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INDEX CHRONOLOGIQUE – (INDEX ALPHABÉTIQUE)
Env_0001 - 31/12/1833 - à son cousin Louis
Env_0002 - 01/07/1836 - à son père
Env_0003 - 17/07/1836 - à son père
Env_0004 - 13/09/1837 - à M. Vian Victorin
Env_0005 - 09/08/1838 - à son cousin Louis
Env_0006 - 25/08/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0007 - 26/08/1838 - à son cousin Louis
Env_0008 - 11/09/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0009 - 28/09/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0010 - 15/12/1838 - à son oncle Pierre
Env_0011 - 26/12/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0012 - 05/01/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0013 - 25/01/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0014 - 14/02/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0015 - 06/03/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0016 - 21/03/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0017 - 24/04/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0018 - 15/05/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0019 - 24/05/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0020 - 11/06/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0021 - 08/07/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0022 - 13/09/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0023 - 19/12/1839 - à son cousin Louis
Env_0024 - 10/02/1840 - à son cousin Louis
Env_0025 - 04/12/1840 - à M. Vian Victorin
Env_0026 - 21/01/1841 - à son cousin Louis
Env_0027 - 12/02/1841 - à son cousin Louis
Env_0028 - 14/02/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0029 - 01/03/1841 - à Mgr de Gualy
Env_0030 - 16/03/1841 - à son cousin Louis
Env_0031 - 23/03/1841 - à son cousin Louis
Env_0032 - 27/03/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0033 - 01/05/1841 - à son père
Env_0034 - 05/05/1841 - à son père
Env_0035 - 21/05/1841 - à son cousin Louis
Env_0036 - 24/05/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0037 - 28/05/1841 - à son cousin Louis
Env_0038 - 30/05/1841 - à son père
Env_0039 - 01/06/1841 - à son père
Env_0040 - 01/06/1841 - à sa mère
Env_0041 - 01/06/1841 - à son frère Henri
Env_0042 - 01/06/1841 - à sa soeur Bathilde
Env_0043 - 01/06/1841 - à sa soeur Félicie
Env_0044 - 23/06/1841 - à son cousin Louis
Env_0045 - 23/06/1841 - à son frère Henri
Env_0046 - 28/06/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0047 - 17/08/1841 - à sa mère
Env_0048 - 04/09/1841 - à son cousin Louis
Env_0049 - 04/11/1841 - à son cousin Louis
Env_0050 - 11/12/1841 - à sa mère
Env_0051 - 26/12/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0052 - 27/12/1841 - à son cousin Louis
Env_0053 - 28/12/1841 - à sa mère
Env_0054 - 14/01/1842 - à son frère Henri
Env_0055 - 07/02/1842 - à sa mère
Env_0056 - 11/03/1842 - à sa mère
Env_0057 - 11/03/1842 - à Jacques Roudière
Env_0058 - 15/03/1842 - à M. Vian Victorin



Env_0059 - 16/03/1842 - à sa mère
Env_0060 - 21/03/1842 - à son cousin Louis
Env_0061 - 31/03/1842 - aux séminaristes de Carcassonne
Env_0062 - 06/04/1842 - à M. Luquet
Env_0063 - 08/04/1842 - à son cousin Louis
Env_0064 - 03/07/1842 - à son père
Env_0065 - 14/08/1842 - à M. Langlois
Env_0066 - 14/08/1842 - à M. Tesson
Env_0067 - 14/08/1842 - à sa mère
Env_0068 - 12/11/1842 - à son cousin Louis
Env_0069 - 13/11/1842 - à M. Vian Victorin
Env_0070 - 14/11/1842 - à sa mère
Env_0071 - 20/11/1842 - aux séminaristes de Carcassonne
Env_0072 - 25/11/1842 - à M. Arnal
Env_0073 - 02/12/1842 - à M. Tesson
Env_0074 - 20/12/1842 - à M. Tesson
Env_0075 - 20/02/1843 - à son père
Env_0076 - 20/02/1843 - à sa mère
Env_0077 - 20/02/1843 - à son frère Henri
Env_0078 - 30/04/1843 - à son père
Env_0079 - 04/05/1843 - à M. Tesson
Env_0080 - 12/05/1843 - à M. Vian Victorin
Env_0081 - 00/06/1843 - à M. Luquet
Env_0082 - 22/07/1843 - à M. Luquet
Env_0083 - 26/07/1843 - à son père
Env_0084 - 08/08/1843 - aux Directeurs
Env_0085 - 09/08/1843 - à M. Luquet
Env_0086 - 00/09/1843 - à M. Luquet
Env_0087 - 27/10/1843 - à M. Luquet
Env_0088 - 14/11/1843 - à M. Tesson
Env_0089 - 14/11/1843 - aux séminaristes de Carcassonne.
Env_0090 - 22/11/1843 - à M. Luquet
Env_0091 - 01/12/1843 - à Mgr Bonnand
Env_0092 - 03/12/1843 - à M. Luquet
Env_0093 - 11/12/1843 - à M. Tesson
Env_0094 - 05/02/1844 - à Mgr Bonnand
Env_0095 - 05/02/1844 - à M. Tesson
Env_0096 - 22/02/1844 - à M. Luquet
Env_0097 - 03/03/1844 - à M. Luquet
Env_0098 - 07/03/1844 - à M. Luquet
Env_0099 - 00/03/1844 - à M. Tesson
Env_0100 - 15/03/1844 - à M. Luquet
Env_0101 - 26/03/1844 - à M. Luquet
Env_0102 - 04/04/1844 - à M. Luquet
Env_0103 - 06/04/1844 - à M. Luquet
Env_0104 - 13/04/1844 - à M. Luquet
Env_0105 - 20/04/1844 - à M. Tesson
Env_0105a 09/05/1844 - à M. Pacreau
Env_0106 - 14/05/1844 - à M. Tesson
Env_0107 - 12/07/1844 - à M. Luquet
Env_0108 - 12/07/1844 - à M. Tesson
Env_0109 - 10/08/1844 - à M. Luquet
Env_0110 - 18/08/1844 - à M. Mazeroles
Env_0111 - 00/09/1844 - à M. Langlois
Env_0112 - 21/10/1844 - à M. Luquet
Env_0113 - 08/12/1844 - à son frère Henri
Env_0114 - 12/12/1844 - à M. Albrand
Env_0115 - 18/12/1844 - à M. Luquet
Env_0116 - 17/02/1845 - à M. Tesson
Env_0117 - 00/03/1845 - à M. Luquet



Env_0118 - 00/03/1845 - à Mgr Charbonnaux
Env_0119 - 17/04/1845 - à M. Luquet
Env_0120 - 17/04/1845 - à M. Tesson
Env_0121 - 20/04/1845 - à M. Taurines
Env_0122 - 03/05/1845 - à M. Luquet
Env_0123 - 30/05/1845 - à M. Luquet
Env_0124 - 02/07/1845 - à M. Luquet
Env_0125 - 05/07/1845 - à M. Tesson
Env_0126 - 05/07/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0127 - 06/07/1845 - à son père
Env_0128 - 05/08/1845 - à M. Luquet
Env_0129 - 08/08/1845 - à M. Luquet
Env_0130 - 00/09/1845 - à M. Luquet
Env_0131 - 25/09/1845 - à Mgr Bonnand
Env_0131 - 25/09/1845 - à Mgr Charbonnaux
Env_0132 - 26/09/1845 - à la Propagande
Env_0133 - 05/10/1845 - à M. Luquet
Env_0134 - 07/10/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0135 - 00/10/1845 - à son oncle Jacques
Env_0136 - 00/10/1845 - à Mgr Charbonnaux
Env_0137 - 09/10/1845 - à M. Vian Victorin
Env_0138 - 08/11/1845 - à Mgr Luquet
Env_0139 - 09/11/1845 - à M. Tesson
Env_0140 - 10/11/1845 - à son père
Env_0141 - 15/11/1845 - à M. Albrand
Env_0142 - 08/12/1845 - à M. Tesson
Env_0143 - 09/12/1845 - à Mgr Luquet
Env_0144 - 10/12/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0145 - 08/01/1846 - à Mgr Luquet
Env_0146 - 10/01/1846 - à son père
Env_0147 - 19/01/1846 - à Mgr Retord
Env_0148 - 06/02/1846 - à M. Tesson
Env_0149 - 09/03/1846 - à Mgr Luquet
Env_0150 - 00/04/1846 - à Mgr Luquet
Env_0151 - 03/05/1846 - à sa mère
Env_0152 - 04/05/1846 - à Mgr Luquet
Env_0153 - 06/05/1846 - à Mgr Luquet
Env_0154 - 25/05/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0155 - 06/06/1846 - à M. Tesson
Env_0156 - 06/06/1846 - à Mgr Luquet
Env_0157 - 30/06/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0158 - 01/07/1846 - à M. Tesson
Env_0159 - 01/07/1846 - à M. Tesson ?
Env_0160 - 02/07/1846 - à Mgr Luquet
Env_0161 - 12/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0162 - 14/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0163 - 21/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0164 - 23/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0165 - 25/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0166 - 01/08/1846 - à M. Tesson
Env_0167 - 01/08/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0168 - 10/08/1846 - à Mgr Luquet
Env_0169 - 10/08/1846 - à M. Tesson
Env_0170 - 10/08/1846 - aux Directeurs
Env_0171 - 10/08/1846 - à M. Vian Victorin
Env_0172 - 10/08/1846 - à son père
Env_0173 - 10/08/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0174 - 11/08/1846 - à la Propagande
Env_0175 - 11/08/1846 - à M. de Lagrenée
Env_0176 - 13/08/1846 - à Mgr de Chyrra



Env_0177 - 06/09/1846 - aux Directeurs/Paris
Env_0178 - 06/09/1846 - à M. Tesson
Env_0179 - 07/09/1846 - à Mgr Luquet
Env_0180 - 08/09/1846 - à M. Tesson
Env_0181 - 16/09/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0182 - 18/09/1846 - à sa mère
Env_0183 - 04/10/1846 - à son père
Env_0184 - 07/10/1846 - à M. Tesson
Env_0185 - 08/10/1846 - au P. Lazare
Env_0186 - 15/10/1846 - aux Directeurs/Paris
Env_0187 - 15/10/1846 - à la Propagande
Env_0188 - 16/10/1846 - à la Propagation de la Foi
Env_0189 - 16/10/1846 - à Mgr Luquet
Env_0190 - 27/10/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0191 - 27/10/1846 - à Pakianaden
Env_0192 - 30/10/1846 - à M. Gibelin
Env_0193 - 30/10/1846 - à Mgr Charbonnaux
Env_0194 - 08/11/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0195 - 09/11/1846 - à M. Tesson
Env_0196 - 22/11/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0197 - 07/12/1846 - à M. Tesson
Env_0198 - 07/12/1846 - à la Propagation de la Foi
Env_0199 - 08/12/1846 - à Mgr Charbonnaux
Env_0200 - 08/12/1846 - au P. Lazare
Env_0201 - 12/12/1846 - à M. Roger
Env_0202 - 28/12/1846 - à son père
Env_0203 - 31/12/1846 - au prêtre schismatique
Env_0204 - 01/01/1847 - à Mgr Luquet
Env_0205 - 01/01/1847 - à M. Albrand
Env_0206 - 01/01/1847 - à M. Voisin
Env_0207 - 03/01/1847 - au prêtre schismatique
Env_0208 - 06/01/1847 - à M. Tesson
Env_0209 - 06/01/1847 - aux Directeurs
Env_0210 - 06/01/1847 - à Mgr Luquet
Env_0211 - 06/01/1847 - au Saint-Père
Env_0212 - 11/01/1847 - à M. Dupuis
Env_0213 - 11/01/1847 - à M. Chevalier
Env_0214 - 11/01/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0215 - 14/01/1847 - à M. Laugier
Env_0216 - 14/01/1847 - au P. Lazare
Env_0217 - 15/01/1847 - au prêtre schismatique
Env_0218 - 18/01/1847 - à M. Godet
Env_0219 - 18/01/1847 - à M. Leroux
Env_0220 - 19/01/1847 - à Mgr Retord
Env_0221 - 28/01/1847 - à Alaquiapoullé
Env_0222 - 04/02/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0223 - 15/02/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0224 - 04/03/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0225 - 04/03/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0226 - 15/03/1847 - à M. Tesson
Env_0227 - 15/03/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0228 - 18/03/1847 - à M. Tissot
Env_0229 - 18/03/1847 - à M. Chevalier
Env_0230 - 23/03/1847 - à M. Barrot
Env_0231 - 26/03/1847 - à Mgr Luquet
Env_0232 - 05/04/1847 - à Mgr Luquet
Env_0233 - 05/04/1847 - à la Propagande
Env_0234 - 07/04/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0235 - 18/04/1847 - à M. Leroux
Env_0236 - 18/04/1847 - à M. Tissot



Env_0237 - 26/04/1847 - à son père
Env_0238 - 26/04/1847 - à l'abbé de Soubiran
Env_0239 - 26/04/1847 - à M. Vian Victorin
Env_0240 - 27/04/1847 - à l'abbé Vidal
Env_0241 - 28/04/1847 - à M. Arnal
Env_0242 - 02/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0243 - 14/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0244 - 24/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0245 - 26/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0246 - 03/06/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0247 - 07/06/1847 - à Aroulnaden
Env_0247 - 07/06/1847 - à Pakianaden
Env_0248 - 07/06/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0249 - 07/06/1847 - à M. Tesson
Env_0250 - 08/06/1847 - à Mgr Luquet
Env_0251 - 09/06/1847 - à Mgr Canoz
Env_0252 - 09/06/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0253 - 09/06/1847 - à Mgr de Tana
Env_0254 - 16/06/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0255 - 16/06/1847 - à M. de Kérizouët
Env_0256 - 02/07/1847 - à M. Tesson
Env_0257 - 16/07/1847 - à M. de Colons
Env_0258 - 22/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0259 - 27/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0260 - 28/07/1847 - à Mgr de Tamas
Env_0261 - 28/07/1847 - à M. Leroux
Env_0262 - 31/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0263 - 31/07/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0264 - 03/08/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0265 - 03/08/1847 - à M. Métral
Env_0266 - 05/08/1847 - à M. Leroux
Env_0267 - 07/08/1847 - à M. Tesson
Env_0268 - 12/08/1847 - à M. Chevalier
Env_0269 - 22/08/1847 - à M. Laugier
Env_0270 - 25/08/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0271 - 25/08/1847 - à Pakianaden
Env_0272 - 25/08/1847 - à Aroulnaden
Env_0273 - 31/08/1847 - au Collecteur
Env_0274 - 02/09/1847 - au Collecteur
Env_0275 - 05/09/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0276 - 05/09/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0277 - 05/09/1847 - à Mgr Forcade
Env_0278 - 06/09/1847 - à la Propagande
Env_0279 - 06/09/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0280 - 06/09/1847 - à son père
Env_0281 - 03/10/1847 - à M. Lehodey
Env_0282 - 04/10/1847 - à Mgr Luquet
Env_0283 - 07/10/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0284 - 08/10/1847 - aux Directeurs
Env_0285 - 15/10/1847 - à M. Godelle
Env_0286 - 07/11/1847 - à la Propagation de la Foi
Env_0287 - 08/11/1847 - à son père
Env_0288 - 09/11/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0289 - 23/11/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0290 - 27/11/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0291 - 10/12/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0292 - 10/12/1847 - à M. Tesson
Env_0293 - 10/12/1847 - à Mgr Luquet
Env_0294 - 06/01/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0295 - 06/01/1848 - à M. Dubois



Env_0296 - 07/01/1848 - à M. Voisin
Env_0297 - 07/01/1848 - à M. Langlois
Env_0298 - 07/01/1848 - à M. Barran
Env_0299 - 08/01/1848 - à M. Albrand
Env_0300 - 08/01/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0301 - 21/01/1848 - à M. Chevalier
Env_0302 - 21/01/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0303 - 23/01/1848 - à M. Roger
Env_0304 - 23/01/1848 - à Mgr Boucho
Env_0305 - 25/01/1848 - à Mgr Retord
Env_0306 - 27/01/1848 - à son père
Env_0307 - 05/02/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0308 - 11/02/1848 - à M. Leroux
Env_0309 - 12/02/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0310 - 16/02/1848 - à Mgr de Tana
Env_0311 - 01/03/1848 - à M. Leroux
Env_0312 - 01/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0313 - 02/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0314 - 07/03/1848 - à M. Dupuis
Env_0315 - 07/03/1848 - à M. Pouplin
Env_0316 - 07/03/1848 - à M. Leroux
Env_0317 - 07/03/1848 - aux séminaristes de Pondichéry
Env_0318 - 08/03/1848 - à M. Gouyon
Env_0319 - 17/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0320 - 27/03/1848 - à M. Dupuis
Env_0321 - 06/04/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0322 - 08/04/1848 - à la Propagande
Env_0323 - 09/04/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0324 - 17/04/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0325 - 02/05/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0326 - 08/05/1848 - à M. Tesson
Env_0327 - 25/05/1848 - à M. Pouplin
Env_0328 - 01/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0329 - 08/06/1848 - à ses missionnaires
Env_0330 - 08/06/1848 - à Mgr Luquet
Env_0331 - 15/06/1848 - à M. Pacreau
Env_0332 - 17/06/1848 - à M. Barrot
Env_0333 - 17/06/1848 - à M. Bonjean
Env_0334 - 18/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0335 - 19/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0336 - 25/06/1848 - à Mgr Canoz
Env_0337 - 26/06/1848 - à M. Vanthier
Env_0338 - 27/06/1848 - à M. Barrot
Env_0339 - 01/07/1848 - à M. Tesson
Env_0340 - 01/07/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0341 - 09/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0342 - 12/07/1848 - à Mgr Charbonnaux
Env_0343 - 12/07/1848 - à M. de Kérizouët
Env_0344 - 12/07/1848 - à M. Bruyère
Env_0345 - 15/07/1848 - à M. Leroux
Env_0346 - 21/07/1848 - à ses missionnaires
Env_0347 - 22/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0348 - 26/07/1848 - à M. Godet
Env_0349 - 27/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0350 - 31/07/1848 - au Collecteur
Env_0351 - 01/08/1848 - à M. Tesson
Env_0352 - 02/08/1848 - à la Propagation de la Foi
Env_0353 - 10/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0354 - 12/08/1848 - à M. Bonjean
Env_0355 - 17/08/1848 - à Mgr Bonnand



Env_0356 - 24/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0357 - 27/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0358 - 31/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0359 - 01/09/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0360 - 01/09/1848 - à M. Tesson
Env_0361 - 10/09/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0362 - 16/09/1848 - à M. Pacreau
Env_0363 - 19/09/1848 - au Collecteur
Env_0364 - 21/09/1848 - au Collecteur
Env_0365 - 06/10/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0366 - 14/10/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0367 - 03/11/1848 - à M. Arbuthuot/Cie
Env_0368 - 05/11/1848 - à la Propagation de la Foi
Env_0369 - 06/11/1848 - à M. Tesson
Env_0370 - 06/11/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0371 - 06/11/1848 - à son père
Env_0372 - 09/11/1848 - à Mgr Luquet
Env_0373 - 12/12/1848 - à M. Pajean
Env_0374 - 14/12/1848 - à M. Bruyère
Env_0375 - 20/12/1848 - à M. Métral
Env_0376 - 24/12/1848 - à M. Métral
Env_0377 - 07/01/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0378 - 08/01/1849 - à M. Tesson
Env_0379 - 08/02/1849 - à M. Tesson
Env_0380 - 09/02/1849 - à son père
Env_0381 - 09/02/1849 - à Mgr Luquet
Env_0382 - 16/03/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0383 - 25/03/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0384 - 01/04/1849 - à M. Tesson
Env_0385 - 30/04/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0386 - 03/05/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0387 - 27/05/1849 - à la Propagande
Env_0388 - 28/05/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0389 - 01/06/1849 - à sa mère
Env_0390 - 06/06/1849 - à son père
Env_0391 - 13/06/1849 - à ses missionnaires
Env_0392 - 15/06/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0393 - 28/06/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0394 - 05/07/1849 - à M. Bonjean
Env_0395 - 05/07/1849 - à M. Métral
Env_0396 - 10/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0397 - 12/07/1849 - à M. Libois
Env_0398 - 12/07/1849 - à Mgr d'Acanthe
Env_0399 - 12/07/1849 - à Mgr Lefebvre
Env_0400 - 12/07/1849 - à Mgr de Mallos
Env_0401 - 12/07/1849 - à Mgr de Samos
Env_0402 - 13/07/1849 - à Mgr de Verrolles
Env_0403 - 15/07/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0404 - 16/07/1849 - à M. Albrand
Env_0405 - 16/07/1849 - à M. Legrégeois
Env_0406 - 19/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0407 - 27/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0408 - 05/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0409 - 08/09/1849 - à M. Pacreau
Env_0410 - 14/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0411 - 16/09/1849 - à M. Barrot
Env_0412 - 16/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0413 - 19/09/1849 - à son père
Env_0414 - 25/09/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0415 - 30/09/1849 - à M. Langlois



Env_0416 - 04/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0417 - 04/10/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0418 - 10/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0419 - 13/10/1849 - à M. Lehodey
Env_0420 - 22/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0421 - 22/10/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0422 - 23/10/1849 - à M. Pouplin
Env_0423 - 23/10/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0424 - 25/10/1849 - au P. Lazare
Env_0425 - 25/10/1849 - à M. Tesson
Env_0426 - 25/10/1849 - à la Propagande
Env_0427 - 30/10/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0428 - 06/11/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0429 - 08/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0430 - 08/11/1849 - à M. Laouënan
Env_0431 - 18/11/1849 - à Mgr Pallegoix
Env_0432 - 18/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0433 - 19/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0434 - 23/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0435 - 26/11/1849 - au Collecteur
Env_0436 - 08/12/1849 - à la Propagation de la Foi
Env_0437 - 10/12/1849 - à M. Métral
Env_0438 - 18/12/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0439 - 21/12/1849 - à son père
Env_0440 - 08/01/1850 - à M. Godelle
Env_0441 - 08/01/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0442 - 11/01/1850 - à ses missionnaires
Env_0443 - 29/01/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0444 - 06/02/1850 - à M. Bonjean
Env_0445 - 15/02/1850 - à sa mère
Env_0446 - 16/02/1850 - à son frère Henri
Env_0447 - 25/02/1850 - à M. Tesson
Env_0448 - 09/03/1850 - à M. Bonjean
Env_0449 - 11/03/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0450 - 19/03/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0451 - 20/03/1850 - à M. Langlois
Env_0452 - 20/03/1850 - à M. Legrégeois
Env_0453 - 21/03/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0454 - 21/03/1850 - à M. Albrand
Env_0455 - 08/04/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0456 - 03/07/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0457 - 05/07/1850 - à ses missionnaires
Env_0458 - 29/07/1850 - à son père
Env_0459 - 29/07/1850 - à M. Vian Victorin
Env_0460 - 30/07/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0461 - 16/08/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0462 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0463 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0464 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0465 - 25/09/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0466 - 19/10/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0467 - 25/10/1850 - à M. Tesson
Env_0468 - 26/10/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0469 - 26/10/1850 - à la Propagation de la Foi
Env_0470 - 28/10/1850 - à la Propagation de la Foi
Env_0471 - 15/11/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0472 - 27/12/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0473 - 05/02/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0474 - 06/02/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0475 - 12/02/1851 - à ses missionnaires



Env_0476 - 19/02/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0477 - 19/02/1851 - à Mgr de Chyrra
Env_0477 - 19/02/1851 - à Mgr de Tana
Env_0478 - 16/03/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0479 - 19/03/1851 - à Mgr Canoz
Env_0480 - 24/03/1851 - à la Propagande
Env_0481 - 25/03/1851 - à M. Pajean
Env_0482 - 26/03/1851 - à M. Tesson
Env_0483 - 12/04/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0484 - 05/05/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0485 - 06/05/1851 - à son cousin Raymond
Env_0486 - 06/05/1851 - à sa tante Rose
Env_0487 - 06/05/1851 - à son père
Env_0488 - 07/05/1851 - à sa soeur Félicie
Env_0489 - 10/05/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0490 - 13/05/1851 - au Saint-Père
Env_0490a 13/05/1851 - à la Propagande
Env_0491 - 14/05/1851 - à ses missionnaires
Env_0492 - 18/05/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0493 - 30/05/1851 - à M. Leroux
Env_0494 - 03/06/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0495 - 05/06/1851 - à M. Vian Victorin
Env_0496 - 05/06/1851 - à M. Tesson
Env_0497 - 05/06/1851 - à M. Voisin
Env_0498 - 12/06/1851 - à la Propagande
Env_0499 - 12/06/1851 - à la Propagande
Env_0500 - 18/06/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0501 - 28/06/1851 - à Mgr Hartmann
Env_0502 - 28/06/1851 - à Mgr Hartmann
Env_0503 - 30/06/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0504 - 09/07/1851 - à la Propagande
Env_0505 - 19/07/1851 - aux Directeurs/Paris
Env_0506 - 19/07/1851 - à M. Tesson
Env_0507 - 21/07/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0508 - 25/07/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0509 - 26/07/1851 - à M. Molle
Env_0510 - 03/11/1851 - à M. Tesson
Env_0511 - 03/11/1851 - à la Propagation de la Foi
Env_0512 - 03/11/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0513 - 15/11/1851 - aux Directeurs/Paris
Env_0514 - 16/11/1851 - à son père
Env_0515 - 21/11/1851 - à la Propagande
Env_0516 - 21/11/1851 - à la Propagande
Env_0517 - 22/11/1851 - à l' "Examiner"
Env_0518 - 01/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0519 - 10/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0520 - 26/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0521 - 28/12/1851 - à Mgr Luquet
Env_0522 - 25/12/1851 - à sa mère
Env_0523 - 01/01/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0524 - 03/01/1852 - à Mgr de Chyrra
Env_0525 - 10/01/1852 - à M. Dupuis
Env_0526 - 12/01/1852 - à la Propagande
Env_0527 - 25/01/1852 - à Mgr de Jaffna
Env_0528 - 28/01/1852 - à M. Pajean
Env_0529 - 28/01/1852 - au P. Semeria
Env_0530 - 05/02/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0531 - 11/02/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0532 - 20/02/1852 - à M. Bonjean
Env_0533 - 23/02/1852 - à ses missionnaires



Env_0534 - 29/02/1852 - à M. Pajean
Env_0535 - 03/03/1852 - à M. Perceval
Env_0536 - 09/03/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0537 - 28/03/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0538 - 29/03/1852 - à M. Tesson
Env_0539 - 01/04/1852 - à Mgr Bettachini
Env_0540 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0541 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0542 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0543 - 29/04/1852 - à M. Tesson
Env_0544 - 29/04/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0545 - 15/05/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0546 - 15/05/1852 - à M. Bonjean
Env_0547 - 21/05/1852 - au Collecteur
Env_0548 - 09/06/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0549 - 03/07/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0550 - 04/07/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0551 - 13/07/1852 - à la Propagande
Env_0552 - 28/07/1852 - à des évêques MEP
Env_0553 - 05/08/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0554 - 27/08/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0555 - 16/09/1852 - à Mgr Charbonnaux
Env_0556 - 06/10/1852 - à M. Pajean
Env_0557 - 07/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0558 - 23/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0559 - 23/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0560 - 25/10/1852 - à Mgr d'Arras
Env_0561 - 26/10/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0562 - 27/10/1852 - à M. Tesson
Env_0563 - 27/10/1852 - à M. Barran
Env_0564 - 28/10/1852 - à la Propagande
Env_0565 - 01/11/1852 - à la Propagande
Env_0566 - 10/11/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0567 - 13/11/1852 - à son frère Henri
Env_0568 - 19/11/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0569 - 01/12/1852 - à M. Tesson
Env_0570 - 01/12/1852 - à la Propagation de la Foi
Env_0571 - 22/12/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0572 - 23/01/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0573 - 23/01/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0574 - 01/02/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0575 - 15/02/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0576 - 20/02/1853 - à M. Pajean
Env_0577 - 28/02/1853 - à M. Tesson
Env_0578 - 28/02/1853 - à M. Voisin
Env_0579 - 28/02/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0580 - 00/03/1853 - à M. Bruyère
Env_0581 - 04/03/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0582 - 01/04/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0583 - 06/04/1853 - à son père
Env_0584 - 14/04/1853 - au vicaire apostolique Bombay
Env_0585 - 15/04/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0586 - 00/04/1853 - à un missionnaire
Env_0587 - 06/05/1853 - à M. Tesson
Env_0588 - 00/05/1853 - aux chrétiens de Palghat
Env_0589 - 00/05/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0590 - 18/05/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0591 - 01/06/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0592 - 18/06/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0593 - 23/06/1853 - à Mgr Bonnand



Env_0594 - 25/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0595 - 27/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0596 - 29/06/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0597 - 29/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0598 - 30/06/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0599 - 04/07/1853 - à M. Tesson
Env_0600 - 13/07/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0601 - 15/07/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0602 - 00/07/1853 - à M. Leroux
Env_0603 - 22/07/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0604 - 30/07/1853 - à M. Malhaire
Env_0605 - 02/08/1853 - à M. Malhaire
Env_0606 - 03/08/1853 - à M. Tesson
Env_0607 - 08/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0608 - 09/08/1853 - à ses missionnaires
Env_0609 - 15/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0610 - 29/08/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0611 - 31/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0612 - 10/09/1853 - à la Propagande
Env_0613 - 04/10/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0614 - 08/10/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0615 - 10/10/1853 - à ses missionnaires
Env_0616 - 11/10/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0617 - 13/10/1853 - au P. Pakianaden
Env_0618 - 19/10/1853 - à M. Pajean
Env_0619 - 01/11/1853 - à Mgr Luquet
Env_0620 - 01/11/1853 - à M. Tesson
Env_0621 - 02/11/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0622 - 02/11/1853 - à M. Barran
Env_0623 - 05/11/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0624 - 07/11/1853 - à ses missionnaires
Env_0625 - 07/11/1853 - à M. de Gélis
Env_0626 - 30/11/1853 - à la Propagation de la Foi
Env_0627 - 01/12/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0628 - 02/12/1853 - à M. Métral
Env_0629 - 03/12/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0630 - 03/12/1853 - à M. Bruyère
Env_0631 - 06/12/1853 - à M. Barrot
Env_0632 - 24/12/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0633 - 28/12/1853 - à M. Bonjean
Env_0634 - 14/01/1854 - à M. Leroux
Env_0635 - 03/02/1854 - à Mgr Bonnand
Env_0636 - 08/05/1854 - à Mgr Bonnand
Env_0637 - 08/05/1854 - à sa mère
Env_0637a 08/05/1854 - au pape Pie IX
Env_0638 - 10/05/1854 - aux Directeurs/Paris
Env_0639 - 00/05/1854 - aux vicaires apostoliques MEP
Env_0640 - 27/06/1854 - à Mgr Luquet
Env_0640a 01/07/1854 - à la Propagande
Env_0641 - 22/08/1854 - à M. Arnal
Env_0642 - 30/08/1854 - à M. Vian Victorin
Env_0643 - 27/09/1854 - à son cousin Louis
Env_0644 - 21/10/1854 - à la Propagande
Env_0645 - 24/10/1854 - à M. Vian Victorin
Env_0646 - 22/11/1854 - aux Directeurs/Paris
Env_0647 - 14/12/1854 - à la Propagande
Env_0648 - 06/01/1855 - à M. Vian Victorin
Env_0649 - 11/01/1855 - au Ministre/Cultes
Env_0650 - 17/01/1855 - à la Propagande
Env_0651 - 20/01/1855 - à Mgr Bonnand



Env_0652 - 04/02/1855 - aux Directeurs/Paris
Env_0653 - 05/02/1855 - à sa sœur Bathilde
Env_0654 - 10/02/1855 - à la Propagande
Env_0655 - 17/02/1855 - à M. Vian Victorin
Env_0655a 06/03/1855 - à la Propagande
Env_0656 - 14/03/1855 - à la Propagande
Env_0657 - 15/03/1855 - à un ami
Env_0658 - 30/03/1855 - à Mgr Luquet
Env_0659 - 31/03/1855 - à la Propagande
Env_0660 - 17/04/1855 - aux vicaires apostoliques MEP
Env_0661 - 17/04/1855 - à Mgr Charbonnaux
Env_0662 - 19/04/1855 - à M. Métral
Env_0663 - 19/04/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0664 - 04/05/1855 - à son cousin Louis
Env_0665 - 20/05/1855 - à M. Métral
Env_0666 - 26/05/1855 - à la Propagande
Env_0667 - 10/06/1855 - à M. Roudière
Env_0668 - 11/06/1855 - à Mgr Luquet
Env_0669 - 13/06/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0670 - 23/06/1855 - à la Propagande
Env_0671 - 23/06/1855 - à la Propagande
Env_0672 - 16/07/1855 - à la Propagande
Env_0673 - 16/07/1855 - à la Propagande
Env_0674 - 00/07/1855 - à un séminariste indien
Env_0675 - 10/08/1855 - à M. de Gélis
Env_0676 - 20/08/1855 - à sa sœur Bathilde
Env_0677 - 10/10/1855 - au P. Lazare
Env_0678 - 13/10/1855 - à la Propagande
Env_0679 - 20/11/1855 - à M. Arnal
Env_0680 - 23/11/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0681 - 04/01/1856 - à la Propagande
Env_0682 - 15/01/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0683 - 03/02/1856 - à M. Pajean
Env_0684 - 04/02/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0685 - 06/02/1856 - à M. Métral
Env_0686 - 19/02/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0687 - 26/02/1856 - à la Propagande
Env_0688 - 08/03/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0689 - 26/03/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0690 - 02/04/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0691 - 04/04/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0692 - 13/04/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0692a 26/04/1856 - à la Propagande
Env_0693 - 29/04/1856 - à Mgr Bonnand
Env_0694 - 04/05/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0695 - 10/05/1856 - à la comtesse Camburzano
Env_0696 - 10/05/1856 - au vicaire général Nice
Env_0697 - 30/05/1856 - au P. Planque
Env_0698 - 31/05/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0699 - 31/05/1856 - à M. Vian Emilien
Env_0700 - 04/06/1856 - à M. Vian Emilien
Env_0701 - 21/06/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0702 - 21/06/1856 - au P. Planque
Env_0703 - 23/06/1856 - à la Propagande
Env_0704 - 24/06/1856 - à Mme Blanchet
Env_0705 - 14/07/1856 - au P. Planque
Env_0706 - 14/07/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0707 - 20/07/1856 - à la Propagande
Env_0707a 20/07/1856 - à la Propagande
Env_0708 - 30/07/1856 - au P. Planque



Env_0709 - 30/07/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0710 - 01/08/1856 - à Mme Blanchet
Env_0711 - 06/08/1856 - à la Propagande
Env_0712 - 23/08/1856 - au P. Planque
Env_0713 - 27/08/1856 - à Mme Blanchet
Env_0714 - 29/08/1856 - à M. Arnal
Env_0715 - 30/08/1856 - à sa mère
Env_0716 - 30/08/1856 - à son oncle Pierre
Env_0717 - 09/09/1856 - à M. Tesson
Env_0718 - 28/09/1856 - au P. Planque
Env_0719 - 19/10/1856 - à son frère Henri
Env_0720 - 31/10/1856 - au P. Planque
Env_0721 - 01/11/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0722 - 05/11/1856 - à Mme Blanchet
Env_0723 - 05/11/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0724 - 06/11/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0725 - 10/11/1856 - à l'évêque de Grenoble
Env_0726 - 12/11/1856 - à la Propagande
Env_0727 - 15/11/1856 - à l'évêque de Grenoble
Env_0728 - 15/11/1856 - au directeur de Grenoble
Env_0729 - 15/11/1856 - aux séminaristes de Grenoble
Env_0730 - 21/11/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0731 - 11/12/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0732 - 13/12/1856 - à la Propagande
Env_0733 - 28/12/1856 - au P. Planque
Env_0734 - 30/12/1856 - au P. Planque
Env_0735 - 30/12/1856 - à son frère Henri
Env_0736 - 01/01/1857 - au P. Planque
Env_0737 - 01/01/1857 - au supérieur des Spiritains
Env_0738 - 03/01/1857 - au P. Planque
Env_0739 - 10/01/1857 - au P. Planque
Env_0740 - 17/01/1857 - au P. Planque
Env_0741 - 20/01/1857 - au P. Papetart
Env_0742 - 20/01/1857 - au P. Planque
Env_0743 - 24/01/1857 - au P. Planque
Env_0744 - 31/01/1857 - au P. Planque
Env_0745 - 31/01/1857 - à l'Empereur
Env_0746 - 03/02/1857 - au P. Planque
Env_0747 - 04/02/1857 - au P. Planque
Env_0748 - 04/02/1857 - à Mgr Bonnand
Env_0749 - 07/02/1857 - à son cousin Louis
Env_0750 - 10/02/1857 - au P. Planque
Env_0751 - 15/02/1857 - au P. Planque
Env_0752 - 18/02/1857 - à Mme Marquier
Env_0753 - 03/03/1857 - à la Propagande
Env_0754 - 05/03/1857 - à Mme Blanchet
Env_0755 - 25/03/1857 - à Mme Blanchet
Env_0756 - 17/04/1857 - à Mme Blanchet
Env_0757 - 22/04/1857 - à Mme Blanchet
Env_0758 - 28/04/1857 - à la Propagande
Env_0759 - 06/05/1857 - au P. Planque
Env_0760 - 18/05/1857 - au P. Planque
Env_0761 - 20/05/1857 - au P. Planque
Env_0762 - 20/05/1857 - à son frère Henri
Env_0763 - 05/06/1857 - au P. Planque
Env_0764 - 12/06/1857 - au P. Planque
Env_0765 - 15/06/1857 - au P. Planque
Env_0766 - 24/06/1857 - au P. Planque
Env_0767 - 29/06/1857 - au P. Planque
Env_0768 - 05/07/1857 - au P. Planque



Env_0769 - 13/07/1857 - au P. Planque
Env_0770 - 21/07/1857 - au P. Planque
Env_0771 - 21/07/1857 - aux élèves des Ursulines
Env_0772 - 28/07/1857 - au P. Planque
Env_0773 - 12/08/1857 - à son frère Henri
Env_0774 - 16/08/1857 - au P. Planque
Env_0775 - 25/08/1857 - au P. Dominique
Env_0776 - 26/08/1857 - à Mgr Bonnand
Env_0777 - 28/08/1857 - à la Propagande
Env_0778 - 01/09/1857 - à son frère Henri
Env_0779 - 21/09/1857 - au P. Dominique
Env_0780 - 22/09/1857 - à M. Vian Victorin
Env_0781 - 25/09/1857 - à la Propagande
Env_0782 - 25/09/1857 - à la Propagande
Env_0783 - 26/09/1857 - à l'évêque de Grenoble
Env_0784 - 18/10/1857 - au P. Dominique
Env_0785 - 27/10/1857 - au grand séminaire de Nantes
Env_0786 - 29/10/1857 - à son frère Henri
Env_0787 - 29/10/1857 - au P. Dominique
Env_0788 - 03/11/1857 - au P. Planque
Env_0789 - 10/11/1857 - au P. Planque
Env_0790 - 16/11/1857 - à l'évêque de Strasbourg
Env_0791 - 24/11/1857 - au P. Planque
Env_0792 - 30/11/1857 - à son cousin Louis
Env_0793 - 01/12/1857 - au P. Planque
Env_0794 - 09/12/1857 - au P. Planque
Env_0795 - 21/12/1857 - au P. Planque
Env_0796 - 24/12/1857 - à la Propagande
Env_0797 - 04/01/1858 - au P. Dominique
Env_0798 - 07/01/1858 - à son cousin Louis
Env_0799 - 13/01/1858 - à son frère Henri
Env_0800 - 20/01/1858 - à l'évêque de Grenoble
Env_0801 - 20/01/1858 - à l'Association Saint-François
Env_0802 - 20/01/1858 - à la Propagande
Env_0803 - 21/01/1858 - à son cousin Louis
Env_0804 - 03/02/1858 - au P. Planque
Env_0805 - 10/02/1858 - à son frère Henri
Env_0806 - 16/02/1858 - au P. Planque
Env_0807 - 22/02/1858 - au P. Planque
Env_0808 - 02/03/1858 - à son frère Henri
Env_0809 - 02/03/1858 - à son cousin Louis
Env_0810 - 11/03/1858 - à son frère Henri
Env_0811 - 12/03/1858 - à la Propagande
Env_0812 - 15/03/1858 - aux Evêques Espagne et Portugal
Env_0813 - 14/04/1858 - à son frère Henri
Env_0813a 14/04/1858 - à Mgr Parisis
Env_0814 - 15/04/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0815 - 16/04/1858 - au supérieur des Spiritains
Env_0816 - 29/04/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0817 - 29/04/1858 - à la Propagande
Env_0818 - 01/05/1858 - à Melle Blanchet
Env_0819 - 18/05/1858 - à son cousin Louis
Env_0820 - 00/06/1858 - à la Propagande
Env_0821 - 05/06/1858 - à Mgr Bonnand
Env_0822 - 26/06/1858 - à son frère Henri
Env_0823 - 08/07/1858 - au P. Papetart
Env_0824 - 20/07/1858 - au supérieur des Spiritains
Env_0825 - 20/07/1858 - à Mgr Kobès
Env_0826 - 20/07/1858 - à Mgr Bessieux
Env_0827 - 23/07/1858 - au cardinal Wiseman



Env_0828 - 29/07/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0829 - 20/08/1858 - à son frère Henri
Env_0830 - 21/08/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0831 - 22/08/1858 - à son frère Henri
Env_0832 - 27/08/1858 - au P. Planque
Env_0833 - 29/08/1858 - à M. Barthe
Env_0834 - 02/09/1858 - au P. Planque
Env_0835 - 02/09/1858 - à son frère Henri
Env_0836 - 02/09/1858 - à Mme du Faÿ
Env_0837 - 12/09/1858 - au P. Planque
Env_0838 - 19/09/1858 - au P. Planque
Env_0839 - 01/10/1858 - à son frère Henri
Env_0840 - 08/10/1858 - au P. Dominique
Env_0841 - 17/10/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0842 - 17/10/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0843 - 20/10/1858 - au consul de Freetown
Env_0844 - 20/10/1858 - à Mgr Kobès
Env_0845 - 21/10/1858 - à son frère Henri
Env_0846 - 26/10/1858 - à l'évêque de Marseille
Env_0847 - 26/10/1858 - à Mme Blanchet
Env_0848 - 27/10/1858 - à son frère Henri
Env_0849 - 27/10/1858 - au P. Reymond
Env_0850 - 27/10/1858 - au P. Reymond
Env_0851 - 27/10/1858 - au P. Bresson
Env_0852 - 30/10/1858 - au P. Planque
Env_0853 - 01/11/1858 - à Mgr Bonnand
Env_0854 - 00/11/1858 - à un journal de Madrid
Env_0855 - 00/11/1858 - à Mgr Barilli
Env_0856 - 00/11/1858 - à l'archevêque de Barcelone
Env_0857 - 20/11/1858 - à la Propagande
Env_0858 - 20/11/1858 - au P. Reymond
Env_0859 - 21/11/1858 - affiliation n° 1
Env_0860 - 21/11/1858 - affiliation n° 2
Env_0861 - 24/11/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0862 - 27/11/1858 - à M. Albrand
Env_0863 - 27/11/1858 - à tous les supérieurs de séminaire
Env_0864 - 29/11/1858 - au cardinal de Bonald
Env_0865 - 12/12/1858 - à sa soeur Bathilde
Env_0866 - 12/12/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0867 - 12/12/1858 - à son cousin Louis
Env_0868 - 14/12/1858 - à l'évêque de Grenoble
Env_0869 - 20/12/1858 - au P. Planque
Env_0870 - 26/12/1858 - au P. Planque
Env_0871 - 26/12/1858 - au Ministre des Affaires Etrangères
Env_0872 - 26/12/1858 - au Ministre de la Marine
Env_0873 - 26/12/1858 - à son cousin Louis
Env_0874 - 01/01/1859 - au P. Planque
Env_0875 - 01/01/1859 - à son frère Henri
Env_0876 - 09/01/1859 - au P. Planque
Env_0877 - 14/01/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0878 - 14/01/1859 - au P. Planque
Env_0879 - 17/01/1859 - au P. Planque
Env_0880 - 17/01/1859 - au Ministre des Affaires Etrangères
Env_0881 - 17/01/1859 - à M. Faugères
Env_0882 - 18/01/1859 - à son frère Henri
Env_0883 - 18/01/1859 - à Son Altesse Impériale
Env_0883a 19/01/1859 - au Conseil de la Sainte-Enfance
Env_0884 - 22/01/1859 - à M. Planque
Env_0885 - 31/01/1859 - au P. Planque
Env_0886 - 31/01/1859 - à Mgr Bonnand



Env_0887 - 01/02/1859 - à son frère Henri
Env_0888 - 03/02/1859 - au P. Planque
Env_0888 - 03/02/1859 - à M. Papetart
Env_0889 - 11/02/1859 - à M. Faugères
Env_0890 - 14/02/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0891 - 14/02/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0892 - 17/02/1859 - à la Propagande
Env_0893 - 18/02/1859 - à son frère Henri
Env_0894 - 19/02/1859 - à Mme Blanchet
Env_0895 - 25/02/1859 - au P. Planque
Env_0896 - 26/02/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0897 - 26/02/1859 - au P. Dominique
Env_0898 - 04/03/1859 - à son frère Henri
Env_0899 - 09/03/1859 - au P. Planque
Env_0900 - 09/03/1859 - à son frère Henri
Env_0901 - 11/03/1859 - au P. Planque
Env_0902 - 15/03/1859 - au P. Planque
Env_0903 - 15/03/1859 - à son frère Henri
Env_0904 - 18/03/1859 - au P. Planque
Env_0905 - 22/03/1859 - au P. Planque
Env_0906 - 22/03/1859 - à son frère Henri
Env_0907 - 31/03/1859 - au P. Planque
Env_0908 - 15/04/1859 - au P. Planque
Env_0909 - 17/04/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0910 - 10/05/1859 - à Mgr Bessieux
Env_0910 - 10/05/1859 - à Mgr Kobès
Env_0911 - 19/05/1859 - au P. Planque
Env_0912 - 19/05/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0913 - 19/05/1859 - à Mgr Kobès
Env_0914 - 25/05/1859 - à la Propagande
Env_0915 - 09/06/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0916 - 10/06/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0917 - 10/06/1859 - à sa sœur Félicie
Env_0918 - 12/06/1859 - à Mme Blanchet
Env_0919 - 12/06/1859 - à son frère Henri
Env_0920 - 14/06/1859 - à Mgr Kobès
Env_0921 - 18/06/1859 - au P. Planque
Env_0922 - 18/06/1859 - à Mgr Kobès



INDEX ALPHABÉTIQUE – (INDEX CHRONOLOGIQUE)
Env_0221 - 28/01/1847 - à Alaquiapoullé
Env_0247 - 07/06/1847 - à Aroulnaden
Env_0272 - 25/08/1847 - à Aroulnaden
Env_0552 - 28/07/1852 - à des évêques MEP
Env_0057 - 11/03/1842 - à Jacques Roudière
Env_0517 - 22/11/1851 - à l' "Examiner"
Env_0695 - 10/05/1856 - à la comtesse Camburzano
Env_0132 - 26/09/1845 - à la Propagande
Env_0174 - 11/08/1846 - à la Propagande
Env_0187 - 15/10/1846 - à la Propagande
Env_0233 - 05/04/1847 - à la Propagande
Env_0278 - 06/09/1847 - à la Propagande
Env_0322 - 08/04/1848 - à la Propagande
Env_0387 - 27/05/1849 - à la Propagande
Env_0426 - 25/10/1849 - à la Propagande
Env_0462 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0463 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0464 - 16/09/1850 - à la Propagande
Env_0480 - 24/03/1851 - à la Propagande
Env_0490a 13/05/1851 - à la Propagande
Env_0498 - 12/06/1851 - à la Propagande
Env_0499 - 12/06/1851 - à la Propagande
Env_0504 - 09/07/1851 - à la Propagande
Env_0515 - 21/11/1851 - à la Propagande
Env_0516 - 21/11/1851 - à la Propagande
Env_0526 - 12/01/1852 - à la Propagande
Env_0540 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0541 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0542 - 26/04/1852 - à la Propagande
Env_0551 - 13/07/1852 - à la Propagande
Env_0564 - 28/10/1852 - à la Propagande
Env_0565 - 01/11/1852 - à la Propagande
Env_0612 - 10/09/1853 - à la Propagande
Env_0640a 01/07/1854 - à la Propagande
Env_0644 - 21/10/1854 - à la Propagande
Env_0647 - 14/12/1854 - à la Propagande
Env_0650 - 17/01/1855 - à la Propagande
Env_0654 - 10/02/1855 - à la Propagande
Env_0655a 06/03/1855 - à la Propagande
Env_0656 - 14/03/1855 - à la Propagande
Env_0659 - 31/03/1855 - à la Propagande
Env_0666 - 26/05/1855 - à la Propagande
Env_0670 - 23/06/1855 - à la Propagande
Env_0671 - 23/06/1855 - à la Propagande
Env_0672 - 16/07/1855 - à la Propagande
Env_0673 - 16/07/1855 - à la Propagande
Env_0678 - 13/10/1855 - à la Propagande
Env_0681 - 04/01/1856 - à la Propagande
Env_0687 - 26/02/1856 - à la Propagande
Env_0692a 26/04/1856 - à la Propagande
Env_0703 - 23/06/1856 - à la Propagande
Env_0707a 20/07/1856 - à la Propagande
Env_0707 - 20/07/1856 - à la Propagande
Env_0711 - 06/08/1856 - à la Propagande
Env_0726 - 12/11/1856 - à la Propagande
Env_0732 - 13/12/1856 - à la Propagande
Env_0753 - 03/03/1857 - à la Propagande
Env_0758 - 28/04/1857 - à la Propagande



Env_0777 - 28/08/1857 - à la Propagande
Env_0781 - 25/09/1857 - à la Propagande
Env_0782 - 25/09/1857 - à la Propagande
Env_0796 - 24/12/1857 - à la Propagande
Env_0802 - 20/01/1858 - à la Propagande
Env_0811 - 12/03/1858 - à la Propagande
Env_0817 - 29/04/1858 - à la Propagande
Env_0820 - 00/06/1858 - à la Propagande
Env_0857 - 20/11/1858 - à la Propagande
Env_0892 - 17/02/1859 - à la Propagande
Env_0914 - 25/05/1859 - à la Propagande
Env_0188 - 16/10/1846 - à la Propagation de la Foi
Env_0198 - 07/12/1846 - à la Propagation de la Foi
Env_0286 - 07/11/1847 - à la Propagation de la Foi
Env_0352 - 02/08/1848 - à la Propagation de la Foi
Env_0368 - 05/11/1848 - à la Propagation de la Foi
Env_0436 - 08/12/1849 - à la Propagation de la Foi
Env_0469 - 26/10/1850 - à la Propagation de la Foi
Env_0470 - 28/10/1850 - à la Propagation de la Foi
Env_0511 - 03/11/1851 - à la Propagation de la Foi
Env_0570 - 01/12/1852 - à la Propagation de la Foi
Env_0626 - 30/11/1853 - à la Propagation de la Foi
Env_0686 - 19/02/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0691 - 04/04/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0723 - 05/11/1856 - à la Propagation de la Foi
Env_0814 - 15/04/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0816 - 29/04/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0828 - 29/07/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0830 - 21/08/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0841 - 17/10/1858 - à la Propagation de la Foi
Env_0890 - 14/02/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0891 - 14/02/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0909 - 17/04/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0912 - 19/05/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0915 - 09/06/1859 - à la Propagation de la Foi
Env_0238 - 26/04/1847 - à l'abbé de Soubiran
Env_0240 - 27/04/1847 - à l'abbé Vidal
Env_0856 - 00/11/1858 - à l'archevêque de Barcelone
Env_0801 - 20/01/1858 - à l'Association Saint-François
Env_0745 - 31/01/1857 - à l'Empereur
Env_0725 - 10/11/1856 - à l'évêque de Grenoble
Env_0727 - 15/11/1856 - à l'évêque de Grenoble
Env_0783 - 26/09/1857 - à l'évêque de Grenoble
Env_0800 - 20/01/1858 - à l'évêque de Grenoble
Env_0868 - 14/12/1858 - à l'évêque de Grenoble
Env_0846 - 26/10/1858 - à l'évêque de Marseille
Env_0790 - 16/11/1857 - à l'évêque de Strasbourg
Env_0114 - 12/12/1844 - à M. Albrand
Env_0141 - 15/11/1845 - à M. Albrand
Env_0205 - 01/01/1847 - à M. Albrand
Env_0299 - 08/01/1848 - à M. Albrand
Env_0404 - 16/07/1849 - à M. Albrand
Env_0454 - 21/03/1850 - à M. Albrand
Env_0862 - 27/11/1858 - à M. Albrand
Env_0367 - 03/11/1848 - à M. Arbuthuot/Cie
Env_0072 - 25/11/1842 - à M. Arnal
Env_0241 - 28/04/1847 - à M. Arnal
Env_0641 - 22/08/1854 - à M. Arnal
Env_0679 - 20/11/1855 - à M. Arnal
Env_0714 - 29/08/1856 - à M. Arnal



Env_0298 - 07/01/1848 - à M. Barran
Env_0563 - 27/10/1852 - à M. Barran
Env_0622 - 02/11/1853 - à M. Barran
Env_0230 - 23/03/1847 - à M. Barrot
Env_0332 - 17/06/1848 - à M. Barrot
Env_0338 - 27/06/1848 - à M. Barrot
Env_0411 - 16/09/1849 - à M. Barrot
Env_0631 - 06/12/1853 - à M. Barrot
Env_0833 - 29/08/1858 - à M. Barthe
Env_0333 - 17/06/1848 - à M. Bonjean
Env_0354 - 12/08/1848 - à M. Bonjean
Env_0394 - 05/07/1849 - à M. Bonjean
Env_0444 - 06/02/1850 - à M. Bonjean
Env_0448 - 09/03/1850 - à M. Bonjean
Env_0532 - 20/02/1852 - à M. Bonjean
Env_0546 - 15/05/1852 - à M. Bonjean
Env_0633 - 28/12/1853 - à M. Bonjean
Env_0344 - 12/07/1848 - à M. Bruyère
Env_0374 - 14/12/1848 - à M. Bruyère
Env_0580 - 00/03/1853 - à M. Bruyère
Env_0630 - 03/12/1853 - à M. Bruyère
Env_0213 - 11/01/1847 - à M. Chevalier
Env_0229 - 18/03/1847 - à M. Chevalier
Env_0268 - 12/08/1847 - à M. Chevalier
Env_0301 - 21/01/1848 - à M. Chevalier
Env_0257 - 16/07/1847 - à M. de Colons
Env_0625 - 07/11/1853 - à M. de Gélis
Env_0675 - 10/08/1855 - à M. de Gélis
Env_0255 - 16/06/1847 - à M. de Kérizouët
Env_0343 - 12/07/1848 - à M. de Kérizouët
Env_0175 - 11/08/1846 - à M. de Lagrenée
Env_0295 - 06/01/1848 - à M. Dubois
Env_0212 - 11/01/1847 - à M. Dupuis
Env_0314 - 07/03/1848 - à M. Dupuis
Env_0320 - 27/03/1848 - à M. Dupuis
Env_0525 - 10/01/1852 - à M. Dupuis
Env_0881 - 17/01/1859 - à M. Faugères
Env_0889 - 11/02/1859 - à M. Faugères
Env_0192 - 30/10/1846 - à M. Gibelin
Env_0285 - 15/10/1847 - à M. Godelle
Env_0440 - 08/01/1850 - à M. Godelle
Env_0218 - 18/01/1847 - à M. Godet
Env_0348 - 26/07/1848 - à M. Godet
Env_0318 - 08/03/1848 - à M. Gouyon
Env_0065 - 14/08/1842 - à M. Langlois
Env_0111 - 00/09/1844 - à M. Langlois
Env_0297 - 07/01/1848 - à M. Langlois
Env_0415 - 30/09/1849 - à M. Langlois
Env_0451 - 20/03/1850 - à M. Langlois
Env_0430 - 08/11/1849 - à M. Laouënan
Env_0215 - 14/01/1847 - à M. Laugier
Env_0269 - 22/08/1847 - à M. Laugier
Env_0574 - 01/02/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0575 - 15/02/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0589 - 00/05/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0591 - 01/06/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0598 - 30/06/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0600 - 13/07/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0601 - 15/07/1853 - à M. Lefeuvre
Env_0405 - 16/07/1849 - à M. Legrégeois



Env_0452 - 20/03/1850 - à M. Legrégeois
Env_0281 - 03/10/1847 - à M. Lehodey
Env_0419 - 13/10/1849 - à M. Lehodey
Env_0219 - 18/01/1847 - à M. Leroux
Env_0235 - 18/04/1847 - à M. Leroux
Env_0261 - 28/07/1847 - à M. Leroux
Env_0266 - 05/08/1847 - à M. Leroux
Env_0308 - 11/02/1848 - à M. Leroux
Env_0311 - 01/03/1848 - à M. Leroux
Env_0316 - 07/03/1848 - à M. Leroux
Env_0345 - 15/07/1848 - à M. Leroux
Env_0493 - 30/05/1851 - à M. Leroux
Env_0602 - 00/07/1853 - à M. Leroux
Env_0634 - 14/01/1854 - à M. Leroux
Env_0397 - 12/07/1849 - à M. Libois
Env_0062 - 06/04/1842 - à M. Luquet
Env_0081 - 00/06/1843 - à M. Luquet
Env_0082 - 22/07/1843 - à M. Luquet
Env_0085 - 09/08/1843 - à M. Luquet
Env_0086 - 00/09/1843 - à M. Luquet
Env_0087 - 27/10/1843 - à M. Luquet
Env_0090 - 22/11/1843 - à M. Luquet
Env_0092 - 03/12/1843 - à M. Luquet
Env_0096 - 22/02/1844 - à M. Luquet
Env_0097 - 03/03/1844 - à M. Luquet
Env_0098 - 07/03/1844 - à M. Luquet
Env_0100 - 15/03/1844 - à M. Luquet
Env_0101 - 26/03/1844 - à M. Luquet
Env_0102 - 04/04/1844 - à M. Luquet
Env_0103 - 06/04/1844 - à M. Luquet
Env_0104 - 13/04/1844 - à M. Luquet
Env_0107 - 12/07/1844 - à M. Luquet
Env_0109 - 10/08/1844 - à M. Luquet
Env_0112 - 21/10/1844 - à M. Luquet
Env_0115 - 18/12/1844 - à M. Luquet
Env_0117 - 00/03/1845 - à M. Luquet
Env_0119 - 17/04/1845 - à M. Luquet
Env_0122 - 03/05/1845 - à M. Luquet
Env_0123 - 30/05/1845 - à M. Luquet
Env_0124 - 02/07/1845 - à M. Luquet
Env_0128 - 05/08/1845 - à M. Luquet
Env_0129 - 08/08/1845 - à M. Luquet
Env_0130 - 00/09/1845 - à M. Luquet
Env_0133 - 05/10/1845 - à M. Luquet
Env_0594 - 25/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0595 - 27/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0597 - 29/06/1853 - à M. Malhaire
Env_0604 - 30/07/1853 - à M. Malhaire
Env_0605 - 02/08/1853 - à M. Malhaire
Env_0110 - 18/08/1844 - à M. Mazeroles
Env_0265 - 03/08/1847 - à M. Métral
Env_0375 - 20/12/1848 - à M. Métral
Env_0376 - 24/12/1848 - à M. Métral
Env_0395 - 05/07/1849 - à M. Métral
Env_0437 - 10/12/1849 - à M. Métral
Env_0628 - 02/12/1853 - à M. Métral
Env_0662 - 19/04/1855 - à M. Métral
Env_0665 - 20/05/1855 - à M. Métral
Env_0685 - 06/02/1856 - à M. Métral
Env_0509 - 26/07/1851 - à M. Molle



Env_0105a 09/05/1844 - à M. Pacreau
Env_0331 - 15/06/1848 - à M. Pacreau
Env_0362 - 16/09/1848 - à M. Pacreau
Env_0409 - 08/09/1849 - à M. Pacreau
Env_0373 - 12/12/1848 - à M. Pajean
Env_0481 - 25/03/1851 - à M. Pajean
Env_0528 - 28/01/1852 - à M. Pajean
Env_0534 - 29/02/1852 - à M. Pajean
Env_0556 - 06/10/1852 - à M. Pajean
Env_0576 - 20/02/1853 - à M. Pajean
Env_0618 - 19/10/1853 - à M. Pajean
Env_0683 - 03/02/1856 - à M. Pajean
Env_0888 - 03/02/1859 - à M. Papetart
Env_0535 - 03/03/1852 - à M. Perceval
Env_0884 - 22/01/1859 - à M. Planque
Env_0315 - 07/03/1848 - à M. Pouplin
Env_0327 - 25/05/1848 - à M. Pouplin
Env_0422 - 23/10/1849 - à M. Pouplin
Env_0201 - 12/12/1846 - à M. Roger
Env_0303 - 23/01/1848 - à M. Roger
Env_0667 - 10/06/1855 - à M. Roudière
Env_0121 - 20/04/1845 - à M. Taurines
Env_0066 - 14/08/1842 - à M. Tesson
Env_0073 - 02/12/1842 - à M. Tesson
Env_0074 - 20/12/1842 - à M. Tesson
Env_0079 - 04/05/1843 - à M. Tesson
Env_0088 - 14/11/1843 - à M. Tesson
Env_0093 - 11/12/1843 - à M. Tesson
Env_0095 - 05/02/1844 - à M. Tesson
Env_0099 - 00/03/1844 - à M. Tesson
Env_0105 - 20/04/1844 - à M. Tesson
Env_0106 - 14/05/1844 - à M. Tesson
Env_0108 - 12/07/1844 - à M. Tesson
Env_0116 - 17/02/1845 - à M. Tesson
Env_0120 - 17/04/1845 - à M. Tesson
Env_0125 - 05/07/1845 - à M. Tesson
Env_0139 - 09/11/1845 - à M. Tesson
Env_0142 - 08/12/1845 - à M. Tesson
Env_0148 - 06/02/1846 - à M. Tesson
Env_0155 - 06/06/1846 - à M. Tesson
Env_0158 - 01/07/1846 - à M. Tesson
Env_0166 - 01/08/1846 - à M. Tesson
Env_0169 - 10/08/1846 - à M. Tesson
Env_0178 - 06/09/1846 - à M. Tesson
Env_0180 - 08/09/1846 - à M. Tesson
Env_0184 - 07/10/1846 - à M. Tesson
Env_0195 - 09/11/1846 - à M. Tesson
Env_0197 - 07/12/1846 - à M. Tesson
Env_0208 - 06/01/1847 - à M. Tesson
Env_0226 - 15/03/1847 - à M. Tesson
Env_0249 - 07/06/1847 - à M. Tesson
Env_0256 - 02/07/1847 - à M. Tesson
Env_0267 - 07/08/1847 - à M. Tesson
Env_0292 - 10/12/1847 - à M. Tesson
Env_0326 - 08/05/1848 - à M. Tesson
Env_0339 - 01/07/1848 - à M. Tesson
Env_0351 - 01/08/1848 - à M. Tesson
Env_0360 - 01/09/1848 - à M. Tesson
Env_0369 - 06/11/1848 - à M. Tesson
Env_0378 - 08/01/1849 - à M. Tesson



Env_0379 - 08/02/1849 - à M. Tesson
Env_0384 - 01/04/1849 - à M. Tesson
Env_0425 - 25/10/1849 - à M. Tesson
Env_0447 - 25/02/1850 - à M. Tesson
Env_0467 - 25/10/1850 - à M. Tesson
Env_0482 - 26/03/1851 - à M. Tesson
Env_0496 - 05/06/1851 - à M. Tesson
Env_0506 - 19/07/1851 - à M. Tesson
Env_0510 - 03/11/1851 - à M. Tesson
Env_0538 - 29/03/1852 - à M. Tesson
Env_0543 - 29/04/1852 - à M. Tesson
Env_0562 - 27/10/1852 - à M. Tesson
Env_0569 - 01/12/1852 - à M. Tesson
Env_0577 - 28/02/1853 - à M. Tesson
Env_0587 - 06/05/1853 - à M. Tesson
Env_0599 - 04/07/1853 - à M. Tesson
Env_0606 - 03/08/1853 - à M. Tesson
Env_0620 - 01/11/1853 - à M. Tesson
Env_0717 - 09/09/1856 - à M. Tesson
Env_0159 - 01/07/1846 - à M. Tesson ?
Env_0228 - 18/03/1847 - à M. Tissot
Env_0236 - 18/04/1847 - à M. Tissot
Env_0337 - 26/06/1848 - à M. Vanthier
Env_0699 - 31/05/1856 - à M. Vian Emilien
Env_0700 - 04/06/1856 - à M. Vian Emilien
Env_0004 - 13/09/1837 - à M. Vian Victorin
Env_0006 - 25/08/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0008 - 11/09/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0009 - 28/09/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0011 - 26/12/1838 - à M. Vian Victorin
Env_0012 - 05/01/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0013 - 25/01/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0014 - 14/02/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0015 - 06/03/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0016 - 21/03/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0017 - 24/04/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0018 - 15/05/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0019 - 24/05/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0020 - 11/06/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0021 - 08/07/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0022 - 13/09/1839 - à M. Vian Victorin
Env_0025 - 04/12/1840 - à M. Vian Victorin
Env_0028 - 14/02/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0032 - 27/03/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0036 - 24/05/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0046 - 28/06/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0051 - 26/12/1841 - à M. Vian Victorin
Env_0058 - 15/03/1842 - à M. Vian Victorin
Env_0069 - 13/11/1842 - à M. Vian Victorin
Env_0080 - 12/05/1843 - à M. Vian Victorin
Env_0137 - 09/10/1845 - à M. Vian Victorin
Env_0171 - 10/08/1846 - à M. Vian Victorin
Env_0239 - 26/04/1847 - à M. Vian Victorin
Env_0459 - 29/07/1850 - à M. Vian Victorin
Env_0495 - 05/06/1851 - à M. Vian Victorin
Env_0642 - 30/08/1854 - à M. Vian Victorin
Env_0645 - 24/10/1854 - à M. Vian Victorin
Env_0648 - 06/01/1855 - à M. Vian Victorin
Env_0655 - 17/02/1855 - à M. Vian Victorin
Env_0682 - 15/01/1856 - à M. Vian Victorin



Env_0684 - 04/02/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0688 - 08/03/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0689 - 26/03/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0690 - 02/04/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0692 - 13/04/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0698 - 31/05/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0701 - 21/06/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0706 - 14/07/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0709 - 30/07/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0724 - 06/11/1856 - à M. Vian Victorin
Env_0780 - 22/09/1857 - à M. Vian Victorin
Env_0842 - 17/10/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0861 - 24/11/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0866 - 12/12/1858 - à M. Vian Victorin
Env_0877 - 14/01/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0896 - 26/02/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0916 - 10/06/1859 - à M. Vian Victorin
Env_0206 - 01/01/1847 - à M. Voisin
Env_0296 - 07/01/1848 - à M. Voisin
Env_0497 - 05/06/1851 - à M. Voisin
Env_0578 - 28/02/1853 - à M. Voisin
Env_0818 - 01/05/1858 - à Melle Blanchet
Env_0855 - 00/11/1858 - à Mgr Barilli
Env_0826 - 20/07/1858 - à Mgr Bessieux
Env_0910 - 10/05/1859 - à Mgr Bessieux
Env_0539 - 01/04/1852 - à Mgr Bettachini
Env_0091 - 01/12/1843 - à Mgr Bonnand
Env_0094 - 05/02/1844 - à Mgr Bonnand
Env_0131 - 25/09/1845 - à Mgr Bonnand
Env_0154 - 25/05/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0157 - 30/06/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0161 - 12/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0162 - 14/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0163 - 21/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0164 - 23/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0165 - 25/07/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0167 - 01/08/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0173 - 10/08/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0181 - 16/09/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0190 - 27/10/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0194 - 08/11/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0196 - 22/11/1846 - à Mgr Bonnand
Env_0223 - 15/02/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0224 - 04/03/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0227 - 15/03/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0242 - 02/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0243 - 14/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0244 - 24/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0245 - 26/05/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0246 - 03/06/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0252 - 09/06/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0258 - 22/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0259 - 27/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0262 - 31/07/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0264 - 03/08/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0270 - 25/08/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0279 - 06/09/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0283 - 07/10/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0288 - 09/11/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0289 - 23/11/1847 - à Mgr Bonnand



Env_0290 - 27/11/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0291 - 10/12/1847 - à Mgr Bonnand
Env_0294 - 06/01/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0302 - 21/01/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0307 - 05/02/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0309 - 12/02/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0312 - 01/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0313 - 02/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0319 - 17/03/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0323 - 09/04/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0324 - 17/04/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0325 - 02/05/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0328 - 01/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0334 - 18/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0335 - 19/06/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0341 - 09/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0347 - 22/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0349 - 27/07/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0353 - 10/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0355 - 17/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0356 - 24/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0357 - 27/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0358 - 31/08/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0361 - 10/09/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0365 - 06/10/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0366 - 14/10/1848 - à Mgr Bonnand
Env_0382 - 16/03/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0383 - 25/03/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0385 - 30/04/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0386 - 03/05/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0388 - 28/05/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0392 - 15/06/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0393 - 28/06/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0396 - 10/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0406 - 19/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0407 - 27/07/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0408 - 05/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0410 - 14/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0412 - 16/09/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0416 - 04/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0418 - 10/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0420 - 22/10/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0429 - 08/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0432 - 18/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0433 - 19/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0434 - 23/11/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0438 - 18/12/1849 - à Mgr Bonnand
Env_0441 - 08/01/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0443 - 29/01/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0449 - 11/03/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0453 - 21/03/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0455 - 08/04/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0456 - 03/07/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0461 - 16/08/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0466 - 19/10/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0471 - 15/11/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0472 - 27/12/1850 - à Mgr Bonnand
Env_0474 - 06/02/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0476 - 19/02/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0478 - 16/03/1851 - à Mgr Bonnand



Env_0483 - 12/04/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0484 - 05/05/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0492 - 18/05/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0494 - 03/06/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0500 - 18/06/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0507 - 21/07/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0508 - 25/07/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0512 - 03/11/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0518 - 01/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0519 - 10/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0520 - 26/12/1851 - à Mgr Bonnand
Env_0523 - 01/01/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0531 - 11/02/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0536 - 09/03/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0537 - 28/03/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0545 - 15/05/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0548 - 09/06/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0549 - 03/07/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0553 - 05/08/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0554 - 27/08/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0557 - 07/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0558 - 23/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0559 - 23/10/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0566 - 10/11/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0568 - 19/11/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0571 - 22/12/1852 - à Mgr Bonnand
Env_0572 - 23/01/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0573 - 23/01/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0581 - 04/03/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0582 - 01/04/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0585 - 15/04/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0590 - 18/05/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0592 - 18/06/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0593 - 23/06/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0603 - 22/07/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0607 - 08/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0609 - 15/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0611 - 31/08/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0614 - 08/10/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0616 - 11/10/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0623 - 05/11/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0627 - 01/12/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0632 - 24/12/1853 - à Mgr Bonnand
Env_0635 - 03/02/1854 - à Mgr Bonnand
Env_0636 - 08/05/1854 - à Mgr Bonnand
Env_0651 - 20/01/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0663 - 19/04/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0669 - 13/06/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0680 - 23/11/1855 - à Mgr Bonnand
Env_0693 - 29/04/1856 - à Mgr Bonnand
Env_0748 - 04/02/1857 - à Mgr Bonnand
Env_0776 - 26/08/1857 - à Mgr Bonnand
Env_0821 - 05/06/1858 - à Mgr Bonnand
Env_0853 - 01/11/1858 - à Mgr Bonnand
Env_0886 - 31/01/1859 - à Mgr Bonnand
Env_0304 - 23/01/1848 - à Mgr Boucho
Env_0251 - 09/06/1847 - à Mgr Canoz
Env_0336 - 25/06/1848 - à Mgr Canoz
Env_0479 - 19/03/1851 - à Mgr Canoz
Env_0118 - 00/03/1845 - à Mgr Charbonnaux



Env_0131 - 25/09/1845 - à Mgr Charbonnaux
Env_0136 - 00/10/1845 - à Mgr Charbonnaux
Env_0193 - 30/10/1846 - à Mgr Charbonnaux
Env_0199 - 08/12/1846 - à Mgr Charbonnaux
Env_0214 - 11/01/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0225 - 04/03/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0234 - 07/04/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0254 - 16/06/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0263 - 31/07/1847 - à Mgr Charbonnaux
Env_0342 - 12/07/1848 - à Mgr Charbonnaux
Env_0423 - 23/10/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0427 - 30/10/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0428 - 06/11/1849 - à Mgr Charbonnaux
Env_0473 - 05/02/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0489 - 10/05/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0503 - 30/06/1851 - à Mgr Charbonnaux
Env_0555 - 16/09/1852 - à Mgr Charbonnaux
Env_0661 - 17/04/1855 - à Mgr Charbonnaux
Env_0398 - 12/07/1849 - à Mgr d'Acanthe
Env_0560 - 25/10/1852 - à Mgr d'Arras
Env_0176 - 13/08/1846 - à Mgr de Chyrra
Env_0477 - 19/02/1851 - à Mgr de Chyrra
Env_0524 - 03/01/1852 - à Mgr de Chyrra
Env_0029 - 01/03/1841 - à Mgr de Gualy
Env_0527 - 25/01/1852 - à Mgr de Jaffna
Env_0400 - 12/07/1849 - à Mgr de Mallos
Env_0401 - 12/07/1849 - à Mgr de Samos
Env_0260 - 28/07/1847 - à Mgr de Tamas
Env_0253 - 09/06/1847 - à Mgr de Tana
Env_0310 - 16/02/1848 - à Mgr de Tana
Env_0477 - 19/02/1851 - à Mgr de Tana
Env_0402 - 13/07/1849 - à Mgr de Verrolles
Env_0277 - 05/09/1847 - à Mgr Forcade
Env_0501 - 28/06/1851 - à Mgr Hartmann
Env_0502 - 28/06/1851 - à Mgr Hartmann
Env_0825 - 20/07/1858 - à Mgr Kobès
Env_0844 - 20/10/1858 - à Mgr Kobès
Env_0910 - 10/05/1859 - à Mgr Kobès
Env_0913 - 19/05/1859 - à Mgr Kobès
Env_0920 - 14/06/1859 - à Mgr Kobès
Env_0922 - 18/06/1859 - à Mgr Kobès
Env_0399 - 12/07/1849 - à Mgr Lefebvre
Env_0138 - 08/11/1845 - à Mgr Luquet
Env_0143 - 09/12/1845 - à Mgr Luquet
Env_0145 - 08/01/1846 - à Mgr Luquet
Env_0149 - 09/03/1846 - à Mgr Luquet
Env_0150 - 00/04/1846 - à Mgr Luquet
Env_0152 - 04/05/1846 - à Mgr Luquet
Env_0153 - 06/05/1846 - à Mgr Luquet
Env_0156 - 06/06/1846 - à Mgr Luquet
Env_0160 - 02/07/1846 - à Mgr Luquet
Env_0168 - 10/08/1846 - à Mgr Luquet
Env_0179 - 07/09/1846 - à Mgr Luquet
Env_0189 - 16/10/1846 - à Mgr Luquet
Env_0204 - 01/01/1847 - à Mgr Luquet
Env_0210 - 06/01/1847 - à Mgr Luquet
Env_0231 - 26/03/1847 - à Mgr Luquet
Env_0232 - 05/04/1847 - à Mgr Luquet
Env_0250 - 08/06/1847 - à Mgr Luquet
Env_0282 - 04/10/1847 - à Mgr Luquet



Env_0293 - 10/12/1847 - à Mgr Luquet
Env_0330 - 08/06/1848 - à Mgr Luquet
Env_0372 - 09/11/1848 - à Mgr Luquet
Env_0381 - 09/02/1849 - à Mgr Luquet
Env_0521 - 28/12/1851 - à Mgr Luquet
Env_0619 - 01/11/1853 - à Mgr Luquet
Env_0640 - 27/06/1854 - à Mgr Luquet
Env_0658 - 30/03/1855 - à Mgr Luquet
Env_0668 - 11/06/1855 - à Mgr Luquet
Env_0431 - 18/11/1849 - à Mgr Pallegoix
Env_0813a 14/04/1858 - à Mgr Parisis
Env_0147 - 19/01/1846 - à Mgr Retord
Env_0220 - 19/01/1847 - à Mgr Retord
Env_0305 - 25/01/1848 - à Mgr Retord
Env_0704 - 24/06/1856 - à Mme Blanchet
Env_0710 - 01/08/1856 - à Mme Blanchet
Env_0713 - 27/08/1856 - à Mme Blanchet
Env_0722 - 05/11/1856 - à Mme Blanchet
Env_0754 - 05/03/1857 - à Mme Blanchet
Env_0755 - 25/03/1857 - à Mme Blanchet
Env_0756 - 17/04/1857 - à Mme Blanchet
Env_0757 - 22/04/1857 - à Mme Blanchet
Env_0847 - 26/10/1858 - à Mme Blanchet
Env_0894 - 19/02/1859 - à Mme Blanchet
Env_0918 - 12/06/1859 - à Mme Blanchet
Env_0836 - 02/09/1858 - à Mme du Faÿ
Env_0752 - 18/02/1857 - à Mme Marquier
Env_0191 - 27/10/1846 - à Pakianaden
Env_0247 - 07/06/1847 - à Pakianaden
Env_0271 - 25/08/1847 - à Pakianaden
Env_0040 - 01/06/1841 - à sa mère
Env_0047 - 17/08/1841 - à sa mère
Env_0050 - 11/12/1841 - à sa mère
Env_0053 - 28/12/1841 - à sa mère
Env_0055 - 07/02/1842 - à sa mère
Env_0056 - 11/03/1842 - à sa mère
Env_0059 - 16/03/1842 - à sa mère
Env_0067 - 14/08/1842 - à sa mère
Env_0070 - 14/11/1842 - à sa mère
Env_0076 - 20/02/1843 - à sa mère
Env_0151 - 03/05/1846 - à sa mère
Env_0182 - 18/09/1846 - à sa mère
Env_0389 - 01/06/1849 - à sa mère
Env_0445 - 15/02/1850 - à sa mère
Env_0522 - 25/12/1851 - à sa mère
Env_0637 - 08/05/1854 - à sa mère
Env_0715 - 30/08/1856 - à sa mère
Env_0042 - 01/06/1841 - à sa sœur Bathilde
Env_0653 - 05/02/1855 - à sa sœur Bathilde
Env_0676 - 20/08/1855 - à sa sœur Bathilde
Env_0694 - 04/05/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0721 - 01/11/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0730 - 21/11/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0731 - 11/12/1856 - à sa sœur Bathilde
Env_0865 - 12/12/1858 - à sa sœur Bathilde
Env_0043 - 01/06/1841 - à sa sœur Félicie
Env_0488 - 07/05/1851 - à sa sœur Félicie
Env_0917 - 10/06/1859 - à sa sœur Félicie
Env_0486 - 06/05/1851 - à sa tante Rose
Env_0329 - 08/06/1848 - à ses missionnaires



Env_0346 - 21/07/1848 - à ses missionnaires
Env_0391 - 13/06/1849 - à ses missionnaires
Env_0442 - 11/01/1850 - à ses missionnaires
Env_0457 - 05/07/1850 - à ses missionnaires
Env_0475 - 12/02/1851 - à ses missionnaires
Env_0491 - 14/05/1851 - à ses missionnaires
Env_0533 - 23/02/1852 - à ses missionnaires
Env_0608 - 09/08/1853 - à ses missionnaires
Env_0615 - 10/10/1853 - à ses missionnaires
Env_0624 - 07/11/1853 - à ses missionnaires
Env_0883 - 18/01/1859 - à Son Altesse Impériale
Env_0001 - 31/12/1833 - à son cousin Louis
Env_0005 - 09/08/1838 - à son cousin Louis
Env_0007 - 26/08/1838 - à son cousin Louis
Env_0023 - 19/12/1839 - à son cousin Louis
Env_0024 - 10/02/1840 - à son cousin Louis
Env_0026 - 21/01/1841 - à son cousin Louis
Env_0027 - 12/02/1841 - à son cousin Louis
Env_0030 - 16/03/1841 - à son cousin Louis
Env_0031 - 23/03/1841 - à son cousin Louis
Env_0035 - 21/05/1841 - à son cousin Louis
Env_0037 - 28/05/1841 - à son cousin Louis
Env_0044 - 23/06/1841 - à son cousin Louis
Env_0048 - 04/09/1841 - à son cousin Louis
Env_0049 - 04/11/1841 - à son cousin Louis
Env_0052 - 27/12/1841 - à son cousin Louis
Env_0060 - 21/03/1842 - à son cousin Louis
Env_0063 - 08/04/1842 - à son cousin Louis
Env_0068 - 12/11/1842 - à son cousin Louis
Env_0643 - 27/09/1854 - à son cousin Louis
Env_0664 - 04/05/1855 - à son cousin Louis
Env_0749 - 07/02/1857 - à son cousin Louis
Env_0792 - 30/11/1857 - à son cousin Louis
Env_0798 - 07/01/1858 - à son cousin Louis
Env_0803 - 21/01/1858 - à son cousin Louis
Env_0809 - 02/03/1858 - à son cousin Louis
Env_0819 - 18/05/1858 - à son cousin Louis
Env_0867 - 12/12/1858 - à son cousin Louis
Env_0873 - 26/12/1858 - à son cousin Louis
Env_0485 - 06/05/1851 - à son cousin Raymond
Env_0041 - 01/06/1841 - à son frère Henri
Env_0045 - 23/06/1841 - à son frère Henri
Env_0054 - 14/01/1842 - à son frère Henri
Env_0077 - 20/02/1843 - à son frère Henri
Env_0113 - 08/12/1844 - à son frère Henri
Env_0446 - 16/02/1850 - à son frère Henri
Env_0567 - 13/11/1852 - à son frère Henri
Env_0719 - 19/10/1856 - à son frère Henri
Env_0735 - 30/12/1856 - à son frère Henri
Env_0762 - 20/05/1857 - à son frère Henri
Env_0773 - 12/08/1857 - à son frère Henri
Env_0778 - 01/09/1857 - à son frère Henri
Env_0786 - 29/10/1857 - à son frère Henri
Env_0799 - 13/01/1858 - à son frère Henri
Env_0805 - 10/02/1858 - à son frère Henri
Env_0808 - 02/03/1858 - à son frère Henri
Env_0810 - 11/03/1858 - à son frère Henri
Env_0813 - 14/04/1858 - à son frère Henri
Env_0822 - 26/06/1858 - à son frère Henri
Env_0829 - 20/08/1858 - à son frère Henri



Env_0831 - 22/08/1858 - à son frère Henri
Env_0835 - 02/09/1858 - à son frère Henri
Env_0839 - 01/10/1858 - à son frère Henri
Env_0845 - 21/10/1858 - à son frère Henri
Env_0848 - 27/10/1858 - à son frère Henri
Env_0875 - 01/01/1859 - à son frère Henri
Env_0882 - 18/01/1859 - à son frère Henri
Env_0887 - 01/02/1859 - à son frère Henri
Env_0893 - 18/02/1859 - à son frère Henri
Env_0898 - 04/03/1859 - à son frère Henri
Env_0900 - 09/03/1859 - à son frère Henri
Env_0903 - 15/03/1859 - à son frère Henri
Env_0906 - 22/03/1859 - à son frère Henri
Env_0919 - 12/06/1859 - à son frère Henri
Env_0135 - 00/10/1845 - à son oncle Jacques
Env_0010 - 15/12/1838 - à son oncle Pierre
Env_0716 - 30/08/1856 - à son oncle Pierre
Env_0002 - 01/07/1836 - à son père
Env_0003 - 17/07/1836 - à son père
Env_0033 - 01/05/1841 - à son père
Env_0034 - 05/05/1841 - à son père
Env_0038 - 30/05/1841 - à son père
Env_0039 - 01/06/1841 - à son père
Env_0064 - 03/07/1842 - à son père
Env_0075 - 20/02/1843 - à son père
Env_0078 - 30/04/1843 - à son père
Env_0083 - 26/07/1843 - à son père
Env_0127 - 06/07/1845 - à son père
Env_0140 - 10/11/1845 - à son père
Env_0146 - 10/01/1846 - à son père
Env_0172 - 10/08/1846 - à son père
Env_0183 - 04/10/1846 - à son père
Env_0202 - 28/12/1846 - à son père
Env_0237 - 26/04/1847 - à son père
Env_0280 - 06/09/1847 - à son père
Env_0287 - 08/11/1847 - à son père
Env_0306 - 27/01/1848 - à son père
Env_0371 - 06/11/1848 - à son père
Env_0380 - 09/02/1849 - à son père
Env_0390 - 06/06/1849 - à son père
Env_0413 - 19/09/1849 - à son père
Env_0439 - 21/12/1849 - à son père
Env_0458 - 29/07/1850 - à son père
Env_0487 - 06/05/1851 - à son père
Env_0514 - 16/11/1851 - à son père
Env_0583 - 06/04/1853 - à son père
Env_0863 - 27/11/1858 - à tous les supérieurs de séminaire
Env_0657 - 15/03/1855 - à un ami
Env_0854 - 00/11/1858 - à un journal de Madrid
Env_0586 - 00/04/1853 - à un missionnaire
Env_0674 - 00/07/1855 - à un séminariste indien
Env_0859 - 21/11/1858 - affiliation n° 1
Env_0860 - 21/11/1858 - affiliation n° 2
Env_0864 - 29/11/1858 - au cardinal de Bonald
Env_0827 - 23/07/1858 - au cardinal Wiseman
Env_0273 - 31/08/1847 - au Collecteur
Env_0274 - 02/09/1847 - au Collecteur
Env_0350 - 31/07/1848 - au Collecteur
Env_0363 - 19/09/1848 - au Collecteur
Env_0364 - 21/09/1848 - au Collecteur



Env_0435 - 26/11/1849 - au Collecteur
Env_0547 - 21/05/1852 - au Collecteur
Env_0883a 19/01/1859 - au Conseil de la Sainte-Enfance
Env_0843 - 20/10/1858 - au consul de Freetown
Env_0728 - 15/11/1856 - au directeur de Grenoble
Env_0785 - 27/10/1857 - au grand séminaire de Nantes
Env_0872 - 26/12/1858 - au Ministre de la Marine
Env_0871 - 26/12/1858 - au Ministre des Affaires Etrangères
Env_0880 - 17/01/1859 - au Ministre des Affaires Etrangères
Env_0649 - 11/01/1855 - au Ministre/Cultes
Env_0851 - 27/10/1858 - au P. Bresson
Env_0775 - 25/08/1857 - au P. Dominique
Env_0779 - 21/09/1857 - au P. Dominique
Env_0784 - 18/10/1857 - au P. Dominique
Env_0787 - 29/10/1857 - au P. Dominique
Env_0797 - 04/01/1858 - au P. Dominique
Env_0840 - 08/10/1858 - au P. Dominique
Env_0897 - 26/02/1859 - au P. Dominique
Env_0185 - 08/10/1846 - au P. Lazare
Env_0200 - 08/12/1846 - au P. Lazare
Env_0216 - 14/01/1847 - au P. Lazare
Env_0424 - 25/10/1849 - au P. Lazare
Env_0677 - 10/10/1855 - au P. Lazare
Env_0617 - 13/10/1853 - au P. Pakianaden
Env_0741 - 20/01/1857 - au P. Papetart
Env_0823 - 08/07/1858 - au P. Papetart
Env_0697 - 30/05/1856 - au P. Planque
Env_0702 - 21/06/1856 - au P. Planque
Env_0705 - 14/07/1856 - au P. Planque
Env_0708 - 30/07/1856 - au P. Planque
Env_0712 - 23/08/1856 - au P. Planque
Env_0718 - 28/09/1856 - au P. Planque
Env_0720 - 31/10/1856 - au P. Planque
Env_0733 - 28/12/1856 - au P. Planque
Env_0734 - 30/12/1856 - au P. Planque
Env_0736 - 01/01/1857 - au P. Planque
Env_0738 - 03/01/1857 - au P. Planque
Env_0739 - 10/01/1857 - au P. Planque
Env_0740 - 17/01/1857 - au P. Planque
Env_0742 - 20/01/1857 - au P. Planque
Env_0743 - 24/01/1857 - au P. Planque
Env_0744 - 31/01/1857 - au P. Planque
Env_0746 - 03/02/1857 - au P. Planque
Env_0747 - 04/02/1857 - au P. Planque
Env_0750 - 10/02/1857 - au P. Planque
Env_0751 - 15/02/1857 - au P. Planque
Env_0759 - 06/05/1857 - au P. Planque
Env_0760 - 18/05/1857 - au P. Planque
Env_0761 - 20/05/1857 - au P. Planque
Env_0763 - 05/06/1857 - au P. Planque
Env_0764 - 12/06/1857 - au P. Planque
Env_0765 - 15/06/1857 - au P. Planque
Env_0766 - 24/06/1857 - au P. Planque
Env_0767 - 29/06/1857 - au P. Planque
Env_0768 - 05/07/1857 - au P. Planque
Env_0769 - 13/07/1857 - au P. Planque
Env_0770 - 21/07/1857 - au P. Planque
Env_0772 - 28/07/1857 - au P. Planque
Env_0774 - 16/08/1857 - au P. Planque
Env_0788 - 03/11/1857 - au P. Planque



Env_0789 - 10/11/1857 - au P. Planque
Env_0791 - 24/11/1857 - au P. Planque
Env_0793 - 01/12/1857 - au P. Planque
Env_0794 - 09/12/1857 - au P. Planque
Env_0795 - 21/12/1857 - au P. Planque
Env_0804 - 03/02/1858 - au P. Planque
Env_0806 - 16/02/1858 - au P. Planque
Env_0807 - 22/02/1858 - au P. Planque
Env_0832 - 27/08/1858 - au P. Planque
Env_0834 - 02/09/1858 - au P. Planque
Env_0837 - 12/09/1858 - au P. Planque
Env_0838 - 19/09/1858 - au P. Planque
Env_0852 - 30/10/1858 - au P. Planque
Env_0869 - 20/12/1858 - au P. Planque
Env_0870 - 26/12/1858 - au P. Planque
Env_0874 - 01/01/1859 - au P. Planque
Env_0876 - 09/01/1859 - au P. Planque
Env_0878 - 14/01/1859 - au P. Planque
Env_0879 - 17/01/1859 - au P. Planque
Env_0885 - 31/01/1859 - au P. Planque
Env_0888 - 03/02/1859 - au P. Planque
Env_0895 - 25/02/1859 - au P. Planque
Env_0899 - 09/03/1859 - au P. Planque
Env_0901 - 11/03/1859 - au P. Planque
Env_0902 - 15/03/1859 - au P. Planque
Env_0904 - 18/03/1859 - au P. Planque
Env_0905 - 22/03/1859 - au P. Planque
Env_0907 - 31/03/1859 - au P. Planque
Env_0908 - 15/04/1859 - au P. Planque
Env_0911 - 19/05/1859 - au P. Planque
Env_0921 - 18/06/1859 - au P. Planque
Env_0849 - 27/10/1858 - au P. Reymond
Env_0850 - 27/10/1858 - au P. Reymond
Env_0858 - 20/11/1858 - au P. Reymond
Env_0529 - 28/01/1852 - au P. Semeria
Env_0637a 08/05/1854 - au pape Pie IX
Env_0203 - 31/12/1846 - au prêtre schismatique
Env_0207 - 03/01/1847 - au prêtre schismatique
Env_0217 - 15/01/1847 - au prêtre schismatique
Env_0211 - 06/01/1847 - au Saint-Père
Env_0490 - 13/05/1851 - au Saint-Père
Env_0737 - 01/01/1857 - au supérieur des Spiritains
Env_0815 - 16/04/1858 - au supérieur des Spiritains
Env_0824 - 20/07/1858 - au supérieur des Spiritains
Env_0584 - 14/04/1853 - au vicaire apostolique Bombay
Env_0696 - 10/05/1856 - au vicaire général Nice
Env_0588 - 00/05/1853 - aux chrétiens de Palghat
Env_0084 - 08/08/1843 - aux Directeurs
Env_0170 - 10/08/1846 - aux Directeurs
Env_0209 - 06/01/1847 - aux Directeurs
Env_0284 - 08/10/1847 - aux Directeurs
Env_0126 - 05/07/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0134 - 07/10/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0144 - 10/12/1845 - aux Directeurs/Paris
Env_0177 - 06/09/1846 - aux Directeurs/Paris
Env_0186 - 15/10/1846 - aux Directeurs/Paris
Env_0222 - 04/02/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0248 - 07/06/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0275 - 05/09/1847 - aux Directeurs/Paris
Env_0276 - 05/09/1847 - aux Directeurs/Paris



Env_0300 - 08/01/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0321 - 06/04/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0340 - 01/07/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0359 - 01/09/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0370 - 06/11/1848 - aux Directeurs/Paris
Env_0377 - 07/01/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0403 - 15/07/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0414 - 25/09/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0417 - 04/10/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0421 - 22/10/1849 - aux Directeurs/Paris
Env_0450 - 19/03/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0460 - 30/07/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0465 - 25/09/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0468 - 26/10/1850 - aux Directeurs/Paris
Env_0505 - 19/07/1851 - aux Directeurs/Paris
Env_0513 - 15/11/1851 - aux Directeurs/Paris
Env_0530 - 05/02/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0544 - 29/04/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0550 - 04/07/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0561 - 26/10/1852 - aux Directeurs/Paris
Env_0579 - 28/02/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0596 - 29/06/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0610 - 29/08/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0613 - 04/10/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0621 - 02/11/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0629 - 03/12/1853 - aux Directeurs/Paris
Env_0638 - 10/05/1854 - aux Directeurs/Paris
Env_0646 - 22/11/1854 - aux Directeurs/Paris
Env_0652 - 04/02/1855 - aux Directeurs/Paris
Env_0771 - 21/07/1857 - aux élèves des Ursulines
Env_0812 - 15/03/1858 - aux Evêques Espagne et Portugal
Env_0061 - 31/03/1842 - aux séminaristes de Carcassonne
Env_0071 - 20/11/1842 - aux séminaristes de Carcassonne
Env_0089 - 14/11/1843 - aux séminaristes de Carcassonne
Env_0729 - 15/11/1856 - aux séminaristes de Grenoble
Env_0317 - 07/03/1848 - aux séminaristes de Pondichéry
Env_0639 - 00/05/1854 - aux vicaires apostoliques MEP
Env_0660 - 17/04/1855 - aux vicaires apostoliques MEP



Envoi 0001
Original, AMA 2F89, n° 1

(à son cousin Louis, Toulouse)

Pour créer des liens avec son cousin Louis, fils aîné de son oncle Pierre. Des "affaires" avaient eu lieu entre les deux frères 
Pierre et Gaston. Melchior ne veut pas que ce refroidissement, cette division existent entre lui et ses cousins.

___________________

Carcassonne, le 31 décembre 1833

Mon cher cousin,

L'intérêt  est  si  souvent,  pour le  malheur  des familles,  une cause de refroidissement  et  même de 
division,  que  les  affaires  qui  malheureusement  ont  eu  lieu  entre  nos  parents  pourraient  te  faire 
soupçonner qu'il en est ainsi de nous. Je n'ai pas de toi de pareilles pensées, mon ami, et je te prie de 
ne pas les avoir à mon égard.

C'est pour te prouver le contraire que je prends la plume à ce nouvel an, et pour t’assurer que les 
sentiments d'amitié que j'ai toujours entretenus dans mon cœur, pour tout ce qui me tient de près, 
n'ont pas varié d'un iota envers toi et envers ta famille, depuis la malheureuse mort de ma tante. C'est 
toujours le même attachement, la même amitié ; les vœux que je forme pour votre bonheur sont aussi 
étendus et sincères qu'ils n'ont jamais été. Puissent-ils être exaucés d'en haut !

Les circonstances, mon cher Louis, nous ont toujours obligés de vivre loin l'un de l'autre ; j'ai déjà 
vingt ans, tu en as davantage et à peine nous sommes-nous vus deux ou trois fois ; jamais nous 
n'avons eu ensemble de correspondance et il n'y a pas longtemps que nous ne nous connaissions 
presque que par l'intermédiaire de nos parents ; aussi ai-je cru devoir rompre aujourd'hui un silence 
qui, s'il ne disait rien contre toi, ne disait pas non plus que l'intérêt que je porte à toute ma famille n'est 
en rien altéré envers vous.

Oui, mon ami, je te le répète encore en finissant ; dans quelque temps, quelque circonstance que ce 
soit, regarde-moi toujours comme un ami et un ami sincère. En présentant mes respects à ton père, 
souhaite-lui pour moi la meilleure des années ; dis-lui qu'il occupe dans mon cœur la place qui lui 
revient comme à un oncle chéri. Dis à tes frères que le bonheur que je leur souhaite est sans bornes, 
et à ta sœur que, sans la connaître, je n'oublie pas qu'elle est ma cousine.

Pour toi, mon cher Louis, compte toujours sur mon attachement bien vrai ; je compte sur le tien, et je 
te quitte en te priant de m'aimer comme je t'aime.

Melchior de Brésillac

(Carcassonne, le 31 décembre 1833)

retour index chronologique - retour index alphabétique 



Envoi 0002
Original, AMA 2F1, pp 1-2

(à son père)

Il demande à son père son avis sur ce qu’il doit faire l’année qui vient (1836-1837). Doit-il rester au petit séminaire de 
Carcassonne comme professeur ? Doit-il aller au grand séminaire de Carcassonne de Toulouse ? Il a définitivement fait 
une croix sur Saint-Sulpice.

___________________

Carcassonne, le 1er juillet 1836

Mon très cher papa,

Vous devez avoir reçu, il y a peu de jours, une lettre d'Henri, pour vous souhaiter, de sa part et de la 
mienne, une bien bonne fête. Cependant, je vous écris aujourd'hui par M. l'abbé Tisseyre qui vient de 
passer deux ou trois jours au séminaire, pour vous parler d'une affaire des plus importantes pour moi, 
et qui doit se décider bientôt. C'est de savoir si je dois rester ici l'année prochaine.

Vous savez, mon cher papa, combien j'ai toujours tenu à faire une bonne théologie ; quand je suis 
rentré ici, persuadé qu'il en allait être bien autrement, j'avais une certaine répugnance à accepter ; et 
je me berçais dans l'espoir d'aller un jour à Saint-Sulpice ; mais les temps ont changé, il n'y a pas 
aujourd'hui possibilité de réaliser un tel projet, aussi je ne vous demande pas ce que je vois bien 
surpasser vos forces, et j'avoue même que j'irai avec peine à Paris, voyant les sacrifices que vous 
seriez obligé de faire, et peut-être même ce que mes frères pourraient en souffrir.

Mais resterai-je ici, ne pouvant pas faire mon séminaire comme je l'avais d'abord souhaité ? Pour 
cela, il me faut décider à faire de l'enseignement un état ; il faut que je prenne la résolution de rester 
ici une bonne partie de ma vie ; alors, la théologie va n'être pour moi qu'une partie accessoire, et 
toutes mes études tendront à devenir bon professeur, abandonnant les autres branches du ministère. 
C'est cette résolution qui me répugne.

Vous pensez que j'ai eu recours à des personnes sages qui pussent m'aider de leurs lumières ; l'avis 
de  ces  personnes  est  que  j'aille  au  grand  séminaire,  quelques-unes  voudraient  même  que  je 
compensasse un peu Saint-Sulpice par un autre séminaire que celui-ci, par exemple Toulouse. Enfin, 
je  n'ai  pas  voulu  m'en  tenir  là.  J'ai  été  au  véritable  chef  ecclésiastique  ;  je  me suis  adressé  à 
Monseigneur lui-même que j'ai été voir hier au soir. Ce bon évêque ne m'a rien ordonné, ce que 
j'aurais bien préféré, parce que toute discussion aurait été terminée ; mais il m'a fortement laissé à 
comprendre qu'il désirait que j'entrasse au grand séminaire.

Vous pensez qu'après cela je dois aussi désirer y entrer. Je vous assure que j'ai le cœur brisé de 
quitter le petit séminaire ; mais je n'ose pas m'engager à y rester toujours ; et si je dois entrer plus tard 
dans le saint ministère, je ne puis pas rester plus longtemps à m'occuper des connaissances difficiles 
qui y ont rapport et qui sont presque absolument négligées ici. Cependant, Monseigneur ne m'ayant 
pas donné d'ordre ni de conseil décisif, je n'ose pas tout à fait me décider.

Si M. Arnal ne me demande pas une réponse définitive avant que j'aie connu votre opinion qui sera, je 
pense, conforme au sentiment unanime de tous ceux à qui je me suis adressé, je ne lui dirai rien 
avant que vous m'ayez répondu. Il s'agit ici de mon âme et de celle des autres. Abstraction faite de la 
peine  personnelle  que  j'éprouverai  en  quittant  le  petit  séminaire,  et  qui  n'est  rien  puisqu'elle  ne 
regarde que moi seul, (c'est) un sacrifice comme il en faudra bien faire (d'autres), je n'ai que celle de 
vous faire faire de plus grandes dépenses, dans un temps où vous êtes encore gêné, mais je crois 
qu'elles sont indispensables.

Vous pouvez croire, mon cher papa, que, depuis quelques jours, je suis dans un état d'incertitude qui 
est bien pénible, j'espère en sortir bientôt, et votre réponse finira, je pense, de me fixer. Je ne sais pas 
si vous pourrez me lire, je suis très pressé, car je pense que M. Tisseyre va partir.

Présentez, je vous prie, mes respects à maman, mes amitiés à mes sœurs et comptez sur le respect 
du plus soumis de vos fils.

M. de Brésillac, clerc minoré

(Carcassonne, le 1er juillet 1836)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0003
Original, AMA 2F1, pp 3-4

(à son père)

Il ne sait toujours pas ce qu’il va faire à la rentrée scolaire : rester au petit séminaire ou aller au grand séminaire. Il lui faut 
demander l’avis de M. Médus, ex grand vicaire de Pamiers. Sa journée à Empetit en passant par Fanjeaux avec Henri, son 
frère, et deux professeurs.

___________________

Carcassonne, le 17 juillet 1836

Mon très cher papa,

J'ai  attendu jusqu'ici  à répondre à votre lettre,  parce que je voulais pouvoir  vous donner quelque 
chose de certain sur l'affaire qui m'occupe. Ne le pouvant pas encore, j'ai craint de vous faire languir, 
voilà pourquoi je prends la plume sans que rien ne soit définitivement déterminé.

Quoique je prévisse assez dans quel sens serait votre lettre, il me tardait bien de la recevoir ; j'avais 
calculé que je pouvais l'avoir vendredi et les deux jours qui le dépassèrent me parurent bien longs. Je 
l'eus  enfin  dimanche  et  j'y  lus  effectivement  ce  que  je  m'attendais  à  y  voir.  Presque  toutes  les 
considérations que vous avez la bonté de m'exposer avaient déjà été pesées. Cependant, venant de 
vous,  elles  prennent  un nouveau degré de force,  et  je  n'ose plus les tenir  pour  détruites ;  voilà 
pourquoi je ne me suis pas encore déterminé.

Il serait inutile de m'adresser encore à la personne qui m'a d'abord aidé de ses conseils, parce que je 
suis sûr qu'elle ne changerait pas, et je me propose de recourir en définitive à M. Médus, ex grand 
Vicaire de Pamiers, homme savant, prudent et sage, mais qui malheureusement n'est pas ici, ayant 
été accompagner Monseigneur l'évêque de Pamiers qui a passé ici quelques jours. Je pense bien que 
son opinion sera conforme à celle des autres, parce que les raisons qui la motivent sont très fortes ; 
aussi, pour ne pas nuire à M. Arnal qui pouvait avoir besoin d'une réponse, j'allais dimanche au soir lui 
faire part de mon état.

Cet homme que j'admire tous les jours un peu plus, parce que tous les jours je le connais davantage, 
s'est gardé de me donner un conseil, comme je me gardai de lui en demander, parce qu'il est ici partie 
intéressée. Il dût en faire part à M. Barthe, car celui-ci m'en parla le soir même, avec beaucoup (de) 
chaleur, voulant absolument que je restasse. J'avais encore prévu tout ce qu'il me dit, excepté une ou 
deux raisons que je suis encore bien aise de soumettre à M. Médus, mais qui s'évanouiront comme 
les  autres,  à  ce  que  je  crois  ;  cependant,  j'avoue  que  ce  sont  les  plus  fortes  qui  m'aient  été 
présentées. Voilà donc où j'en suis.

Je ne réponds pas à chaque article de votre lettre, bien instructive pour moi et dont je tâcherai de faire 
mon profit ; seulement qu'y a-t-il d'étonnant que je voie ma conscience bien intéressée dans une des 
affaires des plus importantes de ma vie, puisqu'elle l'est dans les moindres ? Et puis, si je renonce à 
aller à Saint-Sulpice, c'est qu'il serait ridicule que, dans votre position, je vous demandasse d'y aller, 
ou que je ne le pourrais qu'à des conditions qui ne me feraient pas plaisir. Les mêmes raisons qui 
existent aujourd'hui, et dont la principale est votre gêne, et le tort que mes frères pourraient en souffrir, 
existeront l'année prochaine ; et passé ce temps, c'est fini. Je vous assure qu'il me tarde que ce soit 
terminé, car cette incertitude me fait passer de bien pénibles moments depuis deux ou trois mois 
surtout. Plaise à Dieu que nous ne fassions rien que pour sa plus grande gloire.

Vous  savez  peut-être  par  Empetit,  la  journée  de  campagne  que  nous  fîmes  jeudi  passé.  Deux 
professeurs,  Henri  et  moi,  nous allâmes voir  si  on  avait  fini  de couper.  Nous rencontrâmes une 
journée choisie ; un vent de cers assez fort et pas incommode nous empêchait d'avoir chaud. Nous 
partîmes d'ici à quatre heures du matin, à six nous fîmes halte à Montréal où l'un des voyageurs, qui 
est prêtre, dit la messe ; nous déjeunâmes ensuite chez M. le Curé, et à huit heures nous prîmes la 
route d'Empetit.

Ces Messieurs ne connaissant pas le pays furent bien aises d'aller à Fanjeaux ; précisément nos 
chevaux ne faisaient rien depuis deux ou trois jours, nous les prîmes et Cadet, qui put se détourner 
facilement parce qu'il ne restait qu'un peu d'avoine à couper et qu'elle ne pressait pas, vint nous y 
conduire ; de là, nous nous rendîmes directement au Villa pour le voir encore, et enfin à Empetit où 
nous dînâmes. Jeanne nous avait préparé quelques pigeons et quelques oeufs avec sa complaisance 
et son soin accoutumés ; enfin, à cinq heures et demie, nous repartîmes et, tant pour voir du pays que 



pour ne point passer par le même chemin, nous revînmes par Bram ; à neuf heures, nous étions au 
séminaire bien satisfaits de notre journée, si bien satisfaits que nous avons donné envie à ceux qui 
(n'étaient) pas de la partie, à en faire un jour une autre.

Il nous est arrivé hier un petit malheur : la pauvre linotte a subi le sort commun. Elle était à prendre 
l'air frais du matin à côté de la fenêtre, quand le domestique par mégarde a renversé la cage qui est 
tombée dans la cour et la pauvre bête est morte. Je suis fâché de la peine que cela fera à mes 
sœurs ; mais enfin ce n'était qu'une bête.

Nous allons bien.  Depuis  quelques jours cependant,  je  ne suis plus dans mon assiette ordinaire, 
j'éprouve  surtout  une  grande  faiblesse  dans  tous  les  membres,  et  l'embonpoint  dont  j'avais  fait 
provision cet  hiver à diminué.  Je pense que les chaleurs en sont  la principale cause,  et que les 
vacances répareront tout cela. Henri est aussi un peu maigre, mais il va bien.

Je n'ai pas encore reçu l'argent de M. Crouset ; je pense qu'il attend une occasion favorable. Je vous 
prie de présenter mes respects à maman et de faire un million d'amitiés à mes sœurs. Je pense 
qu'aux vacances nous les trouverons bien instruites et bien sages.

Je vous quitte, car le papier me manque. J'espère que vous ne serez pas fâché de ce qui se passe ; si 
je ne suivais que mon goût et mon intérêt extérieur, je resterais bien vite ; mais si vous et moi nous 
avons des sacrifices à faire, le bon Dieu nous en récompensera.

Comptez, mon cher papa, sur le respect sincère du plus soumis de vos fils.

M. de Brésillac, clerc minoré

(Carcassonne, le 17 juillet 1836)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0004
Original, AMA 2F1, pp 5-6

(à M. Victorin Vian, séminaire de Carcassonne)

Que son ami Victorin Vian prie pour lui. Il est dans une période de sécheresse spirituelle. Il garde grande estime et profond 
attachement à tous les professeurs du petit séminaire ;

___________________

Monestrol, le 13 septembre 1837

L.J.C.

D'après  ce  que  vous  me dites  dans  votre  billet,  je  ne  sais  pas  si  ma réponse  vous  trouvera  à 
Carcassonne. Je voudrais bien qu'il en fût ainsi, puisque j'ai cru comprendre que le choléra était la 
seule cause qui vous déterminât à retourner chez vous dans le cas qu'il  envahît vos contrées. Je 
reconnais là votre zèle, votre charité, et je conçois que l'amour filial vous en fasse un devoir. Dans 
tous les cas, j'essaie de vous écrire, et si vous ne recevez pas ma lettre, j'aurai toujours gagné de 
m'entretenir un instant avec vous, comme si vous deviez m'entendre et je serai content.

Ne croyez pas que je vous amuse par la diversité des aventures qui me sont arrivées. Ce jour où je 
vous écris ressemble à ceux qui l'ont précédé, et ceux-ci n'étaient que la répétition des premiers. Tout 
à fait campagnard, je ne sais plus ce qu'on dit, ni ce qu'on fait, ni ce qu'on devient, peu s'en faut que je 
ne sois ermite ou solitaire.

Mais ces âmes bienheureuses qui s'enfonçaient dans les déserts, ou dans un antre, éloignées des 
affaires du monde, trouvaient dans leur exil volontaire l'unique objet de leur amour ; la prière faisait 
leurs délices, le pain de vie venait encourager leur héroïque détermination ; et moi misérable pécheur, 
je prie, et voilà que la prière m'est à charge ; et moi, je vois passer les jours heureux où notre bon 
Jésus avait coutume de venir voir ma misère, je les vois passer, et voilà qu'il ne vient pas, et voilà que 
mon âme est triste...

O  mon  cher  ami  Vian,  si  vous  avez  quelque  pouvoir  auprès  de  notre  aimable  maître,  quelque 
protection dans la personne de Marie, dites-leur qu'ils aient pitié de ma misère, qu'ils fassent cesser 
l'épreuve et qu'ils me donnent enfin quelques consolations ; ou plutôt que la volonté de Dieu soit faite 
et non pas la mienne ; encore davantage, encore davantage, demandez-leur pour moi ; mais que s'ils 
appesantissent la croix, ils glissent par-dessous la grâce qui la supporte.

Mais je suis un ingrat ; à m'entendre vous croiriez que Dieu est méchant, si vous ne le connaissiez 
pas. Oh non ! il m'éprouve, il est vrai, dans mon office, dans les prières, etc., mais il est bon, mais il ne 
permet pas que cela aille aussi loin que je le mérite, et souvent au milieu de tout cela, il me rappelle 
qu'il est mon père. Ainsi, ne croyez pas que je suis abattu, seulement je voudrais bien vous persuader 
du besoin que j'ai de vos prières pour vous engager à ne jamais m'oublier.

Voilà une grande page pour dire peut-être ce que j'aurais dû taire. Mais Vian est pieux, mais Vian est 
plus censé que moi, il rira de ce qui est risible et il priera, c'est ce que je demande.

J'ai  chargé  M.  Gleises  de  faire  mes  compliments  à  tous  les  professeurs,  cependant  la 
recommandation n'est pas inutile une seconde fois. Primo, parce que papa Gleises en oubliera bien 
quelqu'un, et qu'un accord parfait sur le piano lui fera bien passer de l'esprit et le pauvre Brésillac et 
toutes ses vaines paroles. Secundo, parce que si vingt personnes répétaient vingt fois chacune à ces 
messieurs  combien  je  les  estime  et  je  leur  suis  attaché,  ils  n'auraient  pas  encore  épuisé  les 
sentiments de mon cœur.

Comme à M. Gleises, je vous prie d'unir particulièrement vos prières aux miennes dimanche prochain, 
XVIIIème D. Offrons à Dieu notre sainte communion pour lui demander mutuellement les grâces dont 
nous avons un si pressant besoin.

Adieu, mon cher ami, où que vous soyez, s'il ne nous est pas donné de nous revoir, je compte sur 
votre amitié et vous prie de croire que vous avez en moi un ami sincère.

Je suis, en l'amour de Notre Seigneur Jésus-Christ,

Votre ami dévoué.

M. de Brésillac, sous-diacre



Je n'ai pas fait de retraite.

(Monestrol, le 13 septembre 1837)
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Envoi 0005
Original, AMA 2F89, n° 2

(à son cousin Louis, Toulouse)

Il se lamente sur la position de son oncle Pierre et de son cousin Auguste (père et frère de Louis). Il envoie 50 francs pour 
leur venir en aide. Qu’ils n’en sachent rien. Embrassons la croix de nos vies. Bientôt le sacerdoce. Invitation à venir passer 
quelques jours à Monestrol.

___________________

Carcassonne, le 9 août 1838

Mon bien cher cousin

Quelle joie et quelle peine le Seigneur vient de me ménager ! Tu dois savoir que, depuis quelques 
années, je suis professeur au petit séminaire de Carcassonne ; nous venons de donner les vacances, 
et avant que de se séparer, les professeurs ont voulu faire ensemble une retraite. C'est le bon père 
Tinseau qui est venu nous la donner. Ce digne prêtre n'a pas plus tôt connu mon nom, qu'il m'a parlé 
de toi, de mon cher oncle, d'Auguste, et nous avons gémi tous deux sur la position de ton frère et de 
ton père.

O mon cher Louis, te dire ce que mon cœur a éprouvé, c'est impossible. J'ai porté ma douleur au pied 
de la Croix, j'ai prié ! Et la prière est si douce au cœur du chrétien. J'ai uni mes larmes aux tiennes, 
car je me figurais que toi aussi, tu étais dans ce moment aux pieds de Notre Seigneur et que tu lui 
faisais le sacrifice qu'il exige de notre faiblesse. Enfin, je demandais à mon doux Jésus s'il n'était pas 
en mon pouvoir de faire quelque chose pour un oncle que je chéris, pour un cousin que j'aime de tout 
mon cœur.

O mon ami, que ne puis-je aller efficacement à leur secours. Hélas ! Mes moyens sont bien faibles, je 
ne reçois ici que de bien petits émoluments ; cependant, je me trouve heureux d'avoir fait quelques 
épargnes dans l'année pour pouvoir t'offrir la petite somme que je t'envoie (50 francs). Reçois-la, ô le 
plus cher de mes amis, comme le gage assuré de la tendresse que j'ai toujours entretenue dans mon 
cœur pour toi et pour ta famille. Seulement, n'en dis rien à personne, pas même à ton père, ni à 
Auguste ; fais servir ce faible don pour leur bien, sans qu'ils sachent d'où il leur vient. Que je voudrais 
pouvoir faire plus, mais le Seigneur ne m'en donne pas en ce moment les moyens. Qui sait plus tard ? 
Espérons en lui, il n'a jamais délaissé les siens.

Souvent il les soumet, il est vrai, à de terribles épreuves ; mais restons-lui fidèles jusque dans les 
moments  du  plus  cruel  délaissement.  Dieu  a  toujours  les  yeux  fixés  sur  ses  enfants  ;  s'il  nous 
éprouve, ha ! c'est qu'il nous aime ; il veut nous faire expier nos fautes, il veut nous faire sentir que 
notre unique espoir est en lui, il veut enfin nous faire mériter pour la gloire.

O mon cher Louis, je ne crains pas de te faire part de mes sentiments à cet égard, car je sais qu'ils 
sont aussi les tiens ; je sais que tu as pris aussi le Seigneur pour ton partage et que tu goûtes les 
douceurs qu'on éprouve à le servir ; aussi je laisse aller mon cœur, assuré qu'il sympathise avec le 
tien.

Ne nous décourageons pas seulement, mon cher ami, embrassons la Croix, tenons-la bien serrée, 
plantons-la bien avant dans notre cœur, et soyons heureux d'avoir à offrir à notre bon maître crucifié 
pour nous de véritables douleurs, de vraies afflictions, qu'il nous donnera la force de supporter pour sa 
plus grande gloire. Du courage, et de l'amour !

Je partirai demain pour Monestrol, où je passerai jusqu'au 15 ou 20 octobre. J'espère ensuite passer 
deux  mois  au  grand  séminaire  pour  me  préparer,  dans  une  plus  grande  retraite,  à  recevoir  le 
redoutable fardeau du sacerdoce. Prie pour moi.

Je  ne  puis  terminer  sans  te  faire  un  reproche.  Pourquoi  n'avoir  pas  eu  avec  moi  quelques 
communications plus directes ? O mon cher ami, si tu savais la douleur que j'éprouve de ne pas voir 
dans notre  famille  cette  union qui  ferait  sa  force,  cette  union qui  aurait  hélas !  empêché tant  de 
malheurs. Ah ! tu ne sais pas, sans doute, combien je t'aime, et combien je tiens à tous ceux qui sont 
malheureux  parmi  les  nôtres.  Tu  devrais  venir  passer  quelques  jours  à  Monestrol  pendant  les 
vacances ; quel bonheur j'éprouverais de te serrer dans mes bras. Mon père t'y verrait avec plaisir, 
sois-en assuré. Sans doute, il est fâché des malheureuses affaires qui nous ont tous mis dans de 
pénibles positions,  mais il  a si bon cœur !  Il  aime tant les siens !  Au reste, si tu avais quelques 
craintes, dis-le moi dans ta réponse à cette lettre, que j'attendrai a Monestrol avec impatience et je te 



récrirai pour te faire connaître les sentiments de mon père.

Adieu, mon cher Louis, que je t'embrasse dans la charité de Jésus-Christ ! Je te prie de faire mes 
amitiés au cher Auguste et à Virginie quand tu la verras, de présenter mes respects à mon oncle ; dis-
lui d'espérer en Dieu, il ne nous abandonnera pas. Et toi, le plus cher de mes amis, compte sur un 
attachement dont le malheur ne fait que resserrer davantage les nœuds.

M. de Brésillac, diacre

N'ayant  pas  trouvé  d'effet  sur  Toulouse  pour  une  si  petite  somme,  je  l'envoie  chez  un  de  mes 
confrères, sans qu'il sache pour qui c'est et qui la remettra à quiconque viendra la demander au nom 
de M. de Brésillac... Son adresse : M. l'abbé Lézat, chez M. son père, rue des tisserands, n° 3, ou 
bien place Saint-Sernin,  n° 4.  Si  lui  et  ses parents étaient  à la campagne, on s'adresserait  à M. 
Berdoulat, vicaire de la paroisse de Saint-Sernin.

M. l'abbé Lézat sera à Toulouse jeudi prochain 16 du courant.

(Carcassonne, le 9 août 1838)
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Envoi 0006
Original, AMA 2F1, pp 7-8

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Qu’il envoie le troisième volume du bréviaire. Pourquoi n’écrit-il pas ? Il est allé entendre Mgr Flaget, évêque de Barstow. Il 
vient de recevoir sa lettre. J’entre bien dans votre pénible situation.

___________________

Monestrol, le 25 août 1838

Laudetur Jesus Christus

Que je suis piot ! Ne voilà-t-il pas que j'ai oublié de porter la partie autumnalis de mon bréviaire, et me 
voilà bien ennuyé. Heureusement que je m'en aperçois assez à l'avance pour le recevoir à temps. J'ai 
donc  recours  à  votre  bonté  pour  vous  prier  de  me  l'envoyer  de  suite ;  vous  le  trouverez  à  ma 
bibliothèque ; vous pourriez faire un paquet des petites choses que vous avez à m'envoyer et du 
couvre-pieds  que  j'ai  laissé  à  mon lit,  y  introduire  le  bréviaire  et  adresser  le  tout  à  l'éclusier  de 
Gardouch, pour m'être remis le plus tôt possible. Je crois qu'il faut payer à l'avance, vous aurez cette 
bonté, et je vous satisferai à notre première rencontre.

Voilà déjà plusieurs jours que vous nous avez quittés, mon cher ami, sans que nous ne sachions plus 
de vos nouvelles ; vous deviez cependant nous écrire bientôt, mais les distractions des vacances vous 
ont fait sans doute oublier le méchant château de Lasserre. Quoiqu'il en soit, nous n'usons pas de 
revanche, nous pensons souvent à vous, nous vous avons envoyé vos effets que vous avez sans 
doute reçus, et moi je vous aime autant aujourd'hui que vous êtes loin, que lorsque j'avais le bonheur 
d'être à côté de vous.

Nous arrivâmes ici à bon port vendredi soir. Je dis nous, parce que le bon M. Sipolis fut bien aise 
d'arriver jusqu'ici où il trouva non pas un royaume comme Saül, mais un cochon de son père. Sipolis 
père avait perdu ce monsieur à la foire de Villefranche, et cet animal eut la bonne idée (tout bête qu'il 
était) de suivre notre maître valet ; reconnu à sa marque, papa avait déjà écrit lorsque nous arrivâmes.

Depuis, j'ai fait un autre voyage bien prompt, mais bien doux, à Castelnaudary. C'est à l'occasion de 
Mgr l'évêque de Barstow. Le bon M. Tisseyre était venu nous demander à dîner mercredi passé, et en 
passant il nous dit que Mgr Flaget, était à Castelnaudary, et qu'il avait lui-même quelques velléités 
d'aller l'entendre prêcher le lendemain à l'église Saint-Jean. Je vous demande un peu ; il venait de 
toucher la corde sensible ; je lui dis aussitôt que j'irai avec lui, nous convînmes donc d'aller coucher 
cher lui pour nous rendre à Castelnaudary jeudi de grand matin.

Nous partons pour cela tranquillement après quatre heures du soir, mais voilà que, chemin faisant : si 
nous arrivions ce soir à Castelnaudary, dîmes-nous. Aussitôt dit, aussitôt fait ; nous changeons de 
route pour aller droit à Chaury, dans l'idée d'être plus (frais ?) le lendemain matin. Mais, voilà qui est 
mieux ; à demi-heure de la ville, nous apercevons l'église de Saint-Michel éclairée, nous pressons les 
chevaux, nous arrivons au plus vite, et l'on était encore au sermon, Monseigneur n'avait pas encore 
commencé sa touchante allocution. A la bénédiction, j'eus encore l'honneur et le bonheur de faire 
diacre. Je vous demande si je fus heureux de la bonne idée de M. Tisseyre.

Le lendemain, j'eus l'incomparable bonheur de voir Mgr seul. J'eus une petite conférence avec lui d'un 
quart d'heure, il me donna sa bénédiction, et (je) suis revenu après avoir encore assisté à sa messe, 
reçu la sainte communion de sa main,  avoir  fait  diacre à la bénédiction qu'on donna après,  plus 
heureux que si j'avais été recueillir un héritage.

La  gaieté  termina  cette  heureuse  journée ;  nous  partîmes  en  nombre  de  Castelnaudary,  car  les 
prêtres voisins étaient venus voir l'ange du Seigneur ; nous dînâmes plusieurs chez le curé du Mas 
Saintes-Puelles, d'où je fus coucher chez M. Tisseyre.

En voilà bien long, mais je suis sûr de ne pas vous ennuyer ; prions, prions ensemble pour que le bien 
que ce missionnaire intrépide fait au milieu de nous soit stable, prions pour qu'il nous soit donné de 
connaître la volonté de Dieu et d'y être fidèles.

Rien de nouveau, nous sommes ici  comme à l'ordinaire.  Tous me disent  de les rappeler à votre 
souvenir,  et  moi,  je  vous prie  de  ne m'oublier  auprès  d'aucun de nos  confrères.  Présentez  mes 
respectueux hommages au vénérable M. Arnal, car vous savez que je le vénère. Et vous que j'aime 
en Jésus-Christ, vous de qui j'attends le retour de la même amitié et le secours de vos prières, croyez 



à la sincérité de votre fidèle ami.

M. de Brésillac, diacre

Je reçois votre lettre à l'instant. Croyez, mon cher ami, que j'entre bien dans votre pénible position. 
C'est là une de ces croix pesantes qu'il  nous faut porter à la suite de Jésus-Christ,  jusque sur le 
sommet du Calvaire. Je sais que vous en aurez la force parce que vous allez la puiser à la véritable 
source. Quelles que faibles que soient mes prières, je vous promets d'en adresser au ciel pour que, 
dans cette occasion, comme dans toutes les autres, sa sainte volonté s'accomplisse pour sa plus 
grande gloire. Du courage, ce n'est pas encore la fin, munissons-nous du pain des forts, car il nous 
reste beaucoup de chemin à faire avant que d'arriver à la montagne d'Horeb.

(Monestrol, le 25 août 1838)
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Envoi 0007
Original, AMA 2F89, n° 3

(à son cousin Louis, Bagnères-de-Luchon)

Il a vu Mgr Flaget, évêque de Barstow. Joie de l’amitié qui les unit ; remercions-en la Providence. Problème de la petite 
métairie de Monestrol. Bientôt l’ordination sacerdotale. Il demande des prières.

___________________

Monestrol, le 26 août 1838

Mon cher ami,

Ta lettre est venue mettre le comble à ma joie. J'arrivais de Castelnaudary où j'avais été voir un saint, 
l'évêque de Barstow, Mgr Flaget. Cet intrépide missionnaire qui fait par ordre du Pape, comme tu dois 
le savoir, la visite de toute la France, était ces jours derniers dans notre diocèse ; j'ai eu le bonheur de 
le voir, de recevoir sa bénédiction, de baiser son anneau, et j'espère qu'il aura attiré sur moi quelques 
bénédictions du Ciel. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui vont apporter au loin la bonne nouvelle 
du salut !

J'ai vu avec un grand plaisir, par ta lettre, que je ne me suis pas trompé dans la pensée que j'avais sur 
les sentiments qui t'animent. Ce sont les seuls qui soient dignes d'un cœur noble et généreux ; que 
dirais-je si je parlais d'un cœur chrétien comme est le tien aujourd'hui ? Conservons-les, mon cher 
Louis, ces sentiments ; et ne font-ils pas plus de bien à notre âme ? Conservons-nous mutuellement 
l'amitié qui doit naturellement en dériver ; que ne puis-je faire cette proposition à tous ceux qui croient 
peut-être que j'ai quelque chose contre eux sur le cœur ! Mais je ne serais peut-être pas entendu ; 
attendons que le Ciel me donne l'occasion de leur dire que, si l'agitation dont nous avons été les 
jouets a produit sur moi quelque effet à leur égard, ce n'est que d'avoir plus resserré les nœuds de 
l'amitié par le malheur.

Mais j'ai été compris de toi, c'en est assez aujourd'hui. Remercions la Providence du rapprochement 
qu'elle a bien voulu ménager elle-même, comme tu le dis, pour nous faire réciproquement connaître, 
et nous attacher plus intimement. J'attends de là un grand bien. Ayons soin seulement de continuer ce 
que le bon Dieu a commencé ; entretenons ensemble une correspondance un peu suivie ; nous y 
gagnerons mutuellement ; nous nous consolerons ensemble, nous nous édifierons ensemble, et nous 
serons plus heureux en N.S.J.C.

On m'a demandé de qui me venait cette lettre, et j'ai cru plus prudent de ne pas te nommer. J'ai dit 
que c'était d'un de mes amis que j'avais à Bagnères. La raison de cela : c'est pour ne pas réveiller 
d'anciennes pensées, qui ne viennent que trop souvent à la mémoire, dans un moment où une suite 
de ces malheureuses affaires met encore mon père dans un nouvel embarras.

Je ne saurais guère t'expliquer la chose, car je ne suis pas bien fixé sur le droit, mais enfin voici 
l'essentiel : M. Frédéric va être exproprié de sa petite métairie de Monestrol, et mon père, contre qui 
les enfants ont droit, est forcé de dire (oui) à cette expropriation jusqu'à ce qu'elle s'élève au prix de la 
dette en faveur de nos jeunes cousins. Il y a à parier qu'elle lui restera, ce qui le gêne beaucoup parce 
que, déjà endetté, il se verra obligé de l'être encore davantage. Espérons que tout s'arrangera.

Je suis encore ici pour quelque temps ; j'ai l'espoir cette année d'être élevé à la redoutable dignité de 
prêtre. Dieu sait  si j'en suis indigne ;  mais je sais aussi qu'il  aime à user de faibles moyens pour 
opérer  de  grandes  choses ;  aussi  avancerai-je  quand  le  moment  en  sera  venu,  avec  autant  de 
confiance que de crainte. J'ai besoin seulement que les bonnes âmes qui me sont attachées prient le 
Seigneur pour moi.

Quand tu verras quelqu'un de nos parents, quels qu'ils soient, tu peux leur dire combien je les aime ; 
mais ce dont je te prie instamment, c'est d'être l'interprète de mes sentiments auprès de mon cher 
oncle,  du  bon  Auguste  et  de  Virginie  que  je  connais  si  peu.  Et  toi,  mon  cher  ami,  compte  sur 
l'inaltérable attachement

de ton ami dévoué. M. de Brésillac, diacre

(Monestrol, le 26 août 1838)
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Envoi 0008
Original, AMA 2F1, pp 9-10

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Merci pour le bréviaire enfin arrivé. La santé de M. Lucet, un prêtre du diocèse. 8 septembre, fête locale à Castelnaudary. Il 
a reçu une longue lettre de M. Gleises.

___________________

Monestrol, le 11 septembre 1838

J. M. J. 

Laudetur Jesus Christus (1)

Je suis bien fâché, mon cher ami, de toute la sollicitude que je vous ai donnée pour mon pauvre 
bréviaire.  Je l'ai enfin reçu, quelques moments avant la lettre de M. Gleises. M. de Lacger l'avait 
adressé au receveur du canal, et comme je vous avais prié de l'envoyer à l'éclusier, je ne faisais 
passer que chez ce dernier, et il a fallu que papa ait envoyé par hasard un melon au receveur pour 
que je l'aie reçu. Mais enfin, il est ici depuis quelques jours et je n'ai qu'à vous remercier de votre 
complaisance  et  à  m'humilier  de  mon  étourderie ;  si  M.  Médus  le  savait,  il  m'appellerait  bien 
l'écervelat. Si vous le voyez, faites-lui bien mes compliments.

Vous ne sauriez croire combien m'ont intéressé les détails que vous m'avez donnés sur M. Lucet. Ha ! 
C'est bien la religion qui nous fournit ces beaux exemples de vertu qu'on ne trouve que chez elle. 
D'après les expressions de votre aimable lettre,  il  paraît  que vous êtes beaucoup auprès de lui ; 
comment ce bonheur vous est-il arrivé, car vous n'aviez guère de communications ensemble ? Avez-
vous eu le bonheur, vous et les autres médecins, de guérir ce digne ministre des autels ? J'espère 
que vous me le direz bientôt.

S'il est possible, dites au bon M. Lucet, que j'ai l'honneur de connaître un peu, combien je m'intéresse 
à lui, avec quel plaisir j'adresse au Ciel mes faibles prières pour un si bon prêtre ! Et vous qui savez 
profiter de tout  pour vous élever  à Dieu,  vous qui  puisez partout  des mérites,  vous pour qui  les 
vacances sont aussi fécondes en grâce que les mois de l'année les mieux employés, écrivez-moi, 
pour faire au moins rejaillir sur ma misère la surabondance dont vous êtes inondé.

Je n'ai pas quitté Monestrol depuis le passage de Mgr Flaget à Castelnaudary ; et si j'en excepte un 
petit voyage que je me propose de faire la semaine prochaine, je me propose de ne plus sortir de ce 
manoir jusqu'à la fin d'octobre. Ma vie est à peu près toujours la même ; cependant, nous avons eu 
ces derniers jours une belle cérémonie à Monestrol. Dimanche passé, on célébrait la fête locale (la 
Nativité), et comme M. Mazeroles était ici, nous fîmes diacre et sous-diacre. Vous pensez qu'il y a 
longtemps que cette célèbre ville n'avait pas été témoin de tant de pompe ; il nous aurait cependant 
bien manqué un cérémoniaire. Ah ! si vous aviez été ici. Mais enfin, un clerc s'en sortit aussi bien qu'il 
pût, en faisant de temps en temps une génuflexion pour un salut (devant le diacre ou sous-diacre), ou 
bien en donnant un coup de pied pour une génuflexion, peu importe, C'était toujours magnifique.

Le soir, je chantai vêpres au grand contentement de tous les paysans, et surtout des marguilliers qui 
ne pouvaient se contenter de voir tant de choses un même jour dans leur petite église ; je fis la quête 
pendant le Magnificat ; elle monta à une somme énorme pour l'endroit - 16 francs - et M. le curé qui 
chantait ses vêpres à sa paroisse, car c'était aussi la fête locale à Seire, arriva tout juste pour donner 
la bénédiction et chanter le Te Deum pour le comte de Paris.

J'espère que voilà bien une journée, mais qu'on est heureux de faire quelque chose pour le Seigneur ! 
Pauvre peuple ! Qu'il y a du bon parmi les paysans ! mais il faudrait un adjutorium aux pauvres curés, 
leur zèle est quelquefois paralysé par l'habitude qu'on a de les voir et de les entendre, et cependant 
cette habitude est nécessaire pour que ses brebis le connaissent et qu'il connaisse ses brebis. Aussi, 
que de bien ne feraient peut-être pas quelques bons missionnaires dans les villages ! Réfléchissez-y !

Dans la longue lettre de M. Gleises, il y avait un mot mystérieux, à la façon du cher abbé : "peut-être 
dans  peu,  saurez-vous  quelque  chose  de  nouveau".  Cela  voudrait-il  dire  qu'il  se  prépare  pour 
l'ordination de septembre ? Il nous en aurait sans doute dit un mot. Quoiqu'il en soit, faites-lui mes 
compliments,  et  dites-lui  qu'il  vend  bien  cher  ses  paroles,  car  elles  coûtent  un  sol  la  ligne ; 
véritablement, ce n'est pas à bon marché.

Maman me prie de vous dire qu'elle n'a pas besoin de laine, elle vous remercie de votre complaisance 



et vous dit mille choses aimables, ainsi que papa et que toute la famille. Veuillez bien, je vous prie, 
être l'interprète de mes sentiments respectueux et d'amitié envers tous ceux qui sont avec vous. Priez 
pour moi ; si j'osais, je vous dirais avec Saint Paul : Festina ante hiemem venire (2), car il fait froid ici 
et vous m'aviez dit que vous tâcheriez de revenir, s'il était possible. Mais si vous ne pouvez pas venir 
passer encore quelques jours avec nous, je vous dirai du moins avec cet apôtre : Dominus Jesus 
Christus cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. Amen. (3)

M. de Brésillac, diacre

(Monestrol, le 11 septembre 1838)

________________________________________

note 1 Loué soit Jésus-Christ

note 2 Hâte-toi de venir avant l’hiver (2 Timothée 4, 21).

note 3 Le Seigneur Jésus Christ soit avec ton esprit ! La grâce soit avec vous ! (2 Timothée 4, 22).
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Envoi 0009
Original, AMA 2F1, pp 13-14

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Réflexions sur les larmes et les sentiments après la mort de deux personnes, l’oncle de M. Vian et M. Lucet, un prêtre du 
diocèse. La différence entre celui qui vit de foi et l’homme du siècle. Il envoie une petite garniture de fleurs pour la chapelle 
de la congrégation. Il ne retourne pas au séminaire pour mieux préparer son ordination, mais demande des nouvelles de la 
maison.

___________________

Monestrol, le 28 septembre 1838

A.M.D.G. - Amen

Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini. (1) Cette parole que vous dites si 
souvent,  mon cher  ami,  avait  été  bien souvent  répétée par  ceux dont  vous pleurez la  perte.  "Et 
pourquoi ces larmes ? nous demandent-ils peut-être du séjour où Dieu les a placés. Il est vrai que nos 
jours sont passés comme l'ombre, mais soit que nous vivions, soit que nous mourions, ne sommes-
nous pas toujours au Seigneur ? Séchez ces larmes et réjouissez-vous avec nous du bonheur que 
Dieu nous a fait en nous appelant à lui. Pleurez plutôt sur vous, de ce que votre exil se prolonge sur la 
terre, et tâchez de mériter bientôt la même grâce que nous".

C'est ainsi que je crois entendre votre cher oncle, au milieu de sa gloire, vous interdire les pleurs, et le 
bienheureux M. Lucet, comme vous le qualifiez vous-même, chante les hymnes du Très-Haut pendant 
que nous versons des larmes sur sa mémoire. Ce n'est donc pas de la tristesse qu'il faut à de telles 
morts, c'est une sainte joie, ce sont des cantiques d'allégresse. Faisons voir que notre confiance en 
Dieu n'est pas vaine, et si la nature ne peut s'empêcher d'éprouver un frissonnement involontaire 
quand elle perd un ami, un protecteur, un parent, que la foi la fasse taire quand ce parent et cet ami 
sont des saints.

Hélas, pleurons et pleurons jusqu'à la fin de nos jours ceux dont la fin douteuse n'est que trop capable 
d'inspirer  une juste  crainte ;  que les autres soient  toujours présents  à  notre  mémoire,  mais  sans 
regrets et sans pleurs.

Voilà la différence de celui qui vit de la foi et de l'homme du siècle. Celui-ci est inconsolable le premier 
jour, il pleure indifféremment pour le juste et le coupable, et bientôt il laisse la pensée qui l'importune 
et le souvenir de celui qu'il n'aimait que pour soi. L'autre n'oublie jamais celui qu'il aimait d'un amour 
véritable, il prie toujours pour lui, car quel est celui qui est juste aux yeux de Dieu au point de n'avoir 
pas besoin de prières ? nous pouvons l'espérer de quelques-uns, mais l'assurer bien rarement ; voilà 
pourquoi nous devons prier toujours. Il prie donc toujours pour lui, mais sa peine n'est véritable que 
lorsqu'il a des craintes sur le sort de son ami.

Je ne doute pas que vous n'ayez déjà fait toutes ces réflexions, le Seigneur vous en a dit bien plus 
dans la sainte communion, mais je ne crains pas pour cela de vous dire ce que mon cœur ressent, 
assuré qu'on a toujours du plaisir d'entendre d'un autre ce qu'on s'est déjà dit à soi-même. J'unis mes 
prières aux vôtres de bien bon cœur. Je prie aussi pour M. Lucet, mais je ne le pleure pas. Je pleure 
le peuple infidèle qu'il  aurait sauvé et qui n'a peut-être pas été digne d'un si bon prêtre, voilà qui 
mérite des larmes. Pleurons sur nos péchés et sur les péchés des autres hommes, mais réjouissons-
nous de la mort du juste.

Je vous envoie une petite garniture de fleurs pour la chapelle de la congrégation. Je suis heureux de 
lui témoigner par ce petit présent combien je lui suis attaché. Je l'adresse à M. Arnal, comme chef de 
la congrégation, et puis à vous comme préfet, et vous prie de le recevoir comme un gage du bonheur 
que j'éprouve d'en être membre et  du désir  que j'ai de participer toujours au bien qui  s'y fait.  Je 
voudrais faire plus, mais enfin c'est le denier de la veuve, que notre Seigneur n'a pas rejeté et que sa 
divine mère acceptera sans doute.

Je suis en grande partie redevable de ces fleurs à l'adresse de ma sœur aînée et des demoiselles 
Dupérier. Ces demoiselles y ont été pour la façon, et moi pour les frais et la demande. Comme elles 
sont très pieuses, elles m'ont témoigné le désir qu'on pense à elles au moment de la messe qu'on dira 
quand les bouquets serviront pour la première fois. Votre charité aura soin, j'espère, que ce pieux 
désir soit satisfait. La garniture se compose de quatre bouquets pour mettre entre les chandeliers, et 
d'un autre plus petit pour être placé aux pieds de Marie, et d'un bouquet pour le Saint Sacrement. Ce 



dernier n'a pas pu contenir dans la caisse, je vous l'apporterai quand j'irai à Carcassonne. Je vous 
prie de garder la caisse et le linge qui la recouvre jusqu'à ce que je vous la fasse demander, ou 
jusqu'à ce que je vous la demande moi-même.

Je me suis décidé à ne pas revenir au petit séminaire, devant en sortir vraisemblablement bientôt. 
Qu'aurai-je  fait  sans  occupation  du  même genre  au  milieu  du  zèle  de  nos  confrères ?  Mais  la 
principale raison, c'est que je veux employer tout le temps qui me reste à me préparer au terrible 
fardeau,  à  l'approche  duquel  les  Saints  allaient  s'enfoncer  dans  les  déserts.  Que  ne  puis-je,  en 
attendant ce jour heureux et redoutable, me couvrir du sac et du cilice, et engager mes amis à prier 
pour le plus indigne qui fut jamais de cet honneur.

Mais, chose incroyable ! on paraît  extraordinaire quand on dit à quelqu'un de prier pour soi et les 
pénitences que faisaient nos pères passent aujourd'hui pour des extravagances. Prions du moins l'un 
pour l'autre, mon cher ami, et demandons au Seigneur qu'il  nous donne la force de supporter au 
moins avec fruit les peines qu'il nous envoie, pour remplacer celles que nous n'avons pas la force de 
prendre nous-mêmes. Encore un petit mois, et j'espère que nous pourrons nous embrasser. Ecrivez-
moi bientôt pour me dire si les bouquets sont arrivés à bon port. Bien des choses à tous. Saluta 
amicos nominatim (2) et comptez sur l'attachement sincère

de votre ami dévoué.

M. de Brésillac, diacre

P.S. Quand vous m'écrirez, ce qui sera j'espère le plus tôt possible, dites-moi, je vous prie, comment 
vont les choses : s'il  y a beaucoup d'élèves, quels sont les professeurs des divers cours, quel est 
l'espoir temporel et surtout moral qu'on peut avoir pour l'année qui va commencer, etc., etc. Tout cela 
m'intéresse autant que si j'y étais. Je n'oublierai jamais le petit séminaire.

(Monestrol, le 28 septembre 1838)

_______________________________________ 

note 1 Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de 
Yahvé (Psaume 26 (27), 4).

note 2 Saluez nos amis chacun par son nom (3 Jean, 15).
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Envoi 0010
Original, AMA 2F89, n° 4

(à son oncle Pierre Jacques Joseph) (1)

Pour lui faire part de sa prochaine ordination.

___________________

Carcassonne, le 15 décembre 1838

Mon très cher oncle,

Sur le point de faire le plus grand pas de ma vie, je prends la plume pour vous communiquer mon 
bonheur et me recommander à vos prières. J'espère être fait prêtre samedi prochain, vingt-deux du 
courant. Effrayé à la vue du terrible fardeau qui va m'être imposé, je mets toute ma confiance dans le 
Seigneur ; prions-le pour que ce ne soit que pour sa plus grande gloire. Vous dire quelle est ma joie, 
c'est  impossible,  car  le  Seigneur  a  pour  ceux  qui  le  servent  des  faveurs  qu'il  n'est  pas  donné 
d'exprimer. Qu'il me suffise de vous dire qu'elle dépasse tout ce qu'on peut goûter d'autre bien sur la 
terre.

Veuillez bien faire part à mes cousins de mon avancement ; je vous prie même de le faire savoir à 
Virginie, car le temps me presse et je ne puis pas écrire à qui je voudrais. Dites à mes cousins, je 
vous prie, que j'exige de leur amitié ce que j'attends de l'intérêt que vous m'avez toujours témoigné.

Adieu, mon très cher oncle, recevez, je vous prie, l'expression de mes sentiments respectueux avec 
lesquels j'aime à me dire, pour la vie, et dans la charité de Notre Seigneur Jésus-Christ,

Votre très humble et très dévoué neveu.

M. de Brésillac, diacre

(Carcassonne, le 15 décembre 1838)

________________________________________

note 1 Il s'agit du frère de Gaston de Marion Brésillac (le papa de Mgr). Ce Pierre Jacques Joseph est 
le papa du cousin Louis avec qui Mgr de Brésillac a toujours gardé des liens, semble-t-il, assez étroits.
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Envoi 0011
Original, AMA 2F1, pp 11-12

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Son arrivée dans sa paroisse après son ordination. Les premiers jours de son ministère à Saint-Michel de Castelnaudary. 
Grande pompe le jour de Noël. Il demande qu’on lui envoie les livres laissés à Carcassonne. Quelques visites d’étiquette. 
Priez pour moi.

___________________

Castelnaudary, le 26 décembre 1838

Mon bien cher ami,

Je ne veux pas envoyer prendre mes livres sans vous écrire un petit mot. Que de choses j'aurais à 
vous dire si je pouvais raconter dignement les ineffables merveilles, que le Seigneur s'est plu à opérer 
par  son  indigne  ministre,  dans  ces  jours  à  jamais  mémorables.  Mais  qui  suis-je  pour  parler  du 
Seigneur ?  Que  suis-je ?  Je  ne  sais  même pas  sentir,  je  ne  sais  pas  penser !  Et  bien,  je  vais 
seulement faire l'histoire de ce qui s'est passé et votre cœur vous en dira plus que ne pourraient faire 
toutes mes vaines réflexions.

Le voyage fut désagréable, toujours la pluie, sed quid hoc ? (1) Arrivé ici, je trouve mes plus proches 
parents qui nous attendaient avec impatience, et après quelque temps d'une conversation dont vous 
présumez bien le principal sujet, je fus à l'église pour présenter mon titre à M. de Lacger. Je n'ai pas 
besoin de vous dire s'il fut content ; il me pria de chanter matines et de faire les offices du jour, puis il 
revint au confessionnal où plus de 60 personnes l'attendaient encore, quoiqu'il fût huit heures du soir.

Les offices de la nuit se firent avec pompe, et lorsqu'on en fut à la communion, on vint m'apporter une 
étole pour la distribuer avec un autre prêtre. Me voilà donc à distribuer le pain de vie ! Et la vie est-elle 
dans mon âme ? Hélas, Dieu seul le sait. Adorons-le et aimons-le dans l'obscurité des ténèbres où 
nous sommes condamnés à vivre pendant cette vie. Nous étions deux et cependant la communion 
dura plus de demi-heure.

(interruption de deux heures)

Je reprends. Je ne me reposai guère la nuit, et à 9 heures du matin, j'eus le bonheur de dire trois 
messes. Je fus un peu long, cela va sans dire, et la dernière fut la grand-messe, qui se célébra avec 
toute la pompe possible ; puis la maison remplie de monde pour féliciter mes parents, puis un dîner 
assez nombreux quoique en famille, puis des visites, puis vêpres solennelles, puis sermon, puis la 
bénédiction, puis des visites, enfin le coucher qui ne fut pas la moins nécessaire des choses, et enfin 
cette journée qui est un peu plus tranquille, quoique je sois détourné à tout moment et que je ne 
puisse m'entretenir avec vous un instant, qu'en coupant mille fois mon discours.

Je vais sortir pour faire avec M. le Curé quelques visites d'étiquette, comme celle des autres curés, 
des fabriciens, etc. Que vous dirai-je encore ? J'ai déployé à vos yeux toutes mes actions, elles sont 
bien belles si elles ne sont pas privées de ce principe de vie, qui seul peut leur donner quelque mérite, 
c'est ce que je crains. Priez pour moi, j'en ai bien besoin, vous pouvez en être persuadé.

Je vous prierai d'envoyez, avec les livres, un petit pupitre que M. Marques doit avoir et de m'acheter 
chez l'imprimeur de Monseigneur un mandatum qu'il vient de réimprimer et de passer chez Guadrat 
pour prendre un Ordo s'il les a reçus. Toujours quelque peine à vous donner, mais je sais que vous 
me pardonnez. Faites-vous en rendre le prix par celui qui prendra les livres. Veuillez bien aussi faire 
attention qu'on arrange le St Augustin de manière à ce qu'il se gâte le moins possible.

J'ai tant de compliments à vous faire, aussi bien qu'à tous vos confrères, de la part de tant de monde, 
et j'ai si peu de place qu'il vaut mieux ne rien dire.

Tout à vous pour la vie.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 26 décembre 1838)

________________________________________

note 1 Mais, quelle importance ?
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Envoi 0012
Original, AMA 2F1, pp 15-16

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Il demande de lui faire faire une étole, de lui envoyer une calotte de cuir et quelques livres. Une grande fête à Gaja pour le  
1er janvier 1839, jour de verglas dans la région. Débuts du ministère. Salutations aux professeurs du séminaire. Il sera 
bientôt seul à la maison.

___________________

Castelnaudary, le 5 janvier 1839

L. J. C.

Mon bien cher ami,

Qu'est-ce  que  d'avoir  un  ami  importun ?  Je  viens  encore  aujourd'hui  vous  fatiguer  par  mes 
commissions ; mais comme toujours à quelque chose malheur est bon, cela me procure le doux plaisir 
de m'entretenir un moment avec vous, et je m'en réjouis.

Pour commencer donc par le commencement, voici ce que je sollicite de votre complaisante bonté : je 
voudrais que vous vous rendissiez chez les demoiselles Gout et que vous vissiez si elles auraient, ou 
si elles pourraient me faire d'ici à lundi soir, une étole simple et violette, avec un galon en soie et un 
petit cordon de même, ne dépassant pas le prix de cinq francs. Je puis me la procurer ici à ce prix, 
mais il me faudrait attendre parce qu'on n'a pas le temps de la faire de suite.

Je voudrais encore une calotte de cuir, un peu plus grande que celle que me céda M. Gleises l'année 
passée ; vous pourrez voir avec lui. La dernière édition du traité des Sts Mystères par Collet ; je doute 
que Gadrat l'ait. Il ne l'avait pas du moins quand j'étais à Carcassonne. S'il l'a reçu, vous pourriez le 
prendre chez lui, et il le mettrait sur mon compte ; s'il ne l'a pas, veuillez bien le prendre chez Arnaud 
et le payer ; je vous ferai rembourser le tout à la fois.

Dans tous les cas, veuillez bien vous informer avec M. Mazeroles si celui que vous achèterez est bien 
celui qu'il faut ; il doit être conforme au sien. Je sais que M. Goute doit venir mardi, voilà pourquoi je 
me presse de vous écrire, pensant qu'il pourrait m'apporter tous ces objets ; et s'il ne vient pas lui-
même, je crois que M. l'abbé Faure, vicaire de la Cité, viendra ce même jour. Que de peine je vais 
vous donner, mais vous êtes si bon.

Que vous dirai-je maintenant de plus intéressant, mon cher ami, si ce n'est que j'espère par M. Goute 
une épître de vous, qui me donne de vos nouvelles et de celles de mes amis de Carcassonne ? Mais, 
en attendant, je vous dirai que le jour du premier de l'an a été pour moi une fête solennelle. Mon oncle 
de Gaja (1) voulut nous réunir chez lui, et le Curé du lieu avait tout disposé pour faire de ce jour le 
plus  beau  de  l'année.  Des  prêtres  voisins  étaient  invités,  j'avais  apporté  d'ici  des  dalmatiques 
blanches ;  des  chantres  d'autres  villages  s'étaient  réunis ;  on  avait  eu  de  l'évêché  la  permission 
d'exposer le très saint sacrement, de sorte que la pompe fut des plus grandes et telle que jamais les 
villageois de Gaja n'en avaient vu de pareilles. 

Aussi, l'église était-elle remplie, et je vous assure qu'il fallait de la bonne volonté pour se rendre au 
village des divers hameaux qui en grossissent la population ; car le bon Dieu avait couvert ce pays-là 
d'un verglas général qui faisait tomber tout le monde. Mais c'était égal, on arrivait en boitant ou avec 
quelques meurtrissures, mais on arrivait toujours. Voilà comment j'ai commencé l'année. Plaise à Dieu 
que le sacrifice du cœur fût aussi agréable à Dieu que le culte extérieur que je contribuais à lui offrir.

Depuis, je n'ai pas quitté Castelnaudary, où peu à peu je m'enfonce dans les occupations du saint 
ministère. J'ai déjà confessé quelques personnes, et demain je vais prendre ma semaine, pendant 
laquelle j'aurais sans doute toutes sortes de choses saintes à faire. Priez pour moi.

Je suis encore en l'air. Cependant, je vais bientôt faire seul mon ménage ; ma future cuisinière fait 
aujourd'hui le dîner ; papa est parti pour Monestrol et maman se propose de le suivre bientôt avec 
mes sœurs. Dans deux ou trois jours, me voilà donc tout à fait ermite.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je vous demande de choses honnêtes pour les professeurs 
du petit séminaire, sans en excepter un seul. Si vous avez occasion de voir le bon M. Beaufils en 
particulier, présentez-lui, je vous prie, mes respectueux hommages.

Pour vous, mon cher ami, à qui je pense presque tous les jours au saint sacrifice, payez-moi de 



retour, et croyez au sincère attachement que je vous porte dans la charité de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 5 janvier 1839)

________________________________________

note 1 Il s'agit sans doute de son oncle Jacques Melchior Madeleine de Gaja, frère de sa maman, son 
parrain de baptême.
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Envoi 0013
Original, AMA 2F1, pp 17-18

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Témoignage d’amitié envers M. Vian. Attachement à sa chère congrégation de Marie. Qu’il surveille sa santé et vienne se 
reposer une quinzaine de jours à Castelnaudary. M. Arnal est déjà d’accord. Il va faire sa première prédication.

___________________

Castelnaudary, le 25 janvier 1839

L. J. C.

Mon bien cher ami,

Si mes lettres vous font du bien, les vôtres mettent du baume dans mon âme. Je me félicite de ce que 
vos nombreuses occupations vous permettent encore de me donner quelquefois un moment et je 
vous remercie de la bonté que vous avez de vous souvenir de moi. Quant à moi, je ne vous oublie 
pas. Soyez assuré que, bien souvent, je pense à vous, heureux de pouvoir vous compter au rang de 
mes meilleurs amis, heureux surtout de ce que l'amitié que j'ai pour vous, et celle que j'espère que 
vous avez pour moi, sont fondées sur la charité de notre bon maître. Sur un tel fondement, j'espère 
qu'elles seront solides, surtout quand elles sont cimentées par notre piété commune envers la divine 
Marie.

Que je  voudrais  pouvoir  aller  un  jour  sur  l'autel  de  notre  chère  congrégation  célébrer  les  saints 
mystères pour mes confrères ! Les circonstances s'y sont opposées jusqu'ici, j'espère plus tard être 
plus heureux ; mais quand sera-ce ? c'est là ce que j'ignore complètement. En attendant, témoignez à 
mes confrères combien je leur suis attaché, et combien j'aime à m'unir d'intention à leurs ferventes 
prières. J'espère qu'ils obtiendront pour moi les grâces dont j'ai un si pressant besoin et, pour cet 
effet, je vous prie de demander pour moi, dans une réunion, un Pater et un Ave.

M. de Soubiran, qui vous a vu il y a peu de temps, n'a pas été bien satisfait de l'état de votre santé. 
Prenez garde, mon cher ami, ayez soin de vous-même, mettez donc du calme dans vos affections, 
tracassez-vous moins et pensez un peu à vous ; c'est la charité qui vous le commande. Vous venez 
d'avoir beaucoup de malades ; il faut espérer que, dans ce genre comme dans les autres, le mauvais 
temps fera place au beau et que bientôt vous n'en aurez plus aucun. S'il en est ainsi, ou bien si vous 
n'avez que des maladies légères qu'on pourrait soigner sans vous, vous feriez bien de venir vous 
reposer un peu avec moi. Je crois qu'une quinzaine de jours ici, loin de vos occupations ordinaires, ne 
vous feraient pas mal.

Vous pensez peut-être que je rêve, mais pas tout à fait, et ce qui me donne assez de hardiesse pour 
vous faire  une telle  proposition,  c'est  un mot de M.  Arnal  lui-même. Il  eut  la  bonté  de venir  me 
demander à déjeuner l'autre jour ; je vous laisse à penser si nous tardâmes à parler de vous et des 
autres Messieurs du petit séminaire et, en me disant que vous n'alliez pas très bien : il faudra que je 
vous l'envoie, me dit-il, pour se reposer un peu. Je ne laissai pas tomber ce mot, et puisque, de lui-
même, le bon M. Arnal en a dit jusque-là, je puis bien espérer qu'en poussant un peu vous obtiendriez 
la douzième d'un semestre. Voyez et pressez.

Je vous écris à la hâte, car je doute d'avoir le temps de dire mon office ce soir. Dimanche prochain, je 
dois donner mon premier prône ; et comme les grandes personnes ne sont que de grands enfants, 
c'est une affaire qui n'excite pas mal la curiosité publique d'une petite ville. Bien des choses à tous, 
notamment à M. Gleises et Barthe et Cros, et... et tous les autres.

Adieu, priez pour moi.

Votre ami en Jésus-Christ.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 25 janvier 1839)
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Envoi 0014
Original, AMA 2F1, pp 19-21

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Pourquoi n’écrit-il pas plus souvent ? Il est de méchante humeur. Réflexions sur le sacrement des malades, sur les derniers 
moments de la vie, sur la mort, sur l’enfer, sur le salut. Où sont les preux chevaliers de France à la foi si vive ?

___________________

Castelnaudary, le 14 février 1839

Mon cher Monsieur Vian,

Voilà bien un siècle que je n'entends point parler de vous, ni du cher petit séminaire. Je ne sais pas 
même qui, de vous ou moi, a écrit le dernier ; je crois bien cependant que c'est moi, mais n'importe, je 
ne puis tarder plus longtemps à vous demander quelle est donc la raison qui vous fait garder un si 
long silence ? Vos malades, comment vont-ils ? Ces fêtes mondaines, au milieu desquelles la religion 
sait bien trouver son profit dans une maison comme celle où vous avez le bonheur de vous trouver, 
comment se sont-elles passées ? Ne voilà-t-il pas assez de sujets pour une épître à un ami ?

Je ne sais pas ce qui m'empêche de vous couvrir de reproches ; je crois que c'est la résolution que j'ai 
prise de ne pas me fâcher, précisément à cause de l'humeur chagrine qui me tourmente toute cette 
matinée. Vous savez autant qu'un autre, et peut-être même davantage, qu'il y a des jours où, sans 
savoir pourquoi, on en voudrait à tout ce qui vous entoure, on se battrait avec une chaise, si elle 
pouvait vous dire un oui ou un non. Voilà mon état de ce matin, et je me console, parce que, n'ayant 
pas même le goût de prendre un livre, je me sens un besoin plus pressant et une joie plus sensible de 
converser avec vous.

Serait-ce le défaut de déjeuner qui  produirait  en moi ce méchant effet ? Mais vous savez qu'une 
pareille cause m'affecte ordinairement bien peu. Serait-ce parce que, dans le moment où je quittais 
les ornements sacrés du saint sacrifice, on est venu me prendre à toute hâte pour administrer un 
malade, qui ne voyait rien, qui n'entendait rien, qui ne sentait rien, qui n'a pas même pu me serrer la 
main pour me faire comprendre qu'il aimait son Dieu ? Plutôt cela. Pauvres aveugles, que vous êtes 
insensés quand vous dites : je me convertirai à la mort !

Je voudrais que ceux qui renvoient ainsi leur plus essentielle affaire se trouvassent quelquefois à cette 
scène d'un moribond aux prises avec la mort qui lui ôte jusqu'à l'usage de ses sens, et qu'ils vissent 
s'il  est temps alors de s'occuper pour la première fois de son salut.  Hélas, nous ne sommes pas 
même sans crainte pour ceux qui, ayant bien vécu, sont surpris cependant sans qu'ils aient pu s'y 
attendre ; que sera-ce pour eux, qui n'ont jamais vécu comme vit un chrétien ?

Nous avons donc passé le Carnaval, et nous voilà tout entiers dans la sainte quarantaine. Que nous 
avons besoin de prier,  mon cher ami, pour qu'elle soit  utile à tant de pécheurs qui semblent plus 
sourds que jamais à la voix de la grâce ! C'est vraiment désolant. Notre bon maître nous l'a bien 
prédit : il  y a peu d'élus, nous a-t-il dit ; et s'il  y en avait beaucoup qui vécussent d'après l'exacte 
maxime de l'Evangile, j'en serais scandalisé, me disait un jour, saltem quoad sensum (1), le bon et 
respectable M. Barthe.

Mais faut-il donc que tout le monde se perde pour que l'oracle divin s'accomplisse ? L'enfer ne ferait-il 
pas  toujours  beaucoup  de  victimes  quand  il  n'engloutirait,  dans  ses  abîmes,  que  ceux  qui  ne 
connaissent pas Dieu, ceux que l'hérésie séduit, ceux que les passions emportent, car partout où il y a 
des hommes, il  y a des passions, et ce n'est pas leurs victimes que je déplore le plus. Je plains 
personnellement ceux qui se plongent dans ces cloaques d'iniquité, je plains les sociétés qui, loin de 
les retenir  et de les empêcher de déborder de toute part,  semblent au contraire les favoriser par 
l'absence de tout principe. Mais enfin, je sais que ce sont là de ces grands maux qu'on n'empêchera 
jamais.

Mais que, par une indifférence dont le passé n'offre pas d'exemple, chacun se laisse entraîner par le 
courant de la vie, sans se dire, qui suis-je ? Où vais-je ? Quelle est la main qui m'a jeté ici ? Après le 
terme de ma course, que j'aperçois déjà tant il est près, que trouverai-je ? Ou irai-je me reposer ? 
N'est-ce pas désolant, mon cher ami ? C'est là cependant ce que nous sommes condamnés à voir 
tous les jours.

Celui-là  même  qu'on  appelle  un  honnête  homme,  que  fait-il  pour  faire  voir  qu'il  est  aussi  bon 
chrétien ? Il  va à la messe quelquefois, il  ne blasphème pas toujours, il  a bien quelque degré de 



charité pour ses frères, surtout (il  est) juste, ordinairement vrai,  et voilà tout.  Il  dit (du bien) de la 
religion, il la regarde même comme la sauvegarde des bons principes et des mœurs, mais il ne la 
pratique pas. Pauvre France, où sont donc tes preux chevaliers, qui, à toutes les vertus des héros de 
nos  jours,  joignaient  une  foi  plus  vive  encore  que  le  sentiment  de  l'honneur  dont  ils  donnaient, 
j'espère, de fameux exemples ?

Je ferai bien de lire ma lettre, si je veux savoir ce que j'ai dit. Cependant, mes trois pages s'achèvent ; 
cela  vous  fera  voir  que  je  n'ai  pas  de  rancune  et  vous  engagera  peut-être  à  en  faire  autant. 
Pardonnez-moi si j'ai été un extravagant, mais j'aime encore mieux cela que de n'avoir rien dit. Bien 
des choses à tous. J'enverrai bientôt la malle à M. Neyral. Je ne sais pas quand j'irai vous voir. A 
moins de malheur, j'irai prêcher à Carcassonne pour la propagation de la foi, le jour de l'octave de la 
sainte Croix. J'espère vous voir plus tôt. Mille amitiés au cher M. Gleises et à tous les autres.

Tout à vous.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 14 février 1839)

________________________________________

note 1 Au moins quant au sens.
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Envoi 0015
Original, AMA 2F1, pp 21-22

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Compassion devant la maladie de M. Vian. Beaucoup de travail à la paroisse : prédications, instructions, confessions, etc. Il 
faut beaucoup prier pour moi. Bienfaits de l’éducation au petit séminaire. Venez passer quelques jours à Castelnaudary ou 
à Monestrol.

___________________

Castelnaudary, le 6 mars 1839

L. J. C.

Mon bien cher ami,

Avec quelle peine j'apprends que votre santé n'est pas satisfaisante ! M. Vialier, qui est passé ces 
jours derniers, m'a dit que vous étiez malade. Faut-il que je l'apprenne par un étranger ? N'y a-t-il 
donc pas au petit séminaire un autre ami qui me dise que vous n'allez pas bien ? Ah M. Gleises, M. 
Gleises ! Je lui en veux presque, et si je n'avais pas deux sermons à donner cette semaine, je lui 
écrirais une épître. Faites-moi donc donner de vos nouvelles, mon cher ami ; je voudrais bien aller les 
chercher moi-même, mais je crois que ce sera impossible avant le mois de mai.

Comme il  n'y  a  pas  de  prédicateur  de  carême  à  Saint-Michel,  je  vous  laisse  à  penser  si  nous 
manquons d'ouvrage. Vous savez que je n'avais fait aucun discours qui convînt à un auditoire de 
paroisse ; il me faut donc forger à proportion, j'ai déjà donné un sermon à vêpres, et mon tour revient 
dimanche prochain ; je viens de terminer mon sermon, mais j'ai encore à l'apprendre ; et ce qui est 
plus fort, c'est que mon tour d'instructions dans la semaine revient aussi vendredi prochain. Jusqu'ici, 
je m'en suis toujours tiré, mais cette fois je crois que je serai obligé de rater, car je n'ai pas même 
commencé mon instruction ; il faudra que j'aie recours à la charité d'un confrère, mais ces messieurs 
sont si bons qu'ils voudront bien, j'espère, me remplacer cette fois.

Les confessions vont leur train. Il s'en faut de beaucoup qu'on s'approche des sacrements comme 
nous le voudrions, mais il y en a encore assez pour nous bien occuper. Je confesse souvent plus de 
trois heures par jour. M. de Lacger, qui est expéditif, et comment ferait-il s'il ne l'était pas !, se trouve 
quelquefois dans sa guérite à neuf heures du soir quand il s'y est enfermé à quatre, et que, le matin, il 
en a expédié pendant deux heures.

Mais  les  pauvres  hommes !  Ces  malheureux-là  ne  viennent  pas  en  nombre.  J'en  ai  cependant 
quelques-uns, et M. le curé en a plusieurs centaines ; quand sept heures ont sonné, ils arrivent à sa 
chapelle en procession. Cependant, nous avons bien besoin de prier. Bon M. Vian, vos prières seront 
meilleures que les nôtres, puisque vous êtes malade, souvenez-vous donc quelquefois d'un ami qui 
ne vous oublie pas.

Dans votre dernière lettre, vous ne paraissiez pas bien content de la nombreuse famille ? Ces pauvres 
enfants seraient donc insensibles à tout ce qu'on fait pour eux. Dites-leur que, si les pauvres enfants 
qui vivent dans le monde avaient la centième partie des grâces qui leur sont prodiguées, ils seraient 
peut-être de grands saints. Mais cependant, n'en veuillez pas trop. Peut-être que vous êtes un peu 
exigeant à leur égard ? Et mon Dieu, ils sont jeunes, l'imagination est en eux avec toute la fougue de 
leur âge, le démon se dépite à la vue d'une maison qui ruine son empire et il les tourmente. Ne croyez 
donc pas trop facilement qu'ils soient méchants, et ne le leur faites pas croire. Attaquez-vous autant à 
exciter le bien qui se trouve en eux qu'à combattre le mal qu'on y rencontre. Je ne sais pas si ces 
principes seront bien en harmonie avec les vôtres, mais ils me semblent se rapprocher de la douceur 
qui convertit plus vite, je crois, que l'aigreur.

Mon père vient de me quitter ; il était (venu) pour les élections. En apprenant que vous n'étiez pas 
bien, il m'a chargé de vous dire que si l'air de la campagne devait vous être avantageux, il espérait 
que vous n'oublieriez pas qu'il est pur à Monestrol. Je vous assure que le vent marin de ces jours 
derniers doit en avoir renvoyé bien loin les miasmes. Si vous le pouvez, venez donc me voir, vous 
vous reposerez mieux ici,  loin  des tracas de l'infirmerie.  Ne craignez pas de me déranger.  Vous 
pourrez être soigné aussi bien qu'au séminaire. Je suis seul avec une fille de service qui sera à vos 
ordres du matin jusqu'au soir.

Adieu,  mille  et  mille  choses  à  tous.  Je  suis  souvent  en  esprit  au milieu  des  Messieurs  du  petit 
séminaire. Je ne sais pas s'ils m'oublient, ils peuvent le faire, mais moi je ne puis pas les oublier.



Le meilleur de vos amis.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 6 mars 1839)
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Envoi 0016
Original, AMA 2F1, pp 23-24

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Merci de votre lettre et  de vos nouvelles rassurantes. Toujours beaucoup d’occupations à la paroisse, mais en fin de 
compte le travail de vicaire dans une église n’est pas pénible. Il n’y a de véritable travail que pour l’esprit ; mais quelle 
sainteté cela suppose ! Il faut être vigilant sans cesse. Amitiés aux professeurs du séminaire.

___________________

Castelnaudary, le 21 mars 1839

L. J. C.

Mon bien cher ami,

Je respire un peu. Me voilà délivré des instructions de Carême et, pour un novice, ce n'est pas peu de 
chose, surtout quand il faut forger à proportion. Enfin, j'ai donné ma dernière instruction hier, et me 
voilà libre de ce côté jusqu'à nouvel ordre. Restent encore les confessions,  et c'est bien quelque 
chose, mais enfin nous nous en tirerons, j'espère, comme du reste, et voilà le soleil de Pâques qui 
commence à paraître. Cela me réjouit ; je ne sais pas si mon contentement pourra passer dans votre 
âme, mais c'est du moins ce que je tente dans ma lettre, car je serais plus heureux si je savais que 
vous l'étiez.

Votre  lettre  me fit  bien  plaisir.  J'y  vis  avec  joie  qu'on  m'avait  exagéré  votre  état.  Ménagez-vous 
cependant,  mon cher ami ;  je  sais  que vous êtes prudent,  mais  aussi  que votre  zèle vous porte 
quelquefois à vous trop inquiéter de vos affaires. Qu'il  me tarde de vous voir !  et vous me faites 
craindre  qu'il  y  en  aura  encore  pour  longtemps.  Car  je  pense  bien  maintenant  ne  pas  aller  à 
Carcassonne avant le mois de mai. Je ne puis en effet y aller avant la fin du temps pascal, et puis ce 
serait  presque  y  aller  deux  fois  coup  sur  coup.  D'ailleurs  nous  ne  manquerons  pas  non  plus 
d'occupations,  car  voilà  tout  de  suite  la  première  communion  qui  nous  talonne,  les  catéchismes 
journaliers, les instructions aux enfants, etc. etc. Car ici comme chez vous, à une chose succède une 
autre.

Vous me disiez de ménager ma santé ; hé ! mon ami, si vous me voyiez, je suis gras comme un 
moine. Car au bout du compte, le travail d'un vicaire, surtout dans une église où il y en a plusieurs, 
n'est pas pénible, surtout dans une église où tout marche en règle comme à Saint-Michel. Je vous 
assure que c'est bien agréable. Chacun sait ce qu'il a à faire, on ne fait pas deux choses à la fois, et si 
l'on a quelquefois des occupations qui donnent à penser, du moins elles ne tuent pas le corps. On 
reste  au confessionnal  deux,  trois,  quatre  heures,  mais  enfin  cela  ne tue pas ;  les  enterrements 
servent de promenade ; les baptêmes (je ne parle que pour le corps) sont une récréation ; la visite des 
malades est un sujet de distraction ; on prêche, et bien l'on est enroué en sortant de chaire, mais une 
bavaroise bien chaude fait passer tout cela. Un vicaire n'a donc de véritable travail que pour l'esprit, et 
pour si peu que l'esprit soit habitué à s'occuper, on ne peut qu'engraisser, et c'est ce que je fais.

Mais quelle sainteté ne faudrait-il pas pour exercer dignement nos fonctions. La vie du prêtre dans le 
ministère n'est qu'un continuel exercice de ce qu'il y a de plus saint. O mon cher ami Vian, que vous 
êtes heureux d'aimer le bon Dieu comme vous l'aimez ! profitez de votre position pour faire une bonne 
provision de grâces, dont vous puissiez prendre ensuite, si le bon Dieu vous destine à travailler dans 
le ministère. Car il ne faut pas attendre d'y être pour s'approvisionner.

Ce n'est pas cependant que je croie qu'on ne peut pas être, et même devenir saint dans les fonctions 
du ministère, mais je crois bien qu'il est facile de se laisser aller, de se relâcher, d'abandonner ce qui 
est de conseil pour s'arrêter au précepte, et de devenir ainsi tous les jours moins pieux, au milieu des 
moyens de l'être tous les jours davantage. Priez pour moi. Heureusement, j'ai sous les yeux de bons 
exemples, des confrères bien vertueux ; faites par vos prières que je puisse les imiter.

J'espère que M. Neyral aura reçu depuis quelques jours la malle qu'il avait eu la bonté de me prêter. 
Veuillez bien lui répéter de ma part combien je le remercie. J'avais mis dans la malle deux volumes in 
folio qui appartiennent à la bibliothèque du petit séminaire. Je vous prie de vous informer si tout a été 
remis  exactement.  Veuillez  bien  présenter  mes  respectueux  hommages à  M.  Arnal  et  faire  mes 
amitiés à tous vos respectables et aimables confrères. Surtout n'oubliez pas le cher M. Gleises. Dites 
à M. Metche que je n'ai pas oublié sa promesse.

Pour vous, le meilleur de mes amis, comptez sur mon attachement sincère. Priez quelquefois pour 



moi la divine Marie. Je vous prie de faire demander pour moi, par les congréganistes réunis aux pieds 
des autels de cette bonne mère, l'esprit de mon état. Si vous croyez que des compliments de ma part 
à  quelques  élèves  puissent  leur  faire  bien  ou  plaisir,  je  vous  laisse  carte  libre.  Adieu  en  Notre 
Seigneur.

Votre bon ami.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 21 mars 1839)
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Envoi 0017
Original, AMA 2F1, pp 33-34

(à M. Victorin Vian, aux bains, Campagne, Limoux)

Très occupé par le ministère. Il fait les fonctions d’aumônier à l’hôpital. Soucis de devoir prêcher à Carcassonne. Je crois 
que je puis me plaindre d’être trop bien portant.

___________________

Castelnaudary, le 24 avril 1839

L. J. C.

Mon cher, mon bien cher ami Vian,

Que je vous ai de reconnaissance de vouloir bien vous souvenir de moi au milieu de vos distractions. 
C'est  là  qu'on reconnaîtrait  le  véritable ami,  si  déjà des preuves irréfragables n'en avaient  donné 
l'assurance. Ne croyez pas que je vous aie oublié, quoique je ne vous aie point écrit depuis plusieurs 
jours. C'est que je suis peut-être en ce moment plus occupé que jamais. Le carême n'était pas si fort. 
La  première  communion  des  enfants  nous  occupe  beaucoup  à  la  paroisse,  puis  les  prônes  qui 
marchent toujours, les confessions qui ne cessent pas, et le courant des baptêmes, enterrements, 
etc., tout cela réuni fait que nous ne sommes pas encore sans besogne.

Mais, j'ai un nouveau travail qui ne m'occupe pas peu. M. l'aumônier de l'hôpital a été faire un voyage 
et il m'a prié de le remplacer. Ce n'est pas peu de chose qu'un hôpital, et quoique dans ce temps-ci il 
n'y a pas autant de malades que dans d'autres époques c'est toujours beaucoup pour moi. Au reste, 
j'en suis enchanté, car cela va très bien pour un apprenti. Dans la paroisse, à peine ai-je vu encore 
deux ou trois malades, et là j'en ai la provision dans tous les genres. Déjà, j'y ai fait de tout : j'ai 
confessé des personnes couvertes de petite vérole, d'autres malades moins dégoûtants ; hier on vint 
m'appeler pendant la nuit pour l'un d'eux qui se mourait, et à peine y fus-je à temps pour lui donner les 
sacrements.

Quel plaisir quand on interrompt son sommeil pour envoyer une âme au Ciel. Que le ministère d'un 
prêtre est beau avec la foi. Mais qu'il est triste d'être imparfait ; qu'il est triste de trembler pour soi, 
quand on dit aux autres d'être tranquilles, d'être en paix !... Tel est mon sort. Je me rassure cependant 
dans la pensée des miséricordes du Seigneur.

Enfin, mon cher ami, ce qui met le comble à mes occupations, c'est le discours que je dois prêcher à 
Carcassonne. Jamais discours ne m'a plus coûté, et cela encore pour n'avoir rien qui vaille. Figurez-
vous enfin qu'aujourd'hui, mercredi, j'en suis encore bien loin, et que je ne sais guère quand je le 
finirai ; cependant il ne me reste presque que huit jours. Je m'en tirerai comme je pourrai, mais si je 
pouvais me dédire de ma promesse, ce serait bientôt fait. Je ne le puis pas, il faut se sacrifier. Mais je 
ne compte pas pouvoir prêcher au petit séminaire. Je ne vois pas un moment pour faire ni apprendre 
la moindre chose.

Au reste, je ne pourrai pas y être le dimanche. La Sainte Croix est une grande fête à Saint-Michel, 
renvoyée au dimanche. Beaucoup de personnes font la sainte communion, ce jour-là, de sorte que je 
devrai être rendu ici samedi soir. Je dois même répéter le sermon pour la Propagation de la Foi, le 
soir  à vêpres à Saint-Michel.  J'aurais cependant donné une petite instruction aux congréganistes, 
mais je crois qu'il est inutile d'y penser. Si je puis, je ferai en sorte de me rendre à Carcassonne le 
mercredi soir par la diligence, afin de passer le jeudi avec vous autres. Il me tarde plus qu'à vous de 
vous voir, et de parler un peu ensemble.

Pour finir comme vous, je parlerai santé. Celle de mes parents doit être bonne puisque je n'en ai pas 
de nouvelles. J'ai cependant vu Henri ces jours derniers qui n'en a pas donné bon témoignage. Pour 
moi, je n'ai encore été à Monestrol que passer un seul jour franc. Quant à ma santé, je ne vous 
conseille pas de me donner des avis, car je ne sais pas si c'est le souvenir de tout ce que vous m'avez 
dit ou quoi, qui fait que je sais si bien m'en sortir, que c'est un scandale ; vraiment oui, et pourvu que 
vous ne soyez pas scandalisé vous-même en me voyant, je serai content. Je crois que je puis me 
plaindre d'être trop bien portant, et quelquefois il me vient dans l'idée de m'en confesser.

Au reste, si cela continue encore, je ne sais pas si M. de Lacger (l'emporterait ?) sur moi. Le travail 
que nous avons exige du soin, du temps, mais il n'est nullement pénible, au moins pour moi. Je ne 
sais pas si vous pourrez me lire. Adieu. Je n'ai rien dit pour notre bonne mère Marie, pour notre divin 
Sauveur Jésus. Je laisse à votre cœur tout brûlant d'amour d'y suppléer. O mon ami, comme le mien 



est sec, comme il est aride ! Priez pour moi.

Votre ami dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 24 avril 1839)
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Envoi 0018
Original, AMA 2F1, pp 25-26

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Donnez-moi  des  nouvelles  du  séminaire.  Des  mariages.  Préparation  de  la  première  communion  à  la  paroisse. 
Encouragements pour que M. Vian avance vers le sacerdoce. Je prie pour M. Mazeroles qui va être ordonné. Qu’il vienne à 
Monestrol. Mes parents le saluent.

___________________

Castelnaudary, le 15 mai 1839

L. J. C.

Mon bien cher ami Vian,

Je  comptais  ces  jours  derniers  sur  une  de  vos  lettres,  et  je  vois  que  je  suis  frustré  dans  mon 
espérance. Croyez-vous donc que je sois assez insensible à ce qui se passe au petit séminaire, pour 
que je ne désire pas avec ardeur savoir les heureux résultats de vos efforts généreux ? Comment 
s'est passée cette retraite ? Quels en ont été les fruits ? Ont-ils répondu à votre attente ? Les bons 
ont-ils été affermis, et les méchants (s'il  peut y en avoir dans votre maison) ont-ils été changés ? 
Dites-moi donc quelque chose à ce sujet, parlez-moi donc du petit séminaire ; je suis heureux quand 
j'en entends dire du bien, quand je puis en dire moi-même ; je le serais bien plus si je pouvais lui en 
procurer un peu ; mais qui peut savoir ? ce que je ne puis pas aujourd'hui, peut-être le pourrai-je plus 
tard ? Contentons-nous pour le présent de la bonne volonté et de la prière.

Je voulais vous écrire hier, mais toute la matinée fut remplie par la célébration de cinq mariages ; et 
voilà que c'est un mariage encore qui me donne tout le temps de m'entretenir avec vous ; car en me 
crevant les yeux, et en bâillant, moi qui me couche ordinairement comme les poules, j'attends avec 
patience, ou avec impatience si vous voulez, que minuit arrive pour en bénir un sixième dans les 
ténèbres. Vous voyez, mon cher ami, que le genre humain ne veut pas finir de sitôt, et si la fin du 
monde arrive, ce ne sera pas faute de vouloir le propager encore.

Voilà ce que j'ai eu de plus marquant dans l'exercice du saint ministère pendant la semaine ; nous 
sommes encore assez occupés de la première communion. Ah, mon cher ami ! si vous trouvez vos 
enfants dissipés, que diriez-vous d'une volée d'étourdis qu'une éducation peu chrétienne a si peu 
retenus jusqu'ici, et que les mauvais exemples, qui sont tous les jours sous leurs yeux, ont si fort 
éloignés  de  la  vraie  piété ?  C'est  bien pour  eux qu'il  faut  prier.  Sans  doute,  je  sais  bien que  le 
Seigneur n'exigera pas d'eux ce qu'il  demandera aux vôtres qu'il  a favorisés de la grâce,  si  rare 
aujourd'hui, d'une éducation selon le cœur de Dieu, mais quelles craintes cela ne donne pas pour 
l'avenir ?

On dira  peut-être,  attendez  encore,  attendez que  ces pauvres  enfants  soient  plus  prêts.  Mais  le 
seront-ils plus l'année prochaine que celle-ci ? Qu'ont-ils gagné depuis l'année passée ? N'est-il pas à 
craindre qu'ils n'aient, au bout d'un an, qu'une année de plus de malice ? Et ne faudrait-il pas, au 
contraire, se presser le plus possible pour prévenir la passion ? Pauvres enfants ! Prions pour eux afin 
que, malgré leur légèreté, la grâce qui va tomber sur eux prenne racine dans leurs jeunes cœurs et 
qu'elle y demeure.

L'ordination  est  là ;  y  avez-vous  tout  à  fait  renoncé ?  Je  vous  plains,  il  me  tarde  de  vous  voir 
irrévocablement  engagé  dans  la  milice  sacrée.  J'espère  que  les  obstacles  que  vous  redoutiez 
s'évanouiront, et que, pour le plus tard à Noël, l'Eglise vous aura pour son ministre irrévocable. Je 
pense que le saint homme Mazeroles est toujours dans la disposition d'avancer, et que, dans une 
dizaine de jours au plus, nous aurons un prêtre zélé et pieux de plus dans la diocèse.

Je vous serais bien obligé de lui dire de ma part que je ne puis pas me procurer le doux plaisir d'aller 
l'assister à sa première messe, mais que j'espère bien qu'il viendra le plus tôt possible me voir et que 
j'aurai le bonheur d'assister à son saint sacrifice. Dites-lui aussi, je vous prie, que mes parents sont 
dans le même espoir, et qu'ils comptent sur sa visite prochaine à Monestrol. Qu'il ne nous oublie pas 
dans ses prières. Je pense à lui à la sainte messe et, s'il m'est possible, je l'offrirai à son intention le 
jour de l'ordination. Si je ne lui écris pas à lui-même toutes ces choses, c'est que je vous regarde 
comme un autre moi-même, et que d'ailleurs je n'aurai peut-être pas le temps avant sa retraite. Je 
compte sur votre bonté pour lui dire tout cela.

Mes parents me parlent souvent de vous. Ils voudraient toujours de vos nouvelles. Si vous passez les 



vacances dans le pays, vous ne pouvez pas, sans crime, vous dispenser d'aller les voir. Le caractère 
de maman sympathise singulièrement avec le vôtre ; et si vous n'avez pas réalisé le projet que vous 
aviez de lui écrire, je vous engage à ne pas le rejeter, je crois que vous lui ferez un vrai plaisir. Minuit 
s'approche. Bien des choses à tous, Monsieur Gleises au premier rang. Dites-lui que je ne suis pas 
content de lui.

Tout à vous pour Jésus et par Marie.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 15 mai 1839)
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Envoi 0019
Original, AMA 2F1, pp 27-28

(à M. Victorin Vian, petit séminaire, Carcassonne)

Grande joie d’avoir appris le sous-diaconat de M. Vian. Comment s’est passée votre retraite de préparation ? Quelles 
impressions vous ont dominé ? Quelles influences sur votre physique ? J’écris aussi à M. Mazeroles. Il parle de l’éducation 
de deux jeunes.

___________________

Castelnaudary, le 24 mai 1839

Mon bien cher ami,

Je veux être des premiers à vous féliciter, et voilà pourquoi, au moment où votre tête est peut-être 
dans l'effervescence et le bouillonnement, dans ce moment où votre esprit travaille et votre cœur est 
abîmé dans le cœur de Dieu, je prends la plume pour me réjouir à l'avance du bonheur dont vous 
jouirez au moment où vous parviendront ces mots.

Vous voilà donc enrôlé, mon cher ami, vous voilà pour toujours dans la sainte milice dont vous enviez 
depuis si longtemps les rangs sacrés. Ah si l'ennemi des hommes avait encore des tentations à vous 
offrir, repoussez-les bien vite et félicitez-vous du plus grand bonheur que vous ayez encore éprouvé. 
Pour moi,  je  me sens heureux  dans  la  pensée que vous êtes  des  nôtres et  que  vous  ne nous 
échapperez plus. J'en bénis trois fois le Ciel et je le prie d'achever son oeuvre, je le prie de faire qu'un 
jour arrive enfin où le complément à tous ses dons vous soit donné.

Il  arrivera,  mon cher ami,  et  voilà  que l'aurore vient  de paraître,  il  arrivera  et  ce sera pour votre 
éternelle félicité, pour notre bonheur mutuel,  pour la gloire de notre bon maître. Que j'aime à me 
bercer dans cet espoir et à vous y entretenir vous-même, car il n'est pas sans fondement, et les vœux 
que vous avez aujourd'hui prononcés à la face du Ciel et de l'Eglise en sont les bases inébranlables. 
Quel  bréviaire  dites-vous ?  Quand  vous  me  procurerez  le  doux  plaisir  d'une  visite  si  longtemps 
attendue et si ardemment désirée, aurons-nous le bonheur de louer ensemble le Seigneur ? Dites, et 
dites bientôt, car j'attends incessamment de vos nouvelles.

Il me tarde de savoir comment vous a traité cette retraite, quelles impressions vous ont dominé et 
quelles influences elles ont exercées sur votre physique. Plus qu'un autre, vous êtes sujet aux bons et 
aux mauvais effets d'une grande commotion, mais quelles qu'elles soient, je sais que tout aura été 
dirigé vers Dieu et tourné à sa gloire. J'écris à M. l'abbé Mazeroles. Pour éviter deux ports de lettres, 
j'insère sa lettre dans la vôtre, et pour la même raison, vous pourriez faire la même chose à mon 
égard.

Si vous connaissiez quelqu'un qui peut continuer l'éducation de deux jeunes gens dans une famille 
des plus  recommandables,  le  plus  tôt  possible  jusqu'à  la  rentrée  des  classes,  vous  me rendriez 
service de me l'indiquer. J'ai quelque espoir que ces deux jeunes gens iront grossir le nombre de vos 
élèves. Je travaille, sans faire semblant de rien, à faire prendre cette détermination aux parents. Ce 
serait d'autant mieux qu'à la suite de ceux-là, il en viendrait peut-être d'autres, car ils sont la tête d'une 
queue encore longue. Peut-être iront-ils à Montelieu ? Mais enfin, quoi qu'il en advienne, je serais bien 
aise de leur procurer un sage directeur, qui les rendît bien capables de faire une bonne quatrième ou 
cinquième en rentrant.

Mes compliments et respects accoutumés à qui de droit. Et croyez-moi toujours, dans l'union de vos 
saintes prières et dans la charité de Jésus, par l'entremise de Marie,

Votre plus cher ami.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 24 mai 1839)
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Envoi 0020
Original, AMA 2F1, pp 29-30

(à M. Victorin Vian, sous-diacre, Carcassonne)

Merci de vos lettres. Très occupé par la préparation de la première communion des enfants. Ses soucis pour l’avenir de ces 
enfants. Comment ces enfants ont versé des torrents de larmes durant leur retraite de préparation. Nous allons avoir un 
troisième vicaire. Et si c’était M. Gleises.

___________________

Castelnaudary, le 11 juin 1839

Mon bien cher ami,

Je ne saurais vous dire combien m'ont fait plaisir vos dernières lettres, et si je n'y ai pas répondu plus 
tôt, soyez loin de croire que ce soit par négligence ; je ne dis point par indifférence, parce que je sais 
bien que vous m'en connaissez incapable. Non, ce n'est même pas par paresse, car depuis quelques 
jours, nous travaillons comme des perdus au sujet de la première communion.

C'est une partie qui en vaut bien la peine, aussi nous y sommes-nous faits de bon cœur, mais c'est 
bien  fatigant.  Au  reste,  ce  n'est  pas  sans  quelque  consolation ;  on  éprouve  un  je  ne  sais  quoi 
d'enthousiasme et de sensibilité qui vous dédommagerait bien de toute fatigue, si à côté n'était pas la 
crainte,  on pourrait  dire la certitude,  de voir  bientôt  le  démon prendre encore possession de ces 
jeunes cœurs. Mais cette dernière pensée est terrible surtout à l'égard de garçons.

O qu'il est difficile de ramener la brebis égarée ; qu'il est plus difficile encore de la retenir quand on la 
tient  de nouveau ;  qu'il  est  plus difficile  encore de la fixer enfin au bien,  quand elle s'est  rendue 
plusieurs fois infidèle. Il faut cependant espérer que les bons sentiments qui remplissent ces tendres 
enfants porteront leur fruit, et si l'ennemi vient à bout de leur arracher l'innocence, leur arrachera-t-il 
jamais le souvenir des ineffables douceurs dont ils ont joui ces jours derniers ? Ne se souviendront-il 
pas dans leur vieillesse des larmes que la vue de leur péché leur arracha vendredi passé ?

O, vous auriez joui. Que des enfants pleurent à la première communion, ce n'est pas étonnant, c'est la 
mode. Mais que, pendant la retraite, au jour où ils y pensaient le moins, on leur fasse verser des 
torrents de larmes, ce n'est pas si commun.

C'était vendredi soir, pour les préparer à recevoir avec fruit le sacrement de pénitence. Déjà M. le 
curé, qui est pour tout cela d'une habilité incroyable, leur avait fait écrire à tous un acte de contrition, 
signé de leur main, sans en avoir indiqué l'usage. M. l'abbé Taurines monte en chaire et, par une de 
ces improvisations véhémentes qui font tant d'effet quand on est heureux, disons mieux, quand Dieu 
les bénit comme il bénit la sienne, il émut les cœurs de tout l'auditoire, quand enfin il fait paraître, 
comme au jour de la passion, un grand Christ, et d'une voix pénétrée de douleur, il adresse à Jésus 
crucifié par nos péchés sa péroraison tout entière, et les sanglots se font entendre de tous côtés ; il 
descend et M. de Lacger prend la parole ; ses paroles de feu tombaient sur une terre toute préparée. 
On n'entend plus que des pleurs. Mais on apporte une étole noire, et chaque enfant est invité à venir 
baiser  Jésus,  et  à  déposer  à  ses  pieds  son  acte  signé  de  lui,  comme  la  protestation  la  plus 
authentique de sa douleur et de son bon propos. Alors ce sont presque des gémissements.

Les nombreux assistants mêlent leurs larmes à celles des enfants, et toute l'église retentit de cris de 
douleur. Enfin, les grandes pédales de l'orgue viennent couvrir de leur terrible son les voix étouffées 
de ces milliers de pécheurs repentants ; mais elles ne les arrêtent pas ; c'était une mer agitée qui ne 
se calme pas si vite, et après qu'on eût fait une longue procession avec le très saint sacrement, qu'on 
eût donné la bénédiction, fait la prière du soir, etc. etc., (on s'en) allait encore en pleurant. Voilà mon 
cher ami, le plus beau de notre histoire ; et je m'aperçois que je finis mon papier ; cependant, il me 
semble que j'avais bien des choses à vous dire, ce sera pour une autre fois.

On dit que nous n'aurons de troisième vicaire (car on nous en a enlevé un pour le faire curé) qu'aux 
vacances, et que ce sera un professeur de petit séminaire ; je n'ose pas me flatter que ce soit M. 
Gleises, je ne veux même pas trop l'espérer, de peur d'être trop attrapé ensuite s'il n'en était pas ainsi, 
d'autant qu'il me semble avoir entendu dire depuis bien longtemps qu'il devait aller à Montréal. Il n'y a 
pas cependant, soit à Narbonne, soit à Carcassonne, un si grand nombre de professeurs disponibles, 
pour que mon espoir soit, tout à fait, un château en Espagne. Encore deux mois et nous verrons.

Bien, bien, bien des choses à tous ceux qui vivent avec vous. Mes affections pour le petit séminaire 
ne  sauraient  diminuer  avec  l'éloignement,  parce  qu'elles  sont  fondées  sur  une  connaissance 



approfondie des mérites de cet établissement. Et voilà pourquoi je le voudrais encore meilleur.

Adieu.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 11 juin 1839)
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Envoi 0021
Original, AMA 2F1, pp 31-32

(à M. Victorin Vian, sous-diacre, Carcassonne)

Voilà les vacances, on va pouvoir se voir. Venez à Monestrol si vous n’allez pas chez vous. Il doit aller à Carcassonne pour 
son  premier  examen  de  jeune  prêtre.  On  ne  sait  pas  encore  où  sera  l’abbé  Gleises.  Maladie  de  l’abbé  Mazeroles 
(tuberculose). Il souhaite la visite des professeurs du séminaire. 

___________________

Castelnaudary, le 8 juillet 1839

L. J. C.

Mon cher ami,

On m'offre une occasion pour Carcassonne, et à ce mot, je me souviens qu'il y a longtemps que je ne 
vous ai écrit. J'espère que dans peu nous pourrons nous entretenir un peu plus longuement, et un peu 
plus agréablement que par lettre. Car enfin, voilà les vacances qui ne sont pas loin, et alors, quelles 
sont les raisons que vous ferez valoir pour ne pas diriger ici vos pas ?

J'arrive de Monestrol où, pour la seconde fois, j'ai été passer vingt-quatre heures, et l'on compte là 
aussi sur votre visite, surtout si vous n'allez pas chez vous. J'avoue que, pour l'intérêt que je vous 
porte et pour l'amitié que j'ai pour vous,  je préférerais que vous allassiez chez vous. Quel plaisir 
pourrait être comparé au vôtre, quel plaisir pourrait remplacer pour vous les doux embrassements 
d'un père converti ? Mais si la prudence, si mille raisons pour une vous engagent à différer encore, 
croyez que nous ferons tout notre possible pour vous dédommager autant qu'il se pourra.

Au reste, je compte encore avoir le plaisir de vous voir plus tôt. J'ai à subir mon premier examen à la 
fin du mois ; vraisemblablement, je serai obligé pour cela de faire un petit voyage à Carcassonne et, 
pour si peu que je retarde, je vois que cela pourrait fort bien concourir avec votre départ. Que fait-on 
au petit séminaire ? Vous tarde-t-il de congédier cette troupe joyeuse ? Vous proposez-vous de faire 
une retraite à l'instar de celle que nous fîmes l'année passée ? O, comme j'y jouis. C'est bien une de 
mes meilleures retraites.

Et l'abbé Gleises, cet homme qui mériterait que je ne pensasse plus à lui, puisqu'il ne pense plus à 
moi, et auquel néanmoins je pense toujours car ce n'est pas en l'air que je lui ai donné mon estime, 
l'abbé Gleises, dis-je, sera-t-il notre collaborateur ? ou notre espoir s'en ira-t-il en fumée ? Qu'en dit-on 
à Carcassonne ? Pour mon compte, je voudrais bien qu'on nous le joignît,  et le plus tôt possible. 
Dites-lui qu'il ne doit pas craindre d'accepter de suite ; dans ce moment, il se reposera ici aussi bien 
que chez lui, puisqu'on n'a pour ainsi dire rien à faire.

J'ai chez moi le bon abbé Mazeroles. Vous devez savoir  qu'il  tomba malade aussitôt après s'être 
rendu chez lui. Un grand froid qu'il souffrit à Charlemagne s'est jeté sur sa poitrine assez faible déjà, 
et son mal n'a pas cessé depuis. On a même beaucoup de crainte sur son état. Une fièvre continuelle, 
une sueur de toutes les nuits, une toux mauvaise, voilà de mauvais symptômes. Avec cela, un assez 
bon  appétit,  assez  de  courage,  beaucoup  d'espoir,  mais  quel  est  le  poitrinaire  qui  en  manquât 
jamais ? Prions pour lui ; si le bon Dieu veut le conserver à son Eglise, il est le maître de la mort et de 
la vie. Il me charge de vous dire bien des choses.

Ne m'oubliez auprès de personne. J'attends M. Lizat au passage. S'il ne me promet pas de s'arrêter, 
je ferai dresser des filets. J'en dis autant à M. Neyral s'il passe de ce côté. Quant à M. Metche, j'ai sa 
parole. M. Babin viendra voir son oncle, ou cousin je ne sais, mais enfin l'aumônier de l'hôpital, qui vint 
du reste me voir hier avec le frère de votre collègue, jeune homme rempli de charmes et de moyens. 
Tous les autres savent en général, et chacun en particulier, combien je les verrais et je les recevrais 
avec plaisir. Pour vous, je ne vous dis rien, car vous n'en apprendriez pas davantage.

Tout à vous dans les cœurs de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 8 juillet 1839)
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Envoi 0022
Original, AMA 2F1, pp 35-36

(à M. Victorin Vian, sous-diacre, Carcassonne)

Il ira sans doute à Toulouse pour sa retraite annuelle. Sortez de votre état d’incertitude. Je sais ce que m’ont coûté trois ans 
d’incertitude.  Mauvaise  réputation  du  petit  séminaire  de  Carcassonne.  A  certains  parents,  il  s’efforce  de  prouver  le 
contraire. Fête locale à Monestrol.

___________________

Castelnaudary, le 13 septembre 1839

Mon cher ami,

M. l'abbé Metche étant parti  plus vite que je ne pensais, je ne pus point répondre par lui à votre 
aimable lettre. J'espérais le remplacer bientôt par un doux entretien avec vous, car j'avais tout disposé 
pour pouvoir profiter de la retraite ecclésiastique, mais voilà qu'aujourd'hui on nous apprend qu'elle 
n'aura pas lieu. Je ne sais donc quand je vous verrai, car vous voilà à la mi-septembre, et s'il y a 
possibilité, je vais tâcher de faire ma retraite à Toulouse chez les Jésuites.

Il est vraiment étonnant que vous n'ayez pas reçu d'autres lettres de chez vous. Je regrette que vous 
n'y ayez pas été dès le principe, votre présence aurait fait beaucoup plus qu'un millier de lettres, et 
vous sauriez enfin à quoi vous en tenir. Il faut beaucoup de vertu pour être en paix dans un état 
d'incertitude, et qu'on ne regarde que comme du transitoire, sans savoir même s'il vous conduira au 
but. Tandis que lorsqu'on sait que la position que l'on occupe est bien celle que Dieu veut, ho alors 
oui, alors quoiqu'il arrive, fiat. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de prendre les moyens 
efficaces  pour  connaître  certainement  où vous  devez  être.  Je sais  ce  que m'ont  coûté  trois  ans 
d'incertitude !

Le séminaire gagnera, je pense, à ce que M. Montginon cède la troisième à M. Barthe. Il s'en faut de 
beaucoup que le petit séminaire soit regardé ici comme un très bon établissement, et l'on parle surtout 
de la faiblesse des professeurs, de la mauvaise nourriture, et de la malhonnêteté des élèves. Je crois 
qu'on préférait le collège de Montelieu.

Dernièrement, j'eus une longue conférence avec M. Mas qui est, je crois, déterminé à mettre deux de 
ses enfants au petit séminaire. Il paraissait assez satisfait de tout, mais on devait lui avoir monté la 
tête sur la nourriture. J'espère qu'avec les preuves du contraire que je tâchai de faire valoir, il resta 
convaincu que la nourriture, sans être succulente, était  saine et abondante ;  il  parut en être bien 
satisfait. Mais ne faudrait-il pas prendre des moyens pour que cette mauvaise réputation, peut-être un 
peu fondée, disparût ? Vide et dic.

Oui, j'ai été passer deux jours, et même officier le jour de la fête locale, à Monestrol. Ça (a) été une 
grande fête pour ce petit village où jamais on n'avait vu de dalmatiques. J'avais pris le bon M. Sipolis, 
et M. l'abbé Mazeroles eut assez de force pour faire diacre, mais sans chanter l'évangile. Mes parents 
auraient été bien heureux de vous voir dans cette rencontre, mais c'est inutile d'en parler.

Adieu.  Soyons  du  moins  unis  de  cœur,  et  prions  l'un  pour  l'autre.  Envoyez-moi  l'imprimé  de  la 
congrégation et croyez à l'amitié que je vous porte dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

Mes compliments à tout le monde, et à M. Médus en particulier.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 13 septembre 1839)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0023
Original, AMA 2F89, n° 5

(à son cousin Louis, avocat stagiaire)

Il lui envoie ses félicitations pour avoir été choisi pour faire le discours à l’ouverture de la conférence des avocats. Place de 
Dieu et de la religion dans la vie de tout homme. J’ai vu ton père à Mirepoix.

___________________

Carcassonne, le 19 décembre 1839

Mon bien cher cousin,

Quelle impardonnable paresse, j'en conviens. Voilà je ne sais combien de temps que je veux t'écrire 
et  les jours sont  passés,  les semaines se sont  écoulées sans que j'aie mis à fin  mon projet.  Je 
pourrais bien trouver quelques excuses, mais je ne veux pas prendre la peine de les faire valoir, car il 
me tarde de te féliciter et de te faire part de la joie qu'a ressentie mon cœur, à la lecture du compte 
rendu du discours que tu as prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats. Quel bonheur j'ai 
éprouvé d'abord en te voyant choisi pour cette honorable fonction, et surtout quand j'ai connu et le 
choix du sujet et la brillante manière dont il paraît que tu l'as traité et rendu.

Tu as donc compris que, dans toutes les positions de la vie, le véritable devoir de l'homme est de faire 
concourir les facultés et les talents que Dieu lui a donnés, à la gloire de ce Dieu notre principe et notre 
unique fin. Tu as compris que c'était rendre à Dieu cette gloire que nous lui devons tous que de 
venger la religion des reproches sempiternels d'une ignorance aveugle ou d'une malice mensongère, 
et ce devoir tu as su le remplir avec courage, et ta gloire en sera grande, et les heureux présages que 
ton succès nous donne pour ton avenir sont mieux fondés, car le Seigneur bénira tes efforts. Il te 
bénira toi-même et tu seras deux fois heureux, mon bon ami.

Ecris-moi, cher Louis, il me tarde de connaître ton propre jugement, ta position, tes espérances ; et si 
à ta lettre que j'attends sous peu, tu pouvais joindre une copie de ton discours, tu serais bien aimable.

Depuis que ton père est à Mirepoix, nous avons le plaisir de le voir de temps en temps. Il m'a fait 
l'amitié de venir me voir quelquefois. Je pense qu'il te l'a écrit. Cependant, je ne l'ai pas vu depuis 
assez longtemps ; donne-moi de ses nouvelles.

Mille amitiés à ton frère et à ta sœur de ma part, si tu as occasion de les voir ou de leur écrire. Parle-
moi d'eux. Et toi, mon cher et digne cousin, compte sur l'inaltérable attachement

du plus sincère de tes amis.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 19 décembre 1839)
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Envoi 0024
Original, AMA 2F89, n° 6

(à son cousin Louis, Toulouse)

Louis n’a pas reçu le billet hebdomadaire de son père, mais ce billet a bien été envoyé, patience ! Heureux de profiter de 
l’occasion pour te redire mon amitié. Un mot rajouté de la main de l’oncle Pierre, le père de Louis.

___________________

Mirepoix, le 10 février 1840

Mon cher ami,

Ce que  c'est  qu'une  mauvaise habitude !  Que dis-je ?  Ce que  c'est  qu'une  bonne habitude ;  car 
lorsqu'on se voit privé du pain quotidien, on supporte difficilement d'en être privé même un seul jour. 
Je ne fais que passer à Mirepoix, et je trouve mon cher oncle toujours farceur, et Jeannette en colère ; 
et cela ? parce que M. Louis n'a pas reçu le billet hebdomadaire de son cher papa. Rien de mauvais, 
cependant, mon cher ami ; et si je prends la plume pour te le dire, c'est que j'aime à ne pas laisser 
passer cette occasion de te témoigner mon amitié.

Ton père t'a écrit par la voie ordinaire ; mais cette voie, par je ne sais quelles circonstances que je ne 
te détaillerai pas, ne s'est pas mise en marche. Le voiturier te portera sous peu la longue épître de ton 
père, car il en avait écrit pour tout le temps de son silence, et tu seras alors amplement dédommagé 
du sacrifice que je te forcerai de faire, en te privant de recevoir de ton père même la réponse à tes 
plaintes. J'espère cependant que tu ne m'en voudras pas, et j'y trouve, moi, un si grand profit, que je 
consens à supporter les effets de ton désappointement et de ta colère, plutôt que de me priver du 
plaisir de t'écrire deux mots.

Fais à ton frère mille et mille amitiés de ma part ; assure-le de mon attachement bien sincère ; et toi, 
mon bon ami, ne doute pas un instant des sentiments que j'entretiens pour toi et pour toute la famille 
avec tant de bonheur. Tu nous fais espérer depuis bien longtemps une courte visite. Tes occupations 
te permettront-elles enfin de nous procurer le plaisir de te voir ? Je l'espère, et je te prie, en attendant, 
de me croire pour la vie

Ton ami dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Mirepoix, le 10 février 1840)

(Sur la même lettre, écrit de la main de l'oncle de Mgr de Brésillac, le père de Louis)

"Je ne sais, mon cher Louis, si ( ?) n'arrivera pas avant cette lettre, il n'en est pas moins vrai qu'en 
arrivant  ici,  j'ai  écrit  à  toi  et  à  Auguste  une  longue  lettre.  Le  mauvais  temps  a  empêché  mon 
commissionnaire de partir, voilà mon excuse.

"Adrien, ( ?) et Melchior me pressent de les accompagner à l'église, ils ne me laissent que le temps de 
vous embrasser tous de tout mon cœur.

"Tes cousins en font autant.

"de B(résillac)"

(Mirepoix, le 10 février 1840)
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Envoi 0025
Original, AMA 2F1, pp 37-38

(à M. Victorin Vian, grand séminaire, Fréjus)

Ce n’est pas par indifférence que je ne vous écris pas. Vous serez bientôt ordonné prêtre. Priez, faites prier. Ses premières 
démarches pour  les  MEP.  Sa visite  à Hyères.  Ses parents  se  doutent  de  ses projets  de partir  comme missionnaire. 
Réflexions sur les qualités de certaines familles.

___________________

Castelnaudary, le 4 décembre 1840

Vous vous demandez peut-être si je vous ai oublié, car voilà bien six semaines que je me permettais 
la même question à votre égard, quand votre aimable lettre vint me prouver qu'il n'en était rien. Puisse 
celle-ci vous être un pareil témoignage, mon cher ami, de fidélité. Et comment oublier un ami que la 
charité a fait naître, que la charité entretient et qui entretient lui-même la charité ? Qu'une pareille 
pensée ne vous vienne jamais. Accusez-moi quelquefois de paresse, croyez que les occupations y 
sont pour quelque chose, mais de l'indifférence, jamais.

Mais voilà que Noël approche et sans doute que je vais recevoir une agréable nouvelle, sans doute 
que vous m'apprendrez votre élévation au sacerdoce. Comme je n'y mets pas de doute, je vous en 
félicite d'avance ; et comme d'ici là je ne vous récrirai pas, je vous prie de ne pas m'oublier dans les 
ferventes oraisons que l'Esprit de Dieu vous inspirera soit avant soit après cette solennelle époque. O 
mon ami, que j'ai besoin du souvenir de ceux qui prient avec ferveur. Faites prier, faites priez, m'écrit 
M. Langlois !

A ce nom, vous reconnaissez peut-être le supérieur du Séminaire des Missions Etrangères. Voici où 
nous en sommes, mon cher ami. Ma première visite à Monseigneur a été inutile, mais elle laisse à 
espérer. Sans doute, il ne répondit pas à la lettre que je lui écrivis chez lui ; sans doute, il m'a refusé 
de me laisser partir de suite, mais il paraît qu'il cédera dès qu'il sera bien sûr que c'est ma vocation.

En attendant, j'ai reçu deux lettres de Paris, une en réponse à celle que j'écrivis chez vous, l'autre 
pour répondre à celle  qui  apprenait  au supérieur  le  premier  refus de Monseigneur,  et  dans l'une 
comme dans l'autre on me fait espérer, mais surtout par l'intercession des saints et par le secours des 
bonnes prières des âmes pieuses. J'ai donc un droit aux vôtres. Pater, fiat voluntas tua. (1)

Quand vous serez prêtre, vous m'écrirez pour m'indiquer le poste qu'on vous fixera, mais avant je dois 
recevoir la nouvelle de votre promotion ; j'y compte. Il est vrai que j'omis dans ma lettre de vous parler 
d'Hyères. Le Monsieur pour qui je portais une lettre de votre bon curé était malade. J'allais pourtant lui 
faire une visite, il fut très honnête, tout heureux d'apprendre des nouvelles de son ancien pasteur, et il 
m'offrit, autant que je puis m'en rappeler, de me faire accompagner dans la visite des curiosités de la 
ville.  Je n'eus que des remerciements à lui  faire,  car le charmant vicaire de Saint-Tropez m'avait 
donné une lettre pour le vicaire d'Hyères chez qui j'avais déjà dîné et avec lequel j'avais tout visité. 
Que n'ai-je eu le bonheur de voir M. Mélis avec vous ! Dieu ne l'a pas sans doute voulu. Si vous 
apprenez, ou si vous voyez quelque chose encore de vraiment digne d'attention, je vous prie de me le 
faire toujours savoir.

Mes parents vont bien ; ils se souviennent de vous avec bien du plaisir et ils me disent toujours de 
vous le témoigner. Je crois qu'ils se doutent un peu de mes projets ; ma mère est on ne peut plus 
raisonnable ; comme elle s'est ouverte à moi plusieurs fois, j'ai pu pour ainsi dire la préparer ; aussi je 
suis assez satisfait de ce côté-là. Mon père me paraît un peu sévère, il ne m'en a pas dit un mot ; 
craint-il quelque chose ? C'est vraisemblable. Qu'en sera-t-il ? Je crains qu'il ne soit bien violemment 
affecté si la chose arrive ; mais ce n'est pas un obstacle pour ceux que le Seigneur appelle. Fiat, fiat.

Ne m'oubliez auprès d'aucun des vôtres.  Je me souviendrai  souvent de la bonne, de l'excellente 
famille Vian. Que Dieu serait glorifié si de telles familles étaient nombreuses ! Elles sont rares, hélas ! 
Et  voilà  pourquoi  elles  n'en  sont  que  plus  dignes  d'estime.  Présentez  aussi  mes  respectueux 
hommages à M. le curé, et dites-lui, je vous prie, que je n'eus pas le plaisir de rencontrer à Marseille 
le prêtre pour lequel il m'avait aussi chargé d'une lettre.

Adieu, mon cher ami. On fait ici, à l'église de Saint-Jean-Baptiste, l'octave de Saint François Xavier. 
Prions ensemble ce grand missionnaire, ce bon prêtre, ce saint, c'est tout dire.

Tout à vous dans les cœurs de Jésus et de Marie.



M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 4 décembre 1840)

________________________________________

note 1 Père, que ta volonté soit faite (Matthieu 6, 40).
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Envoi 0026
Original, AMA 2F89, n° 7

(à son cousin Louis, Toulouse)

Il demande qu’il lui procure des livres qui lui feraient connaître la doctrine protestante. Il est en correspondance avec sa 
cousine Emilie, protestante, et il la croit dans de bonnes dispositions. Comment lui faire parvenir ces livres.

___________________

Castelnaudary, le 21 janvier 1841

Mon cher cousin,

J'aurais besoin au plus tôt d'une Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de 
controverse,  par  Bossuet.  Je  voudrais  un petit  format,  broché et  joli  si  c'est  possible.  Je  l'ai  fait 
demander à Toulouse, on a prétendu qu'on ne l'y trouvait pas. Je viens te prier de voir s'il n'est pas 
possible de me le procurer, et je te prie de vouloir mettre tout ton zèle à contribution pour cette petite 
affaire.

On m'a  parlé  d'une exposition de la  doctrine protestante,  mise en regard avec l'exposition de la 
doctrine catholique, je voudrais bien l'avoir, et peut-être qu'en la demandant au grand séminaire tu 
pourrais me la procurer. Si tu connaissais aussi quelque livre nouveau où les erreurs de nos pauvres 
frères égarés fussent bien réfutées, tu me ferais plaisir aussi de me le faire passer, ou au moins de 
me l'indiquer.

Tu concevras facilement pourquoi tout cela. La bonne Emilie (1) est en correspondance avec moi, et 
je crois qu'elle a de bien bonnes dispositions.  Prions pour elle. Prie surtout la bonne Marie et  le 
glorieux Saint Michel à qui j'ai confié l'affaire de sa conversion.

Je t'écris aujourd'hui parce que tu pourrais envoyer ces divers objets à Mme Borrel qui loge chez M. 
Fabre, à la maison qu'habite notre oncle Auguste. Cette dame doit porter à maman quelque autre 
objet ; elle se chargerait sans peine de cette nouvelle commission. Je te prie aussi de lui dire que, si 
cela  ne la  dérange pas,  elle  me rendrait  service  de te  rembourser  le  prix  de ces  livres  et  je  la 
rembourserais à mon tour ici.

Je te demande pardon de la peine que je te donnerai, mais c'est pour la gloire de Dieu, la peine alors 
se change en délices.

Je te prie de présenter mes respects ou de faire mes amitiés à ceux qui pourront demander de mes 
nouvelles  ou  auxquels  tu  pourras penser  que cette  marque d'affection  fasse plaisir.  Je  suis  trop 
pressé pour les indiquer nommément.

A Dieu, mon bien cher ami. Compte sur l'inaltérable attachement de ton bon cousin.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Me Borrel revient lundi.

(Castelnaudary, le 21 janvier 1841)

________________________________________

note 1 Il s’agit d’Emilie de Marion Gaja, fille de Victor Melchior de Marion Gaja, le plus jeune frère de 
la maman de Mgr, marié à une anglaise protestante. Mgr a essayé de convertir au catholicisme cette 
cousine protestante.
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Envoi 0027
Original, AMA 2F89, n° 8

(à son cousin Louis, Toulouse)

Il demande encore des livres sur les protestants, l’histoire de la Réforme, l’histoire de l’Angleterre. J’ai un peu d’espoir avec 
Emilie, mais, de toute façon, cette étude me sera utile. Il demande aussi un petit catéchisme de controverse dans le sens 
catholique.

___________________

Castelnaudary, le 12 février 1841

Raymond allant  demain à Toulouse et  devant  revenir  bientôt,  j'en profite pour  te remercier  de ta 
dernière lettre, en même temps que pour avoir encore recours à ton obligeante bonté. Je suis pourvu 
de livres de controverse, j'ai le voyage d'un Irlandais et des catéchismes de controverse et autres - 
mais il me manque des livres tout à fait dans le sens protestant. Tu me rendrais service de me les 
procurer, en les empruntant surtout si c'est possible, car il est bien inutile d'acheter des livres qu'on ne 
peut pas mettre à sa bibliothèque.

Je voudrais surtout le texte de leurs diverses confessions de foi, - une histoire de la Réforme - une 
histoire  d'Angleterre,  au moins les règnes de Henri  VIII,  Edouard VI,  Marie,  Elisabeth  -  quelques 
catéchismes - quelques livres de piété. En ayant recours au Refugium peccatorum  (1), ce bon M. 
Tinseau te  procurera sans doute  le  moyen de trouver  ces livres,  et  tu  verras  avec lui  de quelle 
permission tu as besoin, pour te les procurer et me les envoyer, aussi bien que pour faire plus tard 
quelques recherches dans certains livres hérétiques, ce dont je pourrais te prier peut-être, si j'en avais 
besoin,  car  je  pense  que,  dans  les  bibliothèques publiques,  les  oeuvres  de  Luther,  Calvin  et  la 
séquelle doivent se trouver.

Tu seras étonné peut-être, mon cher louis, de tout ce fracas. Ce n'est pas que notre affaire avec la 
bonne Émilie  soit  bien  avancée,  mais  cela  me fournit  l'occasion  d'étudier  à  fond la  question  du 
protestantisme, avantage qui ne serait pas indifférent à mon égard, quand même la chère cousine 
discontinuerait d'écrire. J'espère cependant beaucoup des heureuses prémisses qu'elle a mises en 
avant. J'ai envoyé un de ces jours derniers ma réponse à sa première lettre ; si j'en juge d'après le 
sentiment de quelques amis à qui je l'ai confiée, j'ai été assez heureux. Mais Dieu seul opère dans les 
cœurs.

Prions donc, mon cher cousin, pour que le Seigneur daigne développer de si bonnes dispositions et 
aplanir les obstacles qui s'opposent presque toujours à une conversion. Que ne peuvent-ils voir la 
faiblesse de leur cause, ces pauvres frères égarés ! Que ne peuvent-ils ajouter foi au bonheur que 
nous voudrions leur procurer ! Oportet haereses esse (2) !

Quoique je t'aie dit que j'ai d'excellents livres de controverse dans le sens catholique, je te serais 
toujours bien obligé de m'indiquer ceux qui pourront venir à ta connaissance, surtout nouveaux - et 
même de m'envoyer ton petit catéchisme de controverse, dans le cas qu'il ne soit pas identiquement 
le même qu'un nouveau catéchisme de controverse, qui paraît à petits numéros à Montpellier et que 
j'ai entre les mains.

Adieu, mon cher cousin, je ne sais pas si tu pourras me lire, je suis très pressé, et je n'ai le temps que 
de te dire combien je te suis sincèrement attaché. La commission que je te donne pour les livres 
hérétiques, je ne la donnerais qu'à toi, tu peux bien le comprendre ; prends auprès du P. Tinseau les 
précautions nécessaires et envoie-les-moi le plus tôt possible. Bien des choses de ma part à tes 
frères et à mes bons parents de Toulouse. Adieu.

Tout à toi dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 12 février 1841)

(Suivent deux notes ajoutées par deux mains différentes.)

L'histoire de la Réforme, par William Cotebelt. Tableau de l'hérésie de Calvin, chez Del ? (Deltoure ?) 
et Pradel, libraires, rue Gourmande.

Réponse au mandt de Mgr. Arsenal spirituel au 19ème siècle. Controverse réponse à l'abbé Guyon 
Demoulin et Abrégé de controverse par Charles Drelincourt.



________________________________________

note 1 Refuge des pécheurs (cf. les litanies de la Vierge Marie).

note 2 Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous (1 Cor 11, 19).
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Envoi 0028
Original, AMA 2F1, pp 39-40

(à M. Victorin Vian, diacre, Lorgues - Var)

Il explique ses discussions et ses tentatives avec sa cousine protestante, Emilie : sa mère, son instruction, son éducation. 
Elle lui a fait demander d’avoir avec elle une conversation religieuse. Depuis, elle a écrit une fois. Prions. Mes amitiés à vos 
parents. Ecrivez avant votre ordination. Rien de nouveau pour les missions et les MEP.

___________________

Castelnaudary, le 14 février 1841

Mon bien cher ami,

Je ne sais comment j'ai pu autant tarder à vous écrire. Je ne vous ai pas oublié, je n'ai pas même 
perdu de vue la jolie lettre que vous m'écriviez le jour des Rois. Mais une chose poussant l'autre, je 
suis arrivé jusqu'à ce jour, où je trouve cependant un moment à vous donner. Il faut que je vous 
entretienne tout d'abord d'une des occupations principales qui ont rempli mes moments, car je suis sûr 
que vous en ressentirez quelque plaisir.

J'ignore si vous savez que j'ai une tante anglaise de nation, et protestante. Femme d'un colonel, vous 
pouvez juger qu'il lui a été facile d'élever ses filles dans sa communion ; elle a pris même toutes ses 
précautions pour cette affaire, car elle est aussi zélée pour sa secte qu'elle est bonne épouse et 
bonne parente. Je la connaissais à peine, encore moins mes charmantes cousines, dont l'aînée a de 
dix-neuf à vingt ans. A mon arrivée de Provence, j'appris qu'ils devaient tous venir passer quelque 
temps pour voir leur famille, et j'ai eu par conséquent occasion de les voir quelquefois.

Figurez-vous ma bonne cousine  (1),  une de ces personnes parfaites, d'une éducation finie, d'une 
instruction rare, ayant toutes les qualités, hélas excepté celle d'être catholique ! Vous pensez bien que 
je ne fus pas le premier à parler religion. J'évitai même quelquefois de donner suite à certaines petites 
provocations si communes chez les protestants, et qui ne servent à rien pour l'ordinaire, mais enfin 
ma cousine me fit  demander expressément si  je  n'aurais pas de peine qu'elle eut  avec moi une 
conversation religieuse. Je ne pouvais pas et je ne devais pas reculer.

Il faut que je vous dise que déjà elle était venue avec sa mère entendre un de mes prônes. Nous 
eûmes donc une conversation de quelques heures. Dieu me servit, car quelque mal préparé que je 
fusse, je gagerai, non de persuader ma bonne cousine, mais de lui mettre un peu de trouble dans 
l'âme. Je me suis mal défendue, me dit-elle, mais il n'est pas étonnant que dans une conversation je 
sois plus faible que vous, qui êtes habitué par état à parler de religion ; si vous le permettez, je vous 
écrirai. Je fus enchanté de cette proposition.

Peu de jours après, elle partit ; et voilà qu'après longtemps, quand je pensais qu'elle avait abandonné 
le projet d'une correspondance, j'ai reçu une lettre que je voudrais pouvoir vous faire lire et à laquelle 
j'ai dû répondre avec soin. Cela continuera-t-il ? je le voudrais bien pour ma bonne cousine qui met à 
la recherche de la vérité une bonne foi et une candeur édifiantes. Je crains toujours que ses ministres 
ne l'en  dissuadent.  Prions pour  qu'il  n'en  soit  pas ainsi.  Je  compte  sur  vos  prières  que  je  vous 
demande d'adresser quelquefois au ciel pour ce sujet, par l'entremise du glorieux saint Michel, dans 
les mains de qui j'ai mis cette affaire, aussi bien que dans celles de la bonne Marie, notre mère.

Mais voilà que je ne vois presque plus de papier sous ma main. Que vous dirai-je encore ? Mon 
affaire  des  missions  en  est  là.  Tout  est  aplani  cependant  du  côté  du  Séminaire  à  Paris,  mais 
Monseigneur n'a pas encore donné son consentement. J'espère pourtant qu'il le donnera bientôt, car il 
est ébranlé.

Je ne sais pas si ma lettre vous trouvera à Lorgues ou à Fréjus, J'écris à Lorgues, pensant que de là 
on vous l'enverra bien si vous n'y êtes pas. Je voudrais qu'en passant ma lettre laissât échapper les 
compliments que je vous prie de faire de ma part aux bons habitants de ce pays que j'ai toujours 
présents à ma mémoire, mais comme elle sera sans doute muette, vous vous chargerez vous-même 
de cette douce commission.

Mes parents qui sont ici vous font mille et mille amitiés. Ils se souviennent de vous avec bonheur. 
Maman est mieux, ayant bien toujours quelque chose qui cloche, mais enfin elle est bien. Je pense 
que vous ne manquerez pas de m'écrire quelques jours avant que vous ayez le bonheur d'être élevé à 
l'ordre sublime de la prêtrise, et qu'au plus haut de l'autel vous n'oublierez pas le pauvre abbé de 
Brésillac.



Adieu. Priez pour ma cousine, priez pour les missions, priez pour le plus grand des pécheurs. Adieu.

M. de Brésillac, prêtre

Je vous serais obligé de présenter mes respects au vénérable supérieur du séminaire de Fréjus.

(Castelnaudary, le 14 février 1841)

________________________________________

note 1 Il s’agit d’Emilie, la fille de Victor Melchior de Marion Gaja, le plus jeune frère de sa maman.
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Envoi 0029
Copie partielle Brésillac, AMA 2F3 pp 22-23 et "Souvenirs", p 33

(à Mgr de Gualy, évêque de Carcassonne)

Pourquoi tarde-t-il tant à donner l’autorisation d’aller chez les MEP ?

___________________

Castelnaudary ? début mars 1841 ? (1)

[...] Le silence que V.G. a cru devoir tenir à mon égard, lui disais-je entre autres choses, m'a vivement 
affligé. Il  n'est pas sans doute difficile à un fils d'interpréter le silence d'un tendre père, dans une 
semblable occasion ; mais il m'eût été bien doux, Monseigneur, de recevoir une parole de votre part, 
eût-elle même été une parole de refus. Jusques à quand, Monseigneur, serez-vous aussi cruel à mon 
égard ? Voudrez-vous affliger jusqu'à la fin un fils qui vous chérit ? [...]

(M. de Brésillac)

(Castelnaudary ? début mars 1841 ?)

________________________________________

note 1 Ce passage est rapporté dans les "Souvenirs". La seule indication de date que nous ayons 
pour cette lettre est la suivante: "vers le commencement du carême..."; c'est pourquoi elle est datée 
du début mars.
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Envoi 0030
Original, AMA 2F89, n° 9

(à son cousin Louis, Toulouse)

Pourquoi n’envoie-t-il pas les livres demandés ? Emilie lui a écrit.

___________________

Castelnaudary, le 16 mars 1841

Que veut dire ce long silence, mon cher ami ? Dis-moi si tu ne peux pas te procurer ce que je t'ai 
demandé depuis quelque temps. C'est inutilement que j'attends chaque jour un paquet ou du moins 
une  lettre.  L'aurais-tu  oublié ?  Cependant,  la  bonne  Emilie  m'a  écrit  ces  jours-ci  pour  m'accuser 
réception de ma lettre, m'en annonçant une autre bientôt, où elle essayera de me réfuter. Je te prie de 
me dire bientôt s'il y a, ou non, possibilité de me procurer les livres que je t'ai demandés, et de me les 
mander bientôt si c'est possible.

Je n'ai le temps que de te dire adieu, en te priant de présenter respects et amitiés à qui de droit.

Ton cousin dévoué en Notre Seigneur Jésus-Christ.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 16 mars 1841)

(Rajouté à la main par M. Joseph de Marion Brésillac)

"Emilie, c'est Emilie de Marion Gaja, fille du Général qui s'était fait protestant pour épouser la fille de 
Lord Fitz-Gerald."
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Envoi 0031
Original, AMA 2F89, n° 10

(à son cousin Louis, Toulouse)

J’ai reçu les livres. Très occupé par le carême. Quelques échanges de lettres avec Emilie. Tout ce que j’apprends sur les 
protestants pourra aussi me servir plus tard. Petite réflexion sur les difficultés passagères de la vie.

___________________

Castelnaudary, le 23 mars 1841

J'ai reçu fort exactement le paquet de livres que tu as eu la bonté de m'envoyer et je t'en remercie. J'ai 
négligé jusqu'à ce jour de t'en accuser réception, à cause des nombreuses occupations du carême qui 
ne me permettent guère autre chose que les devoirs de la chaire et du confessionnal. Comme toi, je 
ne suis guère content de la tournure de notre affaire ; je suis cependant bien loin de désespérer.

Emilie m'a écrit une assez longue et très bien soignée épître, à laquelle j'ai répondu ; depuis elle m'a 
envoyé quelques petites brochures qu'elle m'avait promises à Lascourtines, en me disant seulement 
deux mots, pour me remercier de ma lettre et m'en annoncer une d'elle qui va me présenter une 
immense quantité d'objections. Voilà où nous en sommes. Prions Dieu.

Au reste, je t'ai demandé ces livres, et je t'en demanderai peut-être encore quelques-uns, non pas tant 
pour Emilie que pour moi ; je profite de cette circonstance pour étudier à fond la question protestante 
que je serai peut-être, plus d'une fois dans ma vie, obligé de combattre. Il paraît que Mgr Dartus 
réplique à la réponse des protestants ; si tu pouvais m'envoyer cette réplique par une occasion pour 
éviter les frais, tu me ferais plaisir.

Pas d'argent, me disais-tu l'autre jour, voilà une cause de ton silence ; mais il va sans dire que toutes 
les dépenses que te causeront mes demandes, tu les noteras et qu'au plus tôt tu m'enverras la liste 
pour que je satisfasse ; C'est bien assez que j'abuse de ta bonté. Et agir autrement serait me mettre 
dans l'impossibilité de faire usage de ta complaisante bonté.

Je ne pourrai guère te renvoyer encore les livres que tu m'as procurés, car jusqu'à la fin du carême tu 
penses bien que j'ai autre chose à faire qu'à étudier la controverse. Si même je pouvais les garder, je 
n'en serais pas fâché ; tu me dirais alors, la première fois que tu m'écrirais, de combien je te serais 
redevable.

Du courage, mon cher ami, les mauvaises passes sont de bonnes occasions de gagner des mérites 
pour le Ciel. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre disait : Video autem aliam legem in membris meis, 
repugnantem legi mentis meae (1), et qu'il s'écriait aussitôt avec indignation : Infelix ego homo, quis 
me liberabit  de corpore mortis hujus ?  (2) Perd-il  espoir ? Non, non,  dit-il,  je  le sais bien qui  me 
délivrera : Gratia Dei per Jesum Christum Dominum Nostrum. (3)

Appuyons-nous sur Jésus-Christ et nous ne craindrons pas les vaines attaques du démon qui est 
impuissant à sa présence, ni du monde qui ne saurait comparer ses douceurs avec les douceurs de la 
loi de Jésus-Christ.

Fais mes amitiés à ton frère et à ta sœur. Mille choses aux parents et amis et toi, mon bon cousin, 
compte sur l'inaltérable attachement

de ton cousin dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 23 mars 1841)

________________________________________

note 1 J'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison (Romains, 7, 
23).

note  2 Malheureux homme que je  suis !  Qui me délivrera  de ce corps qui  me voue à la mort  ? 
(Romains, 7, 24)

note 3 Grâces soient à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur (Romains, 7, 25).
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Envoi 0032
Original, AMA 2F1, p 45

(à M. Victorin Vian, Lorgues, Var)

Félicitations ! Il vient d’être ordonné prêtre. Amitié à la famille.

___________________

Castelnaudary, le 27 mars 1841

Mon cher Vian,

A l'heure qu'il est, je pense que vous avez le bonheur d'être prêtre in æternum. Je viens d'offrir pour 
vous le saint sacrifice de la messe, comptant sur votre mémento de demain. Soyez heureux dans 
votre nouvel état pour le Seigneur. Je sais combien Dieu retirera de gloire d'un tel ministre. Priez 
souvent pour moi.

Félicitez pour moi votre respectable père, et votre frère et votre sœur. Je pense que votre ordination a 
été une véritable fête de famille. Je n'ai pas le temps de vous en dire davantage, car nous sommes en 
carême et un samedi de la passion.

Adieu, mille fois adieu dans le Seigneur et dans l'union de vos saints sacrifices. Tout à vous dans la 
communion des Saints.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 27 mars 1841)
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Envoi 0033
Copie partielle Brésillac, AMA 2F3, p 26 et "Souvenirs", p 35

(à son père)

Il faut qu’il parle à son père de son désir de partir en mission.

___________________

(Castelnaudary ?) début mai 1841 ?

[...] Je profiterai de ce court séjour, lui disais-je, pour vous parler d'une affaire dont j'ai le désir de vous 
entretenir depuis longtemps. [...]

(M. de Brésillac)

(Castelnaudary ? début mai 1841 ?)
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Envoi 0034
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 29-41 et "Souvenirs", pp 37-43

(à son père)

Il vient de recevoir sa lettre. Quelle douleur ! Quelle souffrance ! J’ai vu votre peine. Nous devrions porter avec joie le joug 
du Seigneur. L’obéissance à Dieu passe avant tout. Il fut savoir quelle est la volonté de Dieu sur moi. J’ai demandé l’avis de 
personnes  sages  et  éclairées,  d’hommes  graves.  Si  j’étais  militaire,  vous  me  laisseriez  partir  pour  une  expédition 
périlleuse ! Deux ans de noviciat suffisent dans l’Eglise, et moi voilà 5 ans que j’attends. Vos droits ne doivent-ils pas le 
céder aux droits de Dieu ? Je me suis éclairé dans l’étude, la méditation, la prière. Dites oui et nous serons tous heureux. 
Je vous prendrai alors comme modèle. Je suis convaincu que ma vocation est telle.

___________________

(Castelnaudary) 5 mai 1841 ?

Mon bien cher père,

C'était  l'heure de l'oraison.  J'étais à genoux devant l'image de Dieu qui  s'est  offert  tout  entier en 
sacrifice, quand on m'a remis votre déchirante lettre. Je l'ai lue en présence de ce Dieu d'amour, en le 
priant d'accepter ma douleur comme la plus grande marque de l'amour que je voudrais avoir aussi 
pour lui.

Comment se fait-il, mon bien cher père, que je sois pour vous une cause de chagrin, et que vous me 
causiez vous-même la plus grande peine qui soit possible, vous que je chéris avec toute l'affection 
d'un tendre fils, vous au prix de qui je n'estime rien sur la terre, moi que vous aimez comme un père 
seul peut aimer ? Ah ! je me l'explique : c'est que ni vous ni moi ne sommes les auteurs d'une si 
pénible position. C'est Dieu, c'est Dieu qui met à l'épreuve notre foi et notre amour. Il veut voir si nous 
sommes vraiment ses disciples, car il a dit : Si quis venit ad me et non odit patrem suum et matrem et 
uxorem,  et  filios,  et  fratres,  et  sorores,  adhuc  autem  et  animam  suam,  non  potest  meus  esse 
discipulus. (1) Il nous offre sa croix à porter. La refuserons-nous parce qu'elle est pesante ? Qui non 
bajulat crucem suam et venit post me non potest meus esse discipulus. (2) Eh ! oui, j'ai remarqué le 
mal que vous a fait  ma communication, et si  j'ai  affecté de conserver ensuite mon air  d'ordinaire 
gaieté, ce n'est pas que je sois resté indifférent au coup qui vous avait frappé, mais je voulais essayer 
de vous faire comprendre que nous devons porter avec joie le joug du Seigneur.

Je connais tout ce qu'un fils doit d'obéissance à son père, dans quelque position, dans quelque état 
qu'il  se trouve placé. Je le dis aux autres chaque jour, Dieu me préserve de le méconnaître !  Ici, 
j'examine ma conscience, et j'éprouve la douce satisfaction du témoignage qu'elle me rend de n'avoir 
jamais violé, gravement du moins, ou que je sache, ce précepte sacré. Si j'y ai jamais manqué par 
ignorance ou autrement, je vous en demande pardon, et je reste assuré de ce pardon. Mais je sais 
aussi, et vous ne l'ignorez pas vous-même, bien cher père, je sais aussi que cette obéissance, loin de 
détruire celle qu'on doit à Dieu, la suppose, et qu'elle se tait lorsqu'il y a entre elles deux la moindre 
contradiction. En agir  autrement, ce serait  bien alors manquer d'obéissance, puisque ce serait  en 
froisser les premiers principes à l'égard de Dieu.

Cette vérité n'a pas besoin de preuves, tant elle est évidente par elle-même. L'Ecriture la confirme en 
mille endroits, et les saints, que nous devons sur ce point non seulement admirer mais aussi imiter, 
nous en offrent de bien nombreux exemples. Vous avez trop de raison et de sagesse pour n'être pas 
d'accord avec moi sur ces principes ;  et je suis bien assuré que, si  la volonté de Dieu vous était 
clairement connue, quelle qu'elle fût, vous n'auriez seulement pas l'idée de vous y opposer un seul 
instant.

Toute la question se réduit par conséquent à vos yeux, comme aux miens, à savoir si telle est ma 
vocation ou non. Car la vocation n'est autre chose que la volonté de Dieu sur tel ou tel individu. 
Vainement chercherions-nous à distinguer entre la vocation à un état principal, et la vocation à un état 
particulier dans cette vocation première. Il ne s'agit ici que de la volonté de Dieu, devant laquelle toute 
autre volonté doit plier.

Si Dieu me veut prêtre, mais prêtre curé, je ne serai point dans ma vocation en étant prêtre dans le 
cloître ou dans le ministère exclusif de la Parole. S'il me veut prêtre dans le cloître, je lui désobéis en 
restant chargé d'une paroisse, pour laquelle je ne serai jamais qu'un faux pasteur. La volonté de Dieu 
n'est pas si générale qu'on le croit communément ; et c'est là ce qui fera certainement la honte de 
plusieurs au jour des manifestations générales, parce qu'on ne s'inquiète pas assez de savoir  en 
particulier où et comment le Seigneur nous veut.



Il faut donc toujours en venir à cette question : est-ce ou n'est-ce pas ma vocation ? Vous soutenez la 
négative. Mais, bien cher père, voyez vous-même si vous pouvez être juge dans cette cause. Je vous 
le disais à Lasserre, et je vous le redis avec confiance : pouvez-vous juger, vous, une telle question ? 
Le puis-je davantage moi-même ? La réponse est facile : pas plus que vous, je ne pourrais juger que 
telle n'est pas ma vocation, car je suis trop intéressé à juger ainsi. Au contraire, pour me former la 
conscience qu'elle est telle, il m'a fallu déchirer mille bandeaux que l'intérêt propre me mettait devant 
les yeux ;  et mon jugement même doit  faire, il  me semble, quelque impression sur votre esprit.  Il 
pourrait cependant encore être erroné. Pourquoi ? Par l'enthousiasme. Car ai-je écarté les illusions ? 
Voilà ce qu'il importe d'examiner.

Eh ! bien, je ne crains pas d'assurer que j'ai mis de côté toutes sortes d'illusions. J'en donne pour 
garant  la  persévérance  toujours  croissante  de  mon désir  des  missions,  pendant  cinq  ans,  et  la 
soumission que j'ai faite de mon état à des personnes sages et éclairées. Vous semblez ne compter 
pour rien cette épreuve de cinq ans. Qu'étais-tu, il y a cinq ans, me dites-vous ? Il y a cinq ans, j'avais 
plus de vingt-deux ans. Alors, on m'a cru assez maître de mon jugement, pour choisir l'état le plus 
grave que puisse choisir un homme, l'état ecclésiastique. On m'a cru assez maître de moi, assez 
résolu dans mes déterminations, pour me lier à jamais par les irrévocables nœuds d'un vœu solennel. 
Et je n'en ai point de regrets !

Pendant ces cinq ans, tout indigne que j'en étais, je le confesse, tout indigne que j'en suis encore, il 
m'a été donné de prendre en main le glaive sacré pour immoler chaque jour mystiquement l'éternelle 
victime ; il m'a été donné de m'asseoir au tribunal de la miséricorde de Dieu, ministre de sa clémence 
et de sa justice, pour distinguer la lèpre de la lèpre, pour remettre ou retenir les péchés. N'y aurait-il 
donc  que  pour  obéir  à  la  voix  de  Dieu,  que  je  serais  impuissant  de  juger  et  de  connaître ?  Et 
pourquoi ? Parce que la voix qui m'appelle demande des sacrifices ?

A Dieu ne plaise que j'accuse jamais vos intentions. Elles sont trop bonnes, elles sont trop pures. Mais 
ne pourriez-vous pas ici vous faire plus illusion que moi ? Ne pourriez-vous pas, même sans y faire 
attention, (ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire), servir la cause de celui qui s'oppose 
toujours à la volonté de Dieu ! Et quoique les comparaisons soient quelque peu vicieuses, elles ont 
souvent un côté vrai ; eh bien, dites-moi : si j'étais engagé dans le parti des armes et que je fusse 
choisi pour une expédition périlleuse, que diriez-vous ? Vous me verriez partir  avec douleur, mais 
sans opposition. Vous m'encourageriez au contraire, en me rappelant votre carrière militaire et les 
beaux  exemples  de  dévouement  dont  vous  avez  été  témoin,  et  bien  certainement  vous  ne  me 
briseriez pas le cœur en me montrant votre cœur brisé. Eh quoi, n'y aurait-il que le soldat de Jésus-
Christ qui reculerait devant la brèche ? Et cela, parce qu'il a fait des serments plus généreux, parce 
qu'il a promis de mourir au monde, à soi-même, à sa famille !

Mais je sens que je me laisse emporter. Revenons à l'épreuve de cinq ans ; c'est-à-dire depuis vingt-
deux jusqu'à vingt-sept ans. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que le jugement soit pur à cet âge ? L'ardeur 
de l'imagination ? Oui, quand elle poursuit de délicieuses chimères ; quand les passions la poussent 
et qu'elle se laisse aller à leur entraînement. Mais quand elle éprouve de l'opposition, et du côté des 
sens, et du côté de la fortune, et du côté du cœur, elle sait bien rentrer dans de justes limites.

Ici, ni la gloire, ni l'ambition, ni la perspective des richesses, ni l'enivrement des honneurs, rien ne 
pousse.  Au  contraire,  des  difficultés  de  tout  genre  retiennent.  Me  direz-vous  enfin  que  c'est 
l'enthousiasme de mon état, l'envie démesurée de plaire à Dieu, et de travailler à sa gloire, au risque 
de tout  péril  et  de toutes sortes de sacrifices ? S'il  en était  ainsi,  auriez-vous le  courage de me 
condamner ?

Ainsi, l'épreuve de cinq ans, dans ce concours de circonstances, est plus que suffisante, j'ose le dire. 
Ecoutez encore : deux ans de noviciat suffisent (et c'est l'Eglise qui le juge ainsi) pour se déterminer, à 
l'âge de seize ans, à prendre d'irrévocables liens dans les vœux de la religion cloîtrée ; jugez donc si 
j'ai lieu de craindre, après les épreuves de cinq ans, une légère témérité.

D'ailleurs, j'ai poussé plus loin la prudence. J'ai consulté des hommes graves et éclairés. N'est-ce pas 
ainsi qu'on doit agir dans toute affaire grave et difficile ? Consulter un tiers qui ne soit pour rien dans le 
différend ? Mais j'ai consulté seul ! Il est vrai, mais aussi c'était contre moi qu'on devait prononcer. Ils 
n'ont  pas tout examiné !  Dans ce cas, ce n'eût  point été des hommes sages ;  et  si  ceux que j'ai 
consultés ne le sont pas, il n'y a plus de sages sur la terre. Ce sont des gens qui ne cherchent qu'à 
mettre le trouble et la division dans les familles ! Car c'est là ce qu'il me parut entendre, au moment où 
la douleur vous arrachait  des paroles que vous n'auriez pas certainement voulu  soutenir  dans le 
calme.



Ce trouble, en effet, de la famille, qu'est-il autre chose que celui que Jésus-Christ lui-même est venu 
apporter sur la terre ? Car il a dit : Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram : non veni 
pacem mittere sed gladium. Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus 
matrem suam (3),  et  le  reste.  Ce  trouble  de  la  famille  est  donc  quelquefois  selon  Dieu.  Ah !  ne 
condamnez pas ceux qui cherchent à marcher en toutes choses sur les traces de Jésus-Christ ; et ne 
vous irritez pas contre eux ; car ce n'est pas vous qu'on méprise, dit saint Augustin, mais c'est Dieu 
qu'on préfère. Vous en plaindrez-vous ? Non irascatur pater, Deus solus illi praefertur. (4)

Ainsi, ma vocation une fois déterminée, qu'avais-je à faire ? Vous ne voulez pas de l'exemple de saint 
François  Xavier ;  en  voici  un  autre  plus  approprié  aux  circonstances  présentes :  saint  Louis  de 
Gonzague. Il n'avait que dix-sept ans quand il s'ouvrit à ses parents sur le dessein qu'il avait de suivre 
sa vocation. Son père entra dans une grande colère, nous disent ses biographes, et le menaça de le 
punir rigoureusement. Le saint jeune homme répondit à ces menaces, avec modestie, qu'il s'estimerait 
heureux d'avoir occasion de souffrir quelque chose pour l'amour de Dieu. Il eut ensuite bien d'autres 
épreuves à subir. On consentait enfin à ce qu'il fût prêtre, mais non pas dans la pieuse Compagnie où 
le Seigneur l'appelait. Il l'emportait enfin avec l'assistance de la grâce et, à vingt-deux ans, il prenait 
place avec les saints dans le ciel. Je pourrais en citer bien d'autres.

Non, non, bien cher père, je ne veux pas lutter avec vous ; non, je ne veux pas heurter vos droits, la 
raison et la loi. Mais n'est-ce pas cette même loi qui me commande d'obéir à Dieu avant que d'obéir à 
l'homme ! La raison n'est-elle pas pour une détermination qui,  ne pouvant pas venir  de la nature 
qu'elle froisse de tout côté, doit avoir un principe plus élevé, plus saint : le principe de l'esprit contre la 
chair qui réclame ? Vos droits ne doivent-ils pas le céder aux droits de Dieu ?

Vous dites qu'il n'est pas permis de faire, de s'exposer même à faire un mal pour espérer un bien. Et 
voilà pourquoi je suis obligé, quoi qu'il m'en coûte, d'obéir à ma conscience en suivant ce que je crois 
prudemment être ma vocation ; car c'est un mal que de ne pas obéir à sa vocation. J'en serai atterré, 
dites-vous encore ! Voilà le vrai malheur ; voilà ce qui m'arrache des larmes ; voilà le plus pesant de 
ma croix. Mais je ne puis pas la rejeter, cette croix, sans être sacrilège. Vous ne blâmez pas mon 
zèle ;  seulement  vous ne le  croyez  pas assez  éclairé.  Parole  bénie,  que  la  force  de la  vérité  a 
arrachée  du  centre  d'un  cœur  droit  que  la  douleur  égare !  Si  vous  le  croyiez  éclairé,  vous  me 
féliciteriez donc au lieu de me croire coupable ! Eh bien, faites-moi cette grâce de croire que j'ai pris 
les moyens de l'éclairer dans cinq ans d'études, de méditations, de prières ; et quel baume ce sera 
pour votre cœur et pour le mien.

Et voyez, bien cher père, vous me rappelez de douloureux souvenirs, et vous me dites que je vais 
rouvrir toutes vos plaies, que je vais détruire à jamais le bonheur de la famille ; que vos jours vont 
s'écouler meurtris, heurtés, froissés, et que je l'aurai voulu, etc. Hélas ! ne puis-je pas répondre que je 
n'y puis rien et que vous pouvez tout ! Je n'y puis rien, absolument rien ; car ce n'est point pouvoir que 
de ne pouvoir  qu'en refusant  d'obéir  au Seigneur.  Mais vous,  au contraire,  vous pouvez tout.  La 
consolation, la paix, le bonheur, le sort de la famille sont dans vos mains. D'un mot, vous pouvez nous 
rendre tous heureux, et vous vous rendrez heureux vous-même.

Ce mot, étrange parole !  c'est  la parole d'un généreux consentement.  Ne pas consentir,  c'est me 
forcer à passer par-dessus votre résistance, car c'est la voix de Dieu qui m'appelle. De là, toutes les 
conséquences qui s'ensuivront. Au contraire, consentez, et vous serez aussitôt dans la paix et dans 
une joie sainte. Je ne veux pas dire que vous ne sentirez pas le coup ; mais ce coup, pour si violent 
qu'il puisse être, vous le recevrez avec joie de la main de Seigneur, qui l'adoucira d'ailleurs, en ne le 
rendant pas plus fort que vous ne sauriez le supporter.

Consentez, et au lieu d'aggraver la douleur de ma mère, vous allégerez sa peine, en lui disant avec le 
saint patriarche : Le Seigneur nous l'a donné, le Seigneur le veut exclusivement à son service, que le 
nom du Seigneur soit béni. (5) Consentez, et vous direz à mes jeunes frères qu'en les quittant pour 
suivre le Seigneur, je leur apprends, bien mieux que je ne pourrais le faire par mes paroles, combien 
ils doivent aimer un Dieu pour qui leur frère n'a pas craint de se sacrifier sans réserve. Ils ont besoin 
de mes conseils et de mes exemples, dites-vous. Pourrais-je jamais leur en donner de meilleurs ? 
Celui-ci  sera  efficace  et  permanent ;  et  s'ils  ne  le  comprennent  pas,  croyez  qu'ils  seraient  bien 
indifférents sur tout autre.

Consentez enfin, et je partirai avec une sorte de joie ; car si la chair et le sang réclament, si mon cœur 
se gonfle, et si la faiblesse de l'homme se fait sentir tout entière, au lieu d'être découragé en portant 
mes pensées sur un père qui gémit, je le considérerai au contraire dans son admirable soumission 
aux ordres de Dieu ; et, sous ce rapport encore, ainsi que j'ai pu le faire d'ailleurs jusqu'à ce jour, dans 
toutes les occasions de ma vie, je le prendrai pour modèle.



Mais je n'ai pas la force de consentir, direz-vous ! Bien cher père, voulez-vous me permettre de vous 
indiquer la source de cette force ? Ecoutez saint Jacques : Si quis indiget sapientia, postulet à Deo qui 
dat omnibus affluenter. (6) Et Notre Seigneur : Si quis sitit, veniat ad me et bibat. (7) O mon père, je 
suis sûr que si vous priez le Seigneur dans la méditation des vérités que je viens d'exposer dans cette 
lettre, et surtout que si vous avez recours au pain des forts que Jésus nous prodigue à sa table (une 
seule communion à cette intention), je suis sûr, dis-je, que votre consentement assurera le bonheur de 
tous.

Je  termine  avec  la  franchise  que  vous  me  demandez.  Vous  ne  m'approuvez  pas ;  mais  vous 
m'approuverez un jour. Vous blâmez ceux qui m'ont conseillé ; vous ne les blâmerez pas toujours, 
j'espère. Je m'attends à votre consentement, dès que vous aurez de votre côté consulté le Seigneur. 
Quant à moi, je suis convaincu que ma vocation est telle ; j'y ai sérieusement réfléchi ; je croirais faire 
un crime de ne pas obéir. Encore un coup, votre bonheur et le mien sont dans votre consentement.

Quoi qu'il plaise au Seigneur d'ordonner, j'accepte ses plus terribles épreuves. Je le prie seulement de 
m'accorder la grâce de faire toujours sa sainte volonté, et d'inspirer à ceux que je chéris le désir aussi 
de la faire. Je compte sur sa grâce toute-puissante, pour vous, pour ma bonne mère, pour mon frère, 
pour mes sœurs, pour moi. C'est pour l'obtenir que je baise, au nom de tous, l'image sacrée de la 
croix et que j'implore l'esprit de sacrifice.

A Dieu, mon bien cher père, vous que j'aime par-dessus tout sur la terre, vous que je voudrais voir 
heureux tous les jours de votre vie, à Dieu. Bien des choses à tous, et malgré ma désobéissance 
apparente, qui n'est que l'obéissance réelle que je dois au Seigneur, souffrez que je me dise, en vous 
embrassant avec toute l'affection dont je suis capable,

le plus respectueux et le plus obéissant de vos enfants.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary ? mai 1841)

________________________________________

note 1 Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses 
soeurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple (Luc 14, 26).

note 2 Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple (Luc 
14, 27).

note 3 N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à s mère... (Matthieu 10, 34-
35).

note 4 Que le père ne s’irrite pas, il n’y a que Dieu qu’on lui préfère. (Saint Augustin)

note 5 cf. Job 1, 21.

note 6 Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu : il donne à tous généreusement 
(Jacques 1, 5).

note 7 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive (Jean 7, 37).
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Envoi 0035
Original, AMA 2F89, n° 11

(à son cousin Louis, Toulouse)

Tes affaires sont arrangées, Dieu en soit loué ! Je te renvoie les livres sur les protestants, merci. Prions pour eux et ne les 
insultons jamais.

___________________

Castelnaudary, le 21 mai 1841

Mon cher Louis,

J'ai appris hier une nouvelle dont je me sens le besoin de te féliciter. Tes affaires, m'a-t-on dit, seraient 
arrangées, tu serais libre, et par conséquent plus à même de te procurer une honorable carrière. Dieu 
en soit béni. Tu sais combien je suis sensible à tout ce qui t'intéresse ; reçois l'expression de mes 
vœux comme l'assurance de mon plus sincère attachement.

Je saisirai une prochaine occasion pour te renvoyer les livres de controverse que tu as eu la bonté de 
me procurer. Des occupations qui surviennent chaque jour imprévues m'ont empêché d'en terminer 
encore la lecture, mais je les renverrai bientôt.

Demande mille pardons, pour moi, aux personnes qui te les ont prêtés. Je suis vraiment indiscret, 
mais j'ai voulu sérieusement examiner leur doctrine dans leurs propres livres. Pauvre doctrine ! Qu'on 
est malheureux d'être né protestant ! Prions pour eux et ne les insultons jamais. Car je crois que c'est 
une  des  fautes  qu'ont  peut-être  commises  les  controversistes  catholiques.  Qu'a-t-on  besoin  du 
sarcasme quand on a la vérité ?

A Dieu. Bien des choses aux amis,  parents et connaissances.  Je me recommande à tes bonnes 
prières dans la communion desquelles j'aime à me dire

Ton cousin dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 21 mai 1841)
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Envoi 0036
Original, AMA 2F1, p 46

(à M. Victorin Vian, aumônier, Draguignan)

Je pars pour les missions. Je n’ai pas la bénédiction de mon père. Priez, faites prier. Ecrivez-moi quelquefois. Adieu.

___________________

Castelnaudary, le 24 mai 1841

Mon bien cher ami,

J'ai  appris  par  hasard que vous  étiez placé aumônier  à  Draguignan ;  car  depuis  votre  heureuse 
promotion au sacerdoce, vous ne m'avez pas donné signe de vie. Aujourd'hui, je vous écris pour vous 
annoncer mon départ pour les missions. Avec la grâce de Dieu, je partirai les premiers jours du mois 
de juin. J'ai le consentement de Monseigneur, j'ai même déjà reçu sa dernière bénédiction. Je serais 
heureux d'avoir celle de mes parents ; mais le bon Dieu exige encore de moi cette épreuve ; que son 
nom soit béni. Vous savez par vous-même tout ce que cette épreuve a de poignant, surtout quand 
c'est pour quitter sa patrie pour toujours. Priez pour moi, vous sentez que j'en ai bien besoin.

Plus que jamais, je me recommande à vos bonnes prières et à vos saints sacrifices. Je vous prie de 
me rappeler aussi aux prières de votre frère et au souvenir de toute votre famille. J'espère que vous 
voudrez bien vous souvenir toujours de votre ancien ami, et croire que je ne vous oublierai jamais. 
Ecrivez-moi  quelquefois.  Si  vous  attendez  que  je  sois  au  Séminaire  des  Missions  Etrangères, 
affranchissez la première lettre, au cas que ce soit nécessaire. Adieu. Soyons toujours unis de cœur 
dans  la  communion  de  nos  prières  et  souvenez-vous  quelquefois  de  moi  au  saint  sacrifice.  Ne 
m'oubliez pas non plus aux pieds des autels de Marie.

Encore un coup, A Dieu dans l'amour de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Votre bon ami.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 24 mai 1841)
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Envoi 0037
Original, AMA 2F89, n° 12

(à son cousin Louis, avocat, Toulouse)

Je pars pour les missions ; retiens une place pour moi dans la diligence de Bordeaux. Opposition de son père. Il passe 
outre devant la volonté de Dieu. Tu peux le dire aux membres de ta famille. J’arrive à Toulouse le 2 juin.

___________________

Castelnaudary, le 28 mai 1841

Mon bien cher ami,

C'est une affaire décidée, je pars pour les Missions Etrangères et je viens de te prier d'arrêter une 
place pour moi à la diligence de Bordeaux pour jeudi prochain, 3 juin. On m'a dit qu'elle ne mettait que 
22 heures pour faire ce trajet ; par ce moyen, je passerai le samedi et le dimanche à Bordeaux, pour 
partir le lundi pour Paris. J'ai pris toutes mes précautions, j'ai prié, j'ai consulté, etc. ; il paraît donc, et 
j'espère bien, que c'est la volonté de Dieu qui m'appelle à cette carrière.

Que son nom soit béni, et à Dieu ne plaise que nous nous mettions en travers des desseins de Dieu, 
quels qu'ils puissent être, ou que nous rejetions la croix qu'il nous commande de porter, parce qu'elle 
est  pesante !  La plus grande peine  que j'éprouve  dans  cette  circonstance,  c'est  l'opposition  bien 
naturelle sans doute mais non moins poignante de mon pauvre père. Mais il faut avant tout faire la 
volonté de notre Père qui est dans les Cieux.

J'arriverai à Toulouse par la diligence ou par le bateau. Si je le puis, je prendrai la diligence qui passe 
ici vers les six heures du matin ; s'il n'y a pas de place, je prendrai le bateau. Dans tous les cas, je 
partirai mercredi 2 juin. Je te prie de m'écrire de suite pour me dire quelle place tu as prise pour moi et 
où est le bureau de la diligence, afin d'y faire tout de suite transporter mes effets. Je t'apporterai les 
livres que tu as eu la bonté de me procurer, dis-moi dans ta lettre où tu veux que je les fasse apporter 
en descendant de voiture ou du bateau. Si tu pouvais te trouver à l'arrivée de la diligence ou du 
bateau, ce serait parfait. Je voudrais une place dans le coupé.

Tu peux dire aux divers membres de la famille, que je veux voir un instant en passant, que j'arriverai 
mercredi à Toulouse et, sans leur dire absolument la chose, tu peux leur en faire présumer les motifs.

Adieu, excuse le désordre de cette lettre, tu penses bien qu'en de pareilles occasions, on est ému. Au 
plaisir de nous voir mercredi, pour la dernière fois peut-être et bien vraisemblablement, mais que ce 
soit pour l'amour de Notre Seigneur et qu'importe tout le reste.

Adieu. Je me recommande plus que jamais à tes bonnes prières et je te prie de croire à l'inaltérable 
attachement de ton bon cousin.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary, le 28 mai 1841)
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Envoi 0038
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 45-47 et "Souvenirs", pp 44-46

(à son père)

Vous ne voudriez pas vous opposer à la  volonté de Dieu !  il  ne vous manque donc que de la  connaître.  Je ne peux 
répondre à vos désirs ; je fais mon devoir. Monseigneur a dit oui, ayant vu que c’est vraiment Dieu qui m’appelle. Quelle 
preuve de plus vous faut-il ? Le sacrifice d’Abraham. Acceptez mon départ pour votre plus grande consolation.

___________________

(Castelnaudary) fin mai 1841

J'ai  reçu avec une vraie joie,  bien cher père,  votre lettre du 25 mai.  Le calme que vous y faites 
paraître, après les cris désordonnés d'un cœur blessé, me confirme dans la pensée que j'ai toujours 
eue que vous êtes bien éloigné de vous opposer à la volonté de Dieu, et qu'il vous manque seulement 
de  la  connaître.  Cependant,  je  ne  me  flatte  pas  d'arriver  à  ce  but,  de  vous  persuader  que  ma 
démarche est dictée par la conscience ; que c'est là mon devoir, mon obligation. Comment détruire les 
raisonnements du cœur ? Que faire donc dans cette méfiance si complète de mes forces ? Je ne puis 
que vous le redire, le cœur serré : c'est mon devoir.

Je sais bien que vous appellerez ce cri  de la conscience une obstination, un enthousiasme sans 
opportunité ; peut-être même me ferez-vous la peine de l'appeler entêtement ; mais pour moi, chez 
qui c'est une conviction profonde, je ne vois que l'obéissance à opposer à tous les cris de la nature, à 
toutes les réclamations de la chair et du sang.

Je répète donc, et je vous le demande à genoux : ne rendez pas la croix que Jésus-Christ nous offre 
plus pesante qu'elle n'est en effet. Puisqu'il m'est impossible de condescendre à vos légitimes désirs, 
si conformes aux intérêts de mon cœur, à mon bien-être temporel, etc., mais si éloignés des voies de 
Dieu, n'aggravez pas ma douleur et bien plus encore la vôtre, en me refusant un consentement qui 
me serait si doux.

Vous voulez écrire à Monseigneur l'évêque. Mais il me semble vous avoir dit à Lasserre que S.G. 
avait déjà parlé conformément à ma vocation. Voyez,  mon bien cher père, considérez un peu les 
choses en Dieu. Monseigneur ne peut pas plus me refuser son consentement, que je ne puis, moi, 
refuser à Dieu de le suivre, quand il m'appelle. Qu'a dû faire Monseigneur ? Vérifier les moyens que 
j'ai employés, les soumettre à l'examen de sa haute sagesse, éprouver ma vocation. Cela fait, il n'était 
plus libre. En conscience, il a dû me dire : Allez. Ecrivez-lui donc si vous le voulez, mais je suis bien 
persuadé  que  S.G.  ne  reviendra  pas  sur  une  parole  qu'elle  n'a  prononcée  qu'après  une  mûre 
réflexion.

Et ne puis-je pas tirer de ce consentement de Monseigneur un argument sans réplique de la prudence 
de ma démarche ? Il a examiné tous mes pas, il a fait semblant de dire non, pendant longtemps ; mais 
il  ne  pouvait  pas  enfin  méconnaître  la  volonté  de  Dieu.  Il  ne  pouvait  pas  me  retenir  après  la 
manifestation de cette volonté suprême ; il devait céder ; il l'a fait.

Encore  un  coup ;  donnez-moi  votre  consentement,  duquel  doit  dépendre  en  grande  part  votre 
consolation. Car il faut bien que je vous le dise, mon bien cher père, c'est pour vous surtout que je le 
réclame. Quant à moi, je m'en irai avec la conscience que je fais mon devoir. Si je restais malgré la 
voix de Dieu qui m'appelle, je me réserverais de continuels reproches, de continuels remords.

Et s'il faut encore un exemple, mon bien cher père, le plus fort de tous, que diriez-vous du sacrifice 
d'Abraham ? Vous me direz peut-être que le Seigneur ne devait  pas exiger  la  consommation du 
sacrifice. Mais Abraham le savait-il quand il gravissait la montagne, le glaive entre ses mains ? Et qui 
nous dit que ce n'est pas peut-être ainsi que le Seigneur veut vous éprouver ? Qui nous dit qu'après 
les épreuves du Séminaire des Missions Etrangères, Dieu ne me fera pas connaître qu'il ne veut pas 
de moi pour les missions, qu'il ne voulait que sonder notre esprit de sacrifice et de foi ?

J'espère donc que votre prochaine lettre contiendra votre consentement ou son équivalent et que 
vous ne vous opposerez pas toujours à l'exécution d'un projet qui n'est conçu que pour Dieu et qui 
doit avoir son accomplissement pour Dieu seul.

En attendant, recevez l'expression des plus tendres sentiments d'affection et d'amour, avec lesquels 
j'aime à me dire,

de tous vos enfants,



le plus soumis et le plus respectueux.

M. de Brésillac, prêtre

(Castelnaudary ? fin mai 1841)
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Envoi 0039
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 47-48 et "Souvenirs", p 46

(à son père)

Je suis parti pour être missionnaire ; c’est l’autorité de Dieu qui m’a déterminé. Ne m’en veuillez pas. Votre sévérité ne 
saurait m’empêcher de vous aimer. Un petit cadeau en souvenir.

___________________

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)

Mon bien cher père,

Je ne me dissimule pas la peine que vous allez éprouver en apprenant ma démarche. Ah ! croyez qu'il 
m'a fallu rien moins que toute l'autorité d'un Dieu pour m'y déterminer. Eh quoi ! aurais-je, sans la 
puissance de sa volonté suprême, abandonné un père que je chéris, une mère que je vénère, un frère 
que j'aime tant, deux sœurs que je porte ensemble dans mon âme ? Ah ! ne le croyez pas ! Mais ce 
n'était pas à moi à limiter la volonté du Seigneur.

O mon père, ô le plus cher des pères, croyez que désormais je vous aimerai plus encore que si j'étais 
auprès de vous. Chaque jour, je vous aurai présent à la mémoire ; chaque jour, j'élèverai pour vous 
les mains et les yeux au ciel ; chaque jour, je prierai pour vous à l'autel. Le sacrifice que le Seigneur a 
exigé  de  vous  vous  rendra  d'autant  plus  cher  à  mon  cœur,  qu'il  vous  rendra  vous-même  plus 
semblable à Jésus-Christ notre amour. Et dans l'impossibilité de vous serrer désormais contre mon 
cœur, je vous embrasserai de toute l'étendue de mon âme.

Ah ! ne m'en veuillez pas, car je vous aime trop. Ne m'en veuillez pas, car votre sévérité ne saurait 
m'empêcher de vous aimer !

A Dieu, non pas pour toujours, car il est un ciel où nous nous retrouverons sans faute. A Dieu. Aimez-
moi comme je vous aime.

(M. de Brésillac)

P.S. Oserai-je vous offrir la petite pendule qui est sur la cheminée de ma chambre ? J'espère que 
vous voudrez bien l'accepter comme un faible gage de mon inviolable attachement et de mon amour 
sans limites.

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)
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Envoi 0040
Original, AMA 2F1, p 47

(à sa mère)

Je suis parti  pour être missionnaire.  Je vois couler  vos larmes. Je vous citerai  partout comme un modèle aux mères 
chrétiennes. Un petit cadeau en souvenir.

___________________

Castelnaudary, le 1er juin 1841

Ma bien chère maman,

Je n'ai  le courage de vous dire que deux mots. Je vois couler vos larmes, j'entends vos soupirs, 
j'écoute vos plaintes, mais je suis sûr qu'elles ne disent pas à Dieu qu'il est cruel.

Le Seigneur exige sans doute un bien grand sacrifice ; mais vous savez lire dans le cœur sacré de 
Jésus et vous y avez vu depuis longtemps qu'il traite ainsi ceux qu'il aime davantage. Je connais votre 
force, je connais votre foi. C'est le Seigneur qui vous les a données, bénissons-le ensemble. O je 
n'oublierai jamais les exemples d'une si vertueuse mère. En quelque lieu que le Seigneur m'appelle, je 
la citerai pour modèle aux mères chrétiennes, et nous resterons toujours unis de cœur. Oui, ma chère 
maman, avec les yeux de la foi, nous resterons toujours unis, toujours, toujours... jusqu'à ce que nous 
le soyons dans le sein de Dieu.

A Dieu, aimez-moi un peu, car je vous aime beaucoup. Ecrivez-moi bientôt à Paris, au Séminaire des 
Missions Etrangères, Rue du Bac ; et priez toujours le bon Dieu pour votre fils soumis et respectueux.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Je vous prie d'accepter, comme un léger gage de mon inviolable amour, la petite statue de la 
Vierge que m'a donnée Hermine de Villeneuve. Nulle mère n'a souffert comme Marie, elle écoutera 
vos pleurs, elle vous consolera en Jésus-Christ son divin fils !

(Castelnaudary, le 1er juin 1841)
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Envoi 0041
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 49-51 et "Souvenirs" p 47-48

(à son frère Henri)

Je pars. Tu n’auras jamais de meilleur ami sur la terre. Remplace-moi auprès de nos bons parents ; sois leur soutien, leur 
bonheur. Un petit cadeau en souvenir.

___________________

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)

Mon cher Henri,

Il eût été trop pénible pour ton cœur et pour le mien de nous dire adieu, pour la dernière fois peut-être, 
le jour que tu passas ici. J'ai voulu épargner à ton cœur le brisement que le mien ressentait dans le 
silence ; sois m'en reconnaissant, et ne vois pas là une indifférence, que je ne saurais avoir pour un si 
bon frère, mais au contraire un effet de mon amour pour toi, lequel est bien au-dessus de tout ce que 
je pourrais te dire. Mon bon ami, si le Seigneur veut que nous vivions séparés, soyons toujours unis 
d'esprit et de cœur. Sois mon ami comme je suis le tien, car je t'assure que tu n'en auras jamais de 
meilleur sur la terre.

Cependant, j'ai une grande grâce à te demander. La voici, mon bon ami, sois-y fidèle. C'est de me 
remplacer auprès des bons parents que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur t'a confié une bien 
noble et bien douce mission : celle d'être leur soutien, leur consolation, leur bonheur, pendant leurs 
vieux jours. Dieu m'a voulu exclusivement pour lui, mais il te laisse pour mon pauvre père, pour ma 
mère, pour mes sœurs. Sois leur soutien dans leurs vieux jours ; aime-les une fois pour toi et une fois 
pour moi-même. Je ne puis te demander autre chose aujourd'hui ; j'ai le cœur trop gros, trop plein de 
cet unique désir.

A Dieu. Si nous ne nous revoyons pas sur la terre, vivons de manière à ne pas manquer de nous 
revoir dans le ciel. Je t'embrasse de tout mon cœur. A Dieu.

Ton bon frère

(M. de Brésillac)

P.S. Je voudrais te laisser un souvenir, et je ne trouve rien qui m'ait appartenu, qui en vaille la peine. 
Accepte  cependant  la  petite  collection  de  médailles  qui  tu  as  quelquefois  remarquées  dans  ma 
chambre. Je voudrais qu'elle fût plus complète, mais tu pourras la compléter plus tard. Encore une 
fois, à Dieu.

(Castelnaudary, le 1er juin 1841)
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Envoi 0042
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 51-52 et "Souvenirs" p 48

(à sa sœur Bathilde)

Je pars. Ne doute pas de l’amour que j’ai pour toi. Console nos parents. Aimez-vous bien dans la famille et vous coulerez 
des jours heureux. Un petit cadeau en souvenir.

___________________

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)

Ma chère Bathilde,

Si je n'avais pas le cœur si gros, je t'écrirais une longue lettre. Mais que puis-je te dire dans un si 
pénible  moment ?  Tu  n'a  jamais  douté  de  l'amour  que  j'ai  pour  toi,  n'en  doute  pas  davantage 
aujourd'hui. Si le Seigneur veut que vous vivions loin l'un de l'autre, nous serons unis de cœur. Prie 
pour moi le bon Dieu, j'en ai bien besoin. Je le prierai pour toi : je lui demanderai de te conserver et 
d'augmenter encore les nombreuses vertus qu'il a mises dans ton âme. Sois toujours la consolation 
de nos chers parents.

Je leur fais de la peine, mais le Seigneur sait bien que je ne le voudrais pas, et je t'assure que je les 
aime plus que je ne les ai jamais aimés. Console-les un peu. Aime beaucoup Félicie et Henri. Si vous 
vous aimez toujours beaucoup, vous coulerez des jours heureux. Quant à moi, je vous aime tant qu'il 
me semble qu'il est impossible d'aimer davantage. A Dieu.

(M. de Brésillac)

P.S. Que te laisserai-je pour souvenir ? J'ai une petite boîte de couleurs que je te prie d'accepter ; et 
pour y joindre quelque chose de pieux, tu prendras aussi une petite croix de roseaux que tu trouveras 
sur la cheminée de ma chambre.

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)
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Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 52-53 et "Souvenirs" p 48

(à sa sœur Félicie)

Je pars. Fais grandir les vertus dont le Seigneur t’a douée. Que c’est beau de s’aimer entre frères. Un petit cadeau en 
souvenir.

___________________

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)

Ma chère Félicie,

Je voudrais te dire bien des choses, mais je ne le puis pas ! Tu sais combien je t'aime ; eh bien, sache 
que je t'aimerai toujours ainsi. Sois bien sage, sois bien pieuse, c'est ainsi que tu seras heureuse et 
pas autrement. Conserve toujours les belles vertus dont le Seigneur t'a douée ; essaye même de les 
faire grandir de plus en plus et sois la consolation de la famille. Aime bien Bathilde et Henri. Quoi de 
plus beau que de se bien aimer entre frères.

Pour moi, vous pouvez tous croire que je vous aime tant que je ne sais pas le dire. A Dieu. Dis à mon 
père et à ma mère que je les aime beaucoup. Prie chaque jour un peu pour moi. Je prierai chaque jour 
pour vous tous. A Dieu. Je t'embrasse dans la charité de Jésus-Christ. A Dieu.

Je te donne, comme faible gage de mon amitié pour toi, le chapelet de nacre que tu trouveras sur la 
croix du prie-Dieu. Dis-le quelquefois à mon intention.

(M. de Brésillac)

(Castelnaudary, le 1er juin 1841 ?)
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Original, AMA 2F89, n° 13

(à son cousin Louis, avocat, Toulouse)

Je suis bien arrivé à Paris, aux MEP. Dans mon épreuve, le Seigneur m’est venu en aide, mais c’est lui qui appelle : je 
devrai lui rendre des comptes. Je suis seul aspirant pour le moment. Je n’ai pas encore commencé les études spéciales 
aux missions.

___________________

Paris, le 23 juin 1841

Mon bien cher ami,

Nous sommes convenus de nous écrire quand nous trouverions une bonne occasion. Je profite de la 
première qui se présente pour te donner de mes nouvelles, espérant par là que tu seras toi-même 
fidèle à remplir ton engagement auquel je tiens infiniment. Mon voyage s'est bien fait, mais ce n'est 
pas la peine que je m'arrête là. Me voici enfin au Séminaire des Missions Etrangères ; c'est là que 
sont toutes mes pensées.

Je remercie le Seigneur d'avoir mené à bonne fin le projet que j'avais depuis longtemps conçu pour sa 
gloire.  Mais tout  n'est  pas encore fait,  mon bon ami ;  je  pourrais peut-être même dire,  avec plus 
d'exactitude, que tout reste encore à faire. Prions donc ensemble le Seigneur de me réserver, pour les 
épreuves  à  venir,  les  grâces  qu'il  m'a  du  reste  si  prodigalement  accordées  dans  les  épreuves 
auxquelles il a déjà jugé à propos de me soumettre, afin de pouvoir suivre en tout lieu et dans toutes 
les circonstances ce précepte de l'Apôtre : In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in 
multa  patientia,  in  tribulationibus,  in  necessitatibus,  in  angustiis,  in  plagis,  in  carceribus,  in 
seditionibus, in laboribus, in vigiliis, etc., in caritate non ficta. (1)

Car ce n'est pas nous qui avons choisi cette carrière épineuse, mais c'est Dieu qui nous a pris par un 
pur effet de sa grâce, et il nous demandera compte de nos travaux : Vos non me elegistis, sed ego 
elegi vos et posui vos, ut eatis, et fructum afferatis et fructus vester maneat. (2)

Je n'ai pas encore commencé les études spéciales aux missions ; tous les nouveaux missionnaires 
viennent de partir, de sorte qu'en ce moment je suis seul aspirant dans le séminaire. On en espère 
d'autres sous peu, je les attends même pour commencer ensemble nos études.

A Dieu, mon bon cousin, rappelle-moi au bon souvenir de mes parents et amis. Ecris-moi dès que tu 
en trouveras l'occasion économique, et ne m'oublie pas surtout dans tes prières. Encore un coup, à 
Dieu en Notre Seigneur.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 23 juin 1841)

________________________________________

note 1 Nous nous affirmons en tout comme des ministres de Dieu : par une grande constance dans 
les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les 
émeutes, dans les fatigues, dans les veilles, etc., par une charité sans feinte (2 Cor 6, 4-6).

note 2 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et vous ai institués pour que 
vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure (Jn 15, 16).
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Envoi 0045
Original, AMA 2F1, pp 41-42

(à son frère Henri)

Le seul bonheur est dans l’union à Dieu. Quel bonheur de s’aimer comme on s’aime ! Ecrivons-nous. Le séminaire des 
Missions à Paris. Ici, études et retraite. Comment sont organisées les MEP. Quelques explications sur le chinois écrit et 
parlé.  Nous  sommes  maintenant  trois  aspirants.  Si  je  n’écris  pas  plus  souvent,  les  occupations  en  sont  la  cause. 
Nombreuses salutations.

___________________

Paris, le 23 juillet 1841

Quand j'ai reçu ta lettre, mon bien cher Henri, je venais d'écrire à papa. Aussi ne t'ai-je pas répondu 
de suite,  pensant qu'il  valait  mieux mettre un peu plus d'intervalle.  Que je commence par te dire 
combien j'apprécie la promesse que tu me fais de suivre toujours les conseils que j'ai cru pouvoir te 
donner avant de partir. Je n'ai jamais douté de ton bon cœur ; il est bon, il est excellent, sois assez 
heureux pour le consacrer tout d'abord et franchement à celui de qui nous viennent tous les biens et 
hors de qui tout n'est que misère et péché. Tu ne tarderas pas à reconnaître que c'est dans l'union 
avec Dieu que se trouve le seul bonheur possible et réel.

Quelle  douce consolation  pour  moi,  de savoir  que j'ai  un frère,  non  seulement  honnête  selon  le 
monde, mais bon chrétien selon Dieu, et d'être assuré que, séparés par les lieux, nous n'en sommes 
pas moins unis de sentiments. Ainsi, mon bien cher ami, qu'une communication de prières s'établisse 
entre nous deux, aussi bien qu'une communication de pensées par une correspondance aussi active 
que les circonstances le permettront. Il est si doux de recevoir des nouvelles de ceux qu'on aime, 
quand on est éloigné d'eux, que j'espère bien que tu me procureras toujours ce vrai bonheur !

Oui, mon cher ami, sois bien certain que tout ce qui pourra t'intéresser, m'intéressera aussi vivement 
moi-même. Tu sais combien je t'aime, et bien je t'aimerai, je crois, tous les jours un peu plus. Ecris-
moi donc souvent, et promets-moi de m'écrire, tant que l'un et l'autre nous resterons sur cette terre.

Je ne te dirai pas grand-chose de Paris. Tu en as tant entendu parler que je ne ferai que répéter d'une 
manière maussade ce que tant d'autres t'ont déjà dit. Quant au séminaire des missions, c'est un bel 
établissement où l'on se trouve parfaitement quand on aime l'étude et la retraite, car c'est par ces 
deux moyens, et surtout par la prière, qu'on se prépare ici au grand combat des missions.

Je ne sais pas si j'ai dit à mon père, dans ma dernière lettre, comment les choses sont organisées 
dans cette congrégation. Le Saint-Siège nous a confié huit missions, savoir : la Tartarie (une portion), 
la  Corée,  le  Su-Tchuen,  la  Cochinchine,  le  Tonkin,  le  Yun-Nan,  Siam et  les  Indes  (une  partie). 
Chacune de ces missions est ordinairement représentée ici par un des directeurs qu'elle envoie elle-
même, de sorte que, connaissant la nature des lieux, les habitudes des peuples, etc. etc.,  il  peut 
mieux prendre l'intérêt de la mission que d'autres qui ne connaîtraient les choses que par spéculation. 
Ces Messieurs réunis dirigent les missions en général.

Ainsi, si je suis envoyé au Su-Tchuen, par exemple, c'est au représentant de cette mission qu'il faudra 
surtout vous adresser pour envoyer vos lettres, ainsi qu'il  vous transmettra ce que je pourrai vous 
envoyer. A moins de choses extraordinaires, on reçoit des nouvelles au moins une fois l'an ; il y a des 
missions desquelles on en a bien plus souvent.

On étudie guère les langues ici, excepté cependant le chinois écrit, parce qu'il sert un peu plus ou un 
peu moins dans presque toutes nos missions. J'en ai pris quelques leçons. C'est, je crois, la langue la 
plus absurde qui soit au monde. Figure-toi qu'au lieu d'avoir un certain nombre de caractères fixes, 
par les combinaisons desquels on forme les diverses significations, les Chinois ont un signe pour 
chaque chose ou pour chaque idée ; de sorte que chaque objet, soit physique, soit métaphysique, a 
sa figure particulière. Ces figures n'ont presque aucun rapport entre elles. Il faut savoir par exemple 
que (signe chinois) veut dire quelques, que (signe chinois) veut dire arbres, etc. Quand on connaît 
quarante ou cinquante mille caractères pareils, on sait la langue écrite.

La parler est une autre affaire. Car on n'a pas cinquante mille sons monosyllabes ; on a recours par 
conséquent au ton, de manière qu'un mot, ly par exemple, qui aura telle signification sur la note ut, 
signifiera tout autre chose sur la note sol. Au reste, on n'apprend pas ici la langue parlée, parce qu'elle 
varie encore d'après les provinces. Je me contenterais bien de savoir, avant de partir, deux ou trois 
mille caractères, pour pouvoir comprendre les livres les plus faciles.



J'en suis encore à la croix, comme diraient les enfants ; ou si l'on veut à l'Imitation, car c'est sur ce 
livre  traduit  en chinois  que nous nous exerçons,  et  si  je  voulais  t'écrire  la  première phrase :  Qui 
sequitur me non ambulat in tenebris, dicit Dominus (1), je mettrai : (suit un texte en chinois). Il faut 
savoir qu'on écrit de droite à gauche et de haut en bas. Ainsi le premier mot est (mot chinois) et le 
dernier est (mot chinois).

On s'occupe encore de théologie, et un peu d'astronomie. Voilà comment nous passons notre temps 
d'épreuve. Je dis nous, car je ne suis plus seul, nous voilà déjà trois, un sous-diacre, un diacre et 
moi ; un quatrième est venu pour s'éprouver et l'on en attend d'autres sous peu.

Je ne te parle pas de ma santé qui va très bien. Je désire qu'il en soit de même pour tous à Monestrol. 
Tu me dis que papa souffre toujours un peu de ses coliques.  J'espère qu'il  se soigne et qu'il  se 
ménage. Dis-lui de ma part qu'il ne néglige pas les petits soins. Fais-lui mille amitiés pour moi, ainsi 
qu'à notre bonne et respectable mère. Je ne réponds pas au joli billet de Bathilde et de Félicie, ce 
sera pour un autre moment, car je suis un peu pressé par le temps ; je voudrais faire partir ma lettre 
ce soir, car je m'aperçois qu'il y a déjà quelques jours que j'ai reçu la tienne, et peut-être serez-vous 
assez bons pour vous mettre en peine. Au reste, qu'il n'en soit pas ainsi, si quelquefois mes lettres se 
retardent,  croyez  que  c'est  l'occupation  ou  autre  chose  qui  m'a  empêché  d'écrire  au  temps 
accutioné (2), mais ne vous mettez pas de suite en peine, car mille et une choses peuvent retarder.

Si tu vois M. l'abbé Tisseyre, fais-lui bien mes compliments. Je lui ai écrit une fois ; comme il ne m'a 
pas donné de ses nouvelles et qu'il ne m'en a pas fait donner, je crains quelquefois qu'il n'ait point 
reçu ma lettre. Dis aussi bien des choses de ma part à M. le curé de Seyre, et à la famille Dupérier, à 
M. Bougageron, quand tu le verras, et à tous ceux qui demanderont de mes nouvelles, sans oublier 
Marguerite, la famille du jardinier et autres domestiques, etc. etc. Mais, par-dessus tout, mille et mille 
respects affectueux à papa et à maman, mille et mille amitiés à Bathilde et à Félicie ; et toi, mon bien 
bon ami, ne doute jamais du sincère attachement

du meilleur de tes frères.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 23 juillet 1841)

________________________________________

note 1 Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur (Jean 8, 12).

note 2 Il s'agit sans doute d'un mot tombé en désuétude de nos jours ; il est également inconnu dans 
l'occitan. On dirait aujourd'hui "en temps voulu".
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Envoi 0046
Original, AMA 2F1, pp 43-44

(à M. Victorin Vian, aumônier, Draguignan, Var)

Ménagez-vous.  Priez pour  moi,  car  je  sais  les difficultés qui  m’attendent.  J’aime recevoir  de vos 
nouvelles. Comment il a dû quitter Castelnaudary sans revoir ses parents. Rôle de l’abbé Taurines 
auprès de son père. Le Seigneur est admirable dans ses voies.

___________________

Paris, le 28 juillet 1841

Mon bien cher ami,

Il me tardait de savoir de vos nouvelles ; je craignais que vous ne regardassiez mon départ comme 
incertain et que vous n'osassiez pas m'écrire ici. Dans cette pensée, j'allais vous écrire, quand j'ai 
reçu votre aimable lettre du 13. Je ne sais pas comment elle s'est tant retardée. Il paraît qu'on l'a mise 
à la poste à Aix. Peu importe, à moins que M. le curé de Lorgues dût en être le porteur, et qu'il se soit 
démis de sa commission, car dans ce cas, je serais privé de le voir sans doute, et de m'entretenir un 
peu au long avec lui de vous, de votre frère, de toute votre respectable famille. J'espère qu'il viendra 
me voir s'il est en ce moment à Paris et qu'il doive y rester quelque temps ; écrivez-lui que je ne le 
tiens pas quitte de sa visite.

Vous  êtes  donc  toujours  souffrant,  mon  bon  ami,  ménagez-vous  pour  le  Seigneur,  et  offrez 
quelquefois  au ciel  vos souffrances pour  votre  ami  le futur missionnaire.  Croyez que j'en ai  bien 
besoin. Dieu soit loué mille et mille fois pour m'avoir  appelé, malgré mon indignité, à un genre si 
sublime de ministère ; mais je ne me fais pas illusion ; si je vois l'honneur d'être à l'avant-garde et au 
poste d'élite dans le milieu sacré, je vois les innombrables dangers que j'ai à courir.

Priez ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar (1). C'est là ce que je demande à tous 
mes amis, et vous savez combien je tiens à vous donner ce titre, dans l'espérance que vous me 
conservez toujours de votre côté l'affection et l'attachement que vous m'avez témoignés, depuis que 
j'ai eu l'honneur de vous connaître et de vous apprécier.

Je conçois que votre état soit un empêchement à votre correspondance ; j'espère cependant qu'il ne 
vous dispensera pas de m'écrire quelquefois. Entre amis, ce ne peut pas être une grande peine. Dites 
ce qui vous passe dans la tête, dans le moment que vous avez la plume en main, et ce sera toujours 
exquis pour moi. Il m'est si doux d'apprendre des nouvelles de ceux que j'aime ! Et si le bon Dieu me 
veut  réellement  dans  les  missions,  si,  dans  quelques  jours  d'ici,  je  dois  traverser  les  mers  pour 
remplacer  les  bienheureux  missionnaires  que  la  fureur  de  Minh-Men  décime,  et  que  les  cieux 
reçoivent  sans doute avec joie,  j'espère encore que vous ne m'oublierez pas,  que vous m'écrirez 
quelquefois avant de partir, ce qui ne sera pas encore de quelques mois. Je vous indiquerai le moyen 
de m'écrire aussi sûrement que possible.

Je ne sais pas si vous avez connaissance de la manière dont mes pieux parents ont pris mon départ. 
Vous savez que mon père s'y opposait fortement. Je crus cependant devoir m'ouvrir à lui quelques 
jours avant mon départ. Je lui dis que ma vocation était décidée. Ce fut un coup terrible pour lui. Et 
pour moi, ce fut une heure de véritable crucifiement. Cependant, une correspondance aussi pénible 
qu'infructueuse s'engagea de part et d'autre. Les choses en vinrent au point que je crus prudent de 
partir un mois plus tôt que je ne l'avais d'abord projeté, et sans revenir à Monestrol.

Je partis donc quand mon pauvre père s'y attendait le moins. Quand mon oncle de Gaja arriva pour lui 
porter cette accablante nouvelle, il écrivait à Mgr l'évêque. Ce fut un coup de foudre. Quelques heures 
après, M. l'abbé Taurines et M. l'abbé Tisseyre, curé de Saint-Michel de Lacrès, arrivèrent à Monestrol 
portant à ma famille mes lettres d'adieu.

M. l'abbé Taurines prit parfaitement bien mon père, et abonda dans son sens pour gagner quelque 
chose sur son esprit ; il coucha dans sa chambre et fit si bien que le lendemain matin, mon pauvre 
père était revenu à d'autres idées, qu'il jeta au feu la lettre de Monseigneur, et qu'il m'écrivit une lettre 
charmante, toute pleine de résignation à la sainte volonté de Dieu. Quelle ressource quand on a des 
parents chrétiens ! Et comme le Seigneur est admirable dans ses voies. Aimons-le bien, mon cher 
ami, ce Dieu qui nous a tant aimés. Vous comprenez plus qu'un autre l'étendue de sa miséricorde, 
parce que, plus qu'un autre, vous en avez éprouvé les effets !



Je suis obligé de vous quitter plus vite que je ne le voudrais ; une autre fois, je serai plus long... 
Ecrivez-moi de temps en temps... priez beaucoup pour moi. Je recommande aussi à vos prières et 
saints sacrifices une bonne protestante qui paraît en voie de conversion. Adieu en Notre Seigneur, 
dans le cœur adorable de Jésus, et dans le cœur immaculé de Marie.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 28 juillet, 1841)

________________________________________

note 1 de peur qu'après avoir servi de héraut pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié (1 Cor 
9, 27).
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Envoi 0047
Original, AMA 2F89, n° 32

(à sa mère) (1)

Comment est organisée sa vie durant ces mois de vacances. La propriété des MEP à Meudon, entre Versailles et Paris. 
Eloge de la nature ; Visite au château de Versailles. L’étude est un plaisir. Les missions ne sont pas ce qu’on se figure 
quelquefois. Leur séparation. Ne vous tracassez pas pour mon trousseau. Salutations à tous à Empetit. J’ai envoyé mon 
portrait daguerréotype.

___________________

Paris, le 17 août 1841

Ma très chère maman,

J'ai beau chercher votre dernière lettre pour y répondre pas à pas, je ne la trouve point ; cependant il 
me semble que j'avais des choses à rappeler, je tâcherai de les remémorer aussi bien qu'il me sera 
possible. Et d'abord que je vous dise que je me porte bien et qu'il serait difficile de se mal porter avec 
le régime qu'on suit ici, surtout en vacances. Or nous sommes à l'époque qu'on appelle de ce nom et 
pendant laquelle le temps se passe moitié à se reposer, moitié à ne rien faire. A cette douce vie se 
joignent plusieurs agréments, celui de la promenade par-dessus tous les autres, et surtout la vie de la 
campagne qui nous est procurée trois jours de la semaine, vie de calme et de recueillement, bien 
opposée à ce brouhaha de Paris qui étourdit et qui fatigue, lors même que trois rangs de maisons et 
un vaste jardin nous séparent de la rue.

Le séminaire a une toute jolie maison de campagne à Meudon aux environs de Paris. C'est un lieu 
délicieux, d'une fraîcheur remarquable, et d'un aspect enchanteur. C'est un jardin où la beauté des 
fleurs innombrables le dispute à la quantité des meilleurs fruits.  A deux petites lieues de Paris, à 
moitié chemin de Paris à Versailles, on y va à pied sans se fatiguer beaucoup ; mais il est un autre 
moyen que nous prenons souvent, c'est le chemin de fer qui passe à cinq minutes de la maison, et qui 
fait le trajet de Paris à Versailles dans demi-heure, par conséquent dans un quart d'heure de Paris à 
Meudon.

C'est tout petit comme il convient au séminaire des missions ; mais comme il y a d'immenses forêts 
royales  aux environs,  on  n'a  qu'à  ouvrir  la  porte  du  jardin  et  l'on  a  des  lieues  entières  de bois 
magnifiques qu'on parcourt avec délices. Si l'on aime les beaux points de vue, on n'a qu'à monter sur 
la terrasse du château royal, ce qu'on fait dans moins de cinq minutes, et aussitôt l'œil se perd dans 
l'immense bassin de Paris qu'on voit en entier, avec les mille et un villages qui le remplissent, et la 
capitale elle-même qui se déploie en entier aux yeux du spectateur. Voilà le lieu où nous allons passer 
depuis un mois environ trois jours de la semaine, partant le lundi soir pour n'être de retour à Paris que 
le jeudi.

C'est de là que j'ai été à Versailles ; je dois y revenir bientôt, car il ne suffit pas d'un jour pour voir 
même superficiellement ce chef-d'œuvre de la magnificence de Louis XIV. De là aussi nous faisons 
des excursions pour voir  les environs de Paris.  Vous voyez que la vie de missionnaire n'est pas 
jusqu'ici  bien difficile !  Il  est  vrai  que je suis arrivé  au moment  du repos,  les études vont  bientôt 
recommencer, mais qu'est-ce que l'étude ? C'est un plaisir et voilà tout.

Sans doute qu'il  n'en sera pas ainsi quand nous serons en Chine, mais il n'en sera pas non plus 
vraisemblablement  comme  on  se  le  figure  quelquefois.  Peu  de  personnes  connaissent  bien  les 
missions, on y croit beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de dangers qu'il n'y en a réellement. 
Plus je connais les missions, plus je me sens pressé de rendre à Dieu des actions de grâce de m'avoir 
appelé à cette sublime vocation ; et je crois que vous le remercieriez comme moi si vous voyiez tout le 
bien  que  peut  faire  un  missionnaire  dans  ces  malheureux  pays,  et  le  besoin  qu'on  a  de  sujets 
dévoués.

Qu'est-ce qu'une séparation de quelques jours au prix de la gloire de Jésus-Christ, du règne de Dieu, 
du salut des hommes, de notre propre salut que nous assurons en quelque sorte par notre sacrifice 
mutuel ? Car le sacrifice des parents est bien précieux aux yeux du Seigneur ! Heureux les parents 
qui donnent leurs enfants de bon cœur à Dieu pour être missionnaires.

Mais me voilà bien loin sans vous avoir rien dit de votre lettre. Bénissons le Seigneur du bien qu'il a 
commencé à vous faire, ne serait-ce pas une petite récompense de votre grande charité ! J'ai vu avec 
bien du plaisir votre visite à Nailloux, encore un coup bénissons-en le Seigneur. Quant à ce que vous 



me disiez de la Propagation de la Foi, je ne vois pas que cela doive le moins du monde vous inquiéter. 
Autant que je puis m'en rappeler, il me semble que je vous priais de faire cette aumône sur les 100 
francs du titre clérical, mais seulement quand cela ne vous gênerait pas, et que vous ne puissiez me 
rien faire passer.

Il me semble que vous entrez ensuite dans bien des détails sur des bas et des chemises, etc. Ne vous 
mettez pas en peine pour cela, et cessez de tricoter pour moi, car vous perdriez votre temps et vos 
peines. J'en aurai assez jusqu'à mon départ, et dès ce moment-là, il ne faut plus penser à porter des 
bas noirs,  ni  de soutane  etc.  Croyez  qu'on serait  mal  reçu  en  Chine  ou au Tong-King si  on se 
présentait avec un pareil costume ! D'ailleurs on ne peut guère se servir dans ces pays chauds que de 
coton. Le bon Dieu qui a bien fait les choses, nous a donné le fil, la laine, etc. et il a fait naître là-bas 
l'arbre à coton et le mûrier pour la soie. Si j'avais même bien su cela, au lieu de douze chemises en 
toile que je fis faire avant de partir, j'en aurais fait faire deux douzaines en percale. On ne peut même 
pas se servir de chemises de toile dans la traversée des mers chaudes. La raison est que le fil est 
beaucoup trop frais, il contrarie la transpiration presque continuelle, et qu'il expose ainsi à de fâcheux 
accidents. Aussi point de tout cela. Vous voyez qu'il serait inutile de chercher ce qu'il serait bon de me 
procurer. La maison d'ailleurs fournit tout ce qu'il faut. A vous parler franchement, la seule chose qui 
puisse m'accommoder en partant, c'est un peu d'argent, et encore dans le cas que vous le puissiez 
sans trop vous gêner, sans arrêter le moins du monde votre projet d'aller passer quelque temps à 
Castelnaudary, projet qui me paraît non seulement bon, mais même nécessaire jusqu'à un certain 
point.

Voilà bien des choses, je ne sais pas même si je n'aurais rien oublié. J'ai pensé que vous auriez 
plaisir de recevoir cette lettre à Empetit, aussi je vous l'adresse là, ce qui vous dédommagera un peu 
de l'absence de ceux que vous aurez laissés à Monestrol. Dites bien des choses à toute la famille 
d'Empetit, à la bonne Jeanne, au pieux François, au bon Cadet et à tous les autres. Je crois que c'est 
une famille qui aime Dieu, et que le bon Dieu doit aimer beaucoup. Je me recommande à leurs saintes 
prières. Si vous voyez les Soulage, je vous prie de me rappeler à leur souvenir, faites-en de même 
avec les Ménard si vous les voyez, et en général envers tous ceux qui pourront vous demander de 
mes nouvelles.

J'ai envoyé ces jours derniers mon portrait daguerréotype à papa pour toute la famille. Je pense qu'il 
l'aura reçu avant votre départ, ce qui me fait espérer bientôt une lettre. Il me semble qu'il y a déjà 
longtemps que vous ne m'avez pas écrit. Comme vous le disiez je crois, il y a quelque jours, il faut 
profiter du temps que je suis à Paris, plus tard il faudra se contenter de nouvelles plus rares, mais qui 
n'en seront que plus intéressantes et plus précieuses. Vous êtes cinq pour m'écrire et je suis seul, 
ainsi, il me semble que j'aurais droit à recevoir plus souvent de vos nouvelles qu'à vous en donner. 
Quoiqu'il en soit, écrivez-moi bientôt. Assurez de mon profond respect le meilleur des pères, dites 
mille et mille choses à Henri et à mes bonnes et charmantes sœurs - en même temps que je vous prie 
d'agréer la sincère assurance de mon amour sans limite avec lequel

j'ai l'honneur d'être

De tous vos fils le plus soumis et le plus dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 17 août 1841)

________________________________________

note 1 Mention écrite sur l'extérieur de la lettre par Mgr lui-même : "A Monsieur François Jeanson, 
pour remettre à Mme de Brésillac à la foire de Villa Savary,  à la Métairie d'Empetit,  Villa Savary 
(Aude)." 
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(à Monsieur Louis de Marion Brésillac, avocat, rue Darquier n° 8, Toulouse)

Où travaillent les missionnaires des MEP. Je partirai vraisemblablement au printemps prochain. Organisation des MEP 
avec les directeurs. Ils peuvent vraiment nous donner des leçons. Quelques explications sur le chinois écrit et le chinois 
parlé. Le dévouement qu’exige la mission. Le baptême des petits enfants à l’article de la mort. Sauf en Inde, il y a encore 
des persécutions. Minh-Men. Aucune nouvelle de Corée depuis longtemps. Ce qu’il pense de Paris. Fréquentations des 
églises à Paris.

___________________

Paris, le 4 septembre 1841

J'ai bien reçu ta lettre du mois de juillet, mon bien cher ami, et j'attendais sans cesse une occasion 
favorable pour t'écrire à mon tour, et te donner quelques détails, comme tu me le demandais. N'en 
prévoyant pas encore de longtemps, je prends la résolution de t'écrire par la poste, désirant autant 
que tu peux le désirer toi-même, de m'entretenir un instant avec toi. Que te dirai-je de nos missions ? 
Celles que le Saint-Siège a confiées à notre maison sont toutes dans l'Asie ; elles sont au nombre de 
huit, l'une dans les Indes, les autres plus en avant dans la Chine, la Corée, etc. Je ne sais encore ni 
où ni quand je partirai, ni quelle sera ma destination, cela dépend de mille circonstances qui peuvent 
varier d'un moment à l'autre. 

Pour mon départ, je présume cependant qu'il aura lieu le printemps prochain ; ce n'est guère qu'à 
cette époque que les vaisseaux de France ou d'Angleterre partent pour Macao qui est le centre de 
presque toutes nos missions. Là, nous avons une maison de procure où les courriers des différentes 
missions se rendent à des époques fixes ; ils disposent les voies, ils apportent les dépêches, prennent 
celles de France, conduisent les missionnaires, etc. Comme on choisit pour cela des hommes très 
adroits,  qui  connaissent  parfaitement  les  coutumes  du  pays,  on  entre  avec  eux  et  l'on  traverse 
quelquefois l'impénétrable empire de la Chine en se faisant passer avec eux pour des gens du pays. 
Si ma destination était pour les Indes, je pourrais partir à une autre époque, plus tôt ou plus tard, car 
le voyage de Pondichéry où l'on se rend ordinairement est beaucoup plus court et plus facile. Au reste 
je m'inquiète peu de mon départ, quelques mois vont et viennent, et l'on ne perd pas le temps dans 
cette maison.

Les directeurs sont des missionnaires envoyés par les missions elles-mêmes pour faire leurs affaires 
en  France  et  les  représenter.  Ils  sont  passés  par  les  armes,  ils  connaissent  les  lieux  qu'ils  ont 
longtemps habités, les peuples qu'ils ont vus non pas comme un voyageur qui les salue en passant 
bien  vite  et  qui  fait  ensuite  de  longues  dissertations  presque  toujours  fausses,  conjecturales, 
exagérées, mais comme étant devenus des membres de la famille, vivant  avec les chrétiens des 
divers lieux qui leur sont confiés, couchant dans leurs maisons, vivant à leur table, recevant leurs 
plaintes,  les  consolant  dans  leurs  malheurs,  les  encourageant  dans  les  épreuves,  les  instruisant 
depuis le jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, etc.

Vous concevez que de tels témoins peuvent nous donner des leçons, nous indiquer les dangers, nous 
former en un mot à un genre de ministère si différent du nôtre, et qui renferme tant de difficultés. Nous 
nous occupons peu des langues, car on ne peut guère les apprendre que dans le pays ; cependant 
comme la connaissance du chinois est utile dans presque toutes nos missions, et indispensable dans 
quelques-unes, on nous en donne quelques leçons. C'est une langue, comme tu le sais, tout à fait 
différente  des  autres,  n'ayant  pas  de  lettres,  ni  par  conséquent  les  combinaisons  par  le  moyen 
desquelles on a si ingénieusement trouvé le moyen de tout exprimer avec peu de caractères, il lui faut 
un caractère particulier pour chaque chose, pour chaque idée soit physique, soit métaphysique, soit 
morale. De là ses innombrables caractères qui n'ont entre eux presque aucune analogie, et qu'on a 
classés d'après quelques ressemblances de conformation et voilà tout. Il faut savoir par exemple que 
(caractère  chinois)  veut  dire  livre,  que  (caractère  chinois)  veut  dire  se  dépouiller,  que  (caractère 
chinois) veut dire aimer, etc. Un trait de plus ou de moins change le sens.

Quant à la langue parlée, c'est bien autre chose ; comme ils n'ont pas trouvé autant de monosyllabes 
différents qu'ils ont de caractères, le même son est employé pour plusieurs, pour plus de trente et de 
quarante quelquefois ; ils les distinguent alors par le ton. Ainsi le son que nous représenterions à peu 
près dans notre langue par les trois lettres hou veut dire souffler, couvrir, grand, tigre, poivre, renard, 
barbe, gelé, éclat, filet, aider, etc. Dans un dictionnaire de 13.300 caractères seulement, je remarque 
54  significations  pour  ce  seul  mot.  Mais  en  voilà  bien  trop  pour  des  notions  peu  intéressantes 



puisqu'on peut se les procurer dans toutes les bibliothèques au moyen de quelques livres chinois.

En général nos missions sont peu connues même des prêtres, on se figure que les difficultés sont 
beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont réellement, que le bien est peu de chose, qu'il faut sans 
cesse  recommencer,  etc.  Si  l'on  savait  le  contraire,  il  y  aurait  peut-être  plus  de  zèle,  plus 
d'empressement  pour  cette  oeuvre  éminemment  catholique,  et  qui  rappelle  en  des  contrées 
immenses les beaux jours de la primitive Eglise. Sans doute il faut du dévouement, il y a des fatigues 
à endurer, mais il paraît, et cela se conçoit aisément, qu'on éprouve un inexprimable bonheur à la vue 
de la foi simple et généreuse des chrétiens que le Seigneur choisit, et qu'il attire à lui du milieu de tant 
d'aveugles qui ne voient jamais la lumière.

Un autre sujet de bien grande consolation, c'est le baptême des petits enfants qui meurent ensuite. 
Quelle foule de saints, quelle légion de bienheureux pour le salut desquels le Seigneur s'est servi du 
pauvre missionnaire comme d'un instrument bien inutile sans doute, mais enfin comme de l'instrument 
dont il a usé dans sa miséricorde !

Vois donc quelle jolie moisson : dans l'année qui vient de s'écouler, dans la seule mission du Su-
Tchuen, province de Chine, malgré la surveillance plus active des Chinois à cause de leur guerre avec 
l'Angleterre, surveillance qui devient de plus en plus active et qui va nous entraver à ce qu'il paraît, on 
a baptisé 15.000 enfants de païens à l'article de la mort. Quand on écrivait cela, il y en avait déjà 
11.000 de morts, c'est à dire 11.000 dans le Ciel, arrachés pour toujours de l'abîme où le démon 
semblait devoir les ensevelir à jamais ! Que ne ferait-on pas avec plus d'ouvriers, avec plus de zèle, 
avec plus de sainteté ; et de la part des fidèles avec un plus grand concours de prières et de bonnes 
oeuvres.

Dans toutes nos missions, il faut se tenir sur ses gardes, excepté dans celles de l'Inde où l'on est très 
libre, parce que la religion chrétienne n'y est pas autorisée, mais réellement il  n'y a que les deux 
missions du Tong-King et de la Cochinchine qui soient ouvertement persécutées. Là, nous avons le 
bonheur de voir nos confrères aller droit au Ciel en passant par le martyre. Chaque jour nous donne 
de nouveaux saints, et dans ce moment on travaille à Rome à la canonisation de plusieurs. Quand 
cette longue et cruelle persécution finira-t-elle ? On ne peut le prévoir. Dieu tient les événements dans 
ses mains, ses desseins sont impénétrables. Cependant on a reçu hier une lettre dans laquelle on dit 
que le cruel Minh-Men, ce Néron de nos jours, serait mort. Cet on-dit qui serait arrivé en deux bonds 
de Cochinchine à Pondichéry, et d'un autre bond de Pondichéry ici, ne veut pas dire encore grand-
chose. Attendons et prions.

Il est une autre mission sur le compte de laquelle on a les plus vives craintes, c'est la mission de 
Corée : voilà trois ans qu'on n'en a pas de nouvelles, on craint que tous ceux qu'on y a envoyés 
n'aient été au Ciel un peu plus tôt qu'on ne l'aurait souhaité, humainement parlant. S'il en est ainsi, 
c'est  un  double  malheur,  car  la  Corée  est  l'unique  ressource  qu'on  ait  pour  faire  de  nouvelles 
tentatives au Japon absolument inaccessible de tout autre côté.

Voilà une idée bien générale de nos missions. Te parlerai-je de Paris ? Mais qui ne connaît  pas 
Paris ? Ce que je pourrais en dire ne vaudrait pas ce que tu trouveras ailleurs. S'il fallait te rendre 
compte  in  globo  de  l'impression  qu'il  produit  chaque jour  sur  moi,  je  répondrais  en  deux  mots : 
quelque peu d'admiration, beaucoup de pitié et beaucoup de mécompte ; mais je sens bien que ce 
jugement ne saurait être général et qu'il dépend sans contredit beaucoup du goût de chacun.

Dans le monde pieux, on parle surtout de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et de l'Archiconfrérie du 
Coeur Immaculé de Marie. Tu dois avoir connaissance de l'une et de l'autre. Celle-ci érigée à Notre-
Dame des Victoires s'est  déjà répandue dans presque toute la France,  et  il  paraît  certain que le 
Seigneur se plaît à manifester sa puissance par l'entremise de notre bonne Mère dans la conversion 
des pécheurs recommandés à Marie par ceux qui honorent son cœur immaculé. Dieu soit béni ! Il a 
des ressources pour tous les besoins, pour tous les lieux, pour tous les temps. La Société de Saint-
Vincent-de-Paul doit avoir quelques conférences à Toulouse, peut-être en es-tu membre ; s'il en est 
ainsi je te serais obligé de me dire, dans ta prochaine lettre comment elle marche, le bien qu'elle fait, 
de me donner là-dessus tous les détails intéressants que tu pourras réunir.

Au reste parmi les choses que j'ai admirées ici, c'est la bonne tenue à l'église, et la véritable dévotion 
d'un grand nombre de jeunes gens. Les églises sont peu fréquentées, mais le nombre des hommes y 
est  bien plus grand que chez nous,  proportion gardée. Au reste je crois bien certain qu'un jeune 
homme qui a le courage de ne pas céder à ses passions a bien plus de facilité à Paris qu'en province 
pour se conduire en bon chrétien. Chacun vit comme il veut, fait comme il veut, sans être remarqué 
par personne, et l'on a de moins ce terrible respect humain qui, quoiqu'on en dise, retient bien du 



monde, et damnera bien des gens.

Voilà  ma cinquième page remplie,  j'espère que tu ne me feras plus de reproches,  et  que tu me 
rendras la pareille sous peu. Rappelle-moi au bon souvenir de tous nos parents et amis. Redis à 
Auguste combien je fus contrarié de ne pas le rencontrer à mon passage à Toulouse, dis un mot de 
moi à ton père quand tu lui écriras, et soyons toujours unis de cœur dans l'union de nos prières.

Tout à toi dans la charité de N.S.J.C.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 4 septembre 1841)
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Envoi 0049
Original, AMA 2F89, n° 15

(à Monsieur Louis de M. Brésillac, Toulouse)

Rien de nouveau. Je pense partir au printemps prochain.

___________________

Paris, le 4 novembre 1841

Mon cher ami,

J'allais t'écrire pour te prier de dire à Paul Nicol de prendre un peu de patience encore, quand m'est 
arrivée ta lettre qui m'annonce son admission. Je profite de la bonne occasion de M. Boutau, pour te 
faire passer ces deux lignes ainsi que quelques lettres pour ce bon jeune homme, te priant de lui 
apprendre cette bonne nouvelle et de le munir de tes recommandations et de tes bons conseils.

Je ne t'en dis pas davantage parce que le temps me manque. Du reste, rien de nouveau sur (mon) 
compte, en attendant le temps du départ qui ne se fera pas plus attendre, je pense, que le printemps 
prochain.

A Dieu. Bien des choses à ton père ainsi qu'à tous nos parents et amis.

Je me recommande à tes ferventes prières, te priant de me considérer toujours comme le meilleur de 
tes cousins.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 4 novembre 1841)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0050
Original, AMA 2F1, pp 48-49

(à sa mère)

Ma santé est bonne. Je ne sais ni où ni quand je pars, mais ce sera au printemps. Etudes, prière. J’aurais besoin d’un peu 
d’argent. Faut-il vous redire mon amour ? Vous le connaissez bien déjà.

___________________

Paris, le 11 décembre 1841

Ma chère maman,

Je venais d'écrire à Félicie, quand M. Dupérier m'apporta la lettre de papa avec la jolie plume que 
vous avez bien voulu m'envoyer comme souvenir. J'ai donc cru qu'il valait mieux attendre quelques 
jours avant de vous remercier de ce précieux cadeau, pour mettre un intervalle raisonnable entre les 
lettres.  Vous  ne  sauriez  douter  du  plaisir  que  me  cause  tout  ce  qui  me  vient  de  vous ;  aussi 
conserverai-je avec soin ce délicieux souvenir, et quoique je vous aie chaque jour à la mémoire, il n'en 
sera pas moins un témoignage de votre amour.

Papa me demande des nouvelles de mon indisposition, mais il y a si longtemps qu'elle est passée que 
je ne m'en souviens plus. J'en ai été quitte pour sept ou huit jours et tout a été fini là. Si je ne vous en 
ai pas parlé, c'est qu'il n'y avait absolument rien de mauvais, car vous savez que je ne cache pas les 
choses, et je vous en ai donné une preuve dans le petit billet que je vous écrivis de suite, pour que 
vous ne fussiez pas inquiétée si vous veniez à l'apprendre d'ailleurs.

Il  me serait  difficile de vous donner des nouvelles intéressantes sur mon compte. Je ne sais pas 
encore ni quand, ni pour quel lieu je partirai. Je crois vous avoir dit que le cruel Minh-Men est mort, 
c'est une chose sûre aujourd'hui, mais on ne sait pas encore dans quel état est la mission, chaque 
jour on attend des lettres de ce pays ; des affaires arrêtent aussi les envois qu'on pourrait faire pour 
l'Inde, sans quoi je crois bien que j'aurais été envoyé là, et que je serais parti sous peu par un navire 
qui se rend à Pondichéry, et qui prend quantité d'effets pour nos missionnaires.

Tout est donc en suspens pour ce qui me concerne. Cependant, il faut que sous peu cela prenne une 
tournure, car le printemps s'approche et c'est l'époque ordinaire des départs. Aussitôt que je saurai 
quelque chose, je ne manquerai pas de vous en faire part. En attendant, nous menons une vie de 
princes. Nous sommes nombreux ; l'étude, la prière, quelques moments de récréation se partagent le 
jour qui passe vite.

J'écrivis il y a quelque temps à papa que j'aurais besoin d'un peu d'argent à mon départ. Comme ce 
moment s'annonce quelquefois fort précipitamment, j'ai cru devoir prendre mes mesures un peu à 
l'avance, et j'aurais besoin sous peu, s'il peut me l'envoyer sans trop se déranger, d'une somme de 
300 francs, au risque de l'importuner encore au moment même du départ et de lui demander encore 
une cinquantaine d'écus. Je vous prie de le lui dire, mais tant que je ne suis pas plus menacé de 
partir, cela ne presse pas tant qu'il ne prenne quelques jours s'il en a besoin.

Je ne saurais que vous dire de plus,  car vous répéter les assurances de mon amour et  de mon 
dévouement n'est pas chose nouvelle, et j'aime à croire que vous en êtes si fort persuadée, qu'une 
assurance de plus n'en augmente pas chez vous la conviction. Bien des choses à tout le monde, à 
papa, à Henri, à mes bonnes sœurs, et à tous ceux qui demandent de mes nouvelles.

A Dieu. Souvenez-vous toujours de moi dans vos ferventes prières, dans vos saintes communions, 
aux pieds de la croix et dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie ; moi, je ne saurais jamais vous 
oublier à l'autel où nous sommes chaque jour unis d'esprit et de cœur.

Le plus respectueux de vos fils.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 11 décembre 1841)
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Envoi 0051
Original, AMA 2F1, pp 50-53

(à M. Victorin Vian, aumônier, Draguignan, Var)

Merci de continuer à m’écrire. J’avais craint que mon départ mette fin à notre correspondance. Ici, à Paris, il 
est difficile d’être mieux : nourriture excellente, confrères on ne peut mieux. Vous aussi, vous voulez être 
missionnaire ! Pourquoi pas ? Votre santé n’est pas un obstacle, au contraire. Vous feriez beaucoup de bien 
en mission. Comment il a envoyé l’abbé Taurines chez lui pour avertir de son départ. Maintenant mon père 
est  d’accord.  Réflexions  en  général  sur  les  petits  séminaires  et  en  particulier  sur  le  petit  séminaire  de 
Carcassonne. Réflexions sur les parents.

___________________

Paris, le 26 décembre 1841

Mon bien cher ami,

Ce que c'est que d'avoir trop bonne mémoire. Vous allez être sans doute surpris de cette exclamation, 
car vous savez fort bien que je n'ai pas de mémoire à revendre. Je l'avoue, je suis pauvre du côté de 
la mémoire des faits ; mais la mémoire du cœur, je l'ai tout entière, et je prétends ne le céder à aucun 
autre sous ce rapport. Peut-être vous demandez-vous où je veux en venir ? le voici : Oh qu'il m'est 
pénible d'avoir trop d'amis, me disiez-vous un jour, il y a longtemps, sous le balcon du petit séminaire ; 
aussi je romps toute correspondance avec eux, pour ne pas éprouver les malheureux effets d'un trop 
sensible plaisir.

Vous le dirai-je, mon cher ami, j'éprouvais toujours la crainte d'être ainsi rejeté de vous. Votre dernière 
lettre est venue m'assurer pour toujours du contraire ;  je ne saurais vous dire combien j'en ai été 
heureux, et j'ai cru que le seul moyen de vous donner une idée de ce bonheur était de vous exprimer 
quelle avait été ma crainte. Je vous le dis avec la franchise que vous me connaissez : lors même que 
vous  auriez  gardé  à  mon  égard  un  cruel  silence,  je  ne  vous  en  aurais  pas  moins  été  attaché, 
seulement j'aurais  eu à faire au Seigneur un nouveau sacrifice,  qui  n'aurait  pas eu beaucoup de 
mérite  puisqu'il  aurait  été  forcé.  D'autant  plus  que  sa  gloire  peut  bien  se  trouver  dans  cette 
correspondance salutaire !

Vos  paroles  n'eussent-elles  d'autre  bien  que  celui  de  fortifier,  d'encourager,  d'édifier  un  pauvre 
missionnaire, ne serait-ce pas déjà quelque chose ? et si le bon Dieu me réserve quelque part à ce 
bonheur indicible qu'éprouvent ceux (qui) travaillent à convertir les âmes, ne sera-ce pas aussi pour 
sa gloire que je vous le dirai, pour que vous fassiez monter jusqu'à lui vos ferventes prières et vos 
actions de grâce ?

Ainsi donc, je ne renonce nullement au plaisir d'écrire à mes amis (ils sont peu nombreux, parce qu'ils 
sont véritables), et aussi je ne les dispense nullement de la charge de m'écrire quelquefois de leur 
côté. Vous l'acceptez, n'est-ce pas ? Votre prochaine lettre sera pour l'affirmative, je n'en doute pas, je 
m'en réjouis à l'avance, et j'en bénis le Seigneur.

Je n'ai point vu le jeune homme dont vous me parlez. Comme vous le dites, il est bien facile à un 
pauvre jeune homme de s'égarer dans Paris. Mais aussi, il est plus facile qu'ailleurs de se conserver 
pieux, si l'on a quelqu'un qui vous guide ou qui vous encourage. Je suis bien fâché qu'il ne soit pas 
venu me voir.

Comme vous le voyez, votre lettre m'a encore trouvé à Paris. Je ne sais pas même combien de temps 
j'y serai encore. Un moment, j'ai  espéré partir pour Pondichéry, il  n'en a rien été. Attendons avec 
patience que la volonté de Dieu se manifeste. En attendant, vous me demandez comment je suis ! Il 
serait difficile d'être mieux. On fait ici de la médecine préservatrice en employant les contraires. Ainsi : 
beaucoup de repos, pas de travail, quelque peu d'étude, ce qui se borne à très peu de chose quand 
on est prêtre, une excellente et vraiment trop excellente nourriture, voilà comment on prépare ici les 
missionnaires, prétendant qu'il faut préparer et réserver ses forces pour l'avenir.

Les personnes avec qui l'on a à vivre sont on ne peut mieux sous tous les rapports. En sorte que si 
l'on est fatigué de quelque chose, ceci est à la lettre, c'est d'être trop bien. C'est même là la plus forte 
épreuve  du prêtre  qui  ne peut  s'empêcher  de soupirer  quelquefois  après les douces fatigues du 
ministère. Pour moi, c'est dans ce moment mon unique souci ; il ne me tarde que de partir, pour sortir 
d'un état qui est trop bon pour un futur missionnaire.

Vous voyez, mon cher ami, qu'il ne me manque, pour être heureux, que ce que vous avez prévu vous-



même, quand vous disiez : "que je serai heureux quand je vous saurai entièrement livré au travail des 
missions étrangères !" Oui, mon cher ami, soyez heureux alors, car je le serai bien certainement moi-
même, qui du reste le suis déjà puisque le retard que j'éprouve, par des circonstances indépendantes 
de la volonté des hommes, est sans doute ménagé par la main du Seigneur. Au reste, ce retard n'est 
pas encore bien long, il ne faut pas trop se plaindre.

Et vous, mon bien cher ami, vous vous laissez aller à une longue série d'exclamations, comme si vous 
vouliez être aussi missionnaire ! Est-ce tout de bon, ou bien est-ce pour rire ? Vous me demandez ce 
que j'en pense !  Il  faudrait  encore un coup savoir  si c'est tout de bon ! S'il  en est ainsi, peut-être 
encore que vous vous méfierez de ma pensée ; car je vous le dis franchement, elle pencherait bien 
pour l'affirmative. Je crois que votre santé est le moindre des obstacles. Cela vous étonnera peut-être, 
mais c'est là ma pensée.

Je dis plus, c'est la pensée de quelqu'un qui s'y connaît, de M. Tesson, directeur de la maison, ancien 
missionnaire de l'Inde, à qui j'ai parlé un peu de vous. Savez-vous ce qu'il m'a dît ? Devinez : que 
d'après ce que je lui disais de votre constitution, laquelle je déployais avec toute l'exactitude dont 
j'étais capable, vous seriez plus propre que moi aux missions des pays chauds. Les tempéraments 
faibles réussissent mieux ordinairement, ils sont plus en harmonie avec le climat, qui doit faire subir 
aux autres une terrible révolution pour les mettre à l'ordre du temps.

Ce que je pense donc, c'est que vous devez voir  d'ailleurs si la vocation à jamais précieuse des 
missions étrangères est la vôtre, de le voir devant le Seigneur, n'ayant pour toute perspective que sa 
propre gloire, laissant de côté toutes les affections de la nature, tous les raisonnements du cœur, 
toutes les prévisions d'une prudence humaine, etc. etc. S'il arrive que le cri de la conscience et qu'un 
appel intérieur à votre dévouement vous inspirent une décision conforme à votre zèle et à vos pieux 
désirs, ne craignez rien, avancez toujours. Dieu fera le reste.

Voilà  ce  que  je  pense,  mon bien  cher  ami,  et  ce  qu'il  y  a  de  bien  certain,  c'est  qu'il  faut  des 
missionnaires, et des missionnaires de bonne volonté, des missionnaires à vues un peu larges, des 
missionnaires comme vous enfin ; c'est qu'un prêtre missionnaire est moralement sûr de faire plus de 
bien qu'en France où tant d'autres occuperont au sûr notre place, peut-être avec plus de succès. C'est 
une vie de souffrances, d'humiliations, de privations, mais aussi c'est la voie du salut, j'en suis bien 
persuadé, et les difficultés qu'on se figure y rencontrer sont, je pense, de beaucoup diminuées quand 
on les voit de près.

Voilà ma pensée ; vous me la demandiez, la voilà ; maintenant, je vous laisse avec votre conscience. 
J'oubliais une chose, vous me demandiez s'il y a dans notre séminaire des exemples de faible santé ; 
il y en a beaucoup. Je pourrais vous dire que le meilleur missionnaire que nous ayons eu dans une 
partie de nos missions est un homme auquel on n'aurait pas donné deux onces de santé, et pas deux 
jours de vie.

Que vous dirai-je de mes parents ? Je pourrais vous apprendre de bien belles choses si j'avais jamais 
le bonheur de vous entretenir. Car la bonté du bon Dieu à opéré des merveilles, aidez-moi à lui rendre 
mes actions de grâce. Je crois vous avoir dit que je me vis forcé de partir à l'improviste, parce qu'une 
opposition  réglée  était  sur  le  point  de  faire  jouer  ses  meilleurs  ressorts.  J'arrangeai  donc  toutes 
choses pour que mon pauvre père apprît mon départ avec le plus de ménagements possible, mais 
j'étais déjà près de Bordeaux quand on vint lui annoncer que j'étais parti.

Ce fut pour lui un coup de foudre. Cependant, il se vit aussitôt circonvenu d'une foule d'amis que 
j'avais disposés de manière à ce qu'ils fussent là sur le champ. Cette attention le toucha. M. l'abbé 
Taurines, dont la prudence est consommée, était du nombre ; il calma puissamment son esprit, il fit 
enfin  si  bien  qu'il  coucha dans  sa chambre et  qu'il  eut  le  plaisir  de voir  les  idées  de mon père 
absolument changées le lendemain matin. Il se soumit aux ordres de Dieu, il renonça à toutes sortes 
d'oppositions, il aurait voulu me le dire tout de suite ; et j'en reçus l'assurance moi-même, je vous 
laisse à penser avec combien de joie, presque aussitôt après mon arrivée à Paris.

Voilà mon cher ami ce que le Seigneur a fait ! Je ne vous parle pas de ma mère dont la résignation 
m'était connue ; elle s'est conduite non comme une femme, mais comme une sainte ! Vous voyez qu'il 
y a de la ressource dans des cœurs où la foi domine encore, et que cet obstacle des parents, que le 
Seigneur permet presque toujours, se dissipe souvent comme une ombre vaine. Il y en a cependant 
qui sont bien plus malheureux que moi. Je pourrais vous en citer plus d'un parmi ceux qui sont en ce 
moment avec moi au séminaire des missions. Aussi auront-ils plus de mérite. Le Seigneur dispose les 
choses de manière à ce que les tentations ne soient pas au-dessus des forces qu'il  connaît dans 
chacun de nous. N'ayons donc pas de crainte quand nous nous jetons dans ses bras.



Je n'ai plus de nouvelles avec le petit séminaire. Il y a quelque temps, j'écrivis à M. Arnal, je n'ai pas 
été honoré d'une réponse ; M. Gleises, qui a entretenu toujours un vif commerce d'amitié avec moi, y 
a renoncé depuis mon départ, par une suite, sans doute, de son originalité ; nous nous entretenions 
quelquefois  du  petit  séminaire  ensemble,  aujourd'hui,  je  n'en  entends  plus  parler.  Ce  n'est  pas 
étonnant. Ces Messieurs auraient bien à faire s'il fallait qu'ils se souvinssent de tous ceux qui ont eu 
avec eux quelques rapports ; je me souviens cependant toujours moi-même de cette maison avec 
plaisir, parce que je crois que le bien s'y fait, et que la gloire de Dieu s'y trouve.

Nous avons bien besoin de bonnes maisons d'éducation ! Et quoique je croie qu'il y ait beaucoup à 
dire sur les petits séminaires, je crois aussi que c'est dans notre malheureux temps ce qu'il y a de 
mieux ou de moins mal. Prions pour que le Seigneur ne livre pas à ses ennemis la culture de la 
jeunesse, l'espoir de la religion et de la patrie ! Mais voilà que je fais presque une dissertation. Non 
erat hic locus. (1)

J'apprends  toujours  avec  un  sensible  plaisir  des  nouvelles  de  vos  respectables  parents.  Que  le 
Seigneur les bénisse, comme il daigne bénir les miens dans ce moment ! Pauvres parents ! Ils ont 
bien  à  souffrir  quelquefois  du  côté  des  enfants  mêmes  qui  les  aiment  le  plus !  Aussi,  que  leur 
couronne sera belle s'ils ont le courage de rapporter pour le Seigneur les afflictions que le Seigneur 
lui-même leur envoie. Présentez-leur, je vous prie, mes hommages, à votre frère en particulier, dont je 
n'oublierai jamais les édifiantes vertus.

A Dieu. Ecrivez-moi encore à Paris, j'y serai peut-être encore quelque temps, et si je partais avant 
d'avoir reçu de vos nouvelles, je vous en préviendrais. Ne m'oubliez jamais dans vos bonnes prières 
auxquelles je me recommande tout spécialement, et dans l'union desquelles j'aime à me dire

De tous vos amis le plus sincère.

M. de Brésillac, prêtre

J'oubliais de vous souhaiter la bonne année, tant je veux que tous vos jours soient bons, n'y mettant 
pas de différence.

(Paris, le 26 décembre 1841)

________________________________________

note 1 Elle n'avait pas lieu d'être ici (Horace, Art poétique, 19).
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Envoi 0052
Original, AMA 2F89, n° 16

(à Monsieur Louis de Marion Brésillac, (chez la Baronne de Thésan, rue Darquier, Toulouse)

Vœux de bonne année. Il envoie sa lettre par M. Poulariez. Introduis-le à Toulouse pour qu’il puisse célébrer 
la messe. J’ai espéré partir pour Pondichéry ; maintenant, je ne sais pas où je vais aller.

___________________

Paris, le 27 décembre 1841

Je  suis  heureux,  mon bien  cher  ami,  qu'une  occasion  se  présente  à  la  fin  de  cette  année,  me 
fournissant le moyen de t'exprimer les vœux que je forme pour ton bonheur pour l'année qui va suivre 
et  au  commencement  de  laquelle  ma lettre  te  sera  sans  doute  remise.  Ces  vœux  ne  sont  pas 
seulement pour toi, ils sont aussi pour toute ta famille, aux divers membres de laquelle je te prie de les 
faire agréer à proportion que tu en auras l'occasion. J'espère, mon bien cher ami, que l'amitié que tu 
m'as témoignée jusqu'ici ne se laissera pas altérer par le temps. Séparés l'un de l'autre pour la seule 
gloire du Seigneur, notre liaison devrait recevoir une force nouvelle d'intimité, pour cette seule raison, 
et j'espère bien qu'il en sera ainsi ; j'espère que, nous écrivant de temps en temps, où que soit la 
mission que le Seigneur me destine, nous pourrons par ce moyen, aussi doux qu'il peut être salutaire, 
nous  édifier  de  temps  en  temps,  en  nous  disant  mutuellement  ce  que  le  bon  Dieu  opère  de 
miséricorde sur les divers points de l'univers.

Ma lettre te sera remise par un prêtre du diocèse de Carcassonne qui passera un ou deux jours à 
Toulouse ; il serait enchanté de faire ta connaissance, je lui ai parlé de toi, et je lui ai même dit qu'il te 
serait facile de le présenter à quelque sacristie pour qu'il puisse dire la messe, sur l'assurance que je 
puis te donner de sa vertu, sans qu'il soit obligé de se présenter à l'évêché, ce qui le contrarierait, 
parce qu'ayant passé quelque temps à Paris, on pourrait ne pas trouver ses papiers en règle. C'est un 
excellent prêtre, tu peux le présenter sans crainte sur ma recommandation. Il s'appelle Poulariez. Il te 
remettra un petit paquet pour mon père, que je te prie de lui faire passer le plus tôt possible. Cela te 
sera facile par la commodité de la famille Dupérier, qui a chaque jour des relations avec Monestrol. Si 
tu vois M. Dupérier ou quelques-unes de ses sœurs, je te prie de leur présenter mes respects, et de 
leur dire que j'ai vu plusieurs fois leur frère le marin, il se porte bien.

J'ai à te remercier de la peine que tu as bien voulu prendre pour Paul Nicol. Je pense qu'il est en ce 
moment à St Chamond ; tu lui a beaucoup servi ; mais très certainement cette peine ne sera pas 
perdue, s'il persévère dans ses bonnes intentions.

Rien de nouveau sur mon compte. J'ai un moment espéré partir pour Pondichéry, il n'en a rien été. 
Attendons avec soumission aux ordres de Dieu que sa sainte volonté se fasse connaître. Je ne sais 
pas  comment  j'ai  pu  te  donner  lieu  de  comprendre  que  nous  avions  abandonné,  même 
momentanément, les missions de la Chine et de la Cochinchine ! A Dieu ne plaise que nous reculions 
devant le danger. Et n'est-ce pas en ce moment que nous avons plus lieu d'espérer ! Les événements 
s'embrouillent, mais Dieu n'a qu'à souffler pour dissiper la tempête, et dès lors quels fruits avons-nous 
droit d'attendre de la sueur de tant de missionnaires, du sang de tant de Martyrs ! Prions, prions sans 
cesse, espérons, et aimons, Dieu fera le reste.

Pardonne-moi cette mauvaise écriture, ma plume m'entraîne,  et le  temps me presse. Je te quitte 
donc,  me  recommandant  à  tes  prières,  espérant  bientôt  de  tes  nouvelles,  et  te  priant  d'agréer 
l'assurance de la sincère amitié

Du plus affectueux de tes cousins.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 27 décembre 1841)

(d'une autre main, au verso de la lettre)

Je prie le père de Tinseau de prendre connaissance de cette lettre et de rendre à M. Poulariez le 
service que réclame pour lui mon cousin, si les statuts ne s'y opposent pas, cela va sans dire.

Je le prie d'agréer en même temps mes remerciements.

L(ouis) de Brésillac



(Paris, le 27 décembre 1841)
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Envoi 0053
Original, AMA 2F1, pp 54-55

(à sa mère)

Vœux de bonne année. Le Seigneur a promis de récompenser au centuple une mère qui lui donne son fils. 
Ces vœux sont pour toute la famille. La sublime résignation de mon père a dépassé mes espérances. J’ai 
reçu les 300 francs.

___________________

Paris, le 28 décembre 1841

Ma chère maman,

En vous écrivant aujourd'hui, j'espère que ma lettre vous arrivera à peu près au commencement de 
l'année nouvelle. Quoique je sois bien sûr que vous ne doutiez pas de la sincérité des vœux que je 
fais pour vous, j'aime cependant à vous en exprimer de nouveau et toute l'étendue et toute l'intensité. 
Toute  votre  espérance  est  comme  la  mienne,  basée  sur  la  volonté  de  Dieu  et  sur  son  infinie 
miséricorde ; il ne peut pas en être autrement dans des cœurs vraiment chrétiens, mais aussi ils ont 
droit de se fier d'autant plus à ses bénédictions, qu'ils ont mis plus de soin à se conformer à ses 
ordres.

Ayez donc confiance, ma chère maman ; puisque vous n'avez pas manqué au Seigneur dans les 
circonstances où il a mis votre grande foi à l'épreuve, le Seigneur ne se manquera pas à lui-même, il 
tiendra sa parole, lui qui a promis de récompenser au centuple, même dès cette vie, une mère qui lui 
donne son fils.

N'a-t-il  pas déjà  réalisé  en partie  cette  promesse,  et  s'il  doit  exiger  bientôt  l'accomplissement  du 
sacrifice, n'a-t-il pas aussi toutes prêtes ses nouvelles bénédictions ? Oui, ma chère maman, il vous 
bénira surtout dans la vertu, dans la bonne conduite, dans la sagesse des enfants qui sont autour de 
vous et qui feront à qui pourra se surpasser, je suis sûr, pour vous faire plaisir.

Ce  bonheur,  vous  n'en  jouirez  pas  seule.  La  sublime  résignation  de  mon  père  a  été  jusqu'à 
l'héroïsme ; j'avoue qu'il a dépassé mes espérances, malgré la connaissance que j'avais de sa grande 
foi ; il a fait aussi le sacrifice ; Dieu, bien certainement, ne se laissera pas vaincre en libéralité. Les 
vœux que je fais donc aujourd'hui pour vous comme pour lui, sont en quelque sorte l'expression de la 
certitude où je suis qu'ils ne manqueront pas de se réaliser.  Présentez-les vous-même avec cette 
confiance au Seigneur, en les faisant d'abord agréer à mon tendre père.

Henri, Bathilde, Félicie ont une part active et toute spéciale à mes vœux de bonne année ; je suis sûr 
qu'ils y répondront de leur côté, car ils ne comprendront jamais qu'imparfaitement combien je tiens à 
leur étroite amitié. J'espère qu'ils m'en donneront toujours l'assurance, et par leurs paroles, et par 
leurs actions, parmi lesquelles je regarderai toujours, comme la plus sûre et la plus précieuse, l'amour 
qu'ils auront pour papa et pour vous.

J'ai reçu ces jours derniers, de M. Dupérier, 300 francs que m'a envoyés papa. Je vous prie de l'en 
bien remercier. Je ne puis vous rien dire de nouveau sur mon compte. Il paraît que je resterai encore 
ici quelque temps. Le navire sur lequel j'espérais un peu m'embarquer pour Pondichéry est parti sans 
qu'on ait encore trouvé bon de nous envoyer, attendons encore avec patience.

Encore un coup, faites agréer mes bien sincères vœux au plus cher des pères, à mes frères bien 
tendrement aimés, et rappelez-moi au souvenir de nos amis et connaissances.

Pour vous qui êtes sûre d'occuper toujours dans mon cœur la place de la plus tendre des mères, 
souffrez que je vous dise encore une fois combien je vous aime. Mais toujours élevons nos cœurs 
vers Dieu, et sachons conformer nos affections à son amour, nos désirs à sa volonté sainte, et notre 
attachement ne sera pas alors une vaine et funeste allusion (1).

C'est dans ces sentiments que je vous embrasse de toute la puissance de mon âme et que je vous 
prie d'agréer les respects

du plus tendre de vos fils.

M. de Brésillac, prêtre

Je décachette ma lettre pour vous dire que je viens de recevoir celle de mon père datée du 23. Il 



paraît  que  nous  pourrons  encore  nous  écrire  quelquefois  avant  mon  départ,  plus  que  jamais 
indéterminé. Je n'ai pas encore reçu la pale de Félicie ; bien certainement, elle me fera un grand 
plaisir. Allons, du courage, aimons-nous, mais aimons Dieu par-dessus tout.

Adieu.

(Paris, le 28 décembre 1841)

________________________________________

note 1 Le texte porte effectivement "allusion". Il faut certainement lire "illusion".
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Envoi 0054
Original, AMA 2F89, n° 33

(Monsieur Henri de Marion Brésillac, (Monestrol par Villefranche de Lauragais, Haute-Garonne)

Merci de vos lettres. Je suis nommé en Inde, le plus beau pays du monde. Nous pourrons ainsi nous écrire 
facilement. Je travaille l’anglais ; j’apprendrai sur place la langue du pays. Je vais laisser une procuration à 
Raymond Gaja. Qu’en pensez-vous ?

___________________

Paris, le 14 janvier 1842

Mon bien cher Henri,

Je ne sais à qui écrire de vous trois, car je m'aperçois que je dois trois réponses. Aussi c'est à vous 
trois principalement que j'écris aujourd'hui pour vous remercier ensemble de tant de bonté que vous 
avez  pour  moi.  Difficilement  je  vous  dirais  combien  sensibles  sont  à  mon  coeur  les  touchants 
témoignages d'amitié que vous me portez chaque jour. Croyez au reste qu'ils vous sont bien rendus et 
que je vous aime plus que vous (ne) sauriez le penser et le croire. J'ai reçu la magnifique pale dont 
Félicie vient de me faire cadeau ; dis-lui de ma part comme je la remercie, comme je la conserverai 
précieusement tant que je pourrai.

J'ai une nouvelle à vous annoncer qui vous affligera peut-être, et cependant je compte qu'elle vous 
fera plus de plaisir que de peine. C'est la détermination de ma destinée. Je n'ai pas été trouvé digne 
sans doute de combattre contre les attaques violentes de la persécution. Cette part est réservée à 
plusieurs de mes confrères qui vont partir pour la Chine et les pays circonvoisins. Quant à moi, j'ai une 
mission plus pacifique, celle de l'Inde.

Je suis très content d'être envoyé là pour moi, parce que je pense que (c'est) là que le bon Dieu me 
veut, et puis pour papa et maman, pour vous tous enfin qui serez, je suis sûr, heureux de l'apprendre. 
A part l'excessive chaleur à laquelle au reste on est bientôt habitué, c'est à ce qu'on dit le plus beau 
pays du monde, et les missionnaires y sont très bien. Nous pourrons nous écrire souvent : les lettres 
viennent par la mer Rouge et la Méditerranée, par les paquebots anglais ; on les reçoit dans vingt ou 
trente jours régulièrement. Ainsi, comme je l'ai dit en commençant, j'espère que cette nouvelle vous 
fera plus de plaisir que de peine.

Il y a toujours la pénible idée d'une prochaine séparation, mais nous nous y attendons depuis mon 
départ de Castelnaudary, et nous ne pouvions pas nous attendre à cette heureuse rencontre, d'autant 
mieux que c'est à peine le dixième des missionnaires qui vont là. Pour changer cette destination il 
faudrait que de bonnes nouvelles arrivassent du Tong-King ou de la Cochinchine avant mon départ ; 
dans ce cas nous irions tous dans ces pays désolés, mais ce n'est pas probable, mon départ ne 
pouvant être bien éloigné. Aussi ai-je laissé là l'étude du chinois pour celle de l'anglais indispensable 
dans ces contrées. J'apprendrai la langue du pays dans le pays même.

Voilà tout ce que je puis vous apprendre dans ce moment. Je ne vous dis rien de ma santé qui est 
parfaite.

Comme on  ne  sait  pas  ce  qui  peut  arriver  quand  on  est  loin,  la  maison  exige  qu'on  laisse  sa 
procuration à quelqu'un avant de partir. Si cela ne contrarie aucun de la famille, j'ai jeté les yeux sur 
Raymond Gaja. Je lui écris aujourd'hui pour lui demander s'il veut bien l'accepter, mais si cela ne vous 
paraissait pas bien, faites-le-moi savoir et je prendrais un autre moyen. Il me semble que Raymond 
est, par sa position, celui qui peut le plus facilement se charger des affaires que je pourrais avoir, et le 
plus agréablement pour vous tous.

Adieu, mon cher ami, et mille amitiés à tous. Remercions le Seigneur de ses bontés à notre égard ; 
n'en est-ce pas une bien grande pour nous tous qu'il m'envoie dans l'Inde ? Aimons-le bien.

Le plus intime de tes amis.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Dis à maman de ne plus penser à mes chemises. On donne ici tout ce qu'il faut pour le voyage et 
une fois dans l'Inde on n'en porte plus.

Toutes vos lettres me sont arrivées affranchies.



(Paris, le 14 janvier 1842)
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Envoi 0055
Original, AMA 2F1, p 56

(à sa mère)

Mon départ est retardé de quelques jours. Que toute la famille quitte Monestrol pour Castelnaudary pendant 
quelques semaines. Vous en avez besoin.

___________________

Paris, le 7 février 1842

Ma chère maman,

Il  paraît  que mon départ  est  encore retardé de quelques jours.  La frégate du gouvernement,  sur 
laquelle on pensait que nous nous embarquerions pour Bourbon, ne peut pas nous prendre, parce 
qu'elle est remplie de militaires ; ainsi nous devons attendre un autre navire qui fasse voile ou pour 
cette île, ou mieux encore directement pour Pondichéry.

Je n'ai rien de nouveau à vous dire, et je ne vous écris ces deux mots que parce que je pense que 
vous êtes tous impatients d'avoir de mes nouvelles. D'ailleurs, je suis maintenant vraiment occupé, 
ayant trois langues à apprendre : l'anglais, le sanskrit et le tamoul ; mais avec la grâce de Dieu, c'est 
la moindre des choses.

J'attendais chaque jour la nouvelle de votre arrivée à Castelnaudary. Il me semble que vous retardez 
bien l'exécution de ce projet.

J'espérais même que vous vous y changeriez tous pendant quelques jours, ce qui  paraîtrait  bien 
mieux, et bien salutaire ; décidez donc papa à quitter Monestrol quelques semaines, et ne renoncez 
pas à aller, pendant quelque temps au moins, à la ville ; il  me semble que, plus que jamais, vous 
devez  tous  en  avoir  besoin.  J'avoue  que  j'éprouve  quelque  peine  dans  la  pensée  que  vous  y 
renonceriez.

Je m'arrête là pour faire un thème anglais. J'espère que vous m'écrirez bientôt. Mille et mille choses à 
tous. A vous, ma chère maman, l'assurance du respectueux attachement du plus tendre de vos fils.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 7 février 1842)
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(à sa mère)

Mon départ est encore retardé. Nous ferons une escale à Bourbon. Même s’il  y a quelques dangers, les 
voyages  sont  faciles  aujourd’hui.  Offrons  au  Seigneur  le  sacrifice  de  notre  séparation.  Votre  foi  saura 
l’emporter sur la nature. La grâce du Seigneur est là. Dommage que mon père ne vous ait pas accompagnée 
à Castelnaudary. Ne vendez pas la maison. Gardez bien mes livres.

___________________

Paris, le 11 mars 1842

Ma chère maman,

Ne craignez point, ce n'est pas la dernière lettre que je vous écris de Paris. Mon départ est encore 
retardé de quelques jours, je ne quitterai guère Paris qu'à la fin du mois ou aux premiers jours d'avril 
pour m'embarquer à Nantes sur un navire qui s'est annoncé pour cette époque. Il paraît que c'est un 
navire  qui  nous  convient  parfaitement  sous  tous  les  rapports,  et  c'est  pour  attendre  une  bonne 
occasion comme celle-là que nous avons retardé jusqu'ici, sans quoi nous serions déjà en route.

Cependant, le même navire ne nous portera pas directement à Pondichéry, il ne va qu'à Bourbon, aux 
cinq sixièmes de notre voyage ; là, nous trouverons facilement un passage pour l'Inde. Vous voyez 
que les choses s'arrangent bien, n'allez pas vous mettre en peine et vous donner du souci ; le bon 
Dieu qui n'abandonne pas ceux qui  travaillent pour lui,  sera, nous l'espérons du moins, avec ses 
nouveaux missionnaires, et "si Dieu est pour nous, disait St Paul, qui sera contre nous ?" (1)

Les voyages sur mer se font bien plus facilement aujourd'hui qu'ils ne se faisaient il y a peu de temps 
encore ; sans doute, il y a toujours quelques dangers, mais vos bonnes prières auront certainement la 
vertu de les éloigner, et d'ailleurs, que sont les dangers auxquels on s'expose volontairement pour 
Dieu ? Alors même qu'on en deviendrait la victime, serait-on à plaindre, puisque notre espérance ne 
saurait nous être ravie.

Vous accepterez donc, j'espère, ma chère maman, la nouvelle de mon départ, avec une sainte joie, 
comme j'espère l'entreprendre moi-même avec la joie du Seigneur. Nous ferons une seule et même 
offrande au bon Dieu de mes sacrifices et de vos sacrifices, et j'ai la confiance qu'elle sera bien reçue 
de celui qui sait que notre intention est de l'aimer et de lui témoigner notre amour.

Je conçois que votre bon cœur de mère soit quelquefois affligé de ne pas me trouver auprès de vous ; 
je trahirais les sentiments de mon cœur si je ne disais pas qu'il est quelquefois bien privé de ne pas se 
montrer à côté du vôtre, mais votre grande foi saura l'emporter sur les sentiments de la nature qui 
doivent toujours lui être soumis. Et si, levant les yeux plus haut, nous contemplons notre véritable 
demeure, ne serons-nous pas bien disposés à consentir de bonne grâce à une séparation passagère, 
qui nous donne une espérance mieux fondée d'être à jamais réunis un peu plus tard.

Puisons notre courage aux sources inépuisables des grâces du Seigneur, à ces fontaines d'eau vive 
qu'il a établies pour nous communiquer ses biens et nous inonder de ses faveurs. Ce n'est pas en 
vain qu'il veut qu'on l'appelle ainsi : le pain de vie, le pain des forts, le vin des élus. "Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive" (2), s'écriait-il. "Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 
jamais soif". (3) D'où vient qu'on ne comprend pas assez cela ? Faisons voir à ceux qui l'ignorent que 
nous avons le bonheur de le comprendre au moins nous-mêmes, et que ces paroles divines portent 
leurs fruits dans nos cœurs.

Et c'est ainsi, ma chère maman, que nous aurons le bonheur de nous maintenir dans une sainte joie 
au milieu des contradictions, des peines et des sacrifices dont cette vie est nécessairement remplie. 
Et  chose bien précieuse et bien douce !  C'est  ainsi  que notre obéissance au Seigneur, et que le 
sacrifice qu'il nous demande, seront plus légers à proportion que nous les consentirons de meilleur 
cœur, et nous éprouverons alors la vérité de ces paroles de Jésus-Christ : "Mon joug est doux et mon 
fardeau est léger". (4)

Que je suis fâché que mon pauvre père n'ait pas consenti à venir passer quelques jours avec vous à 
Castelnaudary ! Ne cessez pas d'insister. Vous savez qu'il faut quelquefois le presser beaucoup pour 
le  faire  revenir  sur  certaines  choses  pour  lesquelles  il  a  conçu  de  la  répugnance,  mais 
qu'ordinairement enfin il se rend à ce qui est raisonnable. Et je crois que quelques mois à la ville sont 
pour vous tous maintenant une nécessité, et si vous vous y changiez tous, comme cela serait on ne 



peut plus facile, quoiqu'on puisse dire, cela ne serait même pas beaucoup plus cher.

Je vous assure que je verrai avec beaucoup de peine que vous vendiez la maison, si ce devait être là 
un motif pour vous confiner à la campagne pendant les gros mois d'hiver. En femme forte, arrangez 
tout, combinez tout, disposez tout pour qu'à l'avenir vous ayez au moins trois ou quatre mois à passer 
tous ensemble à Castelnaudary. J'espère que mon bon et respectable père sera raisonnable sur ce 
point comme il l'est sur tant d'autres, et je suis comme certain qu'il sera le premier à éprouver les 
effets salutaires de cette détermination. Ce qui me fait vraiment regretter qu'il ne l'ait pas prise dès 
cette année-ci.

Dans la mission où je vais, je pourrais avoir besoin des livres qui me restent ; je vous prie donc de les 
conserver. J'en charge principalement Henri qui voudra bien les préserver un peu de la poussière, 
veiller à ce que les rats ne les dévorent pas et qui pourra s'en servir en attendant. Si j'en ai besoin, je 
les lui demanderai.

J'écrirai  à  Raymond  Gaja (5) avant  de  partir,  en  lui  envoyant  ma  procuration  qu'il  a  bien  voulu 
accepter ; en attendant, je vous prie de lui faire mes amitiés, ainsi qu'à toute la famille Gaja que j'aime 
au-dessus  de  toute  expression.  Dites-moi  dans  votre  prochaine  lettre  si  mon  oncle  Melchior (6) 
laissera passer encore ce carême sans se confesser ; il retarde bien longtemps cette bonne oeuvre !

A Dieu, ma chère maman, il ne me reste plus de place pour vous dire combien je vous aime, mais 
vous le savez bien assez.  Bien des choses à tous.  Rappelez-moi au souvenir  des personnes de 
Castelnaudary qui veulent bien ne pas m'oublier. J'écrirai bientôt à M. Taurines.

M. de Brésillac, prêtre

(Paris, le 11 mars 1842)

________________________________________

note 1 Romains 8, 31.

note 2 Jean 7, 37.

note 3 Jean 4, 14.

note 4 Matthieu 11, 30.

note 5 Il s'agit de son cousin germain (1813-1898), le fis aîné de son oncle Jacques Melchior (voir la 
note 6).

note 6 Il s'agit de Jacques Melchior Madeleine de Marion Gaja (1780-1851), un frère de la maman de 
Mgr. 
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Envoi 0057
Souvenirs Blanchet, AMA 2F30

(à Jacques Roudière)

Merci de votre lettre. Conseils à un jeune enfant : exemple du jeune Tobie ; qu’il se prépare bien à la première 
communion.

___________________

Paris, le 11 mars 1842

Mon bien cher petit ami,

Je n'ai pas oublié la jolie lettre que vous m'écrivîtes le 9 décembre 1841. Elle me fit tant et tant de 
plaisir ! J'y vois avec un plaisir extrême, que les bons sentiments que j'ai reconnus dans votre jeune 
cœur ne font que grandir de jour en jour ; et je prévois qu'ils grandiront encore. Oui, mon cher ami, 
vous serez sage, j'espère, toute votre vie ; comme vous l'avez été jusqu'à présent ; et même encore 
plus. C'est ainsi que vous serez toujours heureux, et que vous ferez le bonheur de vos dignes et 
respectables parents.

Quand vous serez plus grand, n'écoutez pas les méchants ; n'allez pas avec eux ; et ne faites jamais 
comme eux. Imitez au contraire le saint homme Tobie, qui, lorsqu'il était jeune, fuyait la compagnie de 
ceux qui offensaient le Seigneur ; et qui ne fit jamais rien qui fût du goût de l'enfance ; mais, tandis 
que les autres allaient adorer les veaux d'or,  et se divertir  au milieu des fêtes mondaines, lui,  se 
rendait à Jérusalem ; il allait au Temple ; et là, il adorait le Dieu d'Israël. Vous savez toute son histoire, 
mon  cher  ami ;  voyez  combien  le  Bon  Dieu  l'aima ;  car  le  Bon  Dieu  aime  ceux  qui  le  servent 
fidèlement ; et il les comble de ses bénédictions.

Je pense que vous vous préparerez bientôt à faire votre première communion. Vous savez combien 
Monsieur le Curé est bon pour les enfants qui savent le catéchisme ; et qui se tiennent bien à l'Eglise ; 
aimez-le bien ; écoutez-le bien ; et je suis sûr qu'il vous fera faire la première Communion aussitôt que 
vous serez un peu plus grand.

Enfin, mon cher ami, souvenez-vous de moi dans vos bonnes prières ; je vous écris au moment de 
partir ; et, dans quatre mois, je serai bien loin de vous. Regardez votre carte de géographie. Je partirai 
de Nantes ; dans deux mois, j'aurai passé le Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique ; et, dans 
quatre  mois,  je  serai  à  l'Est  de  l'Inde,  dans  une  ville  écrite  en  grosses  lettres,  qu'on  appelle 
Pondichéry ; et après cela, dans l'intérieur des terres. Mais nos prières se trouveront tout de suite 
réunies dans le Cœur Sacré de Jésus, en attendant que nous y soyons nous-mêmes.

A Dieu. Saluez pour moi vos chers parents ; je vous embrasse de tout mon cœur.

M. de Brésillac

(Paris, le 11 mars 1842)
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Envoi 0058
Original, AMA 2F1, pp 59-60

(à M. Victorin Vian, aumônier, Draguignan)

Je quitte Paris le 28 mars. Ma patrie dorénavant, c’est l'Inde. Priez pour moi. Je devrai changer de bateau à 
Bourbon.

___________________

Paris, le 15 mars 1842

Mon bien cher ami,

Je ne veux pas quitter la France sans vous dire A Dieu. Me voilà à la veille de mon départ, Dieu en 
soit mille et mille fois loué. Mon cher ami, priez-le beaucoup pour que ce soit à sa plus grande gloire ! 
Funes ceciderunt mihi in praeclaris. (1) C'est aujourd'hui que je sens tout le bonheur de ma vocation. 
Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi ?… (2) Puisse l'offrande de tout moi-même lui 
être agréable. Aidez-moi à le remercier et à le louer, vous qui l'aimez tant et qui êtes si fort aimé de 
lui, mon cher Vian.

Je compte quitter Paris le 28 mars ; vous voyez que je n'ai pas grand temps à languir encore dans 
cette terre qui est devenue pour moi un véritable lieu d'exil. Ma patrie dorénavant, le coin de la vigne 
que je suis envoyé cultiver, c'est notre Mission de l'Inde. Vous voyez que je n'aurai pas à souffrir le 
froid ; la chaleur y est excessive et continuelle, mais qu'importe le climat ! Il y a du bien à faire, c'est là 
ce qu'il nous faut.

Dans quelques jours d'ici, je serai donc transporté sur les eaux vers ce lieu qui fait maintenant mon 
unique bonheur, comme il est mon unique désir. J'espère bien que, pendant les quatre ou cinq mois 
que durera ma traversée, vous voudrez bien ajouter quelquefois à la sainte messe, quand vous le 
pourrez, l'oraison pro navigantibus. (3) Je dis quatre ou cinq mois, parce que vraisemblablement nous 
ne trouverons pas de navire  qui  nous  conduise  droit  à  Pondichéry ;  nous en prendrons  un pour 
Bourbon, et là, nous en trouverons facilement pour les divers points de l'Inde.

A Dieu, mon bien cher ami, je vous quitte plus vite que je ne le voudrais, car le temps presse. Encore 
une fois, priez beaucoup pour celui qui vous estimera et qui vous aimera toujours.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Je pars réellement sur un vaisseau qui ne va qu'à Bourbon (4), du port de Nantes. Me ferez-vous 
l'amitié de m'écrire un mot avant mon départ de Nantes (poste restante) ? Mais pour le moins, je 
compte sur une lettre de vous à Pondichéry. Si vous l'écrivez vers le mois de juin, votre lettre y sera 
avant moi vraisemblablement, et j'aurais ainsi un double plaisir à la recevoir. Quand vous me ferez 
l'amitié de m'écrire dans ce pays-là, ne négligez pas les détails. Rappelez-moi au bon souvenir et aux 
pieuses prières de votre frère et de tous vos parents. Ne m'oubliez jamais, je me souviendrai toujours 
de vous et je vous aimerai toujours.

(Paris, le 15 mars 1842)

________________________________________

note 1 Le cordeau me marque un enclos de délices (Ps 15 (16) ,6).

note 2 Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il m'a fait ? (Ps 115 (116) ,12)

note 3 Pour ceux qui voyagent par mer.

note 4 aujourd'hui La Réunion. 
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Envoi 0059
Original, AMA 2F1, p 61

(à sa mère)

Mon départ est fixé au 28 mars. Je pars de Nantes. Amitiés à toute la famille et aux amis. Priez tous.

___________________

Paris, le 16 mars 1842

Ma chère maman,

Je ne veux pas vous laisser ignorer l'époque de mon départ qui est enfin fixé au 28 de ce mois, si rien 
ne change d'ici à cette époque. Vous vous y attendez depuis longtemps ; aussi, j'espère que cette 
nouvelle ne fera d'autre sensation sur votre cœur que celle d'un fait qui s'accomplit comme il devait 
l'être. Prions Dieu pour que sa plus grande gloire se trouve dans cette détermination dont l'inspiration, 
j'espère,  ne vient  que de lui  seul.  L'époque est  favorable ;  tout  nous porte à l'esprit  de piété,  de 
résignation  et  de  sacrifice ;  bénissons  le  Seigneur  qui  dispose  toutes  choses  et  qui  n'a  pas  fait 
rencontrer par hasard ce concours de circonstances.

Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre ; n'ayez pas de peine sur mon compte. Dieu sera avec 
nous. Nous partons deux, et l'on dit que quatre Jésuites ont pris place aussi sur le même navire. Vous 
voyez que c'est un commencement de bonne fortune qui ne contribuera pas peu à rendre le voyage 
moins désagréable.

Si vous ne pensez pas être à temps à m'écrire encore ici,  écrivez-moi à Nantes, au lieu de mon 
embarquement (poste restante). Ne sachant pas si papa est avec vous et si vous pourriez facilement 
lui faire part de cette nouvelle, je lui écris à Monestrol, pensant qu'il serait fâché de ne pas l'avoir 
apprise le plus tôt possible.

Bien des choses à mes sœurs et à Henri s'il  est avec vous, mes amitiés à mes amis, parents et 
connaissances. Je me recommande aux prières des âmes pieuses, aux vôtres surtout,  ma chère 
maman, qui ne peuvent pas manquer d'être acceptées par le Dieu qui voit le fond des cœurs, surtout 
si elles sont portées entre les mains de notre mère commune qui sait bien ce que c'est que le cœur 
d'une mère que Dieu éprouve et qui se soumet. Je vous écrirai de Nantes où je compte recevoir une 
lettre de vous ou de mon père. Encore un coup, A Dieu, dans les cœurs unis de Jésus et de Marie.

Votre fils respectueux et dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

Voudrez-vous avoir la bonté de faire remettre à ma sœur Agathe la lettre ici incluse ?

(Paris, le 16 mars 1842)
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Envoi 0060
Original, AMA 2F89, n° 17

(à Monsieur Louis de Marion Brésillac, avocat, chez la baronne de Thésan, Toulouse)

Je suis à la veille de mon départ en Inde via Bourbon ; ses futurs compagnons de voyage. J’espère que notre 
correspondance continuera. Faisons le bien autour de nous.

___________________

Paris, le 21 mars 1842

A la veille du départ, dans les exercices d'une retraite préparatoire, au milieu des embarras de mille 
préparatifs, je ne puis t'écrire que deux mots, mon cher Louis, pour te dire à Dieu et me recommander 
plus que jamais à tes ferventes prières. Tu savais peut-être déjà que mon départ était enfin déterminé, 
et que j'étais destiné à la mission de l'Inde. Je suis donc à la veille de mon départ pour Pondichéry, 
chef-lieu de cette mission. Je dois quitter Paris lundi ou mardi prochain pour me rendre à Nantes lieu 
de notre départ. Là nous prenons un navire pour Bourbon, vu que nous n'en avons trouvé aucun qui 
fît le trajet direct de France à Pondichéry ; mais à Bourbon, nous trouverons facilement un autre navire 
pour la fin de notre route maritime.

Par une merveilleuse disposition de la Providence, nous ferons notre voyage bien agréablement sans 
doute, car sur le même navire doivent s'embarquer deux ou trois PP. Jésuites qui vont au Maduré, et 
un prêtre du Séminaire du Saint-Esprit qui se rend à Bourbon ; nous serons ainsi cinq à six prêtres car 
nous partons deux d'ici.

Voilà, mon cher ami, tout ce que je puis te dire sur mon départ prochain. Je pars avec joie parce que 
le Seigneur semble me confirmer de plus en plus dans ma vocation, et qu'il me semble plus évident 
que jamais, que ce serait aller contre sa volonté que de ne pas obéir à l'appel qu'il m'a fait sans qu'il y 
ait de ma part aucun mérite. Funes ceciderunt mihi in praeclaris ; etenim haereditas mea praeclara est 
mihi ! (1)

Prions  seulement  beaucoup ;  car  de  grandes  difficultés  s'opposeront  à  mon  zèle,  de  grandes 
tentations me sont réservées ; de grandes souffrances doivent être mon partage ; ce n'est que par la 
grâce  du  Seigneur  que  je  pourrai  éprouver  au  milieu  de  ces  tribulations  les  sentiments  qui 
remplissaient St Paul d'une joie surhumaine quand il s'écriait au centre des afflictions : Superabundo 
gaudio ! (2) Cette grâce n'est jamais refusée à la prière.

J'espère que nous pourrons conserver toujours le doux avantage d'une correspondance à laquelle je 
tiens beaucoup, d'autant qu'elle sera non seulement une source de consolation pour notre cœur, mais 
aussi un motif puissant d'édification pour notre âme ! S'il plaisait même au Seigneur de me placer 
dans une position telle que mes paroles pussent être de quelque utilité pour les autres, ne craignons 
pas de faire valoir le petit grain de sénevé qui devient quelquefois un grand arbre. Je te donne à ce 
sujet pleine et entière liberté. Certes, on se remue si fort pour le mal, que nous ne devons pas avoir 
peur de nous remuer un peu pour la cause de la religion et de la vérité. Ton état dans le monde te met 
dans une position particulière de faire le bien, profites-en, mon bon ami, et si quelquefois les faibles 
paroles d'un missionnaire pouvaient t'être de quelque utilité, compte sur mon zèle ; la charité est aussi 
grande que Dieu, puisque Dieu est charité, elle n'est pas limitée par une mer ou par un continent.

A Dieu. Je ne puis pas t'entretenir plus longtemps. Tu serais bien aimable si tu m'écrivais un petit mot 
à Nantes (poste restante). Bien des choses à tous nos parents et amis. Priez tous pour moi. Je prierai 
pour vous.

Ton meilleur ami.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Je compte m'embarquer le 31 mars ou les premiers jours d'avril.

Le bon Paul Nicol m'a écrit, il vient de recevoir l'habit de l'ordre, il est au comble de sa joie, il m'a prié 
de te le faire savoir.

(Paris, le 21 mars 1842)

________________________________________

note 1 Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique (Psaume 15 



(16) , 6).

note 2 Je suis tout rempli de consolation (2 Corinthiens 7, 4). 
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Envoi 0061
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 134-144 et "Souvenirs" pp 89-93

(aux séminaristes de Carcassonne)

Mon seul  désir  est  de correspondre à la grâce de Dieu.  Exaltation du séminaire  et  de ses professeurs. 
J’envoie une lettre commune qui pourrait être le début d’une correspondance religieuse et édifiante. Si vous 
êtes d’accord,  la prochaine fois  je  vous parlerai  du séminaire de Paris  et  de Meudon.  Les difficultés du 
missionnaire sont moins grandes que ce qu’on dit. Zèle des âmes, abnégation de soi-même, sacrifice. Priez 
beaucoup pour un pauvre missionnaire. Je ne nomme personne, je vous salue tous.

___________________

Nantes, le 31 mars 1842

Messieurs et chers amis,

Au moment de mettre pied sur le navire qui doit me transporter pour toujours loin de la France, je ne 
puis m'empêcher de jeter un dernier regard sur ma chère patrie et de rappeler à mon esprit tout ce 
que j'y laisse de précieux souvenirs. A Dieu ne plaise que je m'attire ainsi le juste reproche que notre 
adorable Sauveur adresse à ceux qui sont lâches et timides à son service. Nemo mittens manum ad 
aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei. (1) Non, il n'en sera pas ainsi, je l'espère ; car par la 
grâce de Dieu, par un des effets signalés de sa bonté qu'il ne m'est pas donné de publier assez haut, 
plus que jamais je me sens fortifié dans la vocation que le Seigneur a bien voulu me donner, et mon 
unique désir est de correspondre à cette grâce.

Le séminaire de Carcassonne est un de ces précieux objets sur lesquels mon esprit ému s'est porté 
avec  complaisance.  Maison  bénie  et  bien  chère  à  mon  cœur !  Asile  sacré  où  tant  de  vertus 
grandissent chaque jour fécondées par la charité pure et préservatrice des dangers de la science ; 
Scientia inflat, charitas vero aedificat ; (2) où tant de vaillants athlètes se forment au combat contre 
l'erreur et les passions, nunc ergo expugnamus illos (3), sous des maîtres dont nous ne dirons pas les 
mérites et la sagesse. Maison de Dieu, que j'ai habitée trop peu d'instants, mais à l'ombre de laquelle 
le Seigneur s'est plu à me faire goûter de précieuses faveurs tandis qu'il me donnait les moyens de 
faire se développer en moi le germe de la vocation qui fait aujourd'hui mon bonheur.

J'ai  cherché,  Messieurs,  quels  sont  ceux  des  jeunes  lévites  qui  se  trouvent  en  ce  moment  au 
séminaire de Carcassonne, que j'ai eu l'avantage de mieux connaître et de plus apprécier. J'en ai bien 
vite distingué un grand nombre, et comme j'allais leur écrire pour leur annoncer mon départ et me 
recommander à leur pieuse mémoire, une pensée s'est présentée à mon esprit. Je vous l'exprime 
franchement, Messieurs, vous laissant juger de son opportunité, mais dans l'espérance que, dans 
tous les cas,  vous voudrez bien y voir  un gage de mon affection pour vous et  de mon désir  de 
travailler le plus possible à la gloire de notre bon Maître.

Les témoignages d'intérêt qu'un si grand nombre de vous m'avez donnés, et l'avidité habituelle avec 
laquelle les ministres zélés de la religion entendent parler de l'œuvre des Missions Etrangères, m'ont 
fait  penser,  Messieurs,  que vous recevriez avec plaisir  une lettre commune ;  et  poursuivant  cette 
idée : cette lettre, me suis-je dit, ne pourrait-elle pas devenir le commencement d'une correspondance 
religieuse et édifiante qui s'engagerait entre le Séminaire et moi, pour notre mutuelle édification.

Loin du pays qui  me vit  naître,  les précieuses communications que je recevrais de vous,  feraient 
assurément beaucoup de bien à mon âme. Vous me donneriez non point des nouvelles profanes et 
politiques, mais l'histoire des progrès, des espérances, des consolations, des épreuves, des regrets 
de la Religion, dans un pays qui me sera toujours bien cher, et de mon côté je vous parlerai des 
épreuves et des consolations de cette même Religion dans les lieux qui vont devenir ma nouvelle 
patrie.

Oui, Messieurs, j'ai cru que votre âme dont la charité embrasse l'univers ne serait pas insensible à ce 
que la Justice de Dieu et sa Miséricorde réservent aux peuples chez lesquels j'ai reçu mission d'aller 
prêcher l'Evangile. J'ai cru que la cause si pieuse et si catholique des missions vous intéresserait 
assez par elle-même pour vous faire trouver, dans les relations tout incomplètes et sans doute très 
défectueuses que je pourrais vous donner, de quoi exciter votre zèle et votre dévouement à la sainte 
cause de l'Evangile, de quoi ranimer dans votre cœur déjà si plein d'amour, cette charité qui n'atteint 
jamais ses bornes parce qu'elle ne connaît d'autre limite que Dieu lui-même. Deus charitas est. (4)

Je  n'ignore  pas  que  plusieurs  obstacles  peuvent  rendre  cette  correspondance  difficile.  Vous  les 



apercevrez vous-mêmes bientôt, et vous serez plus habiles que moi à les détruire. Je n'en parle donc 
pas. Seulement que je dise un mot de celui qui se présente d'abord, à savoir que le séminaire se 
renouvelant sans cesse, il n'y aura bientôt plus personne qui m'ait connu. Il est vrai ; mais voilà que je 
me persuade (je ne sais si je me flatte au-dessus de toute mesure) qu'en qualité de missionnaire je 
serai toujours aimé au séminaire, et que ce sera toujours le même être moral à mon égard. Je dis 
plus : Vous y serez toujours en quelque sorte, vous, Messieurs, puisque le séminaire d'un diocèse est 
la maison de tous les prêtres qui y ont été élevés. Il vous sera donc facile de me faire passer par la 
lettre commune du séminaire vos propres pensées, vos propres paroles, indépendamment de ce que 
chacun de vous pourra m'écrire directement s'il le veut, bien assurés que je recevrai toujours, avec 
une extrême joie, tout ce qui me viendra de la part des prêtres qu'anime le zèle de la maison de Dieu 
et qui désirent contribuer à faire bénir le Seigneur par-delà les mers.

J'aurais  volontiers  commencé cette correspondance par vous donner sur  les missions étrangères 
quelques notions plus exactes qu'on ne les a ordinairement. Je vous aurais indiqué les divers moyens 
par lesquels chacun peut apporter à cette oeuvre de Dieu un large tribut de coopération ; enfin je vous 
aurais  entretenu  en  particulier  du  Séminaire  des  Missions  Etrangères  et  de  la  pieuse  Société  à 
laquelle je viens d'être agrégé, laquelle mériterait d'être mieux connue ; enfin je vous aurais parlé 
d'une  nouvelle  maison  que  nous  venons d'établir  à  Meudon,  village  peu  éloigné  de  Paris,  dans 
laquelle sont admis des jeunes gens qui n'ont pas encore fini leurs cours de théologie. Car jusqu'ici on 
ne recevait guère au Séminaire de Paris que des prêtres ou des ecclésiastiques qui fussent sur le 
point  de le devenir ;  tandis  qu'au séminaire de Meudon on en recevra de moins avancés pourvu 
qu'avec des marques probables de vocation ils donnent toutes les garanties de talent et de bonne 
conduite qu'on peut et qu'on doit exiger. Voilà donc une nouvelle porte ouverte à votre zèle.

Cependant, avant de vous entretenir en détail de tous ces points, j'ai voulu savoir si mon projet de 
correspondance vous convient. Si vous l'agréez, le sujet indiqué fournirait la matière à ma prochaine 
lettre. Que je vous dise seulement que le monstre qu'on se fait des difficultés que doit rencontrer le 
missionnaire est en général bien moins repoussant qu'on ne le fait. Je ne parle point des sacrifices 
qu'une telle vocation impose, je sais bien que ce n'est pas là ce qui effraie les âmes généreuses ; 
mais  du danger que l'on  croit  y  rencontrer  pour  le  salut  de son âme ;  tels  que les épreuves de 
l'isolement, de l'influence du climat sur les mœurs, et celle des mauvais exemples dont on est témoin 
chez des peuples corrompus, et le reste. Je ne connais pas les choses par expérience, je pourrai vous 
en parler plus tard, mais d'après tout ce que j'ai pu apprendre au Séminaire des Missions Etrangères, 
je pense que nos missionnaires sont moins exposés à perdre des dons de Dieu qu'un pauvre prêtre 
de nos campagnes.

Mais laissons tout cela pour une autre occasion, Messieurs. Qu'il me suffise en ce moment solennel 
pour moi de réchauffer mon cœur dans le vôtre et de nous exciter ensemble à ce zèle des âmes qui 
fait  le  missionnaire.  Zèle  dont  le  prophète  était  consumé quand  il  invitait  les  nations  à  bénir  le 
Seigneur. Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen ejus in idipsum.  (5) Zèle que St Paul 
exprimait si énergiquement par ces paroles : Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro 
fratribus meis ; (6) et ailleurs : Vae enim mihi si non evangelizavero.  (7) Zèle enfin que St Augustin 
trouvait si bien renfermé dans la charité : Si Deum amatis, omnes ad amorem Dei rapite. (8) Et pour 
nous arrêter sur notre divin modèle, ne disait-il pas dans sa sublime mission : Ignem veni mittere in 
terram, et quid volo nisi est accendatur ? (9)

Au zèle des âmes joignons l'abnégation de nous-mêmes. Sans cette vertu tout se trouve paralysé ; les 
dons de Dieu se trouvent arrêtés comme un ruisseau qui rencontre une barrière et dont les eaux se 
répandent dans la campagne qu'elles devraient féconder et qu'elles ravagent. Précieuse abnégation 
qu'on ne parvient  pas toujours à acquérir  même dans un pieux séminaire  où tout  est  cependant 
disposé pour nous la faire aimer. Notre mauvaise nature, notre intérêt propre, quelquefois même notre 
intérêt en apparence spirituel, nous empêchent de nous délaisser complètement nous-mêmes tandis 
que l'état ecclésiastique que nous avons embrassé est un état d'entière abnégation. Nous l'avons juré 
dès notre entrée dans la cléricature : Dominus pars haereditatis meae. (10) Ayons sans cesse devant 
les yeux cette parole mémorable de notre Maître : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum. 
Finissons le texte sacré, mes chers amis :  et tollat crucem suam et sequatur me. (11) Car l'esprit 
d'abnégation ne peut pas exister sans celui de sacrifice, seul capable de nous faire surmonter les 
obstacles  que  les  sens  et  les  liens  du  sang  ne  manquent  jamais  d'opposer  à  nos  généreuses 
résolutions.

N'oublions donc jamais, Messieurs, que l'ecclésiastique doit renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ 
et pour travailler au salut de ses frères. Dei enim adjutores sumus. (12) Ex vobis pendent animae 
eorum. (13) Sicut misit me Pater et ego mitto vos. (14) Que chacun étudie sa vocation avec soin, 



unusquisque proprium donum habet (15), et qu'il s'anime à la suivre indépendamment de tout ce qui 
pourrait s'opposer à la volonté de Dieu. Sachez bien, vous dirai-je avec la liberté de l'amitié, qu'il en 
périt plusieurs pour n'avoir pas connu leur vocation, un plus grand nombre pour n'avoir pas été dociles 
à la voix de Dieu. En proferam vobis spiritum meum quia vocavi et renuistis. (16) Que chacun de nous 
jette enfin les yeux sur le champ du Père de famille et qu'il voie de toute part la moisson qui blanchit. 
Levate oculos vestros et videte regiones quia albae sunt jam ad messem. (17) Messis quidem multa, 
operarii autem pauci. Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam. (18)

Pardonnez-moi, Messieurs, si j'ai laissé courir ma plume dans l'entraînement de ma conviction. Que 
suis-je pour vous tenir un tel langage ? C'est bien à moi que vous pouvez appliquer ces paroles citées 
par notre bon Maître : "Medice cura teipsum." (19) C'est vrai,  mes chers amis, très vrai et je vous 
avoue que je suis effrayé quand je jette les yeux sur l'indignité du sujet que le Seigneur veut employer 
à son service. Nouveau motif, Messieurs, pour que j'implore l'assistance de vos prières et de tous vos 
secours spirituels. Souvenez-vous quelquefois devant Dieu d'un pauvre missionnaire qui vous porte 
dans son cœur ; souvenez-vous de lui dans vos prières, dans vos communions, aux pieds des autels, 
dans le sanctuaire des cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Priez afin qu'après avoir  prêché aux 
autres  je  ne  sois  pas  moi-même  réprouvé ;  priez  surtout  pour  que  la  sainte  volonté  de  Dieu 
s'accomplisse dans son indigne serviteur. Pater, fiat voluntas tua. (20) Abba Pater" (21) Non quid ego 
volo sed quod tu. (22)

Voilà ce que je vous demande, Messieurs, aujourd'hui que deux océans me séparent du terme de 
mon voyage,  aujourd'hui  que je  vois  se déployant  à mes yeux une carrière  nouvelle,  mais  dans 
laquelle je vais entrer d'un pas ferme parce que je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Deus 
meus adjutor meus, et sperabo in eum (23) et le Seigneur ne me perdra pas ! Quia quos dedisti mihi 
non perdidi ex eis quemquam. (24)

Je m'arrête là, mes chers amis, car ma lettre est déjà longue, et si je n'écoutais que mon cœur, je 
n'aurais jamais fini. Je termine donc avec l'Apôtre en vous disant du fond du cœur : Salutate invicem 
in osculo sancto. (25) Je m'abstiens de nommer personne parce que je voudrais vous nommer tous ; 
et s'il en est parmi vous qui semblent avoir à mon souvenir des droits particuliers, fondés sur un plus 
long commerce d'amitié, qu'ils sachent bien que j'ai présents à la mémoire tous les témoignages de 
bienveillance qu'ils m'ont donnés. Mais dans ce moment je mets mon plaisir à vous confondre tous 
dans les embrassements de la charité, de cette charité, Messieurs, qui à son tour, je l'espère, nous 
confondra tous dans le sein adorable de Jésus-Christ notre espérance et notre amour.

(M. de Brésillac)

(Nantes, le 31 mars 1842)

________________________________________

note 1 Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu 
(Luc 9, 62).

note 2 La science enfle, mais c'est la charité qui édifie (1 Corinthiens 8, 1).

note 3 Maintenant, donc, nous les combattons.

note 4 Dieu est Amour (1 Jean 4, 16).

note 5 Magnifiez avec moi Yahvé, exaltons ensemble son nom (Ps 34 (33), 4).

note 6 Car je souhaiterais être moi-même anathème, réparé su Christ, pour mes frères (Romains 9, 
3).

note 7 Oui, malheur à moi si je ne prêchais pas l'Evangile (1 Cor 9, 16).

note 8 Si vous aimez Dieu, amenez tous les hommes à aimer Dieu (Saint Augustin).

note 9 Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! (Luc 12, 
49).

note 10 Yahvé, ma part d'héritage (Psaume 16 (15), 5).

note 11 Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive (Matthieu 16, 24).

note 12 Car nous sommes les coopérateurs de Dieu (1 Corinthiens 3, 9).

note 13 Leur salut dépend de vous.



note 14 Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean 20, 21).

note 15 Chacun reçoit de Dieu son don particulier (1 Corinthiens 7, 7).

note 16 Pour vous,  je vais épancher mon cœur […] puisque j'ai  appelé et que vous avez refusé 
(Proverbes 1, 23-24).

note 17 Levez les yeux et voyez : les champs sont blancs pour la moisson (Jean 4, 35).

note 18 La moisson est  abondante,  mais les ouvriers  peu nombreux :  priez donc le Maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson (Mt 9, 37-38 et Luc 10, 2).

note 19 Médecin, guéris-toi toi-même (Luc 4, 23).

note 20 Mon Père […] que ta volonté soit faite (Matthieu 26, 42).

note 21 Abba, Père ! (Galates 4, 6)

note 22 Non, pas comme je veux, mais comme tu veux (Matthieu 26, 39).

note 23 C'est mon Dieu, je m'abrite en lui (Psaume 17 (18), 3).

note 24 Ceux que tu m'as données, je n'en ai pas perdu un seul (Jean 18, 9).

note 25 Saluez-vous mutuellement d'un saint baiser (Romains 16, 16).
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Envoi 0062
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 1ss

(à Monsieur Jean Luquet, diacre, au séminaire des Missions Etrangères, Rue du Bac, 120, Paris)

Nous partons demain. A ma grande surprise, je n’ai que de la joie. Demandons la persévérance. Nous nous 
entendons sur bien des points. Modérez votre ardeur. Santé de M. Legrand. Salutations à tous ceux qui sont 
encore au séminaire des MEP. Priez. Eloges de M. Triboulot.

___________________

Nantes, le 6 avril 1842

Mon bien cher ami,

Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi ? (1) Nous voici donc au port ; non pas encore 
au  port  du  salut  mais  bien,  j'espère,  à  celui  où  l'on  s'embarque  pour  y  arriver  sûrement.  Nous 
espérons  quitter  cette  ville  demain  ou  après  demain  pour  aller  attendre  les  vents  favorables  à 
Paimbœuf. Le Seigneur ne m'a pas cru assez fort pour résister à une épreuve de douleurs et de 
sacrifices, figurez-vous qu'il ne me donne que de la joie, ce qui me fait presque peur. Au moins on ne 
dira pas que nous partons avec rancune, car je crois que jamais de la vie je n'avais été si gai, et notre 
cher M. Triboulot ne fait pas mal sa partie : Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir 
qui sperat in eo. (2)

Comment cette vérité n'est-elle pas plus généralement comprise ! J'espère cependant que cet état 
beaucoup trop commode, il  me semble,  ne durera pas toujours et  que les tribulations me seront 
réservées au moins au-delà des mers.

Vous savez que nos projets sont de nature à en susciter de fameuses et de toute nature. Puisse le 
Seigneur m'employer à son oeuvre, il sait bien que dans ce moment je ne veux que sa gloire, mais la 
grâce de la persévérance est toute dans ses mains, prions pour qu'il me l'accorde. Oui, mon bien cher 
et bien digne ami, demandons avec ferveur au bon Dieu qu'il nous accorde la persévérance d'une 
bonne volonté, le courage d'une constance ferme et patiente, le secours d'une prudence éclairée. 
Cette dernière vertu surtout est celle dont je redoute le plus l'absence, car je sais qu'elle ne m'est 
guère naturelle et cependant elle est indispensable dans notre position actuelle.

Je serais bien heureux de correspondre avec vous. Il me semble que sur bien des choses nous avons 
à peu près la même façon de voir. Aussi voudrais-je que vous fussiez à l'autre bout du monde et que 
nous puissions nous entendre. De quoi n'est-on pas capable quand on veut et qu'on s'entend ! N'en 
faites pas trop cependant dès le principe ; méfiez-vous peut-être un peu de votre bonne volonté que 
trop d'ardeur pourrait rendre infructueuse ; sachons reculer pour mieux sauter, comme dit le proverbe, 
afin que lorsque nous sauterons ce soit à pieds joints, au centre de la citadelle où notre ennemi se 
renferme et,  si  nous ne prenons pas la place d'assaut,  nous tâcherons du moins de donner une 
fausse alarme.

Vous trouverez ci-inclus un petit billet de M. Legrand qui vous dira beaucoup en peu de mots. Il vous 
confirmera dans la pensée que tous les trembleurs ne sont pas à Paris. J'ai vu un instant le Supérieur 
du grand séminaire qui m'a paru fameux dans le genre. Il n'a pas fait ma conquête. On dirait que la 
santé de ce cher confrère, M. Legrand, semble aller mieux ; je suis persuadé qu'avec des soins il se 
rétablira facilement. Mais voilà bien le tu autem. Vous connaissez l'habileté de M. Legrand pour avoir 
soin de sa personne ! et ce qui me fait de plus de peine c'est que ses parents ne paraissent pas le 
moins du monde effrayés, ils se félicitent de ce qu'il n'est pas si malade, disent-ils, et que l'année 
passée etc. Quand j'ai vu cette tournure, j'ai cru qu'il fallait parler clair. J'ai pris sa sœur à part et je lui 
ai dit la vérité pure et simple. Depuis ce moment, il me semble que les choses vont mieux, j'espère 
qu'on ne négligera pas les petits soins, cependant je ne suis pas sans redouter qu'on se tranquillise 
encore un peu trop.

J'écris deux mots au bon M. Vachal. Quant aux autres confrères, je vous prie d'être auprès d'eux 
l'interprète de mes sentiments. Ainsi donc mille et mille respects amicaux à M. Barrelier, mille et mille 
bono homini domino viro, parlez-moi d'un (homme) de cette trempe, il sera fidèle au poste ! faites-en 
autant auprès de MM. Soyer et Huot qui deviendront, je crois des missionnaires du bon coin. Enfin un 
million de compliments de tous les genres à la tourbe pieuse de Meudon. Il ne me reste qu'à vous dire 
combien vous m'êtes cher ; donnez-moi quelque part à vos souvenirs et à vos prières ; écrivez-moi 
quelquefois, si vous ne me croyez pas tout à fait indigne d'entrer dans vos projets et dans vos vues ; 
soyons unis, en un mot, pour la gloire de notre bon maître, et n'épargnons ni notre temps, ni nos 



peines, ni nos personnes. A Dieu mille fois, à Dieu dans les cœurs de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Inutile de vous dire que M. Triboulot fait d'amitié avec moi pour tout ce qui est des sentiments. C'est 
un bien charmant jeune homme, je vous assure, que j'estime d'autant plus que je le connais mieux. 
Nous couchons dans la même chambre, je suis témoin de ses prières longues comme d'ici à demain, 
ce qui  ne laisse pas de me confondre de temps en temps ;  mais  comme nous mettons tout  en 
commun, je pense qu'il m'en reviendra quelque chose. Encore une fois A Dieu.

(Nantes, le 6 avril 1842)

________________________________________

note 1 Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il m'a fait ? (Psaume 115 (116), 2)

note 2 Goûtez et voyez comme Yahvé est bon ! Heureux qui s'abrite en lui (Psaume 33 (34), 9).
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Envoi 0063
Original, AMA 2F89, n° 18

(à son cousin Louis, avocat à Toulouse)

Je quitte la France avec une grande joie. La peine de la séparation existe, mais elle est devenue joie. Je ne 
peux  l’expliquer.  Mais  des  difficultés  viendront.  La  cérémonie  du  départ  aux  MEP.  C’est  une  épreuve 
délicieusement cruelle. Quelle émotion ! Quel pacte avec Dieu ! Salutations à toute la famille.

___________________

Nantes, le 8 avril 1842

Mon bien cher ami,

Puisqu'il me reste encore quelques heures, je vais me procurer le plaisir de converser encore une fois, 
pensant que tu ne serais pas fâché de savoir avec quelle joie le Seigneur veut bien permettre que je 
quitte la France. J'avoue que je ne m'attendais pas à tant de bonheur ; mais c'est bien aujourd'hui que 
j'éprouve combien le Seigneur est doux envers ceux qui le servent.

Comment concevoir en effet que ce qu'il y a de plus pénible au monde : quitter sa patrie que l'on aime, 
et  dans laquelle on se trouve parfaitement,  abandonner une famille  que l'on chérit  tous les jours 
davantage,  par  l'éloignement  même  auquel  on  s'est  volontairement  condamné,  dire  adieu  pour 
toujours à un père et à une mère dont les cœurs, avec celui de leur fils, semblaient ne s'être jamais si  
bien compris, comment, dis-je, peut-il se faire qu'un si puissant motif de douleur se change ainsi en 
une véritable joie et en une abondance de délices ?

Mais dira-t-on, si c'est une véritable joie, ce ne peut plus être une peine ! Erreur, grossière erreur ; 
c'est une peine et une peine extrême, mais une peine qui s'est transformée en délice et en bonheur ! 
Comment cela peut-il être ? Je l'ignore aussi bien que ceux qui pourraient me le demander ; mais je le 
sens, je l'éprouve et j'y vois la réalisation formelle et littérale de cette parole de notre bon Maître : Mon 
joug est  doux et  mon fardeau est  léger. (1) Ici,  comme dans ce que j'éprouve,  il  semble y avoir 
contradiction dans les termes, et cependant c'est une grande et sublime vérité.

Voilà,  mon cher ami,  comment le Seigneur me traite en partant.  Je sais bien qu'il  n'en sera pas 
toujours ainsi et que les tribulations de tout genre me sont réservées pour l'avenir ; je les accepte 
d'avance, certain que le Seigneur ne permettra pas que je sois tenté au-dessus de mes forces et que 
tes bonnes prières m'aideront à repousser les tentations.

Je voulais te donner quelques détails sur la cérémonie qu'on fait au séminaire des missions au départ 
des  missionnaires,  mais  je  n'en  ai  guère  le  temps ;  voici  seulement  le  gros  de  cette  cérémonie 
touchante. Le dernier jour de la retraite, autant que possible, tout le monde se rend à l'oratoire, à 
l'heure de la prière du soir.  Aux gens de la maison se joignent  quelques amis,  quelques prêtres 
étrangers, presque toujours quelques évêques logeant au séminaire. Aussitôt après les prières, les 
aspirants, qui vont dire adieu à leur patrie et à leurs confrères, se rangent devant l'autel et un directeur 
leur adresse quelques paroles vives et touchantes.

C'est le vieux M. Dubois, ancien missionnaire de l'Inde, qui s'acquitta de cet office envers nous, avec 
une énergie bien au-dessus de tout ce qu'on pouvait attendre d'un âge si avancé. Pour sentir toute la 
puissance d'une parole puisée tout  entière dans les sources de la  plus ardente  charité,  dans un 
moment si décisif, dans des circonstances si bien ménagées, je crois qu'il faut être passé soi-même 
par cette épreuve si délicieusement cruelle ! Mais l'âme se brise et le cœur se déchire lorsque, le 
dernier adieu prononcé, chacun se lève, se prosterne devant le pauvre missionnaire, lui baise les 
pieds et puis l'embrasse en lui disant un mot ou lui serrant la main.

O le cruel  moment !  Adieu, dit  un évêque aux cheveux blancs, priez pour mon pauvre troupeau ! 
Adieu, dit un évêque nommé, j'envie votre bonheur, priez pour moi. Que le bon Dieu soit avec vous ! 
Cor  unum et  anima  una ! (2) Docete  omnes  gentes ! (3) In  caritate  Christi. (4) Telles  sont,  avec 
d'autres expressions dictées par la foi et la charité, les dernières paroles par lesquelles les directeurs 
de la maison et les autres assistants s'efforcent de parler au cœur de celui qu'ils  ne doivent plus 
entretenir ni plus revoir.

Quant à moi, je n'y tenais plus ; il me tardait d'être seul pour laisser mon cœur se dilater dans le cœur 
de Dieu, en laissant librement couler mes larmes. Quelle leçon ! Quel acte solennel ! Quel pacte on 
fait en ce moment avec Dieu pour s'engager à ne plus dévier de la voie de la justice, à porter son 



évangile aussi loin qu'il l'ordonnera dans sa miséricorde. Prie le Seigneur, mon bon ami, pour que cet 
engagement ne soit jamais violé de ma part.

J'espère recevoir quelques lettres de toi à Pondichéry, dès mon arrivée. Ne me néglige pas ; je te 
promets de ne pas t'oublier. Continue toujours à me donner des détails sur l'état moral et physique de 
la famille, et crois bien que rien ne m'est indifférent. Fais mes amitiés de ma part, je te prie, à ton 
frère, à Virginie et à sa famille. J'espère, d'après ce que tu me dis, que le fâcheux accident qui lui est 
arrivé n'aura pas de suite. Fais encore mes respectueux compliments à mon oncle Auguste et à sa 
femme, et s'il y a quelques autres parents à Toulouse, ne néglige pas les occasions de me rappeler à 
leur souvenir et de leur présenter mes hommages.

A Dieu, mon bien cher ami, ne nous décourageons pas dans le service du Seigneur. Il a tantôt des 
douceurs à nous distribuer, tantôt des épines à nous offrir, mais toujours sa grâce est là qui soutient 
notre faiblesse. Aimons-le beaucoup et dans cet amour aimons-nous bien nous-mêmes. C'est toute la 
loi.

Tout à toi pour la vie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Nantes, le 8 avril 1842)

________________________________________

note 1 Matthieu 11, 30.

note 2 cf. Actes 4, 32 : La multitude des croyants n'avait "qu'un coeur et qu'une âme".

note 3 De toutes les nations, faites des disciples (Matthieu 28, 19).

note 4 cf. 2 Thessaloniciens 3, 5 : La citation exacte est : in caritate Dei et patientia Christi : vers 
l'amour de Dieu et la constance du Christ. 
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Envoi 0064
Original, AMA 2F1, pp 62-64

(à son père)

Lettre étalée sur trois mois. Le récit de son voyage jusqu’à Port-Louis (île Maurice) ; les détails insignifiants à 
mettre dans les lettres. Les autres passagers. Nourriture excellente. Il a connu le mal de mer seulement au 
début. Il étudie la théologie, l’anglais et le sanscrit. Je ne crains pas l’ennui, malgré le manque de vent. Nous 
célébrons quelquefois la messe, mais je ne suis pas trop favorable à cette pratique. Le 29 juin, bonne fête 
papa (son père s’appelle Pierre Raymond Gaston). Quelle belle invention que l’écriture ! Ne vous tracassez 
pas pour moi, tout va bien.

___________________

En mer, puis Port-Louis le 3 juillet 1842

Mon cher papa,

Vainement, chercherai-je à remplacer votre présence par une illusion ; mais cette illusion, toute fausse 
qu'elle est, doit adoucir bien souvent dans ma vie, j'espère, le pénible de notre séparation. Aussi je 
l'aime et j'ai souvent recours à elle pour me trouver en esprit au milieu d'une famille que j'aime tous les 
jours un peu plus et de laquelle je suis bien sûr d'être aimé. C'est sous l'influence d'une fiction si 
douce à mon cœur que je commence aujourd'hui cette lettre. Je ne sais pas quand je la finirai, et je 
vous l'enverrai à la première occasion favorable.

Je vous dirai tout ce qui me passera par la tête, puisque vous voulez des détails ;  et en effet, je 
conçois que, tout insignifiants qu'ils pourraient être pour d'autres, ils aient toujours un prix pour vous, 
pour mon excellente mère, pour notre cher Henri, et mes chères sœurs. Je juge de cela par moi-
même  qui  trouve  toujours  que  vous  me  donnez  infiniment  peu  de  ces  petits  détails  qui 
m'intéresseraient  si  fort,  et  qui  ne vous paraissent  rien à vous qui  êtes le  centre de ce système 
planétaire, auquel je n'ai garde d'avoir renoncé, quoique ayant reçu une implosion plus forte que les 
autres et qui m'emporte loin du foyer, tandis que les autres tournent à leur aise comme des planètes 
fidèles.

Excusez cette mauvaise figure, prise parmi les seuls objets qui frappent ici nos sens. Après l'eau, on 
ne voit plus que les astres, et je les considère à mon aise et avec plaisir. Je vous dirais qu'à Paris, j'ai 
fait  quelques progrès en astronomie, ce qui me procure une véritable jouissance et une agréable 
distraction, soit en rêvant tout seul, les yeux au ciel, pendant les belles nuits des tropiques, soit en 
prenant part aux calculs des officiers du navire auxquels, comme vous le savez, les astres servent de 
jalons.

Mes lettres ont dû vous apprendre que j'ai reçu à Nantes toutes les vôtres, à moins qu'il n'ait dû m'en 
arriver quelqu'une après le 9 avril. C'est à cette époque que nous quittâmes Nantes, pour nous rendre 
à Paimbœuf, sur l'embouchure de la Loire, où nous attendait le navire qui nous porte. Nous restâmes 
là jusqu'au mardi  pour attendre le bon vent  qui  souffla enfin et  qui  nous emporta dans quelques 
heures loin de la vue de toute terre. Depuis, nous voilà balancés sur l'onde à prendre patience jusqu'à 
Bourbon, où il faudra recommencer encore jusque dans l'Inde.

Le navire qui nous porte est un beau et bon trois mâts sur lequel on est parfaitement. D'abord, nous 
ne sommes pas seuls ; plusieurs passagers, parmi lesquels deux dames et un charmant enfant, nous 
fournissent une société agréable. Le capitaine est d'ailleurs un bon homme, assez complaisant et 
assez poli, et le second est un charmant jeune homme.

La nourriture est non seulement bonne, mais délicate ; diriez-vous qu'on a tous les jours de la viande 
fraîche, du pain de la veille, du café au lait, des légumes de toutes sortes, jusqu'à des petits pois et 
autres choses semblables, qu'on transporte merveilleusement bien dans des conserves, sans compter 
les canards, dindons et volailles de toutes sortes qui font, avec les oeufs, le fondement de la nourriture 
des passagers. Vous voyez que, sous ce rapport, nous ne sommes pas à plaindre ; une maman elle-
même ne peut rien désirer de plus.

La température a été jusqu'ici bien supportable. Je continue ma lettre aujourd'hui 7 mai, presque sous 
la ligne (Long. 21°, lat. 5° 30'). Jusqu'ici,  nous n'avons eu que jusqu'à 23° ou 24° centigrades de 
chaud. Encore cette chaleur est-elle tempérée par la fraîcheur du vent. Aujourd'hui, cependant, mon 
thermomètre est à 26°, et la sueur ne commence pas mal à couler. Mais qu'est-ce que cela à côté de 
42° qu'il faudra subir dans le midi de l'Inde ?



Si vous avez reçu toutes mes lettres, la dernière était datée de pleine mer, au moment où le pilote 
nous quittait. C'est à lui que je remis ce dernier billet ; j'espère qu'il aura été fidèle à la mettre à la 
poste. Quelques heures après, j'aurais pu vous dire que le mal de mer m'avait saisi d'importance ; 
cependant, ce ne fut que pour peu de temps, quoique j'éprouve encore, quand la mer est grosse, un 
malaise qui me met hors d'état de rien faire, et quelquefois hors de table ; mais c'est fini là, et quand la 
mer revient à son état normal, je reviens aussi à mes chèvres, c'est-à-dire à mes livres de théologie, 
d'anglais et de sanscrit.

Je reprends ma lettre aujourd'hui,  10 mai,  pour vous dire je ne sais quoi.  Je parlerai toujours un 
instant avec vous, et ce sera le vrai moyen de me distraire de la monotonie que le calme apporte 
nécessairement avec lui. Depuis le 7, nous n'avons presque pas fait un pas. C'est bien mieux : hier 
nous fîmes comme les écrevisses, les courants nous ayant fait perdre plus que le vent ne nous avait 
donné de gain. La soirée de hier fut cependant égayée par la pêche de deux petits requins qui eurent 
la bêtise de se laisser prendre le plus maladroitement du monde... Je m'arrête, car on annonce un 
gros requin...

Il  est pris.  Celui-ci est autre chose que du fretin.  Aussi,  malgré 28° de chaleur, chacun est  resté 
volontiers demi-heure au grand soleil, pour voir sept ou huit hommes hissant le monstre, à grand bruit 
et au milieu d'un tonnerre d'applaudissements de la part des spectateurs. C'est à peu près le seul 
événement remarquable depuis notre départ ; et vous voyez qu'il n'est pas très sérieux. Mais quand 
on est à ne voir que de l'eau, et puis de l'eau, et toujours la même chose depuis un mois, avec la 
perspective de deux autres mois tout à fait semblables, la moindre chose amuse.

Cependant, nous avons vu la terre une fois. Pendant vingt quatre heures, nos yeux restèrent presque 
continuellement fixés sur les îles Porto Santo et les îles désertes, essayant de découvrir Madère qui 
se montrait dans l'enfoncement comme un sombre nuage. Nous devions encore voir les Canaries, 
mais le temps ne vous favorisa pas. Jusqu'à Madère, notre route fut magnifique ; nous étions le dix-
neuf à la hauteur de ces îles, mais depuis ce moment, nous avons un quasi-calme presque continuel, 
ce qui fait que nous n'avons pas encore passé la ligne.

Ne croyez pas que le voyage me soit bien pénible. Vous savez d'abord que je ne connais pas ce 
qu'on  entend  par  l'ennui ;  nous  avons  des  livres,  une  cabine  pour  nous  retirer,  une  agréable 
compagnie quand nous voulons nous distraire ; avec cela j'espère ne pas faire connaissance avec cet 
ennemi mortel de tant de désœuvrés qui se livrent à lui. Et puis, nous avons de temps en temps 
quelques  récréations  imprévues,  la  prise  d'un  beau requin,  par  exemple,  ou de  quelques  autres 
espèces de bons ou mauvais poissons.

Quelquefois, c'est une foule de navires qui passent à vue. Lorsqu'il y en a quelqu'un qui s'approche 
assez, on fait avec lui la conversation par signaux, etc. etc., toutes choses qui divertissent fort les 
passagers quand le capitaine est de bonne humeur, ce qui est l'état assez ordinaire du nôtre. Vous 
voyez que nous n'avons jusqu'ici que des actions de grâce bien ferventes à rendre à Dieu pour notre 
voyage. Faisons-le de concert, car j'aime à vous représenter à moi, priant le Seigneur pour votre fils, 
quand votre fils prie pour vous, et ces deux prières, quoique les bouches qui les prononcent soient 
bien éloignées l'une de l'autre, réunissent nos cœurs dans le sein de Dieu.

Voilà un mois que je ne vous ai rien dit, mon cher papa. Il est vrai que depuis ce temps-là, il s'est 
passé bien peu de chose digne de remarque ; nous n'avons pas vu être qui vive, à part quelques 
oiseaux de mer qui tournent continuellement autour de la mâture, et quelques poissons, au nombre 
desquels je nommerai cependant avec complaisance quelques baleines, qui sont venues s'ébattre 
quelquefois à côté du navire, et nous donner le spectacle de leur singulière manière de souffler.

A part cela, c'est toujours la même monotonie ; pas un brin de terre pour reposer les yeux fatigués de 
ne voir  que le bleu du ciel et le bleu de la mer. Le temps nous a toujours encore été favorable ; 
quelques jours de calme seulement et quelques autres de gros vent nous font craindre de mettre 
quelques  jours  de  plus  en  route  que  nous  ne  l'avions  d'abord  conjecturé,  d'après  le  magnifique 
commencement de notre traversée. Il ne faut pas se plaindre cependant encore, car nous n'avons eu 
que quelques jours de grosse mer, et c'est bagatelle pour les marins.

Cependant, je vous assure que lorsqu'on n'est pas fait au métier, il tarde que cela finisse. C'est bien 
assez du roulis continuel et de la continuelle musique du craquement incessant de tout le système 
naval. Aussi, je ne suis nullement fâché que l'ouragan qui nous ballottait si bien ces jours derniers se 
soit affaissé. Enfin, nous voilà revenus sur une plaine liquide, tandis que nous étions dans un pays de 
montagnes neigeuses, l'écume de la mer ne représentant pas mal les frimas de nos contrées au mois 
de décembre, auquel répond celui de juin dans ces parages-ci.



Croiriez-vous qu'au 34ème degré de latitude, nous sommes couverts comme au milieu de l'hiver chez 
nous ? c'est qu'en effet, il fait réellement froid encore pour une quinzaine et je compte ne plus avoir 
froid de ma vie. Il faut avoir bien peu de choses à dire pour vous entretenir de pareilles bagatelles ! 
Mais  vous  m'avez  recommandé de  vous  écrire  une  longue  lettre,  et  il  ne  faut  pas  que  je  vous 
désobéisse, et j'y trouve bien mon propre avantage.

Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la messe que nous célébrons quelquefois à bord. 
Quand le temps le permet, nous la disons les jours de dimanche et de fête. Deux dames, qui font la 
traversée avec nous, parent l'autel avec goût et, comme nous avons pris tout ce qu'il faut pour les 
saints mystères,  dans un instant  la salle commune du navire  est  transformée en une assez jolie 
chapelle. Tous les passagers, le capitaine et quelques matelots assistent toujours au saint sacrifice ; 
c'est  assez édifiant  et  surtout  d'une grande consolation pour nous qui  sommes privés pendant si 
longtemps de la sainte communion.

Dieu sait combien la privation de la sainte communion est pénible pour le cœur d'un prêtre ! C'est 
Dieu qui l'ordonne, il faut bien se soumettre ; seulement elle met hors de la sphère de mon intelligence 
la conduite de ceux qui se privent si facilement de ce pain de vie, quand ils peuvent en goûter les 
douceurs.

Cependant, s'il me fallait dire toute ma pensée je ne serais pas approbateur enthousiaste des messes 
à bord.  Quelle que puisse être la privation des missionnaires,  il  me semble que leur satisfaction, 
même spirituelle,  devrait  le  céder aux inconvénients qui  me paraissent  inévitables dans une telle 
position. Aussi, n'aurais-je pas voulu être l'inventeur de cette coutume ; mais la coutume étant établie, 
nous en profitons dans l'espoir que le bon Dieu ne nous saura pas mauvais gré de faire comme ont 
fait nos prédécesseurs. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire encore, malgré la bonne volonté 
que j'aurais de continuer mon entretien avec vous. J'en reste la, en attendant du nouveau par-delà le 
Cap de Bonne-Espérance que nous aurons bientôt franchi.

Le 16, latitude : 36° 50', longitude : 19° 45' O.

Le 29 juin est pour nous une fête de famille. Je ne veux pas y manquer et je suis à guetter l'heure de 
votre réveil pour vous souhaiter avec Henri et mes sœurs une bonne et bien bonne fête. Il est ici onze 
heures, ce qui répond bien à sept heures et demie environ chez vous, puisque nous sommes au 54° 
environ de longitude. C'est bien le moment de vous présenter le bouquet que Bathilde a, je pense, 
symétriquement disposé, auquel Félicie a sans doute attaché un ruban blanc, qu'Henri vous offre de 
bon cœur au nom de tous. Moi aussi, je veux y mettre une fleur, et quoique cette fleur doive ne vous 
arriver que quelques mois plus tard, j'espère qu'elle ne sera pas fanée. Puisse l'intercession puissante 
des saints apôtres Pierre et Paul vous obtenir des jours longs et heureux avec les plus précieuses 
bénédictions du Seigneur ! Je l'espère, j'y compte même en quelque sorte, car je le demande bien 
vivement au bon Dieu, et le bon Dieu écoutera notre prière.

Nous avons passé le Cap de Bonne-Espérance fort tranquillement. C'est un des passages redoutés 
des marins, mais pour nous il n'a pas été redoutable ; à peine l'avions-nous doublé que les vents 
d'Ouest ont soufflé de toutes leurs forces, de manière à nous faire avancer de 80 lieues par jour. 
Personne  n'a  été  contrarié  de  cette  bonne  fortune  qui  avancera  notre  arrivée  peut-être  d'une 
semaine ; mais il a fallu payer cette bonne marche par un roulis qui en a mis plus d'un hors de table, 
et voire même un au lit.

Pour moi, je ne sais plus ce que c'est que le mal de mer ; alors que le navire s'incline tantôt d'un côté, 
tantôt de l'autre,  de manière à laisser passer l'eau par-dessus le pont,  je lis,  j'écris,  je calcule la 
hauteur du soleil ou de la lune, appuyé de mes genoux contre la planche qui forme mon lit, et de mes 
épaules contre la cloison qui m'isole de la chambre commune ; dans cette position j'ai tout juste la 
largeur de ma chambre.

Si les vents continuent de nous être favorables, nous comptons arriver dans le courant de la semaine 
prochaine à l'île Maurice où nous allons d'abord. Je jetterai aussitôt ma lettre à la poste pour vous en 
écrire une autre à mon départ de Bourbon si nous y allons. Je dis si nous y allons, parce que si nous 
trouvons un navire à Maurice, nous le prendrons, ce qui nous avancerait beaucoup, d'autant plus qu'il 
y a vraisemblablement une quarantaine à faire à Bourbon, quand on vient de Maurice. Dans ce cas, je 
vous écrirai en quittant Maurice, mais cette lettre sera sans doute précédée par une autre que je vous 
écrirai de Pondichéry.

En un mot, je vous écrirai aussi souvent que je le pourrai, ainsi que je vous l'ai promis ; faites-en de 
même, mon cher papa, que mes amis fassent ainsi de leur côté, n'est-ce pas le moyen d'être unis de 
loin ? Admirable invention de l'écriture ! Sachons profiter des bonnes choses... Je pense ne plus vous 



rien dire avant notre arrivée à Maurice où je fermerai ma lettre. A Dieu jusque-là.

Le 29 juin, latitude : 30° 10', longitude : 53° 40'.

Depuis  le  Cap,  nous  n'avons  pas  marché,  nous  avons  volé ;  aussi  nous  voilà  au  Port-Louis  de 
Maurice, après une traversée des plus heureuses possible. Je m'empresse de terminer cette lettre 
afin de la faire jeter de suite à la poste, car un retard de quelques jours pourrait en mettre un de 
quelques semaines pour ma lettre ; il ne part pas un vaisseau chaque jour pour la France.

Depuis le 29, rien, absolument rien qui mérite d'être mentionné ; je n'ai pas encore mis pied à terre, je 
me propose d'y  descendre ce soir  ou demain matin.  Je  voudrais  bien trouver  ici  un navire  pour 
Pondichéry ou Madras, ce serait une avance de deux mois au moins ; mais, pour mon propre plaisir, 
je préférerais bien voir les deux îles Maurice et Bourbon. Nous verrons une fois à terre et je vous 
écrirai ce qui s'est passé, à mon départ ou de Maurice ou de Bourbon.

Je m'aperçois que dans ma lettre, je ne vous ai presque rien dit pour mon excellente mère et pour 
mes bons frères. Mes lettres sont comme (1) pour tous, voilà l'idée qui a dominé à sa rédaction et la 
cause de cette faute que vous réparerez, mon cher papa, en leur exprimant tous les sentiments de 
respect, d'amour et d'amitié bien intime. Je vous ai tous bien souvent à l'esprit, croyez-le, et je prie 
Dieu d'accepter le sacrifice de notre séparation pour sa plus grande gloire. Il en sera ainsi, j'en ai la 
douce confiance, et cette pieuse pensée donne quelque sorte de douceur à ma peine, j'espère qu'elle 
adoucira aussi la vôtre.

Je me porte parfaitement, mieux que jamais, j'ai bonne pensée de l'influence de la chaleur sur mon 
tempérament ; ainsi, ne craignez pas, et d'ailleurs, quand on va pour Dieu, quand on s'expose pour 
Dieu, on a Dieu avec soi et alors qu'importe tout le reste, les échecs même sont avec lui des victoires, 
et les peines, au lieu de donner de la douleur, se tournent en véritable joie. Ainsi, loin de vous et de 
ma mère, et de tous les miens, loin de vous toute crainte.

J'espère trouver plusieurs lettres à Pondichéry. Je vous répondrai aussitôt que j'y serai arrivé, ainsi 
qu'aux personnes qui m'auront donné de leurs nouvelles. En attendant, rappelez-moi au bon souvenir 
de tous mes parents et  amis,  de tous ceux qui  me veulent  quelque bien et  desquels je réclame 
quelques prières. Mille respects et amitiés à maman, mille baisers à Henri, Bathilde et Félicie. A vous, 
un amour sans borne et sans fin.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(En mer et Port-Louis, le 3 juillet 1842)

________________________________________

note 1 Le texte porte ici effectivement "comme". Il faut sans doute lire "communes".
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Envoi 0065
Photocopie, MEP, vol 1000 pp 169-172

 (à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris)

Nous avons trouvé à l’île Maurice un navire pour Pondichéry ; nous avons gagné un mois à ne pas aller 
jusqu’à Bourbon. Mgr Bonnand est plein de bonté. Pour longtemps encore, je suis sourd et muet, car je dois 
d’abord apprendre à connaître le pays et la langue. Salutations aux MEP.

___________________

Pondichéry, le 14 août 1842

Monsieur le Supérieur,

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer au nom de M. Triboulot et au mien notre heureuse arrivée 
à Pondichéry.  Elle a été plus prompte que nous n'avions osé l'espérer.  Engagés par vos bonnes 
prières ainsi que par celles de vos respectables collaborateurs, nous ne doutons point que la divine 
Providence n'ait aplani les voies. Pour nous le temps a été sans orages, la mer sans tempêtes et sans 
dangers. Ce qui nous a surtout avancés c'est d'avoir trouvé à Maurice, où le navire avait besoin de 
toucher avant  d'arriver  à Bourbon,  un autre navire  tout  prêt  pour Pondichéry.  Nous fûmes même 
obligés de nous donner du mouvement pour l'engager à retarder son départ d'un jour ; et favorisés 
encore une fois par le beau temps, nous avons eu le bonheur de voir Pondichéry le 24 juillet au matin. 
On ne nous attendait pas encore, on a été surpris de nous voir entrer (avec) armes et bagages quand 
on présumait encore un mois de retard.

Nous  ne  sommes  restés  qu'un  jour  franc  à  Maurice.  Mgr  le  vicaire  apostolique  nous  a  reçus 
parfaitement ; il vous connaît et nous a beaucoup parlé de vous et de M. Dubois au souvenir desquels 
il se recommande. Ici nous avons été reçus comme des enfants de la maison. Mgr de Drusipare se 
trouvait ici à notre arrivée ; il est plein de bonté pour nous ; Dans ses rapports avec ses prêtres, notre 
vicaire apostolique me fait l'effet d'un pontife des premiers temps. Je ne vous dirai rien des autres 
messieurs qui travaillent avec ardeur chacun dans sa partie. Mgr Bonnand qui écrit de longues lettres 
vous parlera sans doute de tout le monde. Encore moins vous parlerai-je de la mission que je ne vois 
encore que dans le lointain comme un paysage dans une longue vue, toujours assez mal. J'en vois 
cependant assez pour avoir mal au cœur.

Pendant longtemps je devrai me contenter de garder ce mal en patience, car je suis sourd et muet 
dans ce pays-ci et alors même que j'entendrais et que je parlerais parfaitement le malabare, je ne 
pourrais encore que voir et entendre, voilà tout.

Je me recommande bien à vos ferventes prières, Monsieur le Supérieur, afin que plus tôt ou plus tard 
je puisse faire quelque bien dans ce pauvre et malheureux pays. Je vous prie d'offrir mes hommages 
respectueux à MM. les Directeurs particulièrement à M. Dubois dont  le souvenir  est tout vivant  à 
Pondichéry.  Dites-lui  de  prier  les  Anges de  ces  contrées,  qui  le  connaissent  bien,  de nous  être 
favorables.

Encore une fois, Monsieur le Supérieur, je me recommande à vos bons souvenirs, surtout aux pieds 
des autels, vous priant d'agréer l'expression sincère des sentiments de vénération avec lesquels

j'ai l'honneur d'être

Monsieur le Supérieur

votre très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 14 août 1842)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0066
Photocopie, MEP, vol 1000 pp 181-187

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

L’arrivée à Pondichéry. Excellent voyage sur la Pauline jusqu’à Maurice. Les moqueries à l’égard de l’abbé 
Escudé. Longues réflexions sur la messe à bord. Durant ce voyage, j’ai étudié l’anglais écrit. Il sait se servir 
de son sextant. Je regrette de ne pas m’être arrêté à Bourbon. Malheur aux lieux qui seront longtemps encore 
sous la direction d’un clergé étranger. Réflexions sur la nécessité de prêtres locaux. Comment ont agi les 
premiers missionnaires dans l’Eglise. Prions pour l’Eglise de Maurice où des prêtres ont dit comme aurait dit 
un gouverneur : c’est notre colonie. En Inde, il s’en faut de beaucoup que nous marchions dans la voie d’une 
véritable conquête spirituelle. On parle encore de vous ici.

___________________

Pondichéry, le 14 août 1842

Il est temps, mon cher Monsieur Tesson, que je prenne la plume pour m'entretenir un moment avec 
vous, et pour vous rendre compte de notre voyage. Nous ne nous attendions pas à arriver aussi tôt et 
peut-être  nos bons  amis  de France  auront  encore dit  longtemps des  prières  pour  notre  heureux 
voyage, que nous étions, nous, à l'autel, remerciant le Seigneur dans notre belle église de Pondichéry 
pour toutes les faveurs dont il nous a comblés pendant notre traversée.

Nous sommes descendus à terre le 24 juillet, au grand étonnement de Mgr et de ses prêtres qui 
parlaient de nous, présumant encore un mois de retard, quand est entrée une foule joyeuse d'Indiens, 
l'un portant une malle, l'autre un portemanteau, celui-ci un parapluie, celui-là un livre, etc. etc. (Ils 
s'étaient  emparés de tous ces objets à peu près comme une troupe de fourmis qui  changent de 
domicile.)  Ils  sont  entrés,  dis-je,  en criant  "poudou rouroucal".  Et  nous qui  suivions en balbutiant 
quelques mots de mauvais français avec un topa, ne sachant trop où l'on nous conduisait, mais ne 
perdant point notre point de mire, le dôme de notre église.

Enfin nous entrons et l'on vient à nous ; je n'ai point besoin de vous dire comment nous avons été 
reçus par les respectables missionnaires qui sont ici dans ce moment et par notre vénérable évêque 
aux pieds duquel nous nous jetâmes d'abord pour recevoir sa bénédiction et de là dans ses bras pour 
recevoir son baiser de paix.

La cause de cette prompte arrivée est non seulement le beau temps dont nous avons toujours été 
favorisés,  mais  surtout  l'heureuse  circonstance  que  la  divine  Providence  nous  avait  ménagée  à 
Maurice d'un navire qui partait tout prêt pour Pondichéry. Nous étions à Maurice le 3 juillet au soir ; 
nous ne descendions que le lendemain et pendant que j'attendais à la sacristie le moment de dire la 
sainte messe, je demande s'il n'y avait pas par hasard un navire en partance pour Pondichéry ou pour 
Madras. Il y en a un, nous dit-on, qui part dans quelques heures pour Pondichéry. Dans quelques 
heures ! C'est bien court. Cependant je pris aussitôt une plume et j'écrivis au capitaine que s'il pouvait 
nous fournir le moyen de transporter nos effets de sur la Pauline à son navire, nous serions des siens. 
Ce billet produisit son effet pendant que nous célébrions les saints mystères. Le capitaine du navire 
nous donna rendez-vous pour 10 heures et nous le décidâmes à retarder son départ d'un jour.

Le 5 juillet, nous étions sous voile sur la Caroline du Havre. Que vous dirai-je de Maurice ? Mais 
attendons un instant, revenons sur nos pas et disons un peu ce qui s'est passé de Nantes à Maurice. 
Nous étions de nombreux passagers. Point de Jésuites, comme vous le savez, point de Lazaristes, 
seuls prêtres avec le bon M. Escudé, bon ! bonus, bona, bonum. Nous n'avons qu'à nous louer des 
officiers de la Pauline qui, dans toutes les circonstances, se sont conduits comme il convient à notre 
égard. Nous en dirions de même de nos compagnons de voyage qui ne se sont jamais écartés des 
règles de la plus stricte politesse envers nous, s'ils en avaient fait de même à l'égard de M. Escudé.

Malheureusement il n'en a pas été ainsi, ce qui nous a fait quelquefois de la peine. Le pauvre abbé n'a 
pas inventé la poudre ; et qui plus est, il ne sait même pas user de celle que les autres ont inventée 
pour lui.  C'est un excellent prêtre, mais Dieu nous préserve de tels missionnaires.  M. Triboulot a 
inspiré de la vénération ;  un de ceux qui  taquinaient  le plus M. Escudé, me disait  un jour en se 
promenant avec moi sur le pont : "Si l'on écrivait la vie de M. Triboulot, on pourrait faire quelque chose 
de bien beau !"

Nous avons dit la messe dans le navire les dimanches seulement quand le temps l'a permis, et pour 
vous dire ici ma franche façon de penser comme en toutes choses, je ne suis guère amateur de ces 
messes à bord. Une messe à bord pourrait être une belle chose dans un temps de foi au milieu de 



chrétiens  zélés  et  respectueux.  Peut-être  alors,  dans  le  cas  où les choses seraient  disposées  à 
l'avance dans le navire pour cela, ne trouverais-je pas mauvais qu'avec la permission des supérieurs, 
on célébrât les SS. mystères en mer, pourvu que ce fût au milieu de tous les témoignages possibles 
de respect.

Mais aujourd'hui où trouve-t-on cela ? Et si on le trouve quelquefois, est-il difficile de voir que c'est une 
exception qui ne peut pas présumer ("faire loi" est biffé) ? Or dans une salle commune, au milieu des 
indécences d'un équipage impie, là où tout à l'heure se commettait l'abomination, faire descendre 
cavalièrement le Dieu de toute pureté devant des hommes auxquels il  faudrait  encore cacher ces 
mystères, même dans nos églises, parce qu'ils ne les comprennent pas ; je ne sais pas comment on 
peut raisonnablement imaginer qu'une telle chose puisse plaire à Dieu.

Qui croirait-on édifier ? Là un prêtre semble être à l'autel pour faire tant bien que mal son métier et 
rien de plus ! Quelle idée donne-t-il de ce que nous avons de plus redoutable dans la Religion, quand 
à peine il peut se tenir sur ses pieds, qu'il morcelle toutes les rubriques, qu'il peut à peine conserver 
un reste de décence ? Sans doute il  n'arrive pas d'accident si  l'on entend par là que les saintes 
espèces ne sont pas renversées ou perdues. Quand on est deux, avec un peu d'attention, il est facile 
d'éviter ce malheur, même dans les temps mauvais ; mais il en arrive mille si l'on regarde comme tels 
tout ce qui n'est pas selon la décence, surtout devant des gens qui ont à peine la foi.

Nous étions, nous, dans des circonstances favorables. Un capitaine qui se prêtait assez bien à tout, 
des passagers qui au moins étaient polis ; parmi eux deux dames qui s'étaient chargées de parer 
l'autel ; des draps blancs avec je ne sais quelles étoffes rouges faisaient une tenture passable ; un 
tabernacle avait été figuré assez élégamment ; M. Triboulot avait une assez jolie garniture d'autel ; ma 
petite chapelle servait pour tout ce qui est ornement sacré ; enfin de jolis bouquets que nos sacristines 
firent exprès dans le navire ; tout cela transformait tout d'un coup la salle commune en un assez joli 
oratoire (le mot chapelle est rayé).

Avec tout cela, je vous assure qu'après une fois, si je n'avais pas craint de paraître inconstant et de 
tergiverser  devant  les  personnes auxquelles  une  telle  conduite  aurait  fait  mal,  mon opinion  bien 
arrêtée aurait été de ne plus dire la messe sur le navire ; et in petto je ne pouvais me lasser d'admirer 
la sagesse de la S.C. qui a dit non permittitur, et de regarder l'usage établi comme un empiètement de 
la piété sensible sur la piété raisonnable que je préférerai toujours à la première. L'usage ! que ce mot 
sonne mal à mes oreilles ! Il me semble ouvrir la porte à toutes sortes d'abus, quand on ne commence 
pas par abuser de l'usage lui-même.

M. Triboulot n'est pas tout à fait de mon avis sur ce sujet, cela doit être. Aussi dans le nouveau navire 
l'aurions-nous dite encore ; ce fut même décidé un instant entre nous deux, car il n'y avait pas de 
troisième pour faire tomber la balance, et sa voix n'eût-elle pas d'ailleurs été plus puissante par sa 
valeur intrinsèque, était corroborée par le fameux usage. Mais au moment où nous allions en parler au 
capitaine, le bon Dieu permit qu'une manifestation de la plus ignorante impiété de sa part, sans nous 
attaquer cependant et sans vouloir nous vexer, fît reculer M. Triboulot qui vient me dire un moment 
après que, la traversée étant courte, il vaudrait mieux peut-être ne pas célébrer ! Je dis amen et nous 
n'avons pas célébré sur la Caroline.

Je n'ai pu presque rien faire sur mer, ayant été toujours un peu incommodé surtout à la fin. L'anglais 
est la seule chose que j'aie poussée un peu. Il y avait sur la Pauline un charmant jeune homme qui 
savait  assez bien l'anglais et chaque jour nous nous écrivions une lettre ;  quelquefois cette lettre 
n'avait pas moins de trois grandes pages, ce qui m'a un peu familiarisé avec cette langue écrite, mais 
pas du tout avec cette langue parlée.

Je ne compte pour rien les calculs de latitude, de longitude, de variation etc. qui m'ont beaucoup 
amusé  pendant  toute  la  traversée  de  la  Caroline,  surtout  parce  que  le  capitaine  était  excellent 
observateur et d'une complaisance rare. Il avait un beau cercle et quelquefois j'essayais de lutter avec 
mon sextant en miniature, je vous assure que j'ai pris quelques longitudes assez bien. C'est avec ce 
second capitaine que je me suis surtout exercé à chercher les longitudes en calculant les hauteurs 
des astres au lieu de les observer, méthode plus noble, plus précise et à peu près la seule praticable 
sur terre.

Notre séjour à Maurice n'a pas été long, et j'avoue que je regrette de ne pas y être rester quelques 
jours. J'ai éprouvé aussi un véritable déplaisir de ne pas voir Bourbon. J'aurais aimé de voir de mes 
yeux, d'entendre de mes oreilles et d'approfondir les causes désastreuses qui ont mis la religion dans 
un si pitoyable état dans ces contrées. Je ne l'ai pas pu, car mon devoir était de me rendre le plus tôt 
possible à ma destination, que la volonté de Dieu soit faite !  J'ai remis toutes les lettres que Mgr 



Poncelet m'avait confiées à M. Escudé.

Cependant dans les quelques heures que je restais à Maurice, j'ai vu les prêtres de Port-Louis ; j'ai vu 
deux fois Mgr. le vicaire apostolique qui nous a reçus parfaitement. Le peu de paroles que j'ai eu 
l'avantage d'échanger avec ce prélat,  qui  m'a  paru si  respectable,  n'ont  pas peu contribué à me 
pénétrer de plus en plus dans cette pensée qui me poursuit sans cesse et qui me presse comme un 
aiguillon dans les reins, à savoir que l'unique moyen d'établir la religion en un lieu et de l'y voir s'y 
maintenir et prospérer, d'avoir enfin un nouveau pays chrétien, c'est d'y faire des prêtres, je dis plus 
des évêques du pays.

Malheur aux lieux qui seront longtemps sous la direction d'un clergé étranger. Les Français resteront 
forcément français dans la Chine et dans les Indes, l'Espagnol, espagnol dans l'Amérique et dans 
l'Asie, l'Italien, italien dans toutes les parties du monde. Une masse d'hommes ne se dépouille pas de 
sa nature.

Comment concevoir maintenant que ces prêtres obtiennent la confiance des peuples qui ont horreur 
de leur manière d'être et de leurs usages plus encore que nous n'avons horreur des leurs (et ce n'est 
pas peu dire) ? Comment concevoir que tous ces prêtres comprennent ces peuples chez lesquels ils 
s'introduisent pour les diriger, eux qui ne trouvent de bon, de convenable, de rationnel que ce qu'ils 
ont vu dans leurs pays, que ce qu'ils ont pratiqué dans leur enfance ? Comment concevoir que parmi 
ces prêtres, il n'y en ait pas plusieurs qui traversent les mers non pour la gloire de Dieu, mais par un 
instinct naturellement cosmopolite, par un esprit  léger, inconstant,  par un effet de leur imagination 
exaltée, enfin pour des motifs bien moins louables encore !

Et l'on voudrait que de tels prêtres puissent soutenir longtemps l'honneur de la Religion ! Que doit-il 
arriver ? Les progrès de la Religion croîtront rapidement dans les lieux où un saint et vrai missionnaire 
l'aura  prêchée ;  elle  s'arrêtera là,  elle  se traînera ensuite,  elle  tombera peut-être dans le mépris, 
impossible enfin de la relever plus tard. Impossible ! Tout est possible sans doute à la grâce de Dieu, 
je parle seulement ici comme si le Seigneur laissait les événements à la conduite des hommes ; et il 
faut avouer qu'il les leur abandonne en partie ; le Seigneur n'a pas coutume de faire chaque jour des 
miracles.

Maintenant ouvrons l'histoire : nulle part la religion n'existe réellement là où des prêtres étrangers se 
sont  établis  comme  dans  leurs  propriétés  spirituelles.  Partout  où  la  Religion  a  jeté  l'ancre  pour 
demeurer,  les  premiers  missionnaires  n'ont  fait  que  passer ;  ils  ont  prêché  Jésus-Christ ;  ils  ont 
consacré des prêtres, ils ont élevé des sièges, et ils sont partis pour ne pas donner le temps à ceux 
qui pourraient les suivre de gâter leur oeuvre et de scandaliser les fidèles qu'ils avaient eu le bonheur 
d'édifier.

Mais voilà que je m'égare dans une dissertation qui vous est peut-être importune, pardonnez-moi s'il 
me semble n'avoir reçu ma vocation que pour insister sur cette vérité presque mathématique à mes 
yeux,  et pour la répéter à satiété, sous toutes les formes, aux oreilles de tous ceux qui voudront 
l'entendre. Hélas, ils ne seront peut-être pas nombreux. Et pour revenir au point d'où je suis parti, j'ai 
entendu les gémissements du saint évêque qui nous a reçus à Maurice et il a été de mon avis, car je 
lui ai fait part de mes pensées. "Ouvrez l'histoire ecclésiastique, m'a-t-il dit, et nous verrons que Dieu 
s'est toujours servi des étrangers pour convertir les peuples, jamais pour faire fructifier et persévérer 
la Religion chez eux".

Je n'ai pas laissé tomber ces paroles car elles sortaient de la bouche d'un pontife qui m'a paru aimer 
beaucoup le bon Dieu, qui m'a frappé par sa modestie, qui m'a paru être pénétré jusqu'au fond du 
cœur de la seule peine qui doive briser le cœur du prêtre.

Ne soyez pas (surpris) maintenant si,  sous le rapport religieux,  Maurice est un des pays les plus 
malheureux du monde. Tant en colonie française, tant en colonie anglaise, on n'a pas compris que la 
religion ne devait être ni française ni anglaise. Les prêtres au lieu de se considérer comme de vrais 
missionnaires se sont établis dans le pays, se figurant qu'ils pourraient conduire la religion sous les 
tropiques comme au nord de l'Europe. Au lieu de faire sur le champ des prêtres du pays qui auraient 
obéi à César ou à Pompée selon que César ou Pompée aurait fait peser leur épée sur le peuple ; des 
prêtres ont dit comme aurait dit un gouverneur : c'est notre colonie.

Ils sont venus avec des préjugés, avec leurs absurdités, bientôt ils ont été suivis par d'autres que 
poussait l'avarice et que n'accompagnait pas la sainteté. Le Seigneur ne pouvait pas les bénir. Ils ont 
donné scandale sur scandale,  ils  ont  laissé l'hérésie se fortifier,  fonder des écoles etc.  quand ils 
restaient les bras croisés, et la Religion est avilie, elle semble perdue sans ressource. Prions pour que 
le nouveau pontife qui vient de recevoir sa mission, pour relever la religion dans ce pays si c'est 



possible, puisse rendre efficace les bonnes intentions qui l'animent.

Je ne veux pas quitter Maurice sans vous parler du consul français, M. Darvois. Ayant vu sur nos 
passeports que nous étions destinés pour l'Inde, il nous pria de passer chez lui afin de nous parler un 
peu de vous.  Il  vous a eu sur  son bord pendant qu'il  était  capitaine et il  conserve pour vous un 
souvenir  d'admiration  respectueuse.  Il  parle  de  vous  avec  chaleur,  il  vante  vos  connaissances 
astronomiques disant à qui veut l'entendre : Croyez que tous les prêtres ne sont pas des imbéciles, 
car j'en ai eu un à mon bord qui en savait plus que moi...

Je vous ai déjà dit que c'est le 24 que nous foulâmes enfin sous nos pieds, pour la première fois, cette 
terre chérie de l'Inde, ma nouvelle et bien-aimée patrie. Oui je voudrais, en lui consacrant tout ce qui 
me reste de vie, mourir en la voyant enfin catholique ! Je ne vous cache pas que mon cœur est bien 
souvent brisé quand je considère tout ce qu'il y a encore à faire, et surtout quand j'acquiers tous les 
jours de nouveaux motifs de penser qu'il s'en faut qu'on marche dans la voie d'une véritable conquête 
spirituelle, et que les esprits ne me semblent pas tournés vers ce qui pourrait à mon avis amener cet 
heureux résultat. Quelquefois le démon se sert de cela pour m'inspirer des idées de découragement, 
d'autres fois j'aime à me faire de consolantes illusions. Aidez-moi toujours de vos conseils et prions le 
Seigneur qu'il ne m'ait pas envoyé pour rien dans cette terre étrangère. A peine ai-je encore ( ?) la 
moindre connaissance du milieu dans lequel j'ai été lancé, mais il me paraît terriblement esclave de 
l'esprit français, même à l'église. Rome ne peut être purement suivie !

Je ne sais combien de personnes m'ont  demandé de vos nouvelles aussi  bien que celles de M. 
Dubois. "Sami vous connaître le père Dubois ?... connaissez le père Tesson ?", me disent-ils quand ils 
savent deux mots de français ou quand ils amènent avec eux un interprète. Je leur dis que vous les 
aimez, que vous pensez à eux, que vous priez le bon Dieu pour eux et ils sont remplis de joie. Je 
n'entends encore rien à leur langage ; qu'il est cruel de ne pas comprendre la langue du peuple au 
milieu duquel on se trouve !

Vous me disiez qu'il faisait si chaud dans ce pays qui ( ?) je trouve que ( ?) vous aviez raison. Depuis 
que nous sommes arrivés, nous avons constamment dans les chambres de 32° à 36° de chaleur ; 
c'est passable. Il m'a pris fantaisie d'être un peu malade en arrivant, ç'a été peu de chose, j'espère 
que la chaleur ne me sera pas trop contraire. M. Triboulot se porte comme un poisson dans l'eau. Je 
crois qu'il est de bronze et qu'il n'a d'autre sentiment que celui de l'amour de Dieu. Il a été cependant 
un peu souffrant ces jours derniers.

Je crois avoir épuisé ma verve, elle n'a peut-être été que trop féconde, vous aurez besoin de toute 
votre patience pour me lire jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment besoin de dire ce que je pense, à vous de 
trancher et de couper etc. etc. Faites-moi seulement l'amitié de vouloir bien m'entendre. Il ne me reste 
qu'à vous prier de vouloir bien être l'interprète de mes sentiments respectueux à l'égard de MM. les 
directeurs du Séminaire, des autres prêtres de la maison, et de me rappeler au souvenir des aspirants 
que je connais. Pour vous, veuillez bien croire aux sentiments tout affectueux et pleins de respect 
avec lesquels,

j'ai l'honneur d'être

Monsieur,

Votre humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire

Un P.S. sur un thermomètre cassé et sur la caisse restée à Bourbon (1).

(Pondichéry, le 14 août 1842)

________________________________________

note 1 Sur la photocopie de l'original, le texte de ce P.S. est très difficilement lisible et il manque les 
deux  premières  lignes.  Sur  la  copie  manuscrite  faite  de  cette  lettre  par  le  P.  Reyser,  il  donne 
seulement, après la signature, ce résumé du post-scriptum. 
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Envoi 0067
Original, AMA 2F1, pp 69-71

(à sa mère)

Je profite de la première vapeur pour vous écrire. Merci pour les 150 francs qui me permettront d’acheter un 
cheval ou un bœuf. La messe à bord. L’île et la ville de Maurice. Le voyage sur la Caroline et l’arrivée à 
Pondichéry.  Les pères présents à Pondichéry.  Pondichéry,  la ville,  les gens, les bêtes.  Amitié à toute la 
famille.

___________________

Pondichéry, le 14 août 1842

Ma très chère maman,

Peut-être n'aurez-vous pas encore reçu la lettre que j'ai laissée à l'île Maurice pour mon père, quand 
celle-ci vous parviendra. J'aurais même voulu vous écrire plus tôt d'ici, car voilà déjà plusieurs jours 
que nous sommes arrivés ; mais les bateaux à vapeur ne sont pas à nos ordres, il fallait attendre leurs 
passages. Je profite du premier qui a lieu pour vous donner de mes nouvelles, car je pense que vous 
devez en être tous impatients.

Je vous avais bien dit que la divine Providence nous conduisait, que par conséquent vous n'aviez rien 
à craindre. Et en effet, le Seigneur a aplani les voies, le temps a été pour nous sans tempêtes, et la 
mer sans orages.  Je ne vous parlerai  pas ici  du voyage jusqu'à Maurice,  j'ai  écrit  là-dessus une 
longue lettre à papa ; si vous ne l'avez pas encore reçue, vous ne pouvez pas manquer de la recevoir 
bientôt ; je vais donc supposer que cette lettre soit la continuation de l'autre.

Et d'abord, pourquoi vous parler de Maurice, quand je vous avais toujours indiqué Bourbon comme le 
premier but de notre voyage ? C'est que le navire qui nous portait ayant eu besoin de toucher à cette 
île, nous dûmes nous y arrêter quelques jours et, le bon Dieu ayant permis que nous ayons trouvé là 
un navire  qui  partait  tout  juste pour Pondichéry,  nous le prîmes aussitôt  et,  le  temps nous ayant 
constamment favorisés, nous sommes arrivés ici un mois plus tôt que nous ne nous y attendions et 
que nous n'étions attendus.

C'est à cette arrivée plus prompte que je ne vous l'avais annoncée que j'attribue le défaut de toutes 
nouvelles de France ; car j'espérais trouver ici  quelques lettres ; ce n'est pas votre faute. J'espère 
seulement que le prochain bateau à vapeur ne sera pas sans quelque chose pour moi. La seule chose 
que  j'ai  reçue,  c'est  la  somme  de  150  francs  qui  m'est  arrivée  par  je  ne  sais  quelle  banque 
d'Angleterre ; vous savez que les affaires d'argent marchent vite. Remerciez mon cher papa de cet 
envoi qui me servira peut-être à acheter un cheval ou un bœuf pour l'occasion.

Ne soyez pas étonnée d'entendre parler d'un bœuf, c'est une des montures du pays. On s'en sert pour 
voyager dessus, pour traîner les voitures, même dans la ville de Pondichéry, et je vous assure qu'ils 
trottent comme de vrais coursiers.

Mais avant que de vous parler de Pondichéry, que je vous dise un mot de Maurice. A peine ai-je eu le 
temps de faire connaissance avec ce pays ; arrivés le 3 juillet, nous repartîmes le 5. Cependant, nous 
descendîmes à terre et nous eûmes le bonheur de dire deux fois la sainte messe avant de nous 
remettre en mer. C'est une bien grande consolation, je vous assure, que de trouver une église et un 
autel après plusieurs mois de privation. Il est vrai que nous avions dit quelquefois la sainte messe sur 
le navire, mais il s'en faut de beaucoup que ce soit avec le recueillement et la piété qu'on peut essayer 
de trouver à terre.

Le vicaire apostolique de Maurice, qui est un évêque anglais, nous reçut parfaitement bien. Seulement 
le temps fut trop court pour pouvoir profiter des avantages que ce digne prélat nous aurait fournis sur 
la connaissance de la religion dans ce pays. Les protestants font de bien grands ravages dans ces 
malheureuses contrées. Prions le Seigneur pour qu'il ne permette pas que ce qui reste de bon grain 
soit étouffé par les mauvaises herbes.

La ville de Maurice est tout à fait jolie. Ses rues grandes et tirées au cordeau sont bordées d'arbres ; 
les maisons, quoique petites, sont élégantes et presque toujours à côté d'un joli jardin dont les plantes 
et les arbres, tout différents de ceux de l'Europe, offrent un aspect agréable et nouveau à l'oeil de 
l'étranger. Les arbres sont couverts de feuilles au centre de l'hiver, et ces feuilles sont quelquefois si 
grandes qu'une seule, une feuille de bananier par exemple, couvrirait bien votre table à manger. Le 
fruit de ce dernier arbre est considéré comme très bon ; il abonde dans toute l'Inde, et dans toutes les 



saisons ; quant à moi, je ne l'ai trouvé guère à mon goût, et en général presque tous les fruits du pays 
que j'ai eu l'occasion de goûter jusqu'ici m'ont paru détestables. Ce n'est cependant pas une raison 
pour qu'ils le soient. Mais c'est bien la peine de parler de fruits ! Passons à autre chose.

C'est donc le 5 juillet que nous fîmes voiles pour Pondichéry sur la Caroline du Havre. Cette dernière 
traversée,  qui  n'a  duré que 18 jours,  a  été  on ne peut  plus agréable.  Nous avions un capitaine 
charmant.  Plût  à  Dieu  qu'il  eût  été  bon  chrétien.  A  cela  près,  nous  étions  très  d'accord ;  nous 
passâmes à travers les îles Maldives et nous longeâmes toute la côte de la grande île de Ceylan, de 
sorte que nous fûmes peu de temps sans voir quelque terre, ce qui nous fournissait le moyen de nous 
distraire un peu en braquant nos lunettes sur les grands cocotiers qui s'élèvent sur toutes ces îles.

Enfin, nous arrivâmes à la côte de Coromandel que nous suivîmes encore assez longtemps et le 24 à 
9 heures, nous étions en vue de Pondichéry. Bientôt, vinrent à nous des Indiens dans leur véritable 
costume de travail, c'est-à-dire à peu près tout nus, mais d'une couleur telle qu'ils semblaient habillés 
de pied en cap d'un vêtement couleur marron, quelquefois marron foncé. Ils sont assez semblables à 
des statues de bronze,  ou même de fer fondu, qu'on trouve quelquefois dans les jardins sur des 
piédestaux ou des colonnes.

Le costume habillé est bien différent, et je le trouve même très bien ; celui des prêtres me paraît beau, 
je vous le dessinerai quand j'aurai le plaisir de le porter, car ici nous sommes habillés comme en 
France ;  on  n'est  véritablement  missionnaires  que  dans  les  terres.  A  une  heure,  nous  étions 
descendus ; enfin, nous foulions sous nos pieds cette terre de l'Inde, si longtemps désirée, où tant de 
bien reste à faire, où le démon règne encore sous toutes les forme possibles, où je crois enfin chaque 
jour un peu plus que le Seigneur m'appelle.

A peine fûmes-nous a terre que nous fûmes environnés d'une foule d'Indiens qui nous disaient mille 
choses à la fois, et nous n'en comprenions pas une seule. Un topa (porte chapeau) parlant tant bien 
que mal le français nous servait d'interprète, et quand nos effets furent à terre, voilà que chacun en 
prend un sur ses épaules ou sous son bras, et nous nous dirigeons au milieu de cette foule bruyante 
vers la maison des missions où l'on ne pensait guère à nous dans ce moment. Je me trompe, on y 
pensait précisément à cet instant, et l'on disait que nous ne pourrions guère arriver avant un mois, 
quand entrèrent ces Indiens en s'écriant (ici, quelques mots en tamoul, avec leur prononciation, c'est-
à-dire : nouveaux prêtres, nouveaux prêtres).

On vient aussitôt à nous et je n'ai pas besoin de vous dire comment nous avons été reçus pas nos 
respectables confrères.  Mgr  le  Vicaire  apostolique se trouvait  là  dans ce moment.  C'est  un bien 
vénérable prélat  qui  traite  ses missionnaires comme un père traite  ses enfants.  Dépouillé  de cet 
entourage de grandeur qu'un évêque est obligé de supporter chez nous, il est tout simplement avec 
nous comme le premier prêtre de la mission, et il n'en est que plus aimé et plus respecté.

Les autres missionnaires qui sont ici dans ce moment sont M. le procureur de la mission, chargé aussi 
du saint ministère dans la ville et dans les environs ; un missionnaire chargé d'un séminaire où l'on 
cherche à former de jeunes élèves du pays pour les élever au sacerdoce, enfin un autre chargé d'une 
imprimerie  qui  fournit  des  livres  en langue  du pays  pour  notre  mission.  Les  nouveaux venus ne 
peuvent  pas  faire  grand-chose,  car  ils  ne  comprennent  pas  un  mot  de  tout  ce  que  leur  disent 
d'honnête les mille  Indiens qui  viennent chaque jour  leur rendre visite  ou leur demander quelque 
chose, une médaille, une croix ou un chapelet.

Si j'en avais apporté des quintaux, j'aurais pu les distribuer facilement en un jour. Jusqu'à des petits 
enfants qui frappent à la porte en criant (ici  un mot tamoul) (souamy, souamy) one médaille, one 
médaille, car on leur a appris ces deux mots de français. Que c'est une chose cruelle de ne point 
comprendre la langue du peuple au milieu duquel on se trouve ! aussi suis-je à étudier le malabare de 
toutes mes forces ; avec la grâce de Dieu, j'espère en savoir quelque chose dans quelques mois d'ici, 
malgré ses nombreuses difficultés et son défaut absolu d'analogie avec les langues européennes.

Pondichéry est une très jolie ville. Ses rues sont droites et larges, bordées d'arbres toujours verts et 
presque  toujours  couverts  de  jolies  fleurs  jaunes.  Quoique  ce  soit  une  ville  française,  et  depuis 
longtemps habitée par les Européens, ce qui fait que les Indiens eux-mêmes ont pris quelque chose 
des habitudes européennes, cependant, on est frappé de la différence énorme qui existe entre ces 
peuples et les peuples de notre pays.

Tout ici est différent, l'aspect de la campagne, la nature des produits, la forme des arbres, la couleur 
des  hommes et  surtout  leurs  habitudes,  leurs  coutumes,  leurs  mœurs  sur  lesquels  nous  aurons 
occasion de nous entretenir plus tard. Pour aujourd'hui, vous direz seulement à mes sœurs qu'elles 
seraient bien étonnées si on les costumait sur le champ comme les élégantes du pays et, sans parler 



d'autres choses, elles auraient un brillant au bout du nez, d'autres à plusieurs parties des oreilles, 
voire peut-être même un autre à moitié chemin entre les narines et les yeux.

Quant  aux  bêtes,  il  n'en  manque pas  dans  le  pays.  L'Indien  est  de  caractère  à  ne  faire  mal  à 
personne, pas même aux animaux ; les rats, les chauves-souris, les grillons, et jusqu'aux scorpions, 
tout pullule dans les maisons, mais il ne vient à personne l'idée de les détruire. Dans ce moment, je 
vous écris au milieu d'un concert de corbeaux qui n'est guère harmonieux, mais auquel je commence 
à me faire, car il n'y a pas moyen de l'éviter depuis quatre heures du matin jusqu'à sept heures du 
soir. Comme personne ne leur cherche querelle, ils entrent dans les appartements comme les pigeons 
pattus chez nos maîtres valets. Et jusque dans l'église, ils sont toujours en nombre, mêlant leur belle 
voix à celle du chantre qui entonne le Kyrie.

Il me tarde de recevoir de vos nouvelles. Ne me négligez pas ; je n'ai pas besoin de vous le dire, sans 
doute, car je connais trop votre cœur ; ne voyez dans cette parole que l'expression du désir que j'ai 
d'entendre parler de vous, et de mon cher père, et de mes frères, et de tous ceux qui nous tiennent de 
près par le sang ou par les relations d'amitié. Dites-leur à tous bien des choses de ma part, à papa 
surtout, à Henri, à Bathilde et à Félicie. Votre cœur suppléera abondamment à tout ce que je pourrais 
dire moi-même de plus.

Et vous, chère maman qui n'avez jamais douté, j'espère, de mon amour pour vous, croyez que cet 
amour ne fait que croître de jour en jour ; il me semble que la distance des lieux le resserre au lieu de 
le laisser fléchir. Adieu. Je laisse un peu de blanc au cas qu'il arrive quelque chose de nouveau d'ici 
au jour pour lequel le bateau est annoncé.

Le plus respectueux de vos fils.

M de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Rien de nouveau. Encore un coup, bien des choses à tout le monde. Je me porte très bien ; grâces en 
soient rendues au Seigneur. Je vous prie de mettre à la poste les lettres ci-incluses pour M. Taurines 
et  pour  M.  Mazeroles.  Voyez  aussi  le  papier  que  j'ai  employé,  tâchez  de  vous  en  procurer  de 
semblable. Les lettres par la mer Rouge coûtant énormément cher, il est bon de les faire peser le 
moins possible. De cette façon, on peut s'entendre et introduire (les) lettres les unes dans les autres, 
car une lettre ne coûte pas plus tant qu'elle ne dépasse pas le poids d'une roupie, ce qui équivaut à 
peu près à 45 sols en argent de France.

(Pondichéry, le 14 août 1842)
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Envoi 0068
Original, AMA 2F89, n° 19

(à Monsieur Louis de Marion Brésillac, avocat, rue Darquier, Toulouse)

Nécessité et difficultés d’apprendre la langue. Je n’ai encore fait rien d’autre. Que l’Inde a besoin de prières ! 
Tout  ce  qui  existe  d’erreurs  dans  le  monde  s’est  donné  rendez-vous  en  Inde.  Un  couplet  contre  les 
protestants et,  à cause d’eux,  sur la division chez les chrétiens.  Un coup de vent épouvantable vient  de 
ravager la région de Pondichéry.

___________________

Pondichéry, le 12 novembre 1842

Je m'en veux, mon bien cher ami, de ne t'avoir pas écrit encore deux mots. J'espère que tu voudras 
bien m'excuser et ne pas faire retomber sur une indifférence coupable, ou sur la paresse non moins 
coupable encore, ce qui ne doit être attribué qu'à la foule de mes occupations qui ne me laissent pas 
un instant.

Depuis  mon arrivée je suis à piocher dans les stériles difficultés des langues indiennes qui  sont 
d'autant plus ardues que ces langues n'ont avec les nôtres presque aucune analogie. A peine sais-je 
encore balbutier quelques mots ; il faut cependant que dans peu de jours je sois à même de donner 
au moins quelques avis en forme de catéchisme et d'entendre quelques confessions, car le temps 
n'est pas éloigné que je vais être envoyé dans les terres ; et là plus personne qui parle autrement que 
malabare, télingou ou canara. Juge si j'ai du temps à perdre.

Tu as peut-être appris que je suis arrivé à bon port. La divine Providence a daigné nous favoriser de 
toutes les façons dans ce voyage. Grâces lui en soient rendues ! Deux jours passés à l’île Maurice ont 
formé l’unique entracte qui ait coupé la monotonie de trois mois de mer, pendant lesquels à peine 
avons-nous eu quelques petits coups de vent pour faire diversion.

Je n'aurai pas la consolation de te dire que j'ai fait quelque chose pour le Seigneur. Jusqu'ici ma vie 
est tout à fait maussade, enfermé dans une cellule très peu poétique, n'ayant devant les yeux que des 
livres hétéroclites dont quelques-uns sont écrits sur des feuilles de palmier enfilées dans une longue 
corde ; ne travaillant enfin qu'à mettre dans ma tête des phrases et des tournures anti-européennes ; 
la sphère déjà bien étroite de mon intelligence se rétrécit  encore ;  et je  ne sais comment je suis 
aujourd'hui tout à fait stérile. Aussi ne te dirai-je rien de nos missions. Le tableau que je t'en ferais 
aujourd'hui ne serait pas au reste des plus flatteurs.

O que nous avons besoin de prières, mon bien cher cousin, que nous avons besoin de faire au Ciel 
une sainte violence en faveur de l'Inde !  Je t'assure que j'ai bien souvent le cœur brisé quand je 
considère l'état de la religion dans ce malheureux pays. Au milieu de cette tristesse bien légitime, il est 
cependant des motifs d'encouragement et  d'espérance à la vue des miséricordes de Dieu qui  ne 
permet pas que la foi périsse tout à fait dans des lieux où humainement parlant il ne devrait pas en 
rester vestige. Figure-toi, en effet, que l'Enfer tout entier s'est déchaîné contre le pauvre Indien.

Ici  tout  ce qui  existe  d'erreur  dans  le  monde s'est  donné  rendez-vous  et  se trouve  en honneur. 
Idolâtrie dans toutes ses nuances, mahométisme, schisme de Goa, protestantisme enfin, tels sont les 
quatre grands ennemis du Christ dans ces contrées ; sans compter que les passions de toute espèce 
sont on ne peut plus excitées chaque jour, soit par les Indiens eux-mêmes soit par les Européens qui 
semblent avoir pris à tâche de scandaliser ce peuple de toutes les façons !

Oh les malheureux protestants ! Quel mal ils font à la cause de Jésus ! Il est vrai qu'ils réussissent 
peu dans l'avancement direct de leur parti, surtout quand on songe aux dépenses immenses qu'ils 
prodiguent, aux ressorts de toute espèce qu'ils font jouer, à l'avantage incalculable que leur fournit le 
gouvernement malheureusement protestant lui-même. Il est plus clair que le jour qu'ils n'attirent à eux 
presque toujours que des hommes séduits par l'argent, par l'appât de quelque bonne place, ou par 
quelque  autre  intérêt  humain  que  ce  soit ;  ou  bien  encore  quelques  mauvais  catholiques  qui  ne 
laissent pas de se trouver ici comme partout ailleurs.

Mais le grand mal dont ils sont surtout le principe c'est qu'ils empêchent le bien que nous pourrions 
opérer, qu'ils paralysent nos efforts et détruisent notre ouvrage en donnant au faible néophyte et à 
l'idolâtre encore dans les ténèbres le scandale de chrétiens divisés entre eux, et ils jettent dans le plus 
grand mépris la sainte Religion de Jésus-Christ. Prions le Seigneur avec ferveur et persévérance ; lui 
seul est capable de faite lever sur l'Inde des jours meilleurs, lui seul peut préserver la vérité d'être 



circonvenue par le mensonge et d'être étouffée.

Pondichéry vient d'être le théâtre d'un coup de vent des plus épouvantables qu'on puisse voir.  De 
mémoire d'homme on n'en avait pas éprouvé de pareil, dit-on. Cette expression qu'on met facilement 
en avant toutes les fois qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, pourrait bien avoir ici sa part de 
vérité ; car vraiment, s'il en arrivait un semblable tous les dix ans seulement il serait impossible d'avoir 
de beaux arbres tels qu'on en voit par milliers. Tout a été renversé ou brisé ; c'est pitié à voir.

Pondichéry qui semblait bâti dans une épaisse forêt s'est trouvé tout à coup à découvert. Il ne reste 
plus que quelques cocotiers épars, une grande partie ayant été déracinés et les autres arbres, s'ils ne 
sont pas tous tombés, ont perdu du moins toutes leurs branches. Cinq navires seulement étaient en 
rade. Ils ont pris tous le large au signal donné ; et deux seulement sont revenus avec leur mâture dans 
le plus grand désordre. Les trois autres ont sans doute péri corps et biens, on a vu arriver plusieurs de 
leurs débris sur le rivage. Plus d'un millier de maisons malabares, qui sont tout simplement en terre et 
couvertes de chaume, ont été renversées à Pondichéry ou dans les environs ; plusieurs personnes 
ont perdu la vie.

Adieu,  mon bon  ami.  Rappelle-moi  au  souvenir  de  nos  amis  et  parents  de  Toulouse.  Mes bien 
sincères respects à ton père et mille amitiés à ton frère et à ta sœur ainsi qu'à sa famille. Dieu sait si 
je vous souhaite à tous une longue suite de jours heureux et prospères ! Pour toi, conserve-moi, je te 
prie, l'amitié que tu m'as vouée et sois certain qu'elle ne surpassera jamais celle que j'ai pour toi. 
Ecris-moi souvent, sans compter avec moi ; car d'ici à toi un accident quelconque peut disperser une 
feuille de papier, et c'est alors une interruption trop fâcheuse. Souviens-toi de moi devant le Seigneur, 
et sois sûr que je ne t'oublie pas en sa présence.

Ton cousin dévoué.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 12 novembre 1842)
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Envoi 0069
Original, AMA 2F1, pp 65-66

(à M. Victorin Vian, Draguignan)

Merci de votre lettre et des nouvelles de l’Eglise de France. Rien encore de mes parents. J’étudie la langue. 
Toutes les erreurs que l’on trouve en Inde, quelle tristesse ! Un coup de vent épouvantable vient de ravager la 
région de Pondichéry. Son échange de lettres avec les grands séminaristes de Carcassonne. Priez beaucoup 
pour l’Inde.

___________________

Pondichéry, le 13 novembre 1842

Mon bien cher ami,

Excusez mon long silence et ne l'attribuez ni à la paresse ni à la froideur. Vous seriez bien injuste à 
mon égard, car mes occupations en sont seules la cause. Que je serais coupable si j'oubliais un ami 
tel que vous ! Votre dernière lettre m'a prouvé tout de nouveau, d'une manière bien sensible, que 
j'étais plus d'une fois dans votre pensée ; aussi je ne sais quel inexprimable bonheur elle m'a procuré. 
Vous  comprendrez  peut-être  ce  bonheur  quand  vous  saurez  que  ce  sont  les  premières  lignes 
d'Europe qui soient venues me trouver dans ma cellule de Pondichéry.

Par je ne sais quelle fatalité, pas même encore, je n'ai rien reçu de ma famille, si ce n'est un billet que 
je ne compte pas,  parce qu'il  a  été écrit  une douzaine de jours seulement après mon départ  de 
France. La volonté de Dieu soit faite ! En lui offrant le sacrifice de tout, je n'ai pas excepté la privation 
accidentelle et inévitable de nouvelles si douces quand elles nous viennent de ce que nous avons de 
plus cher au monde.

Les nouvelles que vous me donnez ont fait du bien à mon âme. Continuez, mon cher ami, à me faire 
ainsi l'analyse politico-chrétienne de ce qui se passe en France, cette France pour laquelle je ne peux 
m'empêcher d'entretenir un grand espoir dans mon cœur. En considérant en effet, avec les yeux de la 
foi, la marche des événements et des esprits depuis un petit nombre d'années, comment ne pas voir 
que Dieu les dirige dans sa miséricorde ?

Je voudrais bien vous parler de l'Inde ; mais que vous dirai-je encore qui ne fût exposé à être rempli 
d'erreurs ? Depuis mon arrivée, je ne fais guère qui piocher dans des livres malabares, et je sais à 
peine encore demander du pain. Il faudrait bien cependant que dans peu de jours j'en susse assez 
pour faire le catéchisme aux enfants et entendre quelques confessions ; aussi n'ai-je pas un moment.

Je ne laisserai point pourtant de vous dire que bien des fois j'ai le cœur serré, brisé, à la vue du 
déplorable état de notre sainte religion dans l'Inde. Oh, priez beaucoup et faites beaucoup prier pour 
ce pauvre pays. Je ne sais comment il reste encore un peu de foi parmi nos malheureux chrétiens, qui 
n'ont pas seulement à surmonter la violence de leurs passions, mais qui se trouvent circonvenus de 
toutes les erreurs que l'Enfer ait vomies sur la terre, erreurs qui se sont réunies ici pour donner à 
l'Indien le plus grand scandale qui ait jamais peut-être (été) exposé aux yeux du faible.

L'idolâtrie dans toutes ses nuances, le mahométisme, le schisme de Goa, et l'hérésie des réformés, 
de toutes les plaies de l'Inde la plus funeste, voilà ce que nous sommes obligés de voir chaque jour. 
Les protestants travaillent avec ardeur ; sans doute, il est vrai qu'ils ne nous enlèvent guère que de 
mauvais catholiques déjà tarés, et que, du côté des idolâtres, ils ne gagnent à peu près que ceux 
qu'ils séduisent par de l'argent, par l'appât des places ou autres moyens humains ; mais le grand mal, 
c'est qu'ils jettent sur les catholiques un mépris qui énerve et paralyse nos efforts. Tout notre espoir 
est dans la prière. Priez donc, mon cher et pieux ami !

Vous aurez appris par les journaux le terrible coup de vent dont Pondichéry a été théâtre. Cette ville 
qui semblait bâtie dans une épaisse forêt se trouve tout d'un coup dans un désert ; nous n'avons plus 
d'arbres, et plus de mille maisons d'indigènes, qui ne sont, il est vrai, que de mauvaises huttes en 
terre et  couvertes de feuilles de palmier,  ont  croulé dans la ville  ou dans les environs.  Plusieurs 
personnes ont perdu la vie et, sur cinq navires qui étaient en rade et qui ont pris le large au signal 
donné, deux seulement sont revenus avec de fortes avaries, les trois autres n'ont pas donné signe de 
vie ; sans doute qu'ils ont péri corps et biens.

Veuillez bien me rappeler d'une manière toute spéciale au souvenir de vos respectables parents ; 
leurs vœux et leurs prières m'ont été infiniment sensibles.



J'espère que dans votre prochaine lettre, vous me direz que vous avez effectué votre projet de visite à 
Monestrol. Je suis persuadé que vous aurez fait le plus grand plaisir possible à mon père et à toute 
ma famille.

Je  ne  sais  pas  si  vous  aurez  appris  qu'en  partant  j'ai  écrit  une  lettre  au  grand  séminaire  de 
Carcassonne. Les séminaristes m'ont répondu par une charmante épître à laquelle je me propose de 
répondre moi-même un de ces jours. J'ai  pensé que ce pourrait  être un moyen de dire bien des 
choses édifiantes. Plaise au Seigneur que ce soit pour sa gloire ! J'aurais désiré en faire autant à 
l'égard du petit séminaire ; mais j'ai craint que deux correspondances de ce genre ne se nuisissent 
l'une l'autre, et il m'a semblé qu'il y aurait plus de bien à faire en m'adressant à la première de ces 
deux maisons. Je ne sais si vous penserez comme moi. Cela ne m'empêche pas au reste d'aimer 
toujours et beaucoup un établissement où j'ai passé des jours heureux et où je crois que l'œuvre de 
Dieu s'opère. Cependant, j'en ai bien peu de nouvelles.

Adieu, mon cher ami, écrivez-moi souvent. Vous trouverez toujours un moment de loisir, et j'en aurai 
bien peu si je ne réponds pas à vos lettres. Cependant, ne comptez pas rigoureusement ; un petit 
coup de vent suffit pour mettre à vau-l'eau une légère feuille de papier ; elle mettrait une interruption 
trop funeste dans nos relations. Encore un coup, priez beaucoup pour l'Inde, mon bien cher ami, et 
croyez que dans mes prières, tout indignes qu'elles soient, vous aurez toujours une bonne part.

Tout à vous dans les saints Cœurs de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 13 novembre 1842)
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Envoi 0070
Original, AMA 2F1, pp 72-73

(à sa mère)

Toujours pas de nouvelles, que c’est long ! Je ne fais qu’apprendre la langue. Température agréable pour 
nous, mais froide pour les Indiens. Le coup de vent de Pondichéry. Amitiés et vœux à toute la famille. La 
privation de vos nouvelles m’enlève le courage de vous écrire plus longuement. Priez.

___________________

Pondichéry, le 14 novembre 1842

Ma chère maman,

Me voilà encore sans aucune de vos nouvelles. Comment expliquer un silence si long et si inattendu ? 
Car je ne compte pas un petit billet que j'ai reçu par le dernier bateau à vapeur. Il est daté du 22 avril, 
dix jours seulement après mon départ de France. J'y ai vu cependant avec plaisir que jusque là vous 
vous étiez tous bien portés et que vous aviez reçu de mes nouvelles par un voyageur du Mans, aussi 
bien que le manteau que j'envoyai à Henri en quittant Nantes.

Je suis fâché que mon père m'ait accusé ou soupçonné d'imprudence en partant, comme il me le 
reproche si amicalement ; qu'il se tranquillise, j'ai résolu d'être prudent, et je ne faisais pas défaut à 
ma résolution dans ce cas, puisque le Séminaire des Missions avait  pourvu à tout ce qui  m'était 
nécessaire, aussi bien qu'à tous les besoins que je pouvais occasionnellement éprouver en route.

Ma position est celle d'un pauvre homme qui n'a ni langue ni oreilles. Quelques sons commencent 
seulement à être moins confus, mais je ne saurais encore rien dire de suivi. Aussi suis-je encore à 
Pondichéry où l'on n'est qu'à demi missionnaire. J'y resterai quelques mois, au moins jusqu'au retour 
de Monseigneur qui est en course, et qui ne rentrera guère qu'après le mois de janvier.

Je me porte parfaitement bien. Au reste, nous sommes à la meilleure saison de l'année pour les 
Européens. Quoique le thermomètre soit au-dessus de 20°, les pluies et la fraîcheur des nuits rendent 
la température tout à fait agréable pour nous. Il n'en est pas de même pour les Indiens qui meurent de 
froid. Auriez-vous cru que les habitants de la zone torride souffrissent le froid ? Il est vrai qu'ils ne 
savent pas s'en garantir. Sans aucun vêtement jusqu'à la ceinture, sans être plus couverts des pieds 
jusqu'à mi-cuisse, il n'en faut pas beaucoup pour se geler.

Nous avons eu dernièrement un coup de vent épouvantable. Jamais je n'avais vu rien de pareil, et il 
faut que cette violence soit rare, même dans ce pays-ci, où des coups de vent sont assez communs, 
car s'il en arrivait un comme celui-là seulement tous les dix ans, il serait impossible d'avoir de beaux 
arbres. Je ne vous dirai pas combien de milliers ont été absolument déracinés, et presque tous les 
autres ont  perdu leurs branches,  de sorte que nous étions dans une forêt,  il  y  a trois semaines, 
aujourd'hui  nous  sommes dans  un désert.  On  a eu  à  déplorer  la  perte  de  quelques  personnes, 
l'éboulement de plusieurs maisons et la perte de plusieurs navires.

Je ne saurais que vous apprendre encore de nouveau, et je vous assure que la privation de vos 
nouvelles m'enlève le courage de vous écrire de longues lettres. Quand celle-ci vous parviendra, le 
premier de l'an ne sera pas loin, soit en deçà, soit en delà. Je n'ai pas besoin de renouveler à cette 
occasion des vœux qui vous sont trop connus.

Je mets cette lettre dans une autre à mon oncle Melchior que je prie de vouloir bien vous envoyer de 
suite.  Mes  bien  sincères  compliments  et  amitiés  à  tous  les  autres  parents  et  amis.  Mais  tout 
spécialement, et d'une manière bien plus parfaite, à mon respectable et digne père, à mes bons et 
bien-aimés frère et sœurs. Jamais, ils ne comprendront combien je les aime.

Et vous, ma chère maman, pour comprendre l'amour que j'ai pour vous, mettez-le à côté de celui que 
vous me portez et jugez, si vous le pouvez, quel est celui qui l'emporte.

Je n'ai pas besoin de me recommander à vos bonnes prières. Je sais que le Ciel entend plus d'une 
fois vos pieuses paroles et j'ai l'espérance qu'elles ne resteront pas sans fruit. Quant à moi, je vous ai 
tous les jours présents à ma pensée et je ne crois pas qu'un seul jour j'oublie de vous recommander à 
Dieu, vous et toute la famille, pendant le saint sacrifice de la messe.

De tous vos enfants, le plus respectueux et le plus soumis.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique



(Pondichéry, le 14 novembre 1842)
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Envoi 0071
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 265-278

"Souvenirs", pp 155-161

(aux séminaristes de Carcassonne)

Joie d’avoir reçu votre lettre. Si nous pouvions avoir de bons séminaires en Inde ! Je ne vais pas vous parler 
des Missions Etrangères : les pères de Saint-Lazare, vos directeurs, les connaissent aussi bien que moi. Je 
suis toujours à apprendre la langue. La religion. Les œuvres catholiques en France. C’est l’affaire du prêtre de 
diriger les mouvements des esprits avides de connaissances. Le prêtre est heureux s’il est dans sa vocation. 
Une anecdote de jeunesse sur un prêtre de la région de Castelnaudary. Bien sûr, en France comme en Inde, 
il y a des pécheurs qui se perdent. Un couplet contre les idoles, contre le protestantisme, contre le schisme de 
Goa. Il me faut toute ma foi pour ranimer mon courage devant cet état de choses ! Priez. La caste des parias : 
ils ne sont pas abandonnés.

___________________

Pondichéry, le 20 novembre 1842

Messieurs et chers amis,

Par une heureuse méprise, votre aimable lettre m'est parvenue bien plus tôt que vous ne pensiez. Au 
lieu d'aller passer par le Cap de Bonne-Espérance, pour venir me trouver je ne sais quand, elle a été 
expédiée par le bateau à vapeur, via Suez. Aussi est-elle venue m'édifier et me réjouir, non pas au 
milieu des chrétientés de l'intérieur, mais dans mon humble cellule de Pondichéry où je suis en ce 
moment,  et  que  j'habiterai  pendant  deux  ou  trois  mois  encore,  pour  bien  apprendre  la  langue 
malabare, avant de me lancer dans l'exercice des fonctions apostoliques.

Je ne vous dirai pas l'extrême joie que m'a procurée la lecture de ces lignes, que la piété seule a pu 
dicter, et dans lesquelles sont renfermés plus que les germes des vertus sacerdotales, par lesquelles 
vous édifierez l'Eglise qui aura le bonheur de vous posséder. Heureux les pays où fleurissent ces 
établissements pieux, où la vertu se forme à côté de la saine doctrine ; vraies pépinières de bons 
prêtres,  réalisant  les  vœux  du  saint  Concile  de  Trente :  Ita  ut  hoc  collegium  Dei  ministrorum 
perpetuum seminarium sit.  (1) Oh ! si nous pouvions avoir de bons séminaires dans l'Inde. Priez le 
Seigneur, Messieurs, et peut-être ce bonheur ne nous sera pas toujours refusé.

Avec quel sensible plaisir j'ai vu les idées justes que vous avez conçues, mes chers amis, de l’œuvre 
des missions étrangères ! Ne croyez pas qu'on soit partout aussi éclairé que vous l'êtes sur ce sujet. 
Veuillez m'excuser si je n'ai pas réfléchi, dans ma première lettre, qu'étant dirigés par des prêtres de 
Saint-Lazare, vous devez être mieux instruits que d'autres sur l'état réel du ministère apostolique ; car 
ces Messieurs sont chargés depuis longtemps de plusieurs missions sur divers points de l'univers ; ils 
en connaissent donc mieux que d'autres et le fort et le faible, et les avantages et les dangers ; plus 
que d'autres, ils sont aptes à vous donner des éclaircissements solides, aussi bien qu'à animer votre 
courage et votre zèle.

Ils ne manqueront pas de vous dire, ces respectables directeurs, comment l’œuvre des missions est 
aussi votre oeuvre ; comment elle est l’œuvre de tous les prêtres ; de quelle manière tous peuvent 
concourir activement à ses succès et avoir part aux mérites qu'elle procure, quoique tous ne soient 
pas appelés au bonheur d'être missionnaires. Ainsi, ne soyez pas étonnés si je semble ne pas tenir la 
promesse que je vous ai faite, de vous entretenir prochainement des missions étrangères sous ses 
diverses faces. Vous êtes à trop bonne école pour que je veuille mêler ma voix à celle de vos maîtres. 
Ils vous instruiront mieux que je ne pourrais le faire.

Je voudrais pouvoir remplir cette lettre de détails intéressants, que j'aurais recueillis moi-même dans 
des courses apostoliques. J'en aurais d'autant plus de joie, que cela me donnerait l'espérance d'avoir 
fait quelque chose pour le Seigneur. Mais, hélas ! je dois me borner à vous dire aujourd'hui que je n'ai 
rien fait  encore. Depuis mon arrivée, je suis à piocher dans le rude et stérile  terrain des langues 
indiennes. Aux difficultés que cette étude présente, ajoutez les exigences de la pesante enveloppe de 
l'âme, de la nature qui se plaint toujours, et à la faiblesse de laquelle on est bien obligé de céder 
quelque chose de peur qu'elle ne succombe, surtout quand on la force à se traîner sous le 11ème 
degré  de  latitude,  elle  qui  était  habituée  à  exercer  ses  caprices  entre  le  43  et  le  49ème.  Vous 
comprendrez facilement après cela, que je n'aie pas encore assez de malabare pour confesser et 
prêcher. Encore quelques mois, et j'espère pouvoir commencer à faire le catéchisme et à entendre 
quelques confessions ; alors, je serai lancé dans un district où pas d'autres sons ne parviendront à 



mes oreilles  que  des  sons  indiens ;  et  force  sera  bien  alors  de  me  plier  à  ces  tournures  anti-
européennes.

Que vous dirai-je donc aujourd'hui, Messieurs ? Peut-être lirez-vous avec plaisir la description d'une 
fête qui vient d'avoir lieu dans un village voisin de Pondichéry. Cela vous donnera quelque idée de 
nos chrétiens de l'Inde. Mais auparavant permettez que je réponde à quelques passages de votre 
lettre.

Vous serez peut-être étonnés, Messieurs, de voir  mon opinion différente de la vôtre sur ce qu'un 
prêtre, en France, peut espérer de fruits de son ministère. Croyez que tout n'est pas perdu, mes bons 
amis, et qu'à côté de beaucoup de mal, il y a beaucoup de bien en France ; qu'il y a surtout beaucoup 
à espérer pour l'avenir. Je ne fais que quitter ce pays à jamais cher à mon cœur ; je peux en parler 
avec connaissance de cause. Oui, le prêtre en France a une bien belle mission à remplir, et je ne 
plains pas celui qui est appelé de Dieu pour cette oeuvre, et qui se prépare à se rendre capable de 
répondre à ce que l'Eglise exige de lui, pour que sa vocation porte des fruits.

Sans parler en effet de la protection spéciale dont le Seigneur semble couvrir la France, et qu'avec les 
yeux de la foi on aperçoit facilement dans les événements divers qui se sont succédés depuis un petit 
nombre d'années, comment ne pas espérer à la vue de tant d’œuvres de charité qui grandissent tous 
les jours, et qui prouvent qu'il y a de la vie sous l'écorce sociale qui semble morte en Jésus-Christ ? Et 
l’œuvre admirable de la Propagation de la Foi ; et cet élan qui porte le jeune clergé à s'intéresser plus 
que  jamais  à  l’œuvre  des  missions ;  et  l’œuvre  de  Saint-Vincent-de-Paul,  dont  les  pieuses 
conférences, établies déjà dans presque toutes les grandes villes de France, comptent une foule de 
jeunes gens distingués dans le monde ; et ce concours de fidèles qui entourent en tout lieu la chaire 
de vérité ;  et ce redoublement de zèle et de ferveur pour le culte de notre bonne Mère, la douce 
Vierge  Marie ;  et  ce  corps  imposant  des  premiers  pasteurs,  qui  donnent  au monde le  spectacle 
magnifique de la pureté la plus intègre, jointe à toutes les vertus des pontifes ; et le clergé tout entier, 
trop nombreux sans doute pour qu'on n'ait pas à déplorer, de loin en loin, les écarts de quelques faux 
frères,  mais  qui  se  conduit  si  bien  dans  son  ensemble  que  les  fautes  de  quelques  malheureux 
individus  ne peuvent  être  attribuées qu'à  eux-mêmes,  sans que ni  l'impiété,  ni  l'hérésie  puissent 
prétendre  faire  passer  ces  fautes  pour  être  celles  du  clergé.  Et  nous  ne  serions  pas  remplis 
d'espérance !

La marche du monde n'est-elle pas faite aussi pour nous soutenir dans l'espoir de jours meilleurs ? 
Suivez cette foule avide de connaissances et de savoir ; voyez-la dans nos bibliothèques publiques ; 
suivez le mouvement des esprits jusque dans les écrits irréligieux, et vous reconnaîtrez qu'il existe un 
principe généralement répandu qui ne peut que nous être favorable. Le temps est passé de se ranger 
gratuitement sous la bannière d'un imposteur, et d'adopter ses blasphèmes sur l'autorité d'un étalage, 
brillant mais trompeur, d'érudition ou d'éloquence. On n'est plus satisfait d'un mensonge historique, 
d'un fait incertain, d'une découverte à peine ébauchée, d'un système qui ne prouve rien. On veut juger 
avec connaissance de cause.

Il est vrai qu'on va souvent trop loin dans cette voie, et qu'on se précipite dans les excès contraires du 
rationalisme ;  mais  enfin,  un  tel  esprit  en  général  ne  peut  qu'être  favorable  à  une  religion 
essentiellement vraie, qui est fondée sur les témoignages les plus irrécusables, qui ne craint pas la 
lumière, qui adopte ou plutôt renferme toute vérité naturelle et surnaturelle, et n'ayant horreur que du 
mensonge. Sans doute les passions seront toujours là pour empêcher l'homme de pratiquer ce qu'il 
sera comme forcé de croire. Cependant l'esprit reconnaîtra la vérité que le cœur seul du méchant 
refusera d'admettre ; et beaucoup les adopteront, et d'esprit et de cœur ; et ils consoleront l'Eglise des 
pertes qu'un long siècle d'indifférence lui a fait éprouver.

Cependant, Messieurs, il faut diriger ce mouvement des esprits ; et c'est l'affaire du prêtre, du prêtre 
français surtout. C'est là sa vocation, elle est grande et belle. Et ne croyez pas qu'il soit nécessaire, 
pour concourir à cette direction générale, d'être au centre du mouvement, ou d'avoir les talents d'un 
Ravignan pour captiver, attentive et muette, la foule d'hommes distingués qui se presse autour de sa 
chaire si catholiquement philosophique. Non, une seule chose me paraît nécessaire à tous les prêtres 
de France : c'est de joindre à l'étude approfondie de la théologie, l'étude sérieuse du siècle où ils se 
trouvent, des hommes au milieu desquels ils sont appelés à vivre, en un mot la connaissance du 
milieu dans lequel ils ont à exercer leur zèle ; zèle qui, plus que jamais, doit être prudent et éclairé. 
Avec cela, le curé dans ses prônes, ses instructions, ses catéchismes, ses visites, le prédicateur dans 
ses  sermons,  l'écrivain  dans  ses  livres,  celui  qui  dirige  la  jeunesse  dans  l'impulsion  qu'il 
communiquera aux jeunes cœurs, ainsi les prêtres régénéreront la France. N'ayez donc pas des idées 
si sombres, mes chers amis ; armez-vous de courage, de science et de piété, et croyez que la religion 



peut attendre beaucoup de vos efforts.

Que chacun de vous,  disais-je  dans ma première lettre,  s'étudie  à  connaître  sa vocation et  qu'il 
s'anime à la suivre. Je ne saurais vous tenir un autre langage ; et après cela, je vous dirai hardiment : 
oui, je crois que le prêtre français peut être heureux ; aussi heureux que le prêtre dans l'Inde, dans la 
Chine  et  ailleurs.  Je  dis  plus,  il  serait  malheureux  s'il  se  trouvait  transplanté  dans  ces  contrées 
lointaines, sans y avoir été conduit par la main de Dieu. J'ai vu le prêtre à peu près dans toutes les 
positions possibles, et je l'ai étudié dans ses divers états. Eh bien, je puis vous dire, chers amis, que 
je l'ai trouvé heureux toutes les fois qu'il était dans sa vocation. Au contraire, ceux-là ne pouvaient se 
défaire d'un certain malaise, qui, même avec de bonnes intentions, se trouvaient n'être point à leur 
place. Je ne parle point de ceux qui ne marchaient plus dans la voie de leur sublime vocation, parce 
qu'ils avaient décliné de la voie de l'innocence ; ceux-là, oui, sont malheureux ; heureusement, ils sont 
rares ; et ce malheur, il dépend de nous tous de l'éviter,  avec la grâce de Dieu. Non patietur vos 
tentari supra id quod potestis. (2)

J'étais encore bien jeune, car je n'avais point  fait  ma première communion,  quand un jour je me 
trouvai dans une assez nombreuse réunion de prêtres ; et comme ils se demandaient mutuellement, 
et leur âge et le temps qu'ils avaient passé dans l'exercice du saint ministère, les uns répondaient 
simplement : il y a dix, quinze, vingt ans. D'autres levant au ciel leurs yeux et leur cœur, disaient avec 
plus de respect et de piété : il y a tant de temps que j'ai le bonheur d'offrir le redoutable sacrifice, ou 
autre chose pieuse. Le tour vint de celui - que je ne nommerai point - qui s'écria, en poussant un 
soupir qui trahissait le dépit : "Il y a vingt ans (plus ou moins) que je suis dans cette galère." A ces 
mots, je ne pus m'empêcher d'ouvrir de grands yeux, que je détournai aussitôt de sur son visage car, 
tout gamin que j'étais, j'avais honte de ses paroles. Qu'est-ce à dire ? me disais-je intérieurement ; un 
prêtre peut-il appeler son état du nom de galère ! Et une mauvaise pensée traversa mon esprit ; mais 
je la repoussai bien vite, ne pouvant pas alors me figurer qu'il y eût de mauvais prêtres. Cependant, 
ce discours me frappa si fort que j'indiquerais la place où il était assis, et qu'il me semble entendre 
encore son blasphème. Mais voilà que, peu de temps après, un prêtre donnait publiquement un grand 
scandale : c'était lui-même.

Cependant, mes chers amis, je me garderai bien de nier la pieuse pensée par laquelle vous terminez 
cet article, que "le prêtre n'est plus qu'un homme de douleur". Je ne veux pas lui ravir cette gloire et 
surtout cette "ressemblance avec son divin chef", comme vous le dites. Le tableau que vous avez 
tracé, ne fût-il vrai que d'un côté, il serait plus que suffisant pour déchirer son âme. Mais croyez-vous, 
Messieurs, qu'il  n'en soit  pas de même ailleurs ? Et pour ne parler que de l'Inde, quels sujets de 
douleur ne vois-je pas de tout côté !

Vous, Messieurs, lorsque dans une pieuse solitude, dans un moment de calme et de méditation, du 
haut  d'une colline témoin de votre ardente prière,  vous jetez les yeux sur les cités de la France, 
comme autrefois le Prophète sur Ninive, que voyez-vous ? Il est vrai, bien des pécheurs courent dans 
la voie de la perdition ; l'indifférence et la tiédeur entravent le sentiment chrétien de beaucoup de nos 
frères ; quelques-uns ont perdu la foi.

Mais le prêtre de l'Inde, que voit-il ? A sa droite, une infâme pagode qui, à tous les instants du jour, 
reçoit dans son enceinte une foule nombreuse, bruyante, impie. La fumée de l'encens qu'on y brûle en 
l'honneur du démon s'élève au milieu de la clarté de mille lumières, qu'on entretient à la gloire du 
prince des ténèbres. A l'entrée, s'élève une masse imposante de sculptures grotesques, où l'on étale 
au grand jour les hideuses images de monstrueuses et impudiques divinités qui prêchent, quoique 
muettes sur la pierre où elles sont gravées, les infamies qu'elles représentent. Ces pagodes, il faut les 
compter par milliers, et d'ailleurs on ne peut faire un pas sans broncher sur des idoles. Elles ont des 
millions d'adorateurs, qui portent sur le front la marque de la bête. Si, détournant les yeux, on les 
laisse nonchalamment s'arrêter sur le monument voisin, ce monument est une mosquée dans laquelle 
les fils du faux prophète font des vœux contre les adorateurs du Christ.

Cependant, du centre d'un temple modeste, propre et dont l'ogive antique témoigne que l'architecte 
s'est inspiré des froides combinaisons de l'Europe septentrionale, s'échappe un mot doux à l'oreille du 
missionnaire ; il entend prononcer le nom sacré de Jésus ; il écoute, et l'on proclame la sainte autorité 
de l'Evangile ; il entre ; mais il n'aperçoit pas l'image de celui qui mourut pour tous les hommes ; il n'y 
a point là d'autel où il renouvelle chaque jour l'adorable sacrifice : c'est un ministre de l'hérésie qui 
abuse de l'Evangile de Jésus-Christ pour déchirer l'Eglise que Jésus-Christ lui-même a fondée. Oh ! 
scandale !  Il  décrie  les prêtres catholiques ;  il  offense leur réputation ;  il  distribue des pamphlets, 
remplis  de mensonges,  et  sa traduction apocryphe de la Bible,  entravant  ainsi  notre  ministère et 
paralysant le bien que nous pourrions espérer, en donnant aux infidèles et aux faibles néophytes le 



triste exemple de la division parmi les chrétiens.

Le cœur brisé, le missionnaire se retire aussitôt, quand il découvre le signe de la rédemption à l'entrée 
d'une petite église. Le voilà donc au bout de ses douleurs ;  il  entre, se prosterne et adore, car il 
aperçoit la lampe sacrée qui lui témoigne de la présence de nos saints mystères. Il est en effet édifié 
de voir le redoutable sacrifice de nos autels célébré selon tous les rites de la sainte Eglise romaine ; 
mais qu'est-ce donc qu'il entend, quand le prêtre prend la parole pour prêcher à son petit troupeau ? 
Quel excès de gallicanisme le pousse à discuter sur la puissance du pape qu'il prétend entravée par 
celle du roi de Portugal, et cela dans des lieux que la conquête a soumis à la puissance britannique ! 
Que  dit-il  contre  les  prêtres  en  tout  dévoués  au  Saint-Siège  et  qu'il  désigne  du  nom  de 
propagandistes ? Grand Dieu ! N'est-ce pas assez du scandale du protestantisme ? Faut-il  encore 
que,  dans des pays  païens,  le  schisme déchire  aussi,  de ses ongles de fer,  le  petit  nombre de 
néophytes, que nos prédécesseurs ont eu tant de peine à introduire dans le bercail du bon Pasteur ? 
Eh bien !  mes chers mais, croyez-vous qu'après cela le prêtre dans l'Inde ne soit pas homme de 
douleur ?

Je  ne  vous  parlerai  point  des  peines  journalières  qui  sont  la  conséquence  de  ce  désordre.  Les 
mauvais chrétiens, les faux frères, les apostats sont pour ces déchirements de détail qui ne laissent 
pas au cœur du prêtre un moment de repos. Priez donc, chers amis, afin que le Seigneur nous donne 
des forces en rapport avec les difficultés de notre position. J'avoue que j'en ai bien besoin. Quoique je 
sois tout nouveau dans l'Inde, à la vue de cet état de choses, j'ai plus d'une fois senti mon cœur faillir,  
et j'ai eu besoin de chercher dans les considérations de la foi de quoi ranimer mon courage.

Mais c'est assez de tristesse ; je veux réserver le reste du papier et du temps à vous raconter notre 
fête d'Ariancoupam (voir plus haut). (3)

Je n'oublierai pas, dans l'occasion, la charitable commission dont vous me chargez, à l'égard de ceux 
à qui j'aurai le bonheur de prêcher Jésus-Christ. Je leur dirai, et vos vœux, et vos prières, et vos 
aumônes, et vos efforts de tout genre pour leur salut.

Votre zèle pour le pauvre paria est bien digne d'éloges ; seulement, vous avez peut-être sur cette 
caste,  comme sur  bien  des  usages  de  l'Inde,  des  idées  peu  exactes,  car  c'est  une  chose  très 
commune aux Européens. Le peu de mots que vous en dites semble être la preuve de ce défaut 
d'exacte connaissance, assurément bien excusable chez vous, et malheureusement beaucoup trop 
répandue. Vous ne sauriez croire, mes chers amis, combien ces inexactitudes d'appréciation, chez les 
Européens, ont été préjudiciables aux progrès de la religion dans l'Inde. Je ne développe pas cette 
pensée étrangère en ce moment à notre sujet.  Votre charité  apprendra seulement avec bonheur 
qu'avec la grâce de Dieu, les choses en sont aujourd'hui à ce point, qu'il  est aussi facile de faire 
participer le paria aux bienfaits de notre sainte religion, que l'Indien des castes élevées. Aussi, ne 
sont-ils  pas  le  moins du monde abandonnés,  et  ils  sont  nombreux  dans l'Eglise.  Dans plusieurs 
chrétientés, ils forment la grande majorité de la population fidèle. Je puis donc, en quelque sorte, 
satisfaire déjà votre désir en ce point en vous disant que, dans les rares fonctions du saint ministère 
que j'ai pu remplir,  ce qui se borne au baptême de quelques enfants, j'ai eu plus d'une fois à les 
exercer sur des enfants de parias.

Le nom d'ami, que nous m'avez donné, m'est trop cher pour ne point vous prier de ne m'en donner 
jamais d'autre ; et croyez que, lorsque je me permets de mon côté de vous appeler ainsi, ce n'est 
point une vaine formule, mais l'expression bien réelle des sentiments de mon cœur. Je termine là, 
Messieurs, car je m'aperçois que j'ai été bien long tandis que je n'avais rien à vous dire. Que la grâce 
du Seigneur aille toujours croissant en vous. Crescite vero in gratia et in cognitione Domini nostri et 
Salvatoris Jesu Christi. (4) Votre prochaine lettre me trouvera, j'espère, au milieu des pays infidèles.

Priez Dieu,  mes chers  amis,  pour  que je  puisse vous apprendre qu'il  s'en est  converti  un grand 
nombre au Seigneur.

J'ai l'honneur d'être, dans l'union de vos ferventes prières et dans les saints embrassements de la 
charité la plus tendre, etc.

(M. de Brésillac)

(Pondichéry, le 20 novembre 1842)

________________________________________

note 1 de telle sorte que ce corps demeure une pépinière continue de ministres de Dieu (Concile de 
Trente, session 33, canon 18).



note 2 Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces (1 Corinthiens 10, 13).

note 3 Ce renvoi "voir plus haut" s'explique par le fait que la lettre rapportée ici est la copie faite par 
Mgr de Brésillac, dans les "Souvenirs", de celle qu'il a envoyée aux séminaristes de Carcassonne, et 
non  pas  la  transcription  de  l'original.  On  est  dans  le  chapitre  4  des  "Souvenirs",  et  la  fête 
d'Ariancoupam a déjà été racontée quelques pages auparavant, quelques pages "plus haut".

note 4 Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Pierre 
3, 18).
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Envoi 0072
Original, AMA 2F1A

(à M. Etienne Arnal, supérieur du petit séminaire de Carcassonne)

Salutations à tout le petit séminaire. Les prêtres du diocèse vous doivent beaucoup. Sa correspondance avec 
les grands séminaristes. Son voyage en bateau. Son travail sur la langue. Les atouts, les difficultés et les 
obstacles de la religion en Inde. J’ai pour l’Inde plus de crainte que d’espérance. 

___________________

Pondichéry, le 25 novembre 1842

Monsieur,

Je ne veux pas faire partir un paquet pour Carcassonne sans qu'il y ait un petit mot de souvenir pour 
le séminaire. Croyez bien que vous êtes souvent à ma pensée, vous et les dignes coopérateurs à 
votre oeuvre,  surtout  ceux que j'ai  eu le plaisir  de connaître,  et  toute la maison enfin que j'aime 
beaucoup, soyez sûr, autant et plus peut-être que lorsque j'avais le bonheur d'y être. Je ne doute point 
que le bon Dieu ne bénisse toujours vos efforts et que le bien n'aille toujours croissant parmi tant 
d'enfants qui vous devront l'inappréciable bienfait d'une éducation chrétienne.

M. Vian, qui m'a écrit ces jours derniers, me l'assure ; il me dit : "tout va bien au petit séminaire". Ce 
bon prêtre est toujours bien attaché à votre maison, et comment ne pas l'être puisque le bien s'y 
opère, que l’œuvre de Dieu s'y accomplit ?

Vous aurez peut-être appris qu'il s'est ouvert une petite correspondance entre le grand séminaire et 
moi. J'écris aujourd'hui à ces Messieurs en réponse à une aimable lettre que j'ai reçue un de ces 
jours. J'aurais bien voulu en faire autant avec le petit séminaire. Mon coeur m'y portait et j'y avais 
presque été engagé par vous. Mais j'ai cru devant Dieu qu'il y aurait plus de bien à faire de l'autre 
manière ; et j'ai craint que d'en établir deux, surtout à l'égard de deux maisons si rapprochées, ne fût 
le moyen de ne retirer aucun profit d'aucune. Penserez-vous comme moi ? Vous me le direz, j'espère, 
franchement.

Que puis-je  vous  dire  de moi-même ?  Dieu  soit  béni,  il  a  permis  que  mon voyage  fût  des  plus 
heureux ; je suis arrivé comme porté sur des roulettes. Depuis le mois d'août, je suis à fourrer dans 
mon revêche cerveau  des phrases  anti-européennes ;  j'espère  que bientôt  j'en  aurais  une assez 
grande provision pour confesser et faire le catéchisme. Il me tarde de commencer à parler de notre 
bon Jésus aux pauvres peuples de l'Inde.

Quel bien il y a à faire dans ce pays ! Quelles ressources on trouverait parmi ce bon peuple avec le 
germe du christianisme si bien établi dans le cœur d'une foule d'excellents chrétiens ! Mais aussi, 
quelles difficultés au milieu du paganisme le plus obstiné, avec des usages les plus hétéroclites qu'on 
puisse voir et auxquels il faut absolument se soumettre, enfin avec le scandale des mahométans, des 
protestants, des schismatiques de Goa, sans compter les mauvais catholiques ; ajoutez à cela l’œuvre 
des missions qui a toujours ses petites misères, car elle est trop bonne pour que le diable ne cherche 
pas à en diminuer les succès, et vous verrez si nous avons besoin du secours de vos prières.

O oui, mon cher Monsieur Arnal, priez et faire prier pour notre mission ; j'ai pour l'Inde plus de crainte 
que d'espérance ; celle-ci est cependant grande et le bon Dieu se plaît à l'accroître tous les jours. Vive 
Dieu  qui  m'a  donné un  poste  où  l'on  peut  faire  de  grandes  choses  pour  sa  gloire,  mais  il  faut 
correspondre à sa grâce ; priez, je vous prie, pour qu'il en soit ainsi.

Excusez mon bavardage et son désordre, je n'ai qu'un instant, l'heure me presse. Il ne me reste plus 
de place pour vous prier de me rappeler au souvenir de tous ceux que j'ai eu le plaisir de connaître à 
Carcassonne ; serez-vous assez bon pour suppléer les noms, et interpréter mes sentiments.

A Dieu, pensez à moi quelquefois, et croyez que je suis pour la vie, dans les coeurs sacrés de Jésus 
et de Marie,

Votre dévoué serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Je vous prie de demander un pater et un ave pour moi à la Congrégation.

(Pondichéry, le 25 novembre 1842)
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Envoi 0073
Photocopie, MEP, vol 1000 pp 305-308

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci  de  votre  billet  trop  court.  Que  j’aime  Rome !  Il  lui  envoie  la  lettre  aux  grands  séminaristes  de 
Carcassonne (0071). Quelques progrès en tamoul. Il lui tarde d’aller dans les terres. Le pauvre séminaire et 
l’imprimerie de Pondichéry

___________________

Pondichéry, le 2 décembre 1842

Mon cher Monsieur Tesson,

Je reçois à l'instant votre billet  du 5 octobre et je profite du court intervalle que me laissent mes 
nombreuses occupations pour vous écrire  deux mots par le navire  qui  va partir  un de ces jours. 
Pourquoi n'avez(-vous) eu que 7 minutes ? Cependant si vous saviez le plaisir qu'elles m'ont procuré, 
je suis persuadé que votre charité m'en consacrerait la prochaine fois au moins quatorze ; que serait-
ce surtout si vous étiez persuadé de ce principe dynamico-sentimental : que l'intérêt uniformément 
accéléré d'une lettre en mouvement est proportionnel au carré du temps, surtout quand ces temps 
sont en raison inverse des distances.

Nous savions la petite escapade du bon M. Douai. Mais la conduite de Rome que vous m'apprenez 
me fait un indicible plaisir. Oh que j'aime Rome ! C'est le centre de toute vérité.

Le bon M. Virol sera donc des nôtres ! Dieu soit loué. Vous m'étonnez quand vous me dites que M. 
Luquet pourrait en être aussi. J'en serais charmé pour ma part, mais encore un coup cela m'étonne.

Selon notre convention, je vous envoie une longue lettre adressée aux séminaristes de Carcassonne 
pour que vous la voyiez et si quelque chose ne vous plaît pas, indiquez-le au supérieur pour qu'il 
empêche que cela se reproduise. Si vous avez la patience de la lire d'un bout à l'autre, vous verrez 
que ce sont quelques réflexions pour de jeunes ecclésiastiques ; plus une description plus ou moins 
valable  de  notre  dernière  fête  d'Ariancoupam.  Je  vous  prie  de  l'envoyer  le  plus  tôt  possible  à 
Carcassonne avec les autres lettres pour cette ville.

J'ai reçu les 150 francs que mon bon père vous avait prié de me faire passer et plus tard la petite 
lettre qui les accompagnait sans doute d'abord. Chose bien étonnante au reste, je n'ai plus reçu de 
nouvelles de ma famille, je ne puis attribuer cela qu'à une erreur d'adresse, mais c'est une erreur bien 
pénible, je vous assure. Je ne sais si et quand elle sera rectifiée. C'est une épreuve de plus ; grâce à 
Dieu, je ne la refuse pas.

Mgr est encore en tournée ; nous espérons le revoir en janvier, et moi j'espère de plus partir peu de 
temps après pour les terres. Il me semble que je commencerai bientôt à me tirer d'affaire. "Donnez-
moi du riz : (phrase en tamoul), n'est-ce pas ? quelle heure est-il (phrase en tamoul), je vais dire la 
messe (phrase en tamoul), sonnez la cloche, etc." N'est-ce pas passable ? Or dans deux mois d'ici je 
compte en savoir assez pour comprendre le gros d'une confession et enseigner le catéchisme.

Il me tarde de voir comment vont les choses dans les terres. O le bon peuple de l'Inde, mon cher 
Monsieur Tesson !  Que je suis tous les jours de plus en plus charmé !  Que de ressources il  me 
semble ! Mais vraiment comment a-t-on fait, et comment fait-on ? Enfin je n'en dis pas davantage 
parce que j'en dirais peut-être trop. On est dans l'attente, pour savoir quel sera le coadjuteur de Mgr. 
Et en effet je conçois qu'on ne doive nullement être indifférent sur ce point d'une importance majeure 
à mon avis, et à vous parler franc, je crois plus que je n'espère. Le pauvre séminaire ! O c'est pitié ! Le 
pauvre M. Leroux s'y fait de toute son âme, malheureusement il n'est pas encouragé. C'est un jeune 
homme de bonne volonté et qui a le bonheur de concevoir la nécessité d'un bon séminaire. Il paraît ne 
pas vouloir se décourager, mais je crains qu'il n'ait pas assez de force ni même assez de moyens 
pour réussir. M. Dupuis fait des livres. Il me semble que c'est celui qui dans ce moment rend le plus 
de service réel à la mission. Son imprimerie va bien ; ce n'est encore qu'un germe à côté de ce qu'elle 
devrait et de ce qu'elle pourrait être ; il en convient lui-même. Mais enfin ce germe est très bon et il 
produit de bons fruits.

Adieu, mon cher Monsieur Tesson, priez le bon Dieu pour que je puisse faire un peu quelque chose 
pour l'Inde ! O qu'un homme qui serait dans la veine pourrait faire du bien. Mais cette veine n'est-ce 
pas la grâce de Dieu ? Demandez-la à Dieu. Tout à vous et à l'oeuvre des missions pour la vie.



M. de Brésillac, prêtre

(Pondichéry, le 2 décembre 1842)
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Envoi 0074
Photocopie, MEP, vol 1000 pp 309-310

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Puisque le bateau n’est pas parti, il rajoute un mot à la précédente (0073). Quand il sera dans les terres, que 
M. Tesson le tienne au courant des affaires du monde. Il voudrait bien avoir le livre qui vient de paraître sur 
les martyrs du Tong-King. Le temps est venu de faire quelque chose en Inde.

___________________

Pondichéry, le 20 décembre 1842

C'est en vain, mon cher M. Tesson, que j'attends indéfiniment le départ des deux topiques qui me 
renvoient de huit jours en huit jours depuis une éternité.

Il est vrai que ce n'est pas sa faute puisqu'il a été si violemment tourmenté par le dernière tempête 
qu'il a brisé tous ses mâts, bien heureux de ne laisser que la queue à la bataille puisque sur cinq 
navires qui étaient en rade au moment de l'ouragan et qui prenaient le large, deux seulement sont 
rentrés, les trois autres ayant péri corps et biens. Les topiques ne partent donc pas, et je me décide à 
faire partir par le bateau à vapeur la lettre aux séminaristes de Carcassonne. J'ai été dans l'incertitude 
si je la leur adressais directement pour vous éviter les frais. Si je n'ai pas bien fait en vous l'envoyant 
d'abord, vous me le direz pour que je fasse autrement une autre fois.

Je reviens à votre petit billet que je lis et relis pour en savourer tout le plaisir. Rien de nouveau en 
politique  ni  en  religion,  dites-vous.  Cela  ne  ressemble  pas  mal  à  l'expression  de  nos  paysans 
languedociens  qui,  lorsqu'on  leur  demande :  Comment  va  votre  père  ou  votre  mère  malade ?  A 
l'acoustumado,  répondent-ils,  c'est-à-dire  à  l'ordinaire  ou  rien  de  nouveau,  et  cette  réponse  est 
invariable depuis le jour où le malade s'alite jusqu'au moment de son trépas.

Au reste, je ne sais à quoi m'en tenir sur les affaires du monde, car je lis les journaux de Madras et de 
Calcutta et quelquefois l'Atlas, journal anglais, qui met très bien au courant de tout ; mais il n'en sera 
pas toujours ainsi, bientôt je serai dépourvu de ces ressources et vous seriez un aimable homme si, 
quand vous m'écrivez, ce que j'espère devoir être de temps en temps, vous me disiez quelque chose 
de la manière dont tourne le globe, ce qui ne saurait m'être indifférent, car il me semble que dans 
notre position on ne devrait l'être. Cela me rappelle que j'ai lu avec bien du plaisir la lettre politique de 
M. Jurines. C'est un résumé très intéressant et très bien fait, très suffisant, même pour la plupart de 
nos missions, mais il me semble qu'ici nous en aurions besoin de quatre comme celle-là : une chaque 
trimestre.

J'ai vu dans plusieurs journaux l'annonce d'un livre qu'on disait très intéressant et qui doit être en effet 
du plus grand intérêt s'il est bien fait : l'histoire des martyrs du Tong-King et de la Cochinchine, par M. 
Marette. Je m'attendais à en voir arriver quelques exemplaires par le Gange ou le Pondichéry et il n'en 
a rien été.  Cela joint à quelques réponses évasives qui  semblaient filer  par la tangente quand je 
demandais des nouvelles de ce confrère, me fait penser que les choses se sont encore plus brouillées 
qu'elles n'étaient à mon départ. Y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander ce qu'il en est et s'il ne 
sera pas possible de voir ce livre qui nous intéresse nous tous, les premiers ?

Veuillez faire mettre à la poste les lettres ci-jointes.

A Dieu. J'ai vu hier M. Sicé, qui est plus rare que la pluie au mois d'août. Il se porte bien et vous dit 
bien des choses. Tout le monde se porte bien. Nous avons craint sérieusement pour la poitrine de M. 
Triboulot. Il est en voie de parfait rétablissement. M. Roger est aussi hors d'affaire.

Je ne vous dis rien de l'Inde. Il faudrait en trop dire et je veux attendre encore. Je ne vous dis que ces 
deux mots. Si le bon Dieu me bénit, et si vous m'aidez de vos prières, de vos conseils et de votre 
concours, j'espère que ce ne sera pas pour rien que j'aurai vu la terre de l'Inde. Je crois que le temps 
est venu de faire quelque chose, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence et d'intelligence. Que 
n'ai-je quelqu'un à qui je puisse faire part de ce qui se passe dans mon esprit et dans mon cœur. Mais 
je n'ai plus de papier.

A Dieu.

M. de Brésillac

(Pondichéry, le 20 décembre 1842)



retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0075
Original, AMA 2F1, pp 74-75

(à son père)

J’ai reçu vos deux dernières lettres. Oui, rendons grâce à Dieu. Je suis dans une grande joie. On peut s’écrire 
régulièrement.  Faisons-le  tous  les trois  mois  et  par  la  vapeur.  C’est  plus sûr  et  plus rapide.  Salutations 
d’usage.

___________________

Pondichéry, le 20 février 1843

Mon très cher papa,

Les nombreux billets que vous avez dû recevoir de moi vous auront dit, plus que je ne saurais vous 
l'exprimer, l'impatience que j'avais d'apprendre de vos nouvelles. Peut-être même cette impatience 
vous a-t-elle paru excessive, et vous auriez lieu de m'en faire des reproches si elle ne prenait sa 
source dans l'amour que j'ai pour vous, et l'amour excuse tout.

Le lendemain du jour où j'avais mis le dernier de ces billets à la poste, je reçus votre aimable lettre du 
8 octobre, et depuis est arrivée encore celle du 16 novembre. Grâces soient rendues au Ciel de ce 
qu'il vous a tous conservés en bonne santé et dans la sainte joie du Seigneur, malgré le pénible d'un 
sacrifice comme celui que le bon Dieu a exigé de vous, mais dont il saura bien vous dédommager et 
dans ce monde et surtout dans l'autre, après la manière vraiment chrétienne avec laquelle vous avez 
su le faire, et la résignation exemplaire que vous avez eue à la sainte volonté du Seigneur.

Vous avez bien raison, mon cher papa, de dire que nous devons à Dieu bien des actions de grâces 
pour la protection qu'il nous (a) donnée dans ces occasions. Pour moi, il m'a conduit ici comme par la 
main ; et depuis que j'y suis, il semble vouloir augmenter de plus en plus la joie que j'ai de m'être 
donné à son service dans la carrière des missions, par la conviction, de jour en jour plus intime et plus 
forte, que c'est bien là qu'il me veut, que c'est ici ma place.

Aussi, n'ayez pas de regret, mon cher papa, et soyez convaincu qu'avoir fait autrement n'eût pas été 
répondre aux desseins que le bon Dieu avait sur votre fils. Et voyez qu'il a fait aussi la part à notre 
faiblesse,  puisque,  sans l'avoir  choisie,  il  m'a  mis  dans une position telle qu'il  nous est  facile de 
correspondre et de nous dire, du moins par lettre, ce qu'il serait sans doute plus doux de nous dire de 
vive voix ; mais enfin, quel avantage immense pour nos cœurs qui auraient été presque totalement 
privés de cette consolation, si j'eusse été envoyé en Corée ou en Tartarie : missions qui appartiennent 
à notre compagnie aussi bien que celle de Pondichéry.

Aussi, je ne crois pas que nous devions tout à fait renoncer aux bateaux à vapeur. Il est vrai que c'est 
une voie un peu chère, chaque lettre me coûtant 3 francs et quelque chose. Mais enfin, le bon Dieu y 
pourvoira,  je  pense.  Il  me  semble  que  nous  pourrions  faire  une  convention :  vous  m'écririez 
régulièrement par cette voie tous les trois mois, sans préjudice des circonstances où vous pourriez 
m'écrire  par  la  voie  de  mer  ordinaire,  qu'il  faut  avouer  être  bien  incertaine  et  bien  incommode. 
D'abord, elle n'est pas sûre, puis d'une longueur quelquefois à faire perdre patience, non pas tant à 
cause du temps que mettent les navires en route, qu'à cause de celui que les lettres éprouvent dans 
les bureaux soit du port, soit de Bourbon, avant qu'on trouve un navire convenable. Je vous écrirai 
aussi tous les trois mois, à peu près, c'est-à-dire autant que les circonstances de lieu et de temps 
pourront me le permettre.

Au reste, sachez que la lettre du 16 novembre qui contenait trois demies grandes feuilles de votre 
papier  le  plus fin  pourrait  être  le  double  sans payer  davantage ;  elle  pourrait  même à la  rigueur 
contenir trois feuilles entières plus une demi-feuille. Et si votre papier était aussi fin que celui-ci, vous 
pourriez en mettre quatre. Ce qui fournit le moyen de mettre plusieurs lettres l'une dans l'autre.

Mais voilà que voulant user du privilège, je vais écrire un petit mot à maman et à mes frères, et je 
vous quitte plus tôt, mon cher papa, car je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui de longues lettres et 
je pense que vous aurez autant de plaisir d'en recevoir cinq petites.

Mes amitiés à tous et principalement à ceux que vous me nommez dans vos lettres : à la famille 
Dupérier, à la famille Faure, à la bonne cousine Hermine et à son poupon aussi bien qu'à sa famille 
tout entière.

A Dieu,  mon cher  papa,  aimez-moi toujours comme vous le  faites ;  surtout  aimons-nous dans le 



Seigneur qui ne nous a séparés pour un temps que pour nous réunir plus sûrement dans l'autre vie.

Le plus respectueux de vos fils.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 20 février 1843)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0076
Original, AMA 2F1, p 76-77

(à sa mère)

Comment il va être habillé désormais. Il part avec un disciple sachant le français. Eloges des vertus de sa 
maman. Pourquoi ne pas correspondre par la vapeur. C’est plus cher ? Dieu y pourvoira.

___________________

Pondichéry, le 20 février 1843

Ma bien chère maman,

Je vous écris au milieu des détours des préparatifs d'un départ. Quoiqu'un départ ne soit rien pour un 
missionnaire, celui-ci a cependant quelque embarras à cause du changement de costume qu'il faut 
adopter. Ici, la ville étant plus européenne qu'indienne, nous sommes à peu de chose près habillés 
comme en France.

Mais enfin, à bas la soutane ; et voilà le tailleur qui vient prendre mesure pour une espèce de grande 
robe blanche, accompagnée de pantalons si larges que dans une jambe j'entrerai bien deux fois, en 
même temps qu'un faiseur de casques en essaye un sur ma tête, haut de deux pieds et rouge comme 
du feu ; le marchand de savates en apporte de rouges ou de jaunes, à pointe recourbée, et le vendeur 
d'écharpes en offre de brodées d'or ou de plus modestes ayant un simple filet rouge.

C'est  un costume plus turc  que malabare,  et  qui  a été adopté depuis  longtemps.  Pour le rendre 
complet, il doit être accompagné d'une longue barbe ; la mienne commence seulement à pousser, elle 
sera longue dans quelques mois.

Ne croyez pas que je sois encore bien savant dans la langue du pays. A peine si j'en sais pour me 
tirer d'affaire ;  mais je serai  accompagné d'un disciple sachant le français,  et  je  vais tout  d'abord 
joindre un ancien missionnaire, afin de faire sous ses yeux mes premières armes et apprendre à voler 
seul.  J'ai  bien essayé d'entendre quelques confessions malabares,  mais  ce n'est  encore rien qui 
vaille ; et ayant cousu quelques phrases avec l'aide de mon teinturier, je récitai, il y a quelques jours, à 
peu près comme un perroquet, un petit sermon de dix minutes.

Venons-en à votre aimable petite lettre du 16 novembre. Quant à ce qui est de votre amitié, ma chère 
maman, je sais à quoi m'en tenir et j'essayerais inutilement de vous dire tout ce qu'il y a d'amour pour 
vous dans mon cœur. Et, mon Dieu, il s'accroît chaque jour, cet amour, à la vue des mérites que vous 
savez acquérir par la manière toute chrétienne dont vous acceptez les sacrifices. Votre vertu me ravit 
et m'attache à vous plus que je ne saurais le dire. O oui, ma chère maman, faisons-le de gaieté de 
cœur, puisque nous avons l'intime conviction que c'est la volonté du Seigneur auquel nous serions au 
désespoir, vous et moi, de désobéir un seul instant.

Et puis, laissez la douce paix du bon Dieu couler sur votre âme. N'ayons pas trop de crainte de 
l'offenser ; car on n'offense pas si facilement celui que l'on aime, et remettons-nous sans réserve dans 
ses mains. Il a bien soin de ne pas nous tenter au-dessus de nos forces.

Pourquoi croyez-vous qu'il nous soit interdit de communiquer par la voie du bateau à vapeur ? Il me 
semble que le bon Dieu ne nous fera pas un crime d'user quelquefois de cette douceur. Sans doute, 
c'est un peu cher, et les lettres sont à mes frais. Mais enfin, le bon Dieu y pourvoira ; il pourvoit aux 
besoins corporels de ses missionnaires ; pourquoi ne nous fierions-nous pas à lui pour les besoins du 
cœur qui sont, il me semble, aussi puissants que les autres ; il nous en donnera les moyens pourvu 
que nous soyons modérés. Voyez ce que je dis à ce sujet à mon père.

A Dieu, ma chère maman, je suis heureux et content, parce que j'ai l'espérance d'être dans la volonté 
du bon Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y ait ici comme ailleurs bien des misères spirituelles ; le diable se 
trouve sur toute la surface de la terre et nous nous portons toujours avec nous-mêmes, mais enfin ces 
misères, je les ai en partie embrassées pour la cause du Seigneur. Vive Dieu !

Ecrivez-moi quelquefois, ne fût-ce qu'un tout petit billet, comme le dernier.

Mes compliments et  respects,  je  vous prie,  à qui  de droit,  et  vous,  je vous prie,  croyez qu'il  est 
impossible qu'un fils aime sa mère plus que je ne vous aime.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique



(Pondichéry, le 20 février 1843)
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Envoi 0077
Original, AMA 2F1, pp 80-81

(à son frère Henri)

Témoignage  d’amitié  à  l’égard  de  son  frère.  Dans  ton  occupation,  sache  prendre  conseil  de  gens 
d’expérience. Tu peux aussi m’écrire tes pensées. Il approuve sa résolution de ne pas renoncer à la société ; 
mais qu’il n’oublie pas les obligations de la religion, cela le rendrait trop malheureux. Je pars bientôt dans les 
terres.

___________________

Pondichéry, le 20 février 1843

C'est une bien bonne idée, mon bien cher et bien digne ami, que d'écrire ainsi plusieurs dans la même 
lettre. On a beau dire : Henri se joint à nous ; nos sentiments sont les siens, etc. etc., cela ne vaut pas 
un petit mot écrit de sa main. Fais donc ainsi quelquefois, mon bien-aimé frère, et le plaisir que tu me 
procureras sera toujours en rapport avec la longueur de ton épître mesurée selon la possibilité du 
moment.

Et pour répondre d'abord à la fin de ta petite lettre, sois assuré que ton désir est bien satisfait, car non 
seulement mon amitié t'est assurée pour toujours, mais elle est arrivée à un tel point d'intensité que je 
doute si elle pourra croître encore, quoique l'expérience me prouve que chaque jour elle est plus forte 
que la veille. L'assurance que tu me donnes de la réciprocité de tes sentiments à mon égard, me 
comble de joie et de confiance.

Enfin, te voilà avec une occupation réelle ! J'en suis enchanté pour plusieurs raisons, mon bon ami, et 
je suis sûr que tu t'acquittes des soins qui te sont confiés, avec la pleine satisfaction de notre bon 
père. Tu as toujours eu du goût pour l'agriculture et, autant que j'aie pu m'en apercevoir,  tu as le 
bonheur de joindre, au bon sens qui t'est naturel et à la droiture du jugement que le bon Dieu t'a 
donné, une bien favorable disposition : celle de te méfier des préjugés et d'examiner le bien et le mal 
d'une chose avant de l'admettre.

Cependant, il ne faut pas pousser le principe trop loin, surtout quand on est jeune et, sans suivre les 
autres  comme  des  moutons,  il  faut  aussi  faire  sa  part  à  l'expérience !  Les  conseils  de  notre 
respectable père et des autres personnes que l'expérience a instruites ne sauraient t'être inutiles. 
Quant à moi, je ne saurais être d'aucune utilité pour toi dans les choses de détail, parce qu'il faut pour 
celles-là voir et entendre, parler, trancher, etc. ; mais si, dans les affaires de quelque valeur, tu ne 
dédaignes pas de me faire part de tes pensées, et si tu souffres que je te fasse part des miennes, 
quoique l'utilité ne puisse être qu'infiniment minime pour toi qui auras bien d'autres moyens plus sûrs 
et plus efficaces de t'éclairer, cependant il en résulterait pour notre amitié, ce me semble, et pour 
l'intimité des rapports qu'il nous est donné d'avoir ensemble, quelque chose de doux et qui fait du bien 
au cœur.

Je  ne  saurais  qu'approuver,  mon bien  cher  ami,  la  résolution  de  ne  pas  prendre  tout  à  fait  les 
habitudes grossières des habitants de la campagne, et de ne pas renoncer à la société. L'homme est 
fait  pour  la  société ;  et  la  société  est  impossible  sans  politesse  et  sans  urbanité.  Et  les  autres 
exercices de ta vie champêtre, comment les blâmerai-je ? O non, mon bien cher ami, ils sont selon 
l'ordre et selon la raison.

Une seule  chose m'aurait  fait  bien plaisir :  c'eût  été  un mot qui  me prouvât  qu'au milieu de ces 
occupations, tu trouves le moyen d'allier avec le monde qui n'est pas condamnable, quand on sait en 
user comme je suis persuadé que tu as le bon sens de le faire, les saintes obligations de notre 
adorable religion, que tu mettras toujours, j'espère, au premier rang de tes devoirs. Ce n'est pas toi qui 
ignores combien nous sommes obligés d'être religieux même au milieu du monde, en même temps 
qu'il n'est pas bien difficile de l'être.

Et  si  tu l'oubliais un seul  instant,  j'avoue que ma peine serait  grande, elle serait  proportionnée à 
l'amour que je te porte. Et comment ne serais-je pas chagrin, moi qui t'ai quitté pour enseigner des 
barbares à connaître et à aimer Jésus-Christ, si je savais que celui qui me tient le plus près dans le 
monde,  après  mes  propres  parents,  est  lui-même,  ne  fût-ce  qu'un  instant,  dans  cette  funeste 
ignorance. Hélas ! Le Seigneur sait que je porte aux pieds des autels une semblable douleur à l'égard 
de quelques-uns de nos parents et de nos amis ;  qu'il  lui plaise de te préserver toujours de leur 
malheur !



Vive  Dieu !  mon  cher  ami,  qui  me  comble  de  joie  au  milieu  des  peines  et  des  tribulations  des 
missions ! O que ses paroles sont véritables, et combien serait insensé celui qui les révoquerait en 
doute un seul  instant.  Il  a  dit  que celui  qui  quitte tout  pour lui  sera récompensé au centuple !  et 
vraiment, une seule des consolations qu'il met dans le cœur de celui qui s'efforce de l'aimer vaut plus 
que toutes les consolations du monde. C'est ce que j'éprouve chaque jour, mon bon ami, et ce que je 
voudrais faire comprendre à ceux que j'aime.

Je vais partir un de ces jours pour les missions des terres, il ne me reste plus de papier pour te le dire, 
car j'ai laissé mon cœur s'épancher dans le tien, et j'ai dû le retenir, car il n'en aurait jamais fini.

A Dieu, mon bien bon ami. Ecris-moi souvent. Je t'écrirai aussi et nous nous aimerons tous les jours 
davantage si c'est possible.

Ton bon frère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 20 février 1843)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0078
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(à son père)

Relation de son premier voyage dans les terres de Pondichéry à Covilour, en compagnie de M. Triboulot et de 
M. Roger au début. Il est accompagné d’un disciple avec qui il parle latin. Emotion de quitter Pondichéry. 
Pénétration dans l’Inde vraiment indienne. Les animaux ne craignent pas les hommes. Les pagodes. Repas 
sous une tope. Une fête païenne.  Un baptême en cours de route.  Comment sont organisés les savady. 
Merveilles  de  la  nature :  les  cultures  dans  les  champs.  Les  pratiques  religieuses  des  pauvres  Indiens. 
Attention  aux voleurs !  Apparition  d’une  comète.  Quelle  chaleur !  Nécessité  de  faire  une  pause à  la  mi-
journée. Tristesse devant la pauvreté de l’église à Sélam où il y a très peu de chrétiens, et en plus ils sont 
divisés. Formalités administratives à Sélam. Arrivée à Covilour. Quel vacarme ! Si vous pouviez m’envoyer un 
peu d’argent.

___________________

Tiroupattour, le 30 avril 1843

Mon cher papa,

Vous voulez des détails, je vais tâcher de vous en donner des plus circonstanciés, en vous envoyant 
la relation de mon premier voyage dans les terres. Je ne sais ni combien de fois j'interromprai ma 
lettre,  ni  quand  je  la  terminerai ;  pardonnez  mes  redites,  mes  ratures,  mon  mauvais  français, 
pardonnez aussi ma mauvaise écriture, car je n'ai pas toujours de plume, plus souvent encore me 
manque-t-il une table pour appuyer mon papier.

Monseigneur m'ayant annoncé ma destination pour la mission de Salem, ou Sélam, je n'eus le temps 
que de faire à la hâte mes préparatifs de départ et j'entrai en retraite (comme c'est la coutume avant 
de partir) le dimanche de la Sexagésime, pour en sortir le samedi suivant et partir le 28 février de 
grand matin. Il plut au bon Dieu de m'envoyer dès le commencement quelques-unes des peines et 
des sollicitudes assez ordinaires aux missionnaires.

Il paraît que le climat de Sélam n'est pas des plus favorables à la santé ; les eaux sont mauvaises et 
donnent souvent les fièvres ; aussi la crainte s'empara des personnes qui devaient m'accompagner et 
chacun, me promettant un jour et retirant sa parole le lendemain, m'abandonnait successivement, au 
point que je ne savais pas, quelques heures avant mon départ, si j'aurais une personne de confiance 
qui pût m'aider dans un voyage aussi nouveau pour moi qu'était celui que j'allais entreprendre, surtout 
ne sachant pas encore assez la langue du pays pour me faire entendre.

Le bon Dieu vint à mon secours et, de ma détresse même, il fit surgir mon plus grand bien ; car, me 
voyant ainsi abandonné, les Messieurs de Pondichéry et Monseigneur consentirent à laisser venir 
avec moi un élève du séminaire qu'ils ne m'auraient pas cédé sans cela, et qui m'a été du plus grand 
secours. C'est un jeune homme qui a bien des qualités, ayant surtout la piété en partage et qui sait 
assez de latin pour me servir d'interprète.

C'est en effet le 28 février que nous nous mîmes en route à quatre heures du matin, après avoir reçu 
la  bénédiction  de  Monseigneur  et  le  baiser  de  paix  de nos  chers  confrères.  Nous partions  trois 
ensemble : M. Roger qui retournait dans sa mission, M. Triboulot qui avait reçu en même temps que 
moi sa destination pour (les) Nilgheries et moi. Le cortège était nombreux, car les usages du pays 
nécessitent qu'on soit toujours beaucoup de monde.

Le missionnaire de l'Inde, tout pauvre qu'il est (il n'a pas 30 sols à employer par jour) ne peut guère 
aller  sans être  accompagné d'un homme pour faire  sa cuisine,  d'un autre  homme exclusivement 
employé au soin de son cheval et d'un disciple. Celui-ci n'est souvent qu'un homme de confiance, qu'il 
instruit cependant quelquefois réellement, dans l'espérance de le conduire à l'état ecclésiastique. Il lui 
faut enfin les personnes nécessaires pour porter ses effets.

Nous partîmes donc à la lueur de deux lanternes qui éclairaient la troupe demi-joyeuse et demi-triste ; 
car le Seigneur a fait le cœur le l'homme de telle façon qu'il s'attache toujours à quelque chose, alors 
même qu'il a fait mille fois la résolution de ne tenir qu'à Dieu seul. Aussi, les départs ont-ils toujours 
quelque chose de pénible, et ce ne fut pas sans quelque émotion que je vis le bras de notre vénérable 
évêque se lever pour nous bénir  et que je sentis la main de nos confrères presser la mienne en 
m'embrassant.

Le commencement  de  notre  route  n'eut  rien  de  bien remarquable.  Si  je  mets  à  part  le  mauvais 



équipement de nos chevaux (mon cheval sellé et bridé a coûté 51 francs 50 centimes), leur faiblesse 
aussi bien que celle des bœufs qui traînaient des chars pour nos effets, tout allait bien ; les chemins 
étaient passables, et nous serions arrivés sans encombre à notre premier relais sans le passage de la 
rivière de Villenour.

Là, nos bœufs s'enfoncèrent dans la fange et nos chevaux nous portèrent à l'autre bord avec assez 
de peine ; le mien même, venant à manquer par ses jambes de derrière, s'abattit au beau milieu du 
bourbier. Heureusement que je le sentis fléchir sous moi et que j'évitai sa chute en sautant dans la 
boue. J'en fus quitte pour quelques éclaboussures qui firent diversion avec la blancheur éblouissante 
de mon angui (sorte de soutane blanche) tout neuf. Nous passâmes enfin non sans entendre bien des 
cris et des lamentations, surtout quand vint une troupe d'ânes chargés de savons. Ils s'enfoncèrent à 
leur tour. Quelques-uns sortaient du bourbier plus morts que vifs, d'autres avec un enduit limoneux 
depuis les pieds jusqu'aux oreilles, quelques-uns renouvelant la fable de La Fontaine, tout joyeux 
qu'ils étaient de voir leur charge dans la rivière, ou du moins allégée parce qu'elle était fondue.

Cependant, nos yeux restèrent longtemps fixés sur la belle pagode de Villenour que je n'avais pas 
encore vue et que j'aurais admirée si, sous cette architecture curieuse, ne se célébraient pas chaque 
jour d'infâmes mystères et d'abominables idolâtries. Les énormes chars qui servent aux fameuses 
fêtes  de  cette  pagode  arrêtèrent  aussi  mon  attention.  Ce  sont  de  grosses  masses  de  bois 
grossièrement  sculpté,  mais  dont  les  pièces sont  assez  bien disposées en forme plus ou moins 
pyramidale. Quelques-uns de ces chars n'ont pas moins de vingt pieds de haut. Ils sont portés sur 
quatre ou six grandes roues massives, et pas le moins du monde disposées pour faciliter la marche 
du poids qu'elles supportent ; aussi l'on dit que, pendant la fête, c'est par milliers qu'il faut compter les 
hommes qui se font un devoir, un honneur ou une obligation de traîner ces lourdes masses.

Bientôt, nous fûmes en dehors de tout ce qui participe plus ou moins aux idées européennes, comme 
il arrive dans les grandes villes que les Européens habitent et dans leurs environs. Nous pûmes jouir 
de l'aspect de l'Inde purement indienne et voir ses habitants dans leur douce et naturelle simplicité. 
Pourquoi faut-il  que ce bon peuple soit  encore dans les ténèbres ? S'ils  embrassaient une fois la 
vérité, qu'il me semble qu'on pourrait en faire de bons chrétiens ! Tout le monde sait la douceur des 
Indiens ; aussi rien ne craint, rien ne tremble à côté de l'homme dans les endroits que les Indiens 
habitent seuls.

Les coups subits d'une arme perfide n'avaient jamais troublé le repos de la tourterelle, qui  venait 
roucouler à nos côtés, se perchant précisément sur la branche de l'arbre qui bordait le chemin où 
nous devions passer ; une troupe de cailles semble même ne pas vouloir nous fuir. Plus tard, nous 
devions rencontrer des nuées d'oiseaux et  de troupeaux domestiques et  sauvages,  tous amis de 
l'homme, et ne se méfiant pas encore de lui. Pourquoi les obligeons-nous à être méchants, en leur 
apprenant  que  nous  sommes  méchants  nous-mêmes.  Hélas,  cette  mauvaise  leçon,  nous  la 
donnâmes les premiers : un malheureux fusil, qu'un disciple de M. Roger apportait avec lui, servit à 
abattre plusieurs de ces pauvres bêtes innocentes qui figurèrent quelques heures après dans notre 
petit repas sur l'herbe.

La chaleur grandissait, car le soleil montait vite, quand nous arrivâmes à la tope où devait se faire 
notre première station. On appelle tope un bouquet d'arbres touffus ménagés soit par la nature, soit 
par l'art, et que l'on rencontre assez souvent partout, pour laisser passer les chaleurs de dix à deux 
heures qui sont insupportables. Notre troupe s'arrête ; on coupe du vieux bois ; sur trois pierres, le pot 
de riz est solidement établi ; on voit voler au vent les plumes d'une tourterelle et d'un coucou victimes 
de notre barbarie, et une sauce piquante est improvisée à la minute.

Voilà notre dîner prêt dans moins de deux heures ; sur des nattes, nous posons nos coussins de 
voyage et, couchés comme les anciens patriarches, nous prîmes notre réfection du mardi gras, non 
pas somptueusement,  mais bien gaîment.  Les uns (ceux qui  n'avaient  pas oublié leur  fourchette) 
mangeaient à l'européenne et les autres à l'indienne, c'est-à-dire avec les doigts, car les Indiens n'ont 
pas d'autre instrument pour manger le riz ou toute autre chose.

D'ailleurs, nous avions encore un peu de pain et deux bouteilles de vin de Bordeaux qu'un chrétien 
m'avait données en partant. Et si le mot Carnaval veut dire, selon l'étymologie de quelques-uns, carni 
vale, nous dîmes adieu à la chair par une aile de coucou et au vin par deux flacons de Château-Lafite. 
A la viande cependant, nous ne disions qu'un adieu de quarante jours, mais le pain et le vin étaient 
congédiés pour bien longtemps.

Les missionnaires n'ont que de l'eau pour boisson dans nos missions de l'Inde et souvent encore de la 
bien mauvaise eau. C'est là une de nos plus grandes privations. On se fait même bientôt au manque 



de pain, mais pas à celle du vin, à cause du mauvais goût et de l'insalubrité assez ordinaires aux eaux 
du  pays.  Au  reste,  il  serait  curieux  qu'ayant  embrassé  un  état  de  vie  où  nous  considérions  les 
mortifications comme un de ses plus précieux avantages, nous n'eussions rien à souffrir. J'espère qu'il 
n'en sera jamais ainsi, autrement quel avantage aurions-nous d'être missionnaires.

Je ne sais pas si les démons de l'Inde s'entendent avec ceux d'Europe pour faire ce jour-là toute sorte 
de  vacarme  sur  la  terre,  mais  pendant  notre  marche  du  soir,  nos  oreilles  furent  presque 
continuellement frappées par le son aigre et perçant des instruments et des tambours en l'honneur de 
je ne sais quelle fête païenne, qui se célébrait  dans plusieurs pagodes. Or cela me rappelait  les 
avanies dont mes compatriotes se rendent coupables en un tel jour, se déguisant et se livrant au 
désordre eux aussi, comme s'ils étaient païens. En passant auprès d'un gros village, il était déjà nuit, 
nous fûmes éclairés par des feux nombreux qui bordaient les rues où devait passer une procession 
diabolique.

C'eût été là la seule chose remarquable de notre soirée, sans la chute de cheval de M. Triboulot. 
Comment  cela se fit-il ?  Je n'en sais  trop rien,  car  il  était  nuit  close.  Cependant,  le  bon Dieu l'a 
préservé  de  tout  mal  et  ce  fut  encore  pour  nous  un  sujet  d'édification.  Ce  bon  confrère,  étant 
extrêmement saint, les premières paroles qui sortirent de sa bouche furent des paroles pieuses.

Nous arrivâmes tard, et notre fatigue était grande. Nous n'avions pour étape qu'un mauvais bungalow 
et notre riz ne fut prêt qu'après onze heures. Cependant, nos nattes furent bientôt étendues à terre et 
nous prîmes avant le repas un acompte de sommeil, pour le reprendre aussitôt après, car il fallait 
l'interrompre de bonne heure. Avant le jour, nous avions donc quitté le bungalow de Voujapouram et 
nous dirigions nos pas vers le village de Enadimangalam.

Depuis que nous avions perdu de vue l'église de Oulgaret, village voisin de Pondichéry, pas un signe 
de christianisme ne s'était présenté à nos yeux. Aussi, quelle ne fut pas ma joie quand j'aperçus au 
milieu d'un champ une croix de pierre isolée. C'est, me dit-on, qu'un chrétien est mort en passant en 
ce lieu, et cette croix est sur sa tombe. Grand Dieu ! Que cette croix parlait fort à mon cœur ! Elle me 
disait qu'elle était là comme une prédication muette s'adressant à tous ceux qui passaient et surtout 
comme une pierre d'attente pour l'édifice qu'il  nous sera donné, j'espère, de construire un jour, au 
milieu de ces terres abandonnées au démon de l'idolâtrie ; faisons des vœux pour que le jour vienne 
bientôt où non pas une croix, mais des milliers de croix brilleront en ces lieux.

Nous avancions par un temps magnifique et assez frais ; nous traversâmes à gué la grande rivière de 
Pounârou qui était  sans beaucoup d'eau et nous arrivâmes de bonne heure à Enadimangalam. A 
peine entrions-nous dans le village qu'une femme se précipite à nos genoux tout éplorée, les cheveux 
épars, et se jetant aux pieds de M. Roger qu'elle connaissait : "O quel malheur, Samy, lui dit-elle, ô 
Samy quel  malheur.  (Samy,  prêtre)  Qu'est-ce donc,  lui  demande mon bon confrère  attendri ? Le 
choléra, reprit-elle, vient de nous enlever mon parent un tel. C'est en vain que j'ai cherché un Samy 
pour venir  à son secours.  J'ai  couru de tout  côté,  il  n'y en avait  pas !  O,  que n'êtes-vous arrivé 
quelques jours plus tôt Il vient de mourir, sa tombe est toute fraîche, vous lui auriez ouvert le Ciel."

Le bon missionnaire lui donna quelques consolations et lui dit de venir le trouver au bungalow avec sa 
famille, ce qu'elle fit. Du nombre de ses enfants, était un petit garçon qui n'avait pas encore reçu le 
baptême par un prêtre. Comme on ne peut guère se fier aux personnes qui baptisent dans ce pays-ci, 
on redonne toujours le baptême sous condition. M. Roger me pria de faire cette cérémonie dont je 
m'acquittai avec grande joie.

Le Père Roger (car on nous appelle pères) était déjà dans sa mission. Il venait de voir quelques-unes 
de ses ouailles dans cette famille qui est la seule chrétienne dans le village. Nous devions nous quitter 
le jour même et ce n'est pas sans peine que nous songions à cette prochaine séparation. Elle eut lieu 
en effet à quatre heures du soir. O quand serons-nous dans ce séjour bienheureux où les amis ne se 
quitteront plus ! Prions le Seigneur qu'il nous réunisse bientôt en sa présence où il nous sera donné 
de jouir de l'instabilité (1) du véritable amour.

M. Roger prit la route d'Attipacam, et nous dirigeâmes nos pas, M. Triboulot et moi, vers le bungalow 
de Tirouvanellour. Nos yeux furent encore offusqués en cet endroit par une procession païenne, en 
l'honneur d'une infâme divinité appelée Marivalliyamaï, que ces pauvres aveugles invoquent pour se 
préserver  du choléra.  Nous nous couchâmes de bonne heure pour nous disposer à partir  à trois 
heures du matin.

Les bungalows sont des lieux de station que les Anglais ont fait bâtir de distance en distance pour la 
commodité  des  Européens  voyageurs.  Les  Indiens  ont  quelque  chose  de  semblable  dans  leurs 
savady,  mais  ceux-ci  sont  infiniment  moins  bien  disposés ;  ils  n'ont  pas  entre  eux les  distances 



convenables, étant d'ailleurs dépourvus de toutes sortes de commodités. Les bungalows, au contraire, 
sont parfaitement adaptés au but qu'on s'est proposé en les établissant.

Deux chambres propres avec de petits cabinets forment le logement des voyageurs ; on y trouve une 
grande table et un lit de rotin ; des pions (espèce de domestiques) sont attachés au service du lieu et 
des voyageurs ;  ils  indiquent les moyens de se procurer ce qui  est  nécessaire et  ils  veillent  à la 
conservation et à la sûreté des effets. Une cuisine est construite à portée avec tous les accessoires 
nécessaires, et un grand espace est disposé de façon à pouvoir fixer des tentes lorsqu'on voyage en 
grand avec une nombreuse suite.

Aussitôt  qu'on  arrive,  les  portes  sont  ouvertes  et  personne  ne  vient  vous  déranger  dans  votre 
appartement et, pourvu qu'on ne reste pas plus de deux jours, personne n'a rien à dire. Enfin, l'on n'a 
rien à payer  pour  avoir  été si  bien hébergé,  car  la générosité des Anglais,  il  faut  le  dire,  se fait 
reconnaître dans l'Inde de toutes les façons.

Une heure avant le départ, je devais donner moi-même le branle, car personne de nos gens n'aurait 
songé à s'éveiller ; encore la difficulté de les faire lever n'était pas mince, alors même que je mettais 
en oeuvre tous les moyens de les exciter. Qu'on se figure une douzaine de pierres noires à forme 
humaine, à peine recouvertes d'un drap à moitié blanc, çà et là étendues sur la terre nue ou sur le 
pavé :  voilà  mes  gens  laissant  passer  la  nuit.  On  les  appelle,  ils  poussent  un  soupir,  mais  pas 
davantage ; on les secoue, ils se tournent de l'autre côté, mais ils ne se lèvent pas.

Cependant, je mettais à leurs trousses mon disciple qui se levait volontiers et promptement ; et après 
demi-heure de paroles et d'efforts, il avait ordinairement réussi à en mettre quelques-uns sur pied. 
Alors, on allumait du feu, on faisait du bruit, quelquefois on donnait un peu de coullou (ce qui remplace 
l'avoine) aux chevaux, et enfin nous étions en marche, éclairés par un grand fanal.

Le deux mars, il n'était que deux heures quand nous nous mîmes en route. Nous devions faire une 
forte marche pour arriver à Oloundourpet. Mais que de variétés dans la route, que de merveilles de la 
nature nous pûmes a l'aise contempler. D'abord une nuit obscure mais sans nuages. Le ciel serein, 
paré de ses plus brillantes étoiles, nous donnait occasion d'admirer l'immensité de Celui qui a jeté 
dans l'espace des milliers de mondes, et qui les tient dans le creux de sa main.

Ce qui fixait surtout mon attention était la présence simultanée de toutes les planètes visibles qui, par 
un concours assez rare, se trouvaient en même temps sur l'horizon du côté de l'Orient. Mars précédait 
les autres de quelques heures, puis venait Saturne, et Vénus qui surpassait en éclat et en beauté tous 
les astres alors présents ; Jupiter la suivait de près et enfin, une heure et demie avant le Soleil, nous 
avions le spectacle de la présence de Mercure, si rarement visible à l'œil nu en Europe et qu'on ne 
voit, même dans ces contrées, que quelques jours chaque deux mois par un temps propice. Enfin 
l'aurore paraissait et grandissait, éblouissante et magnifique, jusqu'à ce que le soleil efface tout de ses 
feux.

Ici, comme en tout lieu, le lever du soleil est un moment de joie pour la nature entière : le chant de 
myriades d'oiseaux et les cris divers des autres animaux qui circulent dans la campagne forment un 
accord solennel et touchant. Pour nous, nous essayons de rendre à l'auteur de tant de merveilles un 
hommage qui ne le cédât pas à celui qu'il  reçoit  chaque jour de tous ces êtres sans intelligence, 
auxquels il manque, quelque beaux qu'ils soient, une raison pour connaître et un cœur pour aimer 
celui qui les a créés.

La route est bonne et variée : ici des landes, puis des bruyères (sans bruyères pourtant, mais avec 
des arbrisseaux qui les remplacent), puis des champs cultivés, de petits bourgs et des villages plus 
considérables, des lacs et des ruisseaux à traverser, rien ne manquait dans cette belle matinée. Si 
j'étais peintre, je ferais ici le tableau d'un village qui m'a paru dans un des plus beaux sites qu'on 
puisse imaginer. A peine a-t-on passé le bourg qu'un étang de plusieurs lieues de circuit se déroule à 
droite. Il est terminé par des collines peu élevées, mais qui bordent l'horizon par des découpures 
pittoresques ; ce lac est retenu par une forte digue où sont pratiqués des pertuis pour l'arrosage d'une 
immense plaine, dans laquelle l'oeil se perd du côté du sud-ouest.

Là, ce sont des champs de riz, de sucre et de toute autre production indienne, avec des arbres de 
toute  beauté.  Des  millions  d'oiseaux,  tout  orgueilleux  de  leur  forme  et  de  leur  brillant  plumage, 
semblaient s'être donné rendez-vous sur les arbres touffus de la plaine, pendant que des troupes 
nombreuses de canards et de poules d'eau faisaient devant nous mille tours et mille plongeons, ne 
songeant à s'écarter du bord et à prendre le large que lorsqu'un malin compagnon troublait d'un coup 
de pierre leur innocente paix.



Cependant, nous n'avancions pas.  Nous avions un mauvais bœuf qui  ne pouvait  pas marcher ;  il 
tombait,  il  reculait,  il  empêchait  la troupe de poursuivre convenablement son chemin. Nous qui la 
précédions ordinairement avec nos chevaux, nous nous arrêtions de temps en temps pour l'attendre. 
C'est ainsi que, vers les onze heures, nous étions assis sous l'épais feuillage d'une douzaine de gros 
tamarins, serrés et alimentés par des eaux d'un petit  réservoir  qu'ils garantissaient à leur tour du 
soleil.

Puis,  nous  descendîmes  dans  cette  eau  prendre  un  bain  de  pieds  et,  couchés  sur  la  verdure, 
rafraîchis par un filet de vent qui circulait parmi les troncs de ces grands arbres, nous aurions été 
singulièrement invités à la méditation et à je ne sais quelle douce rêverie, sans la présence d'une 
vilaine figure de diable qui tenait dans ce lieu, sans doute consacré au démon, la place qui n'est due 
qu'à Dieu seul.

C'est ainsi que tout ce qu'il y aurait de beau dans ce malheureux pays est dégradé par la possession 
qu'on veut en donner au démon, en l'arrachant à celui qui, seul, est maître de toutes choses. Comme 
autrefois dans l'Europe païenne, chaque lieu avait sa divinité particulière, chaque maison ses pénates, 
chaque fontaine ses Nymphes, etc., ici encore on voit partout de ces dieux ridicules. Voici le grossier 
dessin de celui qui offusquait nos yeux sous le joli bosquet où nous nous étions reposés. D'où vous 
pouvez voir que le diable n'a pas ici plus qu'ailleurs le talent de se faire beau. (2)

Sous les bouquets d'arbres,  au bord des chemins,  auprès des lacs,  ce sont  le plus souvent des 
pierres noires burlesquement et ridiculement sculptées. On les voit ordinairement toutes dégoûtantes 
d'huile  que  les  dévots  viennent  répandre  en  libation.  L'indignation  que  cette  infâme  pierre  nous 
inspirait ayant été remplacée par la gaieté que surent nous inspirer à leur tour deux gros singes, qui 
vinrent pour jouir aussi de la fraîcheur du lieu et de l'eau de l'étang, nous reprîmes notre route et nous 
arrivâmes vers midi au lieu de notre station.

Notre bœuf ne pouvait plus avancer. Je cherchai à m'en procurer un autre ; mais, soit par mauvaise 
volonté, soit crainte des voleurs, soit qu'il y eut en effet impossibilité, nos recherches furent inutiles. 
Vainement essayé-je même de montrer les grosses dents ; vaines paroles, peine perdue. Que faire ? 
Nous remettre en route avec cette pauvre bête ne semblait guère prudent. Le chemin était mauvais, 
dangereux,  plein  de  voleurs  et  nous  avions  loin  à  aller ;  rester  là  je  ne  sais  jusqu'à  quand  ne 
m'accommodait guère. Je pris donc le premier parti. Je dis à mes gens qu'ils eussent courage, que 
nous diviserions la journée en deux, nous arrêtant sous quelque tope à moitié chemin ; que là peut-
être nous trouverions un bœuf qui vînt à notre aide. Enfin, ils consentent, et nous partons.

La troupe marchait réunie et serrée par crainte des voleurs qu'on dit abonder dans les bois que nous 
devions traverser toute la journée. Je la fis passer en avant, et je suivais sur mon cheval comme un 
gendarme qui accompagne un convoi. J'avais mis entre les mains de mon coudireicaren (domestique 
du cheval) un fusil que nous apportions à un confrère ; mais j'avais défendu qu'on le chargeât, nous 
n'avions pas même de poudre. Si l'attaque des voleurs était devenue extrême, ce qui n'était guère 
probable, j'aurais fait mettre en joue en disant : Malheureux, si tu fais quatre pas, je ! !... Et supposé 
qu'il eût fait les quatre pas, j'aurais commandé : Arme bras ; et j'aurais dit au voleur que, pour une 
bagatelle, je ne voulais pas tuer un homme. Voilà le projet spéculatif, mais nous n'entendîmes pas 
une feuille bouger ; et le coq nous ayant annoncé l'approche du soleil, nous entonnâmes avec joie 
cette strophe de l'hymne sacrée :

"Gallo canente spes redit,

Aegris salus refunditur,

Mucro latronis conditur,

Lapsis fides revertitur." (3)

Jusqu'au soir, la journée devait être fatigante et ennuyeuse, et de plus nous étions en route fort avant 
dans  les  ténèbres,  au  lieu  d'arriver  à  onze  heures  du matin,  comme il  était  marqué  dans  notre 
itinéraire. Ce soir-là, quelques instants après le coucher du soleil, je fus frappé par une lumière assez 
semblable à celle d'un nuage, mais ayant une position tout à fait contraire à ceux (nuages) qui se 
trouvaient en ce moment sur l'horizon. Je le fis remarquer à M. Triboulot, et puis la fixant encore et 
voyant son immobilité, repérant ( ?) enfin la forme d'un cône tronqué, je jugeai que ce devait être 
l'extrémité de la queue d'une comète, ainsi que nous n'en eûmes plus de doute le lendemain en la 
voyant reparaître plus grande, plus brillante et s'élevant rapidement vers l'Est.

Cependant, la lune nous avait quittés, les ténèbres devenaient épaisses, la faible lumière tropicale 
tombait  elle-même  avec  le  Taureau,  nous  n'y  voyions  plus.  Le  chemin  n'étant  pas  tracé,  nous 



perdîmes la route ; il fallut nous arrêter pour aller demander à un berger qui paissait dans le voisinage 
de nous  remettre  sur  la  voie ;  nos chevaux ne pouvaient  plus  nous porter ;  nous  crûmes même 
prudent de descendre et nous allions nus pieds pour traverser les lacs et les bourbiers qui abondaient 
sur notre passage.

Enfin, avec beaucoup de peine, tantôt tirant le bœuf, tantôt poussant la charrette, nous parvînmes à 
Coungueripaleam quand tout le monde était couché, de sorte que nous ne trouvions rien ni pour nous 
ni pour nos bêtes. Nous fûmes cependant assez heureux pour nous procurer un bœuf, ce qui nous 
donna l'espoir de continuer notre route le lendemain de grand matin.

C'est  à  deux  heures  que  nous  devions  prendre  le  chemin  de  Senna-Sélam ;  mais  personne  ne 
s'éveilla à temps. Je ne fus sur pied qu'à quatre heures, et il en était au moins cinq quand nous fûmes 
en  marche.  Nous  traversâmes  un  pays  découvert  et  assez  peu  remarquable.  Il  paraît  que  de 
nombreux bergers sont occupés dans ces contrées au soin des troupeaux. Nous trouvions des bœufs, 
des brebis, des chèvres en grand nombre qui paissaient dans les plaines, allant d'un côté ou d'un 
autre, selon que les pâturages étaient plus ou moins convenables. Il paraît que les bergers les mènent 
où bon leur semble, car je ne distinguai pas de séparation bien marquée, et l'herbe qui les nourrit n'a 
pas été semée par l'homme ; elle vient naturellement dans ces vallées peu cultivées.

Aussi, ai-je cru me trouver un instant au temps de Jacob voyant des familles entières dont l'état est de 
paître les troupeaux qui font leur unique richesse ; et quelquefois, voyant que ces pauvres animaux 
trouvaient à peine de quoi se rassasier dans des positions rocailleuses, je considérais le vieux pasteur 
à barbe blanche, plein de sollicitude comme le Patriarche pour ses tendres agneaux ; ou bien encore, 
essayant de comprendre ce qu'ils se disaient entre eux, quand ils étaient plusieurs ensemble appuyés 
sur leur long bâton, je croyais ouïr ces paroles : "Eamus in Dothain." (4)

La  chaleur  était  extrême ;  et  nous  eûmes à  nous  repentir  d'être  partis  si  tard.  Nos  chevaux  ne 
pouvaient plus avancer, j'étais même étonné qu'ils tinssent encore, n'ayant presque rien mangé de la 
nuit et marchant depuis sept heures de temps par cette chaleur insupportable. Qu'on se figure en effet 
une masse de feu qui  vous tombe sur  les épaules,  qu'un grand parapluie  n'est  plus capable  de 
repousser, et que la terre vous rend une seconde fois, par la réflexion des rayons solaires pires peut-
être que le soleil lui-même, et l'on aura une faible image de ce que nous eûmes à supporter de dix 
heures à une heure du soir que nous arrivâmes au bungalow.

Au reste, c'est une imprudence que de voyager à cette heure-là par d'aussi fortes chaleurs ; il vaut 
mieux s'arrêter sous un arbre et reprendre sa marche vers les trois heures de l'après-midi, car on 
s'expose en faisant autrement ; et en effet, j'avais un mal de tête et un affaissement si grands en 
arrivant, que je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir quelques craintes. Cependant, le Seigneur m'a 
préservé de tout mal, rendons-lui nos hommages.

Le lendemain, nous n'avions que quelques milles à faire pour arriver à Talevassel où nous voulions 
passer le dimanche. Là finit le mauvais chemin. Avant d'arriver, nous entrâmes dans une grande et 
belle route européenne qui devait me conduire jusqu'à Covilour. Il existe aujourd'hui un grand nombre 
de ces routes que les Anglais ont fait construire dans tous les sens et qui rendent extrêmement faciles 
les communications entre les points principaux de l'Inde. Nous étions de bonne heure au bungalow où 
nous dîmes la sainte messe dans une chambre ; et nous nous reposâmes tout le reste du jour, car 
c'était le jour du repos, le jour du Seigneur !

Nous quittâmes ce lieu le 6 à deux heures et demie du matin. La route était magnifique. De grands 
arbres  la  bordaient  d'un  bout  à  l'autre ;  dans  plusieurs  endroits,  ils  se  joignaient  en  berceau  et 
couvraient absolument la route, nous garantissant assez bien du soleil  pour n'avoir  pas besoin de 
parasols, jusqu'au beau village d'Attour, que nous atteignîmes de bonne heure.

Quelques chrétiens étaient venus à nous sur la route. Ils sont cependant bien peu nombreux encore 
dans ces contrées infortunées. Plusieurs vinrent nous voir au bungalow et nous apportèrent un enfant 
auquel je donnai le baptême. Pauvres chrétiens, si peu nombreux et presque abandonnés ! J'appris 
qu'ils  s'étaient  rendus  coupables  de  bien  des  défections,  que  plusieurs  fois  ils  s'étaient  rendus 
participants aux gentilités du pays ! Comme j'avais pitié d'eux. Hélas, quand seront-ils efficacement 
secourus ? Quand le Seigneur aura-t-il pitié de leur faiblesse et de leur abandon ? S'ils avaient un 
prêtre qui les vît souvent et qui les instruisît, qui les encourageât et qui les secourût, assurément ils 
seraient meilleurs !

Jusqu'à Vagapetti, où nous devions coucher, nous trouvâmes quelques rares chrétiens sur la route, 
qui ne manquaient jamais de venir à nous, d'aussi loin qu'ils nous voyaient, pour demander notre 
assirvâdam  (bénédiction).  J'avais  quelquefois  les  larmes  aux  yeux,  en  les  voyant  quitter  avec 



empressement  leurs  troupeaux ou leur  pioche,  et  venir  à  toutes  jambes jusqu'aux  pieds  de nos 
chevaux, que nous étions obligés de retenir pour qu'ils ne marchassent pas sur eux. Aussitôt arrivés, 
ils se couchaient à plat ventre en nous disant : Savesouvaram tostiram. Cela signifie : Honneur ou 
gloire à Dieu ; et le prêtre répond : assirvâdam, c'est-à-dire que Dieu vous bénisse.

Si je mets à part la joyeuse récréation que nous donnèrent les singes nombreux qui couvraient les 
arbres  et  que  nous  devions  ensuite  rencontrer  sur  toute  notre  route,  la  soirée  n'eut  rien  de 
remarquable.

Nous n'avions plus qu'une journée de marche pour arriver à Sélam, chef-lieu de ma mission. Nous 
partîmes à quatre heures du matin, faisant toujours voyage avec les singes qui ne prennent pas la 
peine de se déranger quand on passe, qui se promènent gravement, la queue levée, au milieu des 
rues et des places publiques des villages, et nous arrivâmes à Calepatti d'où nous partîmes de bonne 
heure pour arriver avant la nuit à Sélam.

En effet, le soleil venait de se coucher quand nous aperçûmes les tours de plusieurs pagodes qui 
environnent la ville. La ville se déploya bientôt devant nous. Mes yeux cherchèrent aussitôt la croix qui 
devait  infailliblement dominer l'église  catholique,  mais je n'en trouvais  point.  Où est  donc l'église, 
demandais-je aux chrétiens qui m'entouraient et dont le groupe allait croissant à proportion que nous 
pénétrions dans les rues de la ville. O mon père, elle est loin, disent-ils, elle se trouve à l'extrémité des 
faubourgs.  Cette  parole  me navra  de douleur.  Dans une grande ville,  une seule  église  dans  les 
faubourgs !

Cependant,  j'oubliais  un  instant  ma  peine,  essayant  de  faire  bonne  mine  aux  chrétiens  qui  se 
séparaient de la foule pour venir nous offrir leurs hommages. Un oratoire, qui ne me parut pas décent, 
serait passé inaperçu si la cloche n'avait sonné à notre passage. Enfin, après avoir quitté les grandes 
rues de la ville et avoir tourné à droite, à gauche, dans de misérables quartiers et dans des rues 
pauvres et sales, un beau tamarin se présente à nos regards et, du milieu de son épais feuillage, le 
son d'une cloche assez fêlée se fait entendre, car cet arbre sert de clocher à l'église dont il occupe un 
des coins de la cour.

Combien ma douleur redoubla quand je vis cette église. Dans une ville de 25 à 30 mille âmes, non 
pas une église, mais une vilaine masure sans décence ! Sans honneur ! Il est vrai que les chrétiens 
sont peu nombreux à Sélam. Mais hélas ! Comment peut-il s'en former de nouveaux ? Rien qui leur 
dise la majesté de la religion catholique. Encore s'il y avait un prêtre ! Mais rien du tout, Quand nous 
sera-t-il donné de secourir Sélam ?

Bientôt  j'appris  que,  pour comble de malheur,  le  démon,  fort  de notre  faiblesse en ce lieu  où le 
paganisme triomphe et marche tête levée, que le démon, dis-je, venait  de jeter une semence de 
discorde parmi le petit nombre de chrétiens qui composent cette église désolée, de sorte qu'au lieu 
d'être un germe de salut, ils sont pour les païens une pierre de scandale. Quand aurez-vous pitié de 
Sélam, ô mon Dieu !

Cependant, les chrétiens s'étaient rassemblés, les portes de l'église s'ouvrirent, on récita quelques 
prières,  nous  donnâmes  l'eau  bénite  et  tout  le  soir,  nous  fûmes  entourés  de  chrétiens. 
Malheureusement,  je  ne  pouvais  pas  leur  dire  grand-chose  et  je  me contentai  de  leur  adresser 
quelques mots par mon disciple. Ne sachant pas encore parfaitement comment allaient les affaires, je 
ne voulus pas refuser leurs présents qui consistaient en bananes, pain et sucre, ce qui aurait été la 
plus grande marque de mécontentement possible.

Je les reçus en les avertissant bien que mon acceptation n'influerait en rien sur ce qu'aurait à faire le 
respectable M. Fricaud principalement chargé de la mission. Ce présent était offert par les paréas 
chez qui  se  trouve  malheureusement  le  désordre.  Déjà  un  chrétien  malabare  m'avait  envoyé  du 
beurre, du lait, des oeufs, du riz, des gâteaux, du pain, des bananes, du sucre que j'avais reçu avec 
plaisir. Et ainsi finit cette journée pendant laquelle le bon Dieu m'avait distribué bien des joies et bien 
des peines.

Le  lendemain,  nous  eûmes  la  consolation  de  dire  la  sainte  messe  au  milieu  d'un  assez  grand 
concours de chrétiens,  et  le  reste  de la  journée fut  employé  assez tristement  aux préparatifs  de 
séparation avec M. Triboulot. Nous nous étions jusque-là suivis depuis notre départ de Paris. Fasse le 
Seigneur que notre séparation ne soit que momentanée et que nous ayons un jour le bonheur de nous 
retrouver pour ne nous plus quitter dans le sein de son amour !

Ce digne et pieux confrère, après s'être mis trois fois à la garde de Dieu, après avoir salué son ange 
et s'être recommandé à Marie, continua sa route le 9, me laissant à Sélam que je ne devais quitter 



que le lendemain matin. Après avoir administré plusieurs sacrements, moi aussi je me préparai au 
départ. La journée ne fut pas au reste sans occupation, d'abord un procès, puis de nombreuses visites 
de chrétiens remplirent la soirée. Quant au procès, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années 
qui, ayant épousé une femme à l'âge de quatorze ou quinze ans, sa femme n'en ayant peut-être alors 
que douze ou treize, comme c'est le malheureux usage de ce pays, n'avait pas encore vécu avec elle. 
Car il faut savoir que lorsque les païens marient leurs enfants très jeunes (parmi les païens, c'est 
quelquefois à l'âge de deux ou trois ans et plus tôt), ceux de la fille l'amènent chez eux, et le jeune 
homme ne quitte pas la maison paternelle qu'ils ne soient d'âge de vivre en ménage.

Cependant, le jeune homme en question voulait enfin avoir sa femme que son beau-père lui refusait 
obstinément je ne sais pour quelle raison. Inde ira. Or le missionnaire est aussi le juge de presque 
tous les procès un peu considérables qui s'élèvent entre les chrétiens, et je commençais là mon office 
de pacificateur.

Parmi les visites, une me frappa surtout : c'était une bonne chrétienne qui venait me demander si je 
ne pourrais pas rester encore quelques jours. Lui ayant fait voir que c'était impossible, elle se soumit 
en versant des larmes, et puis se couchant à terre de tout son long, elle me demanda en sanglotant la 
bénédiction pour elle et pour sa famille, et lorsqu'elle se relevait, j'entendis ces paroles : nous n'avons 
été heureux que deux jours !

Le dix, j'étais en route de bonne heure et avant que les rayons du soleil ne fussent trop offensants, 
j'étais  rendu  au  prochain  bungalow.  C'est  là  que  vinrent  me  trouver  de  nombreux  chrétiens  de 
Settiepatti pour me presser de passer chez eux. Leur village est près de la route et je cédai à leurs 
désirs quand ils m'eurent dit qu'ils avaient un malade en danger et plusieurs enfants à baptiser. J'eus 
à me louer d'avoir consenti à me détourner un peu de ma route, et voici comment :

Vers les dix heures du soir, quand j'étais couché dans l'un des bras de la croix de l'église, pauvre et 
misérable bâtisse ouverte à tous les vents, séparé de la nef par un grand voile bleu que je crois être le 
drap mortuaire, que le tonnerre grondait, et que le vent, entrant par les quatre points cardinaux de 
mon  appartement  improvisé,  avait  éteint  deux  fois  la  mèche  qui  brûlait  dans  un  vase  de  terre, 
j'entendis à la porte des cris et des coups précipités. Mon disciple va voir ce que c'est. Or, ayant 
oublié de remplir une formalité de police en passant à Sélam, la Collecteur envoyait un soldat pour 
exiger que j'envoyasse mon passeport ou que j'allasse moi-même, si je n'en étais pas muni.

Il fallut donc renoncer au départ de grand matin et, après plusieurs embarras qu'il serait assez inutile 
de détailler ici, je fus libre à neuf heures et je partis. Heureusement que le Collecteur ne se trouvait en 
ce moment qu'à un mille de Settiepatti. Si je ne m'étais pas arrêté à ce village, j'eus été à quinze 
milles de lui,  et je ne sais pas combien de peine et de temps cette affaire malencontreuse aurait 
exigés.

Nous  partîmes  nombreux,  car  plusieurs  chrétiens  de  Settiepatti  avaient  voulu  m'accompagner.  - 
Comment voulez-vous que je passe chez vous ? leur avais-je dit ; il  faut que j'arrive samedi soir à 
Covilour, et j'ai encore une grosse journée et demie de chemin à faire. - O Père, dirent-ils, on peut 
arriver demain à Covilour en partant de très grand matin. - Oui, mais vous savez bien qu'on ne peut 
pas traverser la montagne pendant la nuit à cause des tigres qui l'infestent. - Il est vrai, père, mais 
n'ayez pas peur, nous irons en nombre vous accompagner, vous n'avez rien à craindre. Ils tinrent 
donc leur promesse et nous voilà nombreux dans le chemin de Covilour. Cependant, nous ne pûmes 
arriver le soir qu'à un bungalow qui se trouve dans la montagne ; en partant de là à une ou deux 
heures du matin, nous espérions arriver de bonne heure le dimanche pour dire la messe ; en effet, 
nous étions en marche avant une heure.

La lune nous éclaira  quelque temps, mais enfin elle disparut  sous les montagnes et  nous fûmes 
enveloppés d'épaisses ténèbres, dans des lieux redoutés pour les tigres et les voleurs. Mes gens, 
dans  un  morne  silence,  se  mettent  sur  deux  haies,  des  deux  côtés  du  chemin,  et  bientôt  tous 
s'arrêtent pour allumer du feu. Il s'agissait de tendre, par ce moyen, la peau d'un mauvais tambour en 
forme de crible, ce qui demanda quelque temps ; et puis, faisant marcher en avant le triste musicien, 
ils suivaient sans crainte, garantis qu'ils étaient par le son du tambour, disaient-ils, des deux ennemis 
redoutés dans ces défilés. Le babil leur revint avec l'aurore et la crainte des voleurs s'enfuit avec la 
nuit.

Les habitants de Covilour et des autres villages chrétiens qui l'entourent avaient appris par un homme 
de Sélam qu'un samy leur arriverait samedi soir. Aussi étaient-ils venus au-devant et n'ayant vu rien 
venir, ils étaient rentrés chez eux mortifiés. Mais voilà qu'à peine le soleil avait-il franchi leurs coteaux, 
quelques-uns aperçoivent à travers les branches des arbres mon casque rouge éblouissant. Le signal 



est bientôt donné. Le village entier sait que j'arrive. J'aperçois de loin ce mouvement et bientôt des 
groupes d'hommes s'avancent, de distance en distance, me joignant successivement.

Dès  qu'ils  arrivaient  à  moi,  ils  faisaient  tous  un  salut  jusqu'à  terre,  me  disant  selon  l'usage : 
Savesouvaram tostiram : et la foule grossissant toujours, j'entrai presque comme en triomphe dans un 
village qui n'a cependant pas l'aspect d'une capitale. Les maisons de terre, basses et mal fagotées, ne 
s'élèvent pas au-dessus d'une haie de calli qui entoure le bourg ; la petite église même qui occupe le 
centre du village n'est pas assez élevée pour paraître à quelque distance, de sorte que j'aurais douté 
si derrière cette haie se trouvaient des maisons habitées, sans la foule des femmes et des enfants qui 
sortaient par tous les trous, m'en donnant ainsi une pleine assurance.

On les voyait montrer d'abord le nez, puis la tête, franchir enfin le fossé et se ranger de l'autre côté du 
chemin comme une seconde muraille. S'étant couchés à terre tous à la fois dès que je mis le pied 
dans le village,  et  s'étant  relevés aussitôt,  j'entrai  au milieu d'un bruit  et  d'un tintamarre qu'on se 
figurera facilement au milieu de tant de monde, parmi tant de femmes et d'enfants, surtout si l'on 
ajoute à ce brouhaha naturel le bruit de la musique, de la petite cloche de l'église et des boîtes qui se 
firent simultanément entendre.

C'est ainsi que le bon Dieu permit que j'entrasse dans le premier village où je devais exercer mon 
ministère apostolique ! C'est à peu près ainsi qu'il entra lui-même à Jérusalem et ce fut le préambule 
de sa cruelle passion. Puissé-je,  à l'exemple de ce doux sauveur,  faire suivre  ce jour de fête du 
continuel sacrifice de tout moi-même ; voilà ce que je vous prie de demander au Seigneur, avec moi, 
mon bien cher et bien-aimé père.

En  voilà  bien  assez  pour  cette  fois.  J'ai  reçu  votre  lettre  du  1er  janvier,  elle  renferme quelques 
questions auxquelles je répondrai dans une autre lettre. Vous voyez que je sais remplir le papier, que 
je sais même doubler les feuilles, ce qui paraît être ignoré à Monestrol. Dites à M. Mazeroles que je lui 
ai écrit  par la voie ordinaire il  y a quelque temps, et  à M. Taurines que j'ai  reçu sa lettre du 21 
décembre, que je ne puis pas lui écrire cette fois, ce qui ne le dispense nullement de m'écrire lui-
même.

J'ai  été  un peu éprouvé  par  le  nouveau climat  des terres,  mais  je  suis  maintenant  très bien.  Je 
confesse, je baptise, mais je ne prêche pas parce que je ne sais pas encore assez la langue.

Bien des choses à tous. C'est sans doute votre mauvaise récolte qui vous a empêché de m'envoyer 
quelque petite chose cette année. Imprudent ! J'avais employé dans les six mois que je suis resté à 
Pondichéry une bonne partie de ce que vous aviez eu la bonté de m'envoyer au commencement ! Ce 
m'eût été bien utile ici. Je vous dis cela parce que vous m'avez recommandé souvent de vous parler 
franchement, que cela ne vous gêne pas. Pour si peu que vous m'envoyez, ce me sera du plus grand 
secours. Mais, je le répète, je ne saurais jamais être dans une vraie nécessité ; ainsi, n'ayez pas de 
crainte ; seulement, en m'envoyant quelques petites choses, vous me ferez beaucoup de bien. Je n'ai 
plus un moment. Je me recommande aux prières de tous. Embrassez bien ma chère mère, Henri, 
Bathilde et Félicie. Adieu.

Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

Le plus respectueux de vos enfants.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. J'écris à M. Tesson que vous aurez la bonté de lui donner copie de la relation de ce voyage. 
Veuillez bien la lui faire passer le plus tôt possible avec la petite lettre ci-incluse. Si par hasard, dans 
quelques-unes de mes lettres, il se trouve quelque chose que vous pensiez pouvoir intéresser les 
annales de la Propagation, envoyez-en copie à Paris ou à Lyon.

(Tiroupattour (à 20 N. lieues de Sélam), le 30 avril 1843)

________________________________________

note 1 Ici, l'original porte effectivement "instabilité". Il faut certainement lire "stabilité".

note 2 Dans l'original, il y a effectivement ici un dessin d'environ 8cm x 8cm.

note 3 “Au chant du coq, l’espoir renaît, 

Le malade retrouve la santé,

Le danger du brigand disparaît, 



Le pécheur revient à la foi.”

(Hymne du dimanche, à Laudes, dans l'ancien bréviaire)

note 4 Allons à Dothân (Genèse 37, 17).
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Envoi 0079
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 383-385

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Je ne peux écrire pour les annales mes pensées sur les moyens à prendre pour le bien religieux de l’Inde. Ce 
ne serait pas édifiant. L’autorité que doit avoir un évêque. Il faudrait de nouveaux vicariats en Inde, mais on 
manque d’hommes supérieurs pour les diriger. Pour le catholicisme des peuples de l’Inde, les Français valent 
mieux que les Anglais. Nécessité de prêtres indiens.

___________________

Tiroupattour, le 4 mai 1843

Monsieur et bien cher confrère,

J'ai reçu votre courte et bien aimable lettre du 6 mars. Je suis on ne peut plus occupé ; cependant je 
ne veux pas laisser partir cette vapeur sans vous dire deux mots. J'écris à mon père de vous envoyer 
la relation que je lui fais de mon voyage de Pondichéry à Covilour. Si vous la croyez propre à être 
insérée dans les annales, faites-le, sinon, je m'abstiendrai d'écrire exprès, parce que je ne suis pas 
capable de plus et je ne veux pas travailler en vain. Vous dites que ma lettre aux séminaristes de 
Carcassonne est trop longue, mais n'y a-t-il pas moyen de la couper en deux ou de la donner en deux 
fois.

Il me serait difficile de répondre convenablement à vos désirs en faisant pour les annales une lettre 
qui renfermât mes pensées sur les moyens à prendre aussi bien que sur ceux qui sont en oeuvre pour 
le bien religieux de l'Inde. Je serais forcé d'étriquer et de tronquer ma pensée ou bien ma lettre ne 
saurait figurer dans ce journal qui ne doit contenir que des choses édifiantes.

Depuis quelques mois, me voilà dans les terres. Je confesse, je baptise, mais je ne prêche pas, ne 
sachant pas assez la langue. Tel sera peut-être et vraisemblablement mon sort encore longtemps, 
c'est celui de presque tous mes confrères. Je m'en consolerai facilement, je vous assure, laissant 
rouler le monde et me contentant de faire dans mes moments de rêverie des châteaux en Espagne 
qui n'auront d'autre résultat que de témoigner à Dieu ce que je désirerais pour le bien et la gloire de 
son Eglise.

Je ne sais pas ce qu'on fait  à Pondichéry.  Ces Messieurs ne me font pas part  de leurs intimes 
pensées, ce à quoi je ne saurais prétendre car je n'y ai aucun droit. Il paraît qu'il y aura bientôt une 
réunion de missionnaires à Pondichéry. Je n'en attends aucun bien. Les esprits sont divisés et pas 
assez contents. Mgr est l'homme le plus aimable possible, chacun l'aime comme particulier et l'on 
estime surtout ses vertus privées ; mais vous devez savoir que c'est loin d'être un grand évêque. Il ne 
domine pas ses sujets. Ceux-ci, voyant son infériorité, ne sont pas dans cette soumission passive qui 
serait désirable, chacun pense différemment et agit à sa guise.

En voulez-vous un échantillon dans les costumes ? L'un a conservé l'antique angui avec un casque 
rouge etc., l'autre a retranché le couller qu'il a remplacé par la barrette blanche, rouge ou noire ; un 
troisième est noir des pieds à la tête ;  un quatrième en soutane blanche, ceinture rouge, barrette 
rouge et souliers rouges. Celui-ci a une longue barbe, celui-là est à la jeune France, un autre est 
imberbe.

Je ne sais pas ce qu'on fait entre Rome et vous. La Société des Missions Etrangères pourrait jouer un 
grand rôle, mais elle aurait besoin de ne pas perdre un pouce de terrain. Il lui en faudrait beaucoup 
plus avec de nouveaux vicariats apostoliques sous peine d'être étouffée sous les idées jésuitiques ou 
anglaises qui ne me paraissent pas toutes de premier aloi. Enfin, il nous faudrait des évêques qui 
dominassent par leurs talents ; il nous faudrait des Ambroises et des Augustins. Nous sommes loin de 
là. Il paraît que M. Charbonnaux est nommé coadjuteur. Je ne le connais pas ; mais je ne le crois pas 
homme supérieur. Les évêques de Madras et de Calcutta sont, je crois, beaucoup trop redoutés des 
nôtres et M. Charbonnaux, à ce qu'on m'en a dit, les craint souverainement. Il les regarde comme des 
aigles à côté de lui. Cela peut être appelé humilité, et aussi être appelé faiblesse ou sentiment de son 
infériorité, louable peut-être chez l'individu, mais très malheureux pour la communauté. Je n'ai pas le 
temps ni guère le désir de m'étendre davantage sur toutes ces choses qui ne me regardent peut-être 
pas, mais vous voyez que je ne saurais faire la lettre que vous me demandez.

La maison des catéchistes ? c'est à faire ! Le séminaire ? c'est pitié ! L'imprimerie va assez bien, mais 
c'est une arme qu'on ne fait jouer qu'à demi. Cependant, M. Dupuis s'y entend ; et c'est un homme 



que j'estime beaucoup.

A vous dire vrai, de tous les confrères que j'ai vus jusqu'ici, c'est celui qui m'a paru renfermer le plus 
de qualités, le seul qui soit réellement distingué. Peut-être est-il trop lent (dans ses ?) oeuvres, ce 
défaut est quelquefois une vertu.

Nous (sommes ?) bien petits dans l'Inde. Si nous rapetissons (encore, nous ?) ne serons bientôt plus 
rien. Les Anglais ne nous aiment pas, ils nous méprisent même. Comment faire quelque chose chez 
eux si nous ne dominons pas par la prudence de nos pensées et la claire manifestation que nos 
oeuvres sont celles qui doivent être ? Dira-t-on que les évêques anglais, naturellement mieux vus des 
leurs, feront ce que nous ne saurions faire nous-mêmes ? Je le désire de tout mon cœur ; mais je 
pense que pour les Indiens, nous vaudrions mieux qu'eux. Ils sont excellents pour Madras et Calcutta, 
c'est-à-dire pour les Anglais qui remplissent ces villes et dont ils paraissent s'occuper à peu près 
exclusivement ; mais que font-ils pour les Malabares ? Je ne vois rien. Je ne pense pas que ce soit 
d'eux que nous devions attendre de longtemps le catholicisme des peuples de l'Inde. Ce que je dis 
cependant des évêques anglais n'est pas appuyé d'assez de preuves pour que je puisse dire que mes 
pensées à cet  égard aient  un solide fondement. Je n'ai pas (pu m'en ?) procurer encore d'assez 
puissantes ni d'assez nombreuses. Je vous transmets ces idées telles qu'elles sont dans mon esprit 
sans vouloir leur donner plus de valeur qu'elles n'en ont.

A Dieu, mon bien cher et respectable confrère, excusez le désordre de cette lettre écrite à la hâte, 
écrivez-moi quelquefois et surtout souvenez-vous de moi dans le très saint Sacrifice de l'autel. A Dieu. 
Il faudrait dans l'Inde dix fois plus d'évêques et cent fois plus de prêtres indigènes surtout.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Tiroupattour, le 4 mai 1843)
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Envoi 0080
Original, AMA 2F1, pp 87-90

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Comme il pleut, je ne peux partir,  alors je vous écris. Merci de toutes les nouvelles sur l’état religieux de 
l’Europe. Continuez ainsi. On pourrait faire beaucoup de bien en Inde. Les difficultés en Inde sont accrues par 
la division entre les chrétiens. Nécessité d’un bon clergé indigène. Il faut faire un mouvement religieux en 
Inde. Priez beaucoup pour que je sois un instrument de salut pour l’Inde. Amitiés à sa famille. Si possible, 
faites publier cette lettre. Parution des "Lettres à Mgr l’évêque de Langres" où l’auteur insinue nos pensées.

___________________

Salem, le 12 mai et le 26 juillet 1843

Mon bien cher ami,

Croiriez-vous que le 12 mai, dans un pays de plaines, quand le soleil est déjà passé une fois sur nos 
têtes et qu'il est encore presque dans le plan de notre zénith, croiriez-vous, dis-je, que j'aie à souffrir 
du froid ? Me voici cependant assiégé par le mauvais temps dans la pauvre et chétive église du petit 
village de Nellimatampatty ; le vent entre par tous les points de mon humble appartement qui, tout 
méprisable qu'il  est,  a cependant servi  ce matin de demeure à notre divin maître et bien aimable 
Sauveur. La pluie pénètre par les mille trous de la toiture percée à jour, et mes disciples autour de moi 
grelottent, comme on le concevrait chez vous au mois de décembre et janvier.

Cependant, le bon Dieu m'a fait la grâce de confesser tout le village, sans excepter personne ; j'ai fini 
ma besogne et je devrais être déjà rendu dans un autre bourg où l'on attend le Samy avec impatience. 
Les chefs du village sont là qui attendent le premier instant de beau pour donner le signal du départ, 
car ils ont sans doute préparé, avant de venir, et la musique et de nombreux pandels (sorte d'arcs de 
triomphe) qui ne seront plus frais à mon arrivée si le mauvais temps se prolonge.

Quel moment plus favorable pour penser à vous, mon cher Vian, et combien l'oisiveté forcée, dans 
laquelle je me trouve, est agréablement remplie par le doux entretien, que je me figure s'établir entre 
vous et moi, quand ma plume vous dit que je ne vous oublie pas et que je vous aime. Votre aimable 
lettre du 7 février est venue me dire la même chose de votre part ; elle m'a porté l'expression nouvelle 
de vos sentiments d'amitié sur lesquels je n'ai jamais eu de doute. Veuillez bien aussi ne jamais 
douter des miens à votre égard, je vous prie. Ah, que je vous remercie du charmant panorama sur 
l'état religieux de l'Europe que vous avez fait passer si délicieusement, mais un peu trop rapidement, 
sous mes yeux.

Sommes-nous destinés à voir de grandes choses ? Plus que jamais on peut l'espérer, ce me semble, 
de l'infinie miséricorde de Dieu, à la vue de tout ce qui se passe dans le monde ; et nous devons tous 
nous animer à concourir,  de tous nos faibles efforts,  à hâter  le moment heureux où notre sainte 
religion sera connue, pratiquée, aimée d'un bout du monde à l'autre, et notre aimable Sauveur glorifié 
dans l'univers entier.

Continuez toujours, mon bien cher et pieux ami, à me donner le tableau de ce que fait chez vous la 
miséricorde de Dieu ; accompagnez-le de vos réflexions, de vos pensées, de vos craintes, de vos 
espérances. Je voudrais pouvoir vous rendre toujours la pareille, en vous disant ce qu'il y a de bien 
dans ces contrées, ce qu'il y a surtout d'espérance pour l'avenir. Quand je le pourrai, je n'y manquerai 
pas, je vous assure, et je le ferai d'autant plus volontiers qu'il me semble qu'on pourrait faire beaucoup 
dans ce pays, jusqu'ici si malheureux, parce qu'il est resté si profondément idolâtre.

L'histoire de notre sainte religion dans l'Inde n'a pas échappé sans doute à vos investigations, et vous 
avez eu à gémir plus d'une fois sur le sort d'un pays qui a opposé tant de résistance à l'Evangile, offert 
tant de difficultés et donné si peu de consolations à l'Epouse de Jésus-Christ. Bien des causes ont 
contribué à ce déplorable résultat. Indépendamment de celles qui se rencontrent dans tous les pays 
infidèles, l'Inde renferme, dans sa constitution et dans sa forme d'être sociale, des difficultés toute 
particulières.

Et,  pour  comble  de  malheur,  à  ces  causes  intrinsèques  qui  s'opposent  si  puissamment  au 
développement de la vérité, sont venus se joindre et les scandales que les Européens ont apportés 
presque aussitôt que l'évangile, et les enseignements empoisonnés du schisme et de l'hérésie et, ce 
qui a peut-être été plus funeste encore (ici, adorons avec humilité et avec crainte les impénétrables 
desseins de la divine Providence qui l'a ainsi permis), les ouvriers évangéliques eux-mêmes n'ont pas 



toujours été d'accord. Ils ont été loin de comprendre toujours la nature du sol où ils étaient appelés à 
planter la vigne du Seigneur et leurs oeuvres, malgré la pureté de l'intention qui les produisait, n'ont 
pas toujours été selon la science de la foi.

L'énorme difficulté de connaître un peuple qu'on ne connaît pas même encore bien, d'apprécier leurs 
usages si éloignés des nôtres, de distinguer ce qu'il y a de religieux ou seulement de social dans leurs 
innombrables et si extraordinaires cérémonies, le peu de sympathie qui règne entre notre caractère et 
le leur, la funeste et à jamais déplorable erreur dans laquelle on s'est laissé glisser, par ce dernier 
motif  surtout qu'il est impossible de former un bon clergé indigène, erreur capitale sur laquelle on 
commence enfin à ouvrir les yeux, voilà quelques-unes des raisons qui ont enchaîné la vérité, nous 
obligeant depuis trois siècles à nous traîner presque sans progrès dans les vieilles chrétientés que 
nous avons eu beaucoup de peine à conserver fidèles, sans que nous ayons eu la consolation de 
franchir leurs étroites enceintes.

Tout cela vous le savez peut-être, mais, ce que nous apprendrez avec bonheur, c'est que les motifs 
d'un mal si grand et si profond sont aujourd'hui ou détruits ou diminués et surtout susceptibles d'être 
victorieusement renversés.  Ce n'est  pas à dire que nous puissions dès aujourd'hui  emboucher la 
trompette de la victoire. Non. Les nombreuses pagodes qui s'élèvent de toutes parts, à côté même de 
nos humbles chapelles,  trop petites pour  frapper les regards  des passants,  nous donneraient  un 
puissant démenti.

La trompette que je voudrais emboucher, c'est la trompette du combat, mais d'un combat prudent, 
serré, bien ordonné. Le moment est venu de faire un mouvement religieux dans l'Inde qui, s'il est bien 
conduit, peut la régénérer. Que l'avenir est grand si l'on sait mettre en oeuvre les moyens qui doivent 
le  soumettre  à  notre  sainte  cause !  Oh,  mon ami,  le  mal  est  encore  trop  profond pour  que  j'aie 
l'espérance de voir moi-même l'Inde catholique.

Cependant,  si  on ne recule  pas devant  l'entreprise,  si,  au lieu  de  se laisser  décourager  par  les 
difficultés, on cherche à les renverser, si on étudie sérieusement les besoins du pays, si on nous 
laisse faire un clergé indigène comme Rome le désire (Rome sur laquelle on devrait toujours avoir les 
yeux, et qu'on devrait écouter sans réserve. Pour notre irréparable malheur, on a autrefois décliné tant 
soit peu ses enseignements et l'on a erré dans les ténèbres.), comme Rome désire, dis-je, et comme 
il m'est personnellement démontré que c'est possible ; enfin si vous priez pour nous, vous prêtres de 
France et du monde catholique, si les membres de la Propagation de la Foi ne cessent pas d'élever 
leurs bras vers le ciel pendant que nous combattrons tous les ennemis du Seigneur, nous pouvons 
espérer de voir l'Inde en voie de conversion sur le penchant du christianisme.

Que je voudrais pouvoir faire passer mes convictions dans l'âme de ceux qui tiennent en main les 
ressorts  de  cette  action !  Priez  beaucoup,  mon  cher  ami,  et  demandez  au  Seigneur  qu'il  fasse 
entendre ces vérités à ceux qui doivent les comprendre. Ce sera le jour où la miséricorde du Seigneur 
laissera tomber sur l'Inde une parole de grâce et de salut.

Ces  pensées  que  je  ne  fais  qu'ébaucher,  comme  vous  le  voyez,  mériteraient  un  grand 
développement, que ne me permettent ni les bornes de cette lettre, ni le peu de temps que j'ai à vous 
donner. Peut-être le ferai-je un jour dans une autre forme et je vous en ferai part. A Dieu, mon bien 
cher  et  bien  digne  ami.  Priez  pour  moi  afin  que  je  devienne,  dans  les  mains  du  Seigneur,  un 
instrument de salut, et non pas de ruine, pour le petit coin de l'Inde qu'il me donne à cultiver. Car 
lorsque je vous dis nous pouvons, nous devons, ce n'est pas que moi en particulier je puisse quelque 
chose.  Le dernier  et  le  moindre  de  tous,  je  ne  puis  qu'espérer  et  faire  part  aux autres  de  mes 
espérances.

Seulement,  j'aime  à  me  confondre  dans  les  sentiments  de  ceux  que  Dieu  a  choisis  dans  sa 
miséricorde pour le gouvernement spirituel de l'Inde ; et comme ils me donnent quelques parts à leurs 
travaux, j'ai quelquefois la témérité de m'approprier quelques-uns de leurs mérites. Excusez par ce 
commentaire les expressions qui vous paraîtront sortir des bornes de la sainte humilité, qui doit faire 
mon unique partage et que je vous prie de demander pour moi au Seigneur. Vous me demandez des 
choses édifiantes, je pourrais vous en dire beaucoup, mais j'ai été trop long dans cette lettre, ce sera 
pour la prochaine missive. A Dieu.

Le 12 mai

Je ne sais comment faire pour vous pardonner de n'être pas aller à Monestrol. Si vous ne réalisez pas 
ce projet charitable cette année, vous êtes absolument inexcusable.

Je ne saurais vous dire combien je suis reconnaissant pour les sentiments de votre famille à mon 



égard.  Dites  aux  membres  respectables  qui  la  composent  qu'ils  ont  tous  une  part  active  à  mes 
indignes prières, à condition qu'ils ne m'oublieront pas dans leurs ferventes et si pieuses oraisons. 
Recommandez-moi surtout aux saints sacrifices de votre frère, et conservez-moi, vous, je vous prie, 
ma place accoutumée dans vos mémentos quotidiens.

Pas de nouvelles du petit  séminaire. J'ai tout lieu de penser que ces Messieurs me boudent. Ma 
dernière lettre au séminaire était  accompagnée d'une petite à M. Arnal qui  ne m'a pas donné de 
réponse. Que faire ? Je me vengerai en les aimant doublement devant le Seigneur. Les Messieurs du 
grand séminaire ont répondu à ma première et à ma seconde lettre d'une manière fort aimable. Puisse 
cette correspondance, qui durera tant que le bon Dieu voudra, nous servir mutuellement à grandir 
dans  l'amour  de  notre  divin  maître  et  nous  fortifier  dans  la  sainte  vocation  que  Dieu  nous  a  si 
gratuitement et si libéralement donnée. Encore une fois A Dieu.

Aimons-nous toujours dans les saints embrassements de Jésus et de Marie, sa tendre mère, qui ne 
sera jamais aimée comme elle mérite d'être aimée.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Salem, le 12 mai et le 26 juillet 1843)

(sur un petit bout de feuille à part)

Pour vous seul. Non seulement, je vous permets la publication de mes lettres, mais je désirerais fort 
que lorsqu'il y aura quelque chose de bon, vous prissiez les moyens de le mettre au jour. C'est pour 
nous un devoir, surtout dans ce moment - gardez ceci pour vous - où nous espérons de faire sortir les 
missions,  et  celles  de  l'Inde  plus  que  les  autres,  de  la  vieille  ornière  où  elles  se  traînent 
misérablement. Ce sera l’œuvre des jeunes missionnaires, mais il faut aller doucement.

Un de mes amis intimes vient de faire paraître un ouvrage, sous le titre de "Lettres à Mgr l'évêque de 
Langres", où il insinue nos pensées. Je tiendrais beaucoup que cette lettre parût dans les annales. Si 
elle était bien reçue, ce serait un pas de fait pour aller plus loin. Si à Lyon, on refusait de l'insérer, je 
vous prie d'en envoyer copie à M. Tesson, directeur du Séminaire des Missions Etrangères, rue du 
bac 120, à Paris, ne lui parlant pas du refus de Lyon, mais lui disant simplement que je vous ai prié de 
lui envoyer copie de mes lettres, quand vous le jugeriez à propos. Je préférerais qu'elle parût sans 
avoir à l'envoyer à Paris.

(Salem, le 12 mai et le 26 juillet 1843)
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 260, pp 1ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

O, quelle joie que vous soyez nommé en Inde ! Nous avons les mêmes idées sur les missions. Soyons très 
francs  l’un  envers  l’autre.  Il  me  tarde  de  recevoir  votre  livre.  Pauvreté  du  séminaire  de  Pondichéry. 
Salutations.

___________________

Sélam, juin 1843

Cher confrère et bien cher ami,

Permettez-moi de vous saluer de ces deux noms si doux à mon cœur, aussitôt que j'apprends votre 
arrivée dans l'Inde. Et plutôt, et avant tout, soit béni celui qui nous a donné de nous retrouver réunis 
pour travailler à la même oeuvre, contre toutes mes prévisions, et mes espérances, ce que j'espère ne 
pas devoir être en vain. Quant à vous, êtes-vous donc prophète sans le savoir ? Car enfin pourquoi 
avez-vous mis sur la précieuse image que vous me donnâtes en partant : Au revoir bientôt !

Je  vous  dirais  difficilement,  mon bien  cher  Monsieur  Luquet,  quelle  joie  inattendue  me causa  la 
nouvelle de votre destination pour nous, et l'assurance que m'en apporta quelques jours après votre 
aimable et bien bonne lettre du mois suivant. Vous savez en partie quelles sont mes pensées et je 
crois connaître une partie de vos idées et de vos sentiments. Il me semble que nous ne différons pas 
beaucoup l'un de l'autre ; et si le bon Dieu vous a donné plus de grâces pour faire valoir la cause 
sainte de notre foi, il  m'a du moins accordé la bonne volonté d'y concourir de mes faibles efforts. 
Soyons unis et fidèles.

Les courts et charitables avis que vous me donnez dans vos deux lettres m'ont été d'autant plus 
précieux que j'en reconnais bien d'ailleurs la vérité. Cependant je vous avoue qu'il me serait difficile de 
m'en corriger parce que la racine de ces défauts est la franchise de laquelle je ne sais pas me départir 
et que je ne puis me décider à abandonner. Comment faut-il que ce soit un défaut, même au milieu 
des enfants de Dieu ? Mais avec vous, mon bien cher ami, qui comprenez,  je crois,  l'œuvre des 
missions, j'espère pouvoir dire toujours ma franche façon de voir et de penser. Ce que je ferai à cœur 
ouvert, je vous assure, si vous faites de même à mon égard, ce que j'ose espérer de votre zèle et de 
notre commune vocation. Quand nous sera-t-il donné de nous voir, et de nous parler ? Que de choses 
j'aurais  à vous dire,  et  combien sans doute,  vous m'en communiqueriez ?  En attendant,  j'espère 
qu'une active correspondance s'établira entre nous, pour ne finir que lorsque nous aurons rendu l'Inde 
catholique.

Il y a à faire ! Vous me dites que vous m'envoyez votre livre (1), je pense que c'est par M. Fricaud ; 
qu'il  vienne donc.  Il  me tarde de faire connaissance avec votre fils  aîné ;  puisse-t-il  être suivi  de 
plusieurs autres. M. Roger va bientôt à Pondichéry ; c'est un excellent confrère dont les idées sont 
saines et le zèle ardent. Il comprend le besoin d'un clergé indigène ; peut-être sera-t-il bientôt à la tête 
du séminaire (secret) ; je vous le recommande, soignez-le.

Que vous dirai-je de ma position ? Depuis la Pâque, je me suis lancé dans le ministère malabare et 
j'ai confessé plus de 1200 personnes, baptisé 117 enfants etc. Cependant, avec mes idées et les 
vôtres, je suppose que chacun des deux mois qu'il me reste à vivre fût multiplié par plus (de) 1500 
confessions et de 200 baptêmes d'enfants, je croirais avoir perdu mon temps si je ne faisais pas autre 
chose, et je craindrais de n'avoir pas répondu à ma vocation.

Ecrivez-moi bientôt ; dites-moi vos premières impressions de Pondichéry. Serez-vous arrivé à temps 
pour être témoin de toute la misère de notre séminaire qu'on va réformer, dit-on ? Présentez mes 
respects à M. Virot et à mes autres anciens et nouveaux confrères. Parmi ceux-ci, y a-t-il quelqu'un 
que je connaisse ? Faites mes amitiés à M. Pelletier ; c'est un homme du bon coin, n'est-ce pas ? A-t-
il reçu ma lettre ? Je vous prie de le lui demander, et de me le faire savoir.

A Dieu, mon bien cher M. Luquet, soignez-vous bien pour la gloire de Dieu ; et quand vous serez 
guéri, soignez-vous encore ; croyez que c'est absolument nécessaire dans ce pays-ci. Marie Xavery, 
mon excellent disciple qui est un élève du séminaire, vous demande votre (mot tamoul qui signifie 
"bénédiction"). Que n'en avons (pas) quatre cents comme lui, et quel bon prêtre il fera si on ne laisse 
pas énerver sa vocation dans de glaciales lenteurs.



A Dieu, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire

(Sélam, juin 1843)

________________________________________

note 1 Il s'agit des "Lettres à Monseigneur l'évêque de Langres" 
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Envoi 0082
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 260, pp 5ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Je viens de terminer la lecture de votre livre. Je voudrais l’avoir écrit moi-même. Que je voudrais m’entretenir 
avec vous. J’avais commencé une étude sur l’état de la religion en Inde. J’espère la continuer plus tard. La 
persévérance de Marie Xavery serait un bon argument pour le clergé indigène. Le passé de ce jeune garçon.

___________________

Sélam, le 22 juillet 1843

Mon bien cher confrère,

J'ai fini hier au soir de lire vos bien-aimées Lettres à l'Evêque de Langres (1) Je ne vous dirai pas, 
mon bien cher ami, tout ce que j'ai éprouvé de joie et de sainte commotion en lisant ces lignes que je 
voudrais avoir écrites et signées de ma main, si vous ne l'aviez pas fait vous-même ? Recevez-en, je 
vous assure, mon bien sincère compliment. A Dieu ne plaise que je veuille réveiller dans votre âme 
ces sentiments qui sont si éloignés de votre cœur et qui gâteraient tout.

Oui disons-nous franchement au jour le bien comme le mal que nous voyons chez ceux que nous 
aimons en Jésus-Christ et qui ont la force de l'entendre. Les premiers avis nous encourageront, et 
nous donneront les moyens d'avancer dans cette aimable carrière de bonnes oeuvres qui s'ouvre 
devant nous et dont nous ne saurions jamais atteindre les limites ; les seconds nous entretiendront 
dans une prudente méfiance et dans les sentiments si précieux et si nécessaires d'une sainte humilité. 
Soyez donc béni, mon cher ami, d'avoir eu le courage de prendre la plume, pour insinuer (car vous 
avez assez compris que le jour n'était pas venu de frapper les grands coups sur l'enclume) des vérités 
encore  si  peu connues,  et  cependant  si  bien fondées,  si  bien autorisées,  si  conformes avec les 
besoins de tous les temps et des nôtres en particulier.  Soyez-en béni.  Soyez béni de cette sage 
modération que le Seigneur vous a fait la grâce de conserver d'un bout de l'ouvrage à l'autre, et qui 
vous assure le champ libre pour vous faire écouter encore, quand le moment sera venu de parler plus 
haut et plus fort.

Nous sera-t-il donné de nous voir et de nous entretenir un peu ? Mon désir en est bien grand. Si le 
Seigneur le veut, nous aurons ce plaisir sous peu. J'espère que vous n'aurez pas quitté Pondichéry à 
l'époque de la réunion générale que Mgr me dit aujourd'hui devoir avoir lieu le 15 janvier. J'aurai bien 
des choses à vous dire.

De mon côté, j'avais jeté à Pondichéry les premières bases d'un petit travail que je voulais défricher ici 
pendant les deux mois de repos que je me proposais de prendre ; mais voilà qu'il me faut partir plus 
tôt que je ne pensais. Ce serait un coup d'œil sur l'état actuel de la religion dans l'Inde, suivi des 
causes qui en ont arrêté jusqu'ici les progrès, et des motifs qui nous donnent pour l'avenir les plus 
grandes espérances. Le manque de moyens pour me procurer les données nécessaires. Mais ce que 
je ne puis pas accomplir sur le champ viendra plus tard avec la grâce de Dieu, si le Seigneur bénit nos 
travaux et  nos intentions.  Puisse le Seigneur me donner une partie  de l'esprit  de sagesse et  de 
modération que vous possédez si (fort), et cette vertu de prudence que je n'aime pas trop réellement 
et qui est cependant si nécessaire, même quand on traite avec des hommes qui aiment Dieu.

Vous m'avez promis depuis bien longtemps une grande lettre qui n'arrive pas. Cependant j'ai  des 
témoins  de  votre  promesse :  MM.  Roger,  Leroux,  etc.  J'ai  reçu  ce  matin  une  lettre  de  Mgr  qui 
m'engage à garder encore Marie Xavery avec moi. Je le fais très volontiers, parce que je crois que 
c'est le bien du jeune homme, puis à la réunion nous verrons. Si le bon Dieu continue de répandre sur 
lui des grâces, et si Marie Xavery a le bonheur d'y être toujours fidèle, il sera entre mes mains un 
puissant argument pour prouver qu'il est possible de faire des prêtres et de bons prêtres. Nous ne 
manquerons pas de preuves non plus pour prouver qu'on peut faire des prêtres nombreux dans l'Inde. 
L'histoire de la vocation de ce jeune homme est aussi très remarquable. Il a eu besoin d'une force de 
volonté qu'on trouverait sublime chez nous pour résister à toutes sortes de tentations, et surtout à 
celles que ses parents lui suscitaient et lui suscitent encore tous les jours, sans qu'il s'en aperçoive. Je 
vais  recueillir  tous  les  détails  de  sa  vie,  et  les  rédiger,  pour  en  user  quand  il  sera  temps. 
Malheureusement, il a été si mal soigné que son instruction sera faible. Cependant comme il a des 
moyens au moins ordinaires et même un peu plus, et que d'ailleurs il a un bon jugement, j'espère qu'il 
nous servira dans tous les sens. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que le bon Dieu lui ait donné des 
pensées et des sentiments si conformes aux nôtres sur les besoins de l'Inde que je n'ai besoin que de 



le modérer.

Adieu dans les saints embrassements de Jésus. Qu'il est heureux celui qui peut faire quelque chose 
pour l'amour de Jésus.

Je pars samedi à 3 heures du matin. Vous avez tout juste le temps de m'écrire courrier par courrier.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Sélam, le 22 juillet 1843)

________________________________________

note 1 Le vrai titre est : "Lettres à Monseigneur l'évêque de Langres".
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Envoi 0083
Original, AMA 2F1, pp 78-79

(à son père)

Merci de vos deux dernières lettres. Les vicariats en Inde. Les dimensions et la future division de celui de 
Pondichéry. Pourquoi le catholicisme est difficile en Inde. Maintenant on va s’occuper davantage des païens. 
Un couplet  sur les Turcs,  sur les Anglais,  dont l’argent aide au développement  du protestantisme, sur le 
schisme de Goa. Administration des Anglais. Je n’ai aucune nouvelle du monde.

___________________

Salem, le 26 juillet 1843

Mon cher papa,

J'avais bien raison d'avoir quelques scrupules de tracer les dernières lignes de ma précédente lettre. 
Par le même courrier m'arriva, deux ou trois jours plus tard, la vôtre du 8 mars, dans laquelle vous 
m'annonciez l'envoi de 200 francs, que j'ai reçus un mois après. Car aussitôt qu'on l'a reçu à Paris, le 
procureur en donne avis au procureur particulier de la mission, qui n'attend pas de l'avoir reçu pour en 
faire passer le montant au missionnaire. Voilà qui explique comment je reçois si vite l'argent que vous 
avez la bonté de m'envoyer, et pas les lettres ou paquets qui ne viennent que lentement par une 
occasion ou par un navire qu'on sait  faire voile pour Pondichéry.  Je vous remercie bien de votre 
attention et de votre souvenir. Daigne le Seigneur vous le rendre, car c'est aussi une sorte d'aumône.

Dans ma dernière  lettre  datée  de Tiroupattour  ou de Covilour,  je  ne le  rappelle  pas bien,  je  ne 
répondais pas à quelques questions de vos précédentes missives. Et d'abord, le vicariat apostolique 
de Pondichéry ne s'étend pas aussi loin que vous le pensiez. Dans la presqu'île en deçà du Gange, 
indépendamment du siège de Goa, malheureusement entaché de schisme dans ce moment, il y a 
encore un vicaire apostolique à Calcutta, un autre à Madras, un troisième à Bombay et un autre à 
Verapoly.

De plus, quoique la juridiction de Mgr de Drusipare, notre vicaire apostolique, s'étende jusqu'au Cap 
Comorin, depuis quelques années, la partie du sud renfermant principalement l'ancien royaume de 
Maduré vient d'être remis aux R.P. Jésuites, qui l'administrent en ce moment. L'île de Ceylan forme 
aussi un vicariat apostolique séparé. Dans ce moment, le Saint-Siège nous fait espérer de nouvelles 
divisions qui multiplieront les vicariats apostoliques, ce que nous désirons beaucoup, car c'est un si 
grand malheur que la trop grande étendue de terrain sous la domination d'un seul évêque. Notre 
vicariat sera divisé en deux, à ce qui paraît ; déjà l'évêque est nommé, et l'on n'attend, je pense, pour 
le sacrer que les nouvelles définitives de Rome.

C'est du côté des païens que nous viennent les plus grandes difficultés contre le catholicisme dans 
l'Inde. Leurs usages, leurs castes, leur mépris pour tout ce qui est étranger, la grande loi de l'usage 
qui est la dernière raison de l'Indien, et leur indifférence surtout, seront pour des siècles nombreux un 
obstacle généralement invincible.

Mais au milieu de tout cela, il y a des âmes privilégiées qui ouvrent les yeux à la lumière. Chaque 
année, nous en comptons un assez grand nombre, et nous espérons en ramener bien plus au bercail 
du  bon  pasteur  quand  nous  pourrons  nous  occuper  des  païens.  Jusqu'ici,  nous  étions  trop  peu 
nombreux même pour le soin des chrétiens ; l'arrivée de nouveaux missionnaires, la part qui vient 
d'être  cédée aux Jésuites,  et  surtout  la  division  des vicariats  apostoliques,  nous font  espérer  de 
pouvoir bientôt nous occuper d'eux.

Quant aux Turcs, pas plus ici qu'ailleurs, il n'y a espoir de les convertir.  Aujourd'hui, sans aucune 
puissance dans l'Inde, ils ne nous font ni bien ni mal ; mais ils nous seraient vraisemblablement très 
contraires s'ils s'emparaient jamais du pouvoir, ce qui n'est pas vraisemblable.

Les Anglais ne nous sont pas généralement opposés, quelquefois même ils nous favorisent ; jusqu'ici, 
je n'ai pas eu personnellement à m'en louer, mais quelques-uns de nos missionnaires en ont reçu du 
bien, et ils en parlent généralement avec éloge. Le protestantisme est partout où sont les Anglais, et 
pas ailleurs. Mais dès que trois ou quatre Anglais habitent un lieu, il s'élève un temple ; là habite un 
ministre qui paie force catéchistes, qui distribue des livres et surtout de l'argent, moyen plus efficace 
par lequel il parvient à corrompre quelques catholiques, voilà son oeuvre. C'est la peste des villes 
dans ce moment. Car, quoique les chrétiens voient bien que la vérité n'est pas avec eux, et qu'ils 
disent tout haut que c'est une religion de places et d'argent, le scandale est toujours grand et les 



païens s'éloignent d'autant plus de nous qu'ils voient des chrétiens en désaccord.

Le schisme de Goa diminue de jour en jour, et comme les générations nouvelles ne connaissent 
presque plus le Portugal même de nom, nous espérons qu'il s'éteindra tout doucement.

Votre  dernière  lettre  m'a  effectivement  trouvé  dans  les  terres,  comme a dû  vous  le  prouver  ma 
dernière. Après ma première tournée, je suis venu me reposer un peu à Salem que je vais quitter 
dans deux jours pour visiter une autre partie du district. Il n'est plus question ici ni de naba, ni de raja, 
mais  seulement  des Anglais  qui  dominent  seuls  et  en paix,  quoiqu'on en dise dans les journaux 
français.  Je  pense même qu'ils  régneront  longtemps parce qu'ils  s'entendent  parfaitement  bien à 
gouverner les colonies. Au reste, il vaut bien mieux pour nous qu'ils soient ici que tout autres. Nous 
les verrions vaincus avec beaucoup de peine. Au reste, je ne sais pas bien comment vont les affaires 
dans le nord, mais ici, personne ne songe à les quereller.

Je ne me suis pas arrêté aux nouvelles que vous me donniez sur la Chine. On n'en avait rien dit dans 
les nouvelles d'Orient que nous avons avant vous ; et quoique je ne reçoive pas de journal, on m'écrit 
de Pondichéry les grosses nouvelles. Je m'attendais à recevoir par la dernière vapeur une lettre de 
vous ; j'ai été trompé dans mes espérances. Voilà bien longtemps que je n'ai pas eu de lettre de M. 
l'abbé Mazeroles, veuillez bien le lui reprocher de ma part, je vous prie.

Que vous dirai-je de plus ? Je n'ai pas à vous donner de nouvelles ; perdu dans un monde où l'on ne 
s'occupe guère de ce qui se passe ailleurs, je ne sais moi-même rien. Je ne vois pas d'Européens, car 
les Anglais ne nous fréquentent guère, et ce n'est pas aux Indiens qu'il faut demander ce qui se passe 
dans le monde. Pourvu qu'ils aient une grande feuille pleine de riz une fois le jour, et de quoi remplir 
cinq ou six fois leur bouche de bétel, ils se soucient peu de tout le reste. Je confesse à n'en plus finir ; 
je donne le baptême par fournées de trentaines, etc.

Voilà  ce  que  le  bon  Dieu  me donne la  grâce  de faire  dans  ce  pays,  où il  m'accorde,  pour  ma 
consolation, la paix du cœur et la joie de l'âme. Prions ensemble pour que tout cela soit pour sa gloire. 
Mille, mille choses à maman, à Henri, à Bathilde, à Félicie et à tous ceux qui vous parlent de moi ; et à 
vous, mon cher papa, l'assurance de mon parfait amour.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Salem, le 26 juillet 1843)
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Envoi 0084
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 436-439

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

On vient  d’apprendre le martyre  des missionnaires de Corée. Si  vous cherchez des volontaires pour les 
remplacer, je suis de ceux-là, même si je suis en Inde dans une grande joie. Je ne recherche dans ma 
démarche que la gloire de Dieu. J’aurais peut-être aussi un second volontaire.

__________________

Coulavarumpatty, le 8 août 1843

Messieurs,

Dans sa circulaire de convocation pour la réunion générale des missionnaires, Mgr écrit : "Je viens de 
recevoir une lettre de M. Libois procureur des Missions Etrangères à Macao ; il me dit : "Mgr Castro, 
administrateur de Pékin, écrit qu'il a reçu en janvier 1843 des nouvelles de Corée qui annoncent que 
Mgr Imbert, MM. Chastan et Maubant ont été décapités en septembre 1839. 70 chrétiens ont été aussi 
décapités et 180 étranglés. Point de détails". Il me semble, Monsieur et très cher confrère, que le 
manque absolu de nouvelles de la part de Mgr Imbert et de ses deux missionnaires depuis quatre ans, 
les nouvelles qu'on rapporte avoir été données par des gentils dans l'ambassade de Corée à Pékin et 
ce qu'écrit Mgr Castro sont des raisons qui ne nous laissent aucun lieu de douter de la mort précieuse 
de nos chers confrères. Veuillez en conséquence célébrer pour eux les trois messes d'usage."

J'espère, Messieurs, que pour la gloire de la Religion et de notre Société qui a aujourd'hui l'honneur 
de se trouver aux premiers rangs dans tous les combats sanglants de l'Eglise militante, j'espère, dis-
je, que nous ne nous tiendrons pas pour vaincus par ce second échec. Il faut que le monde sache que 
nous ne sommes pas lassés, que la terre ingrate de l'infidélité se fatiguera plus tôt de se rassasier de 
notre sang que nous de le répandre !

Peut-être  avez-vous  déjà  choisi,  dans  la  sagesse  de  vos  conseils,  de  nouveaux  apôtres  qui 
succéderont avec joie (j'en suis convaincu) à ceux que la persécution vient de nous enlever. Mais si 
vous n'aviez pas encore fixé votre choix et si vous aviez besoin d'un homme qui vous fût dévoué, qui 
eût déjà fait la moitié du voyage, et ses premiers essais de mission, je m'empresse de vous écrire, 
Messieurs, pour vous dire que je suis à votre service, et que je recevrais avec une bien grande joie 
une destination à laquelle je n'ose pas prétendre, mais que je désire de toute mon âme.

Je vous prie, Messieurs, de ne pas attribuer ma demande à d'autres motifs que celui du désir où je 
suis de voir se perpétuer nos chères missions de Corée, malgré toute la rage des tyrans et de l'Enfer. 
Vous avez été témoins de la joie avec laquelle j'ai reçu ma destination pour l'Inde. Qu'il me suffise de 
vous dire que, grâce à la toute-puissante miséricorde de Dieu, cette joie n'a pas diminué depuis que 
j'y suis ; qu'elle augmente même tous les jours depuis que j'ai le bonheur de pouvoir exercer un peu le 
saint ministère. Ce n'est donc pas le dégoût de ma position.

Veuillez  croire  que  ce  n'est  pas  non  plus  inconstance  et  esprit  de  changement.  Je  ne  veux  de 
changement  que  pour  la  plus  grande  gloire  de  notre  maître.  Enfin,  ne  dites  pas  que  c'est 
enthousiasme précipité. Que ce soit  enthousiasme, si cet enthousiasme est pour la bonne cause, 
vous ne le condamnerez pas ; et s'il est vrai que je précipite un peu ma demande, c'est que je crains 
d'être devancé par des cœurs plus généreux !

Veuillez donc, Messieurs, considérer ma demande devant le Seigneur. Dieu sait que je ne désire en 
ceci, comme je lui demande de ne désirer en tout et toujours, qu'une chose : que sa sainte volonté 
s'accomplisse et sur moi et sur toutes les créatures. Si sa volonté est que je vole en Corée, ouvrez-
m'en la voie, Messieurs, et priez pour que j'y marche d'un pas ferme et selon les règles de la sainte 
foi. Si la volonté de Dieu n'est pas d'accord avec mes désirs, vous me le direz, Messieurs. Car pour ce 
genre de choses, la divine Providence vous a établis les interprètes de la Volonté Suprême, et je 
regarderai  votre  parole  comme la  manifestation  la  plus  claire  des  desseins  du  Seigneur  sur  ma 
personne.

Pater mi... non sicut ego volo, sed sicut tu ! (1)

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs,



dans l'union de vos prières et sacrifices aussi bien que dans la sainte union des cœurs de Jésus et de 
Marie, votre très humble et tout dévoué serviteur.

M. de Brésillac, prêtre

P.S. Si j'étais un jour assez heureux pour suivre les traces de Mgr Capse (avec le caractère épiscopal 
de moins, qui ne me convient nullement), j'aurais peut-être aussi un second Joseph. Si votre réponse 
est favorable, nous reviendrons sur ce point. Excusez ce papier, ici je n'en ai pas d'autre.

(Coulavarumpatty, le 8 août 1843)

________________________________________

note 1 Abba, (Père) […] pas ce que je veux, mais ce que tu veux (Mc 14, 36).
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Merci de votre grande lettre. J’ai deux buts : le clergé indigène et les païens. La multiplication des vicariats 
permettrait de multiplier les séminaires et d’avoir de plus belles églises. Je viens d’écrire à Paris, m’offrant 
pour aller en Corée.

___________________

Coulavarumpatty, le 9 août 1843

Mon bien cher ami,

Je n'ai le temps que de vous écrire deux mots à la hâte. J'ai reçu votre grande lettre dont je vous 
remercie fort, et une autre du 29 juillet. Bien entendu que lorsque nous aurons à nous donner quelque 
louange ou quelque blâme, tout le mérite du petit bien que nous aurons pu faire par la grâce de Jésus 
devra être et sera toujours rapporté de part et d'autre à notre bon maître, et les fautes à notre misère. 
Soit dit une fois pour toutes et bien convenu entre nous.

Je suis à courir les champs, je donne force baptêmes, et force confessions, mais je ne perds pas de 
vue nos deux buts principaux : le clergé et les païens, et je tâche de profiter de tout pour bien établir 
mes convictions de jour en jour plus profondes. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que les sujets ne 
manqueraient  pas ;  seulement  il  faut  leur  donner  les  moyens  de  se  développer  et  de  se  faire 
connaître. Une seule maison d'éducation à Pondichéry, fût-elle parfaite, ne suffirait pas ; il  en faut 
d'autres dans les terres. Figurez-vous que Pondichéry, réellement éloigné pour nous, est au bout du 
monde  pour  les  Indiens  fort  peu  soucieux  d'instruction  qu'ils  ne  connaissent  pas :  ignoti  nulla 
cupido (1). Cet établissement de plusieurs maisons d'éducation dans les terres offrira sans doute de 
bien grandes difficultés ; tandis qu'avec de nombreux évêques, ce serait la chose du monde la plus 
simple. Chaque évêque aurait une église convenable (tandis qu'il n'y en a pas une qui ait le sens 
commun dans toute la mission de Salem, quarante lieues de diamètre). Il aurait au moins quelques 
prêtres, une maison d'éducation, etc.

Voilà donc la mission de Corée dépourvue absolument de pasteurs. Qui va maintenant prendre la 
place de ces nobles victimes ? Se découragera-t-on, et laissera-t-on ces contrées sans prêtres et 
sans évêques ? J'écris par ce courrier à Paris, pour dire aux directeurs du Séminaire que j'espère 
qu'ils ne se tiendront pas pour vaincus ; et j'ajoute que s'ils ont besoin d'un missionnaire dévoué qui ait 
déjà fait la moitié du voyage et ses premiers essais de mission, je suis à leur service (silence). Je n'ai 
pas l'espoir d'être écouté dans la seconde partie de ma proposition. Si, cependant, le bon Dieu voulait 
que l'on fît cas de ma demande, je crois que nous devrions bien nous en réjouir ; et si vous croyez 
pouvoir m'aider dans cette cause, le silence indiqué ci-dessus n'est plus de précepte.

J'ai  cru  devoir  faire  part  de  cette  démarche  à  Monseigneur,  le  priant  de  ne pas  en parler  sans 
nécessité.

A Dieu. Gloire à Jésus. Amour à Marie. Priez pour moi, Marie Xavery vous demande une part au 
mémento.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Coulavarumpatty, le 9 août 1843)

________________________________________

note 1 On ne désire pas ce que l'on ignore (aphorisme d'Ovide dans l'Art d'aimer, III, 397).

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0086
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Avez-vous des nouvelles de la réunion qui se prépare ?

___________________

Septembre 1843

Je n'ai qu'une minute, mon cher ami, et cependant je vous écris deux mots n'ayant rien à vous dire si 
ce n'est de m'écrire bientôt.

La  réunion  se  prépare-t-elle ?  Que  fait-on  pour  en  assurer  le  succès ?  Connaissez-vous  les 
dispositions des missionnaires ? etc. Quant à moi, j'erre depuis plus d'un mois dans un vrai désert. Le 
bon Dieu n'a pas voulu que je laissasse toute ma peau dans les montagnes où le soleil cependant a 
essayé de m'en arracher une partie, tandis que le tigre a gobé sous mon nez le paisible cochon qui 
fouillait les fondements de mon humble demeure.

Dieu soit loué ! Nous sera-t-il jamais donné de faire quelque chose pour sa gloire ! ! ! A Dieu.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Septembre 1843)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Dieu veut certainement nous voir travailler ensemble à tirer la même charrue. Il y a fort longtemps que je 
pense au clergé indigène. Le désaccord d’un jésuite sur ce point a fait que je ne suis pas rentré chez eux. 
Eloge des Jésuites, sauf en mission. M. Aulagne est d’accord avec moi. N’êtes-vous pas celui que le ciel 
envoie pour faire triompher notre cause ? Ses idées sur les prêtres indigènes et la multiplication des évêchés 
en Inde. Reprise de deux passages de l’Exposition abrégée de la religion dans l’Inde. Il faudrait hausser le 
niveau des études au collège de Pondichéry : les matières à y enseigner. Il faudrait un autre établissement 
pour  ceux  qui  étudieraient  la  théologie  et  les  Pères  de  l’Eglise.  N’y  a  t-il  pas  une  autre  filière  que  les 
séminaires ?

___________________

Idapady, le 27 octobre 1843

Mon bien cher ami,

Il me tardait bien de recevoir de vos nouvelles, car je me trompe fort ou bien le Seigneur nous a créés 
et  mis  au  monde non  pas  seulement  pour  travailler  ensemble  à  la  grande  vigne  qui  étend  ses 
rameaux d'un bout du monde à l'autre, mais encore dans la même portion de ce grand héritage, mais 
encore  comme  deux  bœufs  qui  doivent  traîner  d'accord  la  même  charrue,  puisque  la  divine 
providence  qui  dirige  tout  fortiter  et  suaviter (1) nous  a  fait  rencontrer  en  ces  lieux  contre  toute 
prévision humaine, tandis que, d'un autre côté, elle nous a donné les mêmes pensées, les mêmes 
sentiments, la même volonté. Ainsi il me semble que nous devrions nous écrire souvent, tant qu'il ne 
plaira pas à cette même et adorable providence de nous rapprocher assez pour que nous puissions 
nous entretenir de vive voix.

Puisque j'ai ici  un peu plus de loisir  que lorsque je courais à travers les montagnes d'au-delà du 
Cavery, je vais tâcher de recueillir mes souvenirs pour causer un peu avec vous sur les différentes 
questions renfermées dans vos trois dernières lettres. Plus heureux que vous dans un sens, et plus 
malheureux d'un autre, parce que la grâce est restée infructueuse jusqu'à ce jour, quoiqu'elle ait été 
depuis si longtemps jetée dans le stérile terrain de mon âme. C'est depuis plus longtemps que vous 
que le bon Dieu (car je ne saurais croire qu'il ait un autre principe) m'a donné le sentiment du clergé 
indigène. Je puis dire qu'il  est  né avec moi,  et je  me souviens que tout  jeune,  quand j'entendais 
raconter  les  oeuvres  des  missionnaires  et  que,  tout  naturellement,  je  les comparais  à  ce que  je 
trouvais dans mon abrégé d'histoire sainte ou des actes des siècles apostoliques, je me demandais 
pourquoi ne fait-on pas comme l'on faisait alors ? Plus tard, je le demandais à des hommes graves 
dont les réponses ne m'ont jamais satisfait. Plus tard, presque au moment de partir pour Paris, j'eus 
sur ce point, aussi bien que sur la question des évêques, une conversation avec un célèbre jésuite, le 
maître des novices d'Avignon. Je me souviens que je me défendis fort mal, et cependant, tout ce qu'il 
me dit, quoique plus syllogistiquement concluant en apparence, ne servit qu'à me fortifier davantage 
dans mon opinion alors encore peu mûrie.

Je sentis dès lors une répugnance décisive à m'engager dans le corps pour lequel j'avais quelque 
inclination, que je respecte, que je vénère et que j'aime même encore partout ailleurs qu'en mission, 
que j'aimerais même en mission s'il était comme il me semble qu'il devrait y être ; mais pour lequel je 
ne suis pas fait, comme je le vis clairement alors. Quelques mois après, je partais pour Paris où ma 
vague pensée sur cet important objet a revêtu la forme d'une opinion chaque jour plus fondée, pour 
arriver  au  point  où  elle  en  est  aujourd'hui,  c'est-à-dire  à  un  état  de  certitude  presque 
mathématiquement démontrée.

Cependant, seul, je ne pourrais pas faire grand-chose ici, parce que le Seigneur ne m'a pas donné 
cette prudence qui édifie et qui protège, qui aplanit les voies, et mène à une bonne fin. Ou plutôt j'ai 
dissipé cette grâce comme tant d'autres. Aussi, je voyais bien ma faiblesse, et un jour que je disais 
toute ma pensée au respectable M. Aulagne, dont les cheveux blancs m'avaient inspiré une singulière 
confiance, il me dit : vos pensées sont celles qui devraient dominer dans l'Inde, mais gardez-vous de 
trop parler ; on est trop loin de ces idées pour qu'elles ne soient pas repoussées avec violence. Et 
nous faisions des vœux pour qu'un homme puissant fût envoyé du ciel pour faire prévaloir ce que 
notre faiblesse devrait taire. Et nous nous quittâmes en disant à Dieu : Mitte quem missurus est. (2)

Puisque nous sommes convenus de nous tout dire sans aucune réserve, et qu'il me semble bon de se 
tout dire, quand on peut se rendre le prudent témoignage qu'on rapportera tout et de suite à Dieu, je 



ne vous cacherai pas que, dans cette oraison jaculatoire, en quittant le cœur de Dieu, mes yeux 
tombèrent sur vous ; et je les détournais comme une illusion de vaine espérance. Car j'aurais tout 
donné pour que vous n'eussiez jamais été envoyé dans l'Inde. J'avoue, mon bien cher ami, que les 
antécédents me donnent bien des espérances. Nous ne devons pas cependant nous dissimuler les 
énormes difficultés qui nous attendent dans la tâche qu'il semble que le bon Dieu demande de nous ; 
mais à laquelle des hommes puissants, même religieux et saints, s'opposeront, tantôt ouvertement, 
tantôt  en faisant  échouer nos petites ressources qui  leur  paraîtront  vaines,  inutiles et  quelquefois 
dangereuses.

D'un  autre  côté,  il  pourrait  bien  se  faire  que  le  bon  Dieu,  dont  les  adorables  décrets  sont 
impénétrables, ne voulût pas encore la catholisation de ces contrées, comme il  ne l'a pas voulue 
jusqu'ici. Car s'il nous semble que les hommes qui nous ont précédés se trompèrent, c'est le Seigneur 
qui  l'a  permis.  Dans  ce  cas,  pourquoi  le  Seigneur  nous  aurait-il  donné  cette  vocation  et  cet 
entraînement ? Pour éprouver notre fidélité particulière, et le détachement dans lequel nous devons 
être de nos propres pensées et de nos propres désirs, toutes les fois qu'ils ne seront pas en parfaite 
conformité avec les desseins de Dieu : Pater, non sicut ego volo sed sicut tu. (3) Travaillons quoiqu'il 
arrive avec le même courage et la même charité que si nous devions réussir, afin qu'on puisse dire, 
après notre mort, non point : Ita homo perfecit mirabilia (4), ce n'est pas nécessaire, mais si bien : iste 
homo perfecit omnia quae locutus est ei Deus. (5)

Quant à mes pensées tant sur les prêtres indigènes (que vous connaissez parfaitement) que sur les 
évêques multipliés et préférés aux Vicaires Apostoliques, voici la copie de deux notes jetées sur le 
papier pour servir au petit travail dont je vous ai parlé déjà et que j'ai laissé pour le moment, parce que 
je n'ai pas assez de données pour faire quelque chose qui vaille. Dans quelque temps, je pourrai le 
faire peut-être avec plus de fruit :

(6) "Une Eglise sans évêque, c'est une société sans chef, c'est un corps sans tête ; ou plutôt, c'est un 
fœtus qui n'est pas encore formé, qui vit d'une vie étrangère ; s'il reste plus qu'il ne fait dans cet état 
de contrainte, il s'affaiblit et périt enfin. Ou bien, il ne donne jamais qu'un fruit pâle et sans vigueur qui 
se traîne plutôt qu'il  ne vit.  Oh que les premiers apôtres l'avaient bien compris !  Ils laissaient non 
seulement des prêtres sur les lieux de leur passage ; mais le plus digne était toujours élevé à l'ordre 
des pontifes, et l'Eglise était réellement fondée. Je ne suis pas de ceux qui blâment tout ce qui est, et 
qui prétendent que l'Eglise dégénère. A Dieu ne plaise que je profère jamais une parole si éloignée de 
mes sentiments et des principes de ma foi, etc.

"Et comment ferait-on des évêques puisqu'on ne fait pas même de prêtres ? Cependant parmi le petit 
nombre de ceux qui  existent aujourd'hui,  quelques-uns pourraient être déjà élevés à cette dignité 
supérieure, surtout si on se contentait de leur donner pour juridiction une seule ville ou un tout petit 
diocèse, comme faisaient les Apôtres. Car c'est toujours sur les Apôtres que je voudrais qu'on eût les 
yeux fixés quand on exerce un ministère apostolique. Cette élévation serait non seulement un bien 
infini, parce qu'elle entre dans l'ordre constitutif et vital de l'Eglise, mais elle exciterait l'émulation des 
prêtres  indigènes  qui  s'animeraient  à  se  rendre  dignes  des  hautes  dignités  desquelles  ils 
comprendraient qu'ils ne sont pas exclus.

"Ces évêques, étant véritablement les pères de leurs troupeaux et les chefs naturels de leur clergé, 
tiendraient à cœur de se voir remplacés à leur mort, par des prêtres de leur pays ; ils en feraient, et ils 
les encourageraient. Cependant des évêques plus puissants, européens ou indigènes selon le besoin 
des circonstances, tiendraient en main la haute juridiction de ces Eglises naissantes ; ils seraient les 
canaux qui communiqueraient avec le centre de l'unité catholique où ils puiseraient et les lumières et 
les grâces de l'apôtre et du pasteur, pour les répandre sur les Eglises reculées mais fidèles.

"Et si  nous pouvions les voir,  ces évêques,  se réunir  souvent,  comme ils faisaient du temps des 
Cyprien,  pour  s'entendre  et  marcher  d'accord  dans  leurs  provinces,  quel  est  donc  le  démon de 
l'idolâtrie qui résisterait longtemps à cette armée rangée en bataille ?"

Et un autre :

"Faire des prêtres, faire des évêques, établir  de véritables Eglises, voilà donc la vraie mission de 
l'apôtre. Faire grandir et s'étendre cet arbre de vie planté par l'envoyé du Seigneur, lui faire porter 
chaque jour des fruits plus abondants et plus suaves, arracher peu à peu les plantes étrangères qui 
s'opposent à son entier développement, c'est la mission du curé et de l'évêque canoniquement établi. 
Au missionnaire, il reste encore des lieux à défricher.

"Partout où il y a des milliers de chrétiens, je déplore l'état de mission pure et simple. Ce devrait être 
des Eglises, et la mission travailler ailleurs. Ces Eglises seraient la porte des missions. Mais pour 



cela,  il  faut  des  prêtres  et  des  évêques ;  il  faut  leur  céder  nos  établissements,  leur  donner  nos 
temples, nous regarder chez eux comme au-dessous d'eux, et comme étrangers ; et enfin dépouillés 
des fruits de nos longues sueurs, aller encore nus comme le premier jour, chez les peuples qui ne 
nous donnent que des peines. Oui c'est bien là ce que j'entends et c'est là notre gloire ; c'est là notre 
vocation, c'est là notre oeuvre. Dès que nous dégénérons en curés ou en évêques, nous ne méritons 
plus d'être appelés missionnaires.

"Quand je dis dégénérons, c'est qu'en effet, quoiqu'il soit dans l'ordre et dans l'esprit de l'Eglise qu'un 
curé soit plus élevé en dignité qu'un prêtre missionnaire et qu'un évêque en titre soit plus qu'un vicaire 
apostolique, pour nous c'est une véritable dégénération, parce que nous sortons de notre vocation et 
de notre oeuvre, etc.

"On a établi des sièges dans l'Inde et l'on a eu à s'en repentir. Certes, je crois bien, et j'espère que ce 
sera un exemple qui vivra longtemps pour dire aux princes de la terre qu'ils peuvent se rendre maîtres 
d'un pays, mais qu'ils ne sont jamais les maîtres des consciences. Et aux évêques que c'est chez eux 
qu'ils doivent administrer les fidèles, et non pas s'implanter comme gouverneurs des chrétiens qu'ils 
ne connaissent que de nom et qu'ils ne dirigent que de loin. Des évêques étrangers qui ne sont pas 
missionnaires de fait (car le nom n'y fait rien) sont à mes yeux, pour les lieux où ils sont imposés, la 
plus grande plaie que le Seigneur puisse permettre dans sa colère. L'exemple funeste que nous a 
donné le Portugal est tout à fait dans notre sens. Ne disons pas que l'on a essayé d'établir des sièges 
dans l'Inde, du moins tels que je le demande, etc."

Mon  cher  ami,  ma  lettre  interrompue  par  mon  modeste  dîner,  je  fumais  mon  cigare  (ne  vous 
scandalisez pas, ordonné par le docteur Jarrige comme remède aux exigences de mes mauvaises 
entrailles et dont je ressens de salutaires effets) je fumais donc mon cigare pour aider la digestion de 
mon riz, et afin de ne pas perdre mon temps, je parcourais en même temps le n° 87 des Annales de la 
Propagation de la Foi que j'ai reçu en même temps que votre lettre. Je suis tombé sur une lettre du P. 
Louis Saint-Cyr au Maduré que vous avez sans doute remarquée. Mais au cas que vous ne vous 
rappeliez pas ses expressions, je vais transcrire le passage :

"Ici se présente une réflexion bien frappante. C'est que dans un certain rayon autour de ce que nous 
pouvons appeler le centre de la mission, tous les villages, à peu d'exceptions près, sont chrétiens, ou 
renferment des chrétiens ; dépassez ce rayon, éloignez-vous davantage de la résidence des pères, 
vous retombez dans la gentilité. Ce fait incontestable prouve combien était précieuse dans le pays la 
présence  des  ouvriers  évangéliques,  et  quelle  vivifiante  influence  répandait  l'exercice  du  saint 
ministère. Si ces anciens convertisseurs d'âmes avaient été plus nombreux, toute cette partie de l'Inde 
serait aujourd'hui éclairée des lumières de la foi."

Que serait-ce,  mon cher ami, si  ces anciens convertisseurs d'âmes en effet,  mais peu propres à 
former des Eglises, avaient établi un évêque et des prêtres dans ce petit rayon catholique, et s'ils 
eussent été de suite en faire autant ailleurs, revenant s'il le fallait, de temps en temps, pour ranimer la 
ferveur, et encourager le zèle naissant, ce qui est parfaitement leur oeuvre, ce à quoi ils s'entendent 
parfaitement ?  Les  anciens  pères  ne l'ont  pas  compris.  Ceux-ci,  je  crois,  sont  encore  loin  de  le 
comprendre, et je crains bien qu'ils ne le comprennent jamais.

Si le collège de Pondichéry allait suivant mes désirs, il y aurait deux ou trois missionnaires employés à 
cette oeuvre, plus un nombre suffisant de professeurs laïcs qui n'entreraient que pour donner leurs 
leçons  et  qu'on  payerait  assez  bien  pour  pouvoir  exiger  d'eux,  et  ce  serait  facile,  les  talents  et 
l'exactitude désirables. Je me mettrais fort peu en peine, surtout dès le commencement, s'ils sont 
bons ou mauvais chrétiens, chrétiens ou païens. Je ne voudrais d'eux que leur érudition ; et comme ils 
n'auraient  d'autres  rapports  avec  les  élèves  que  ceux  que  nécessiteraient  leurs  cours,  surveillés 
d'ailleurs par le missionnaire, il n'y aurait pas de danger.

On étudierait dans cet établissement le tamoul ordinaire dans les basses classes, et le haut tamoul 
dans les classes supérieures. Le latin ferait la base des classes, et cependant on pourrait ne pas 
l'apprendre jusqu'à un certain âge. On n'étudierait pas le grec, mais l'étude en serait remplacée par 
celle du sanscrit dans les classes supérieures. Comme accessoire, et pour qui voudrait les apprendre 
seulement, on enseignerait le français, l'anglais surtout et une ou deux langues indigènes. Enfin, je 
voudrais  qu'on  fît  un  cours  de  sciences,  sans  parler  de  la  géographie  et  de  l'histoire  qui 
accompagneraient tout naturellement les cours, en ne s'arrêtant pas trop sur l'histoire des Grecs et 
des Romains, mais appuyant avec plus d'attention sur l'histoire de l'Inde et l'histoire ecclésiastique.

Pour cela, il faudrait un autre établissement, et si le nombre de ceux qui doivent étudier la théologie 
était seulement de trois ou quatre, un autre missionnaire serait seul chargé et exclusivement (dans la 



maison  qui  existe  aujourd'hui,  sous  la  condition  cependant  qu'on  en  ferait  retirer  les  prêtres 
malabares) de leur éducation ecclésiastique où, avec la théologie, on pourrait donner une teinture des 
Pères de l'Eglise. Si les sujets étaient nombreux et capables : quelques notions de grec à quelques-
uns ne seraient pas déplacées ; et surtout on les formerait aux vertus du prêtre, et on leur inspirerait 
une piété tendre et éclairée, sans négliger les autres moyens indiqués par les premiers évêques de 
sainte mémoire de notre compagnie, comme serait celui de les envoyer quelque temps en mission 
auprès d'un autre prêtre exercé et pieux.

Ce plan paraîtrait à bien de nos confrères un peu château en Espagne, et cependant c'est là ce qu'il 
serait  possible  de  réaliser  demain  si  on  le  concevait  et  si  on  le  voulait  bien.  Cependant  nous 
n'obtiendrions  encore  qu'une  faible  minorité  des  sujets  que  nous  pouvons  introduire  dans  le 
sanctuaire, si l'on se bornait à ce simple établissement ; il en faudrait d'autres moins vastes, mais non 
moins bien combinés dans l'intérieur de la Mission. Enfin, il faudrait se persuader que, dans un pays 
qui  n'est  pas  catholique  surtout,  il  est  d'autres  voies  pour  conduire  à  l'autel  que  la  filière  des 
séminaires.

Quant à ce que vous me dites de Bangalore, je m'en mets peu en peine. Il arrivera ce que le bon Dieu 
voudra.  Je ne sais pas deux mots d'anglais,  et  je  ne serais pas fâché que quelque circonstance 
m'obligeât à l'étudier. Car si le bon Dieu nous bénit, il est trois points sur le globe où nous devrons 
vivement agiter nos opinions : Rome, Paris, Londres.

A Dieu. Je crois avoir répondu à vos désirs. Vous ne me dites rien sur ce que je vous demande dans 
mes dernières lettres. Ne passez pas un seul jour sans prier pour moi Jésus et sa divine et bien-aimée 
Mère. Soyons pieux avant tout, et nous sauverons toujours notre propre âme. Soyons fidèles à la 
grâce, et peut-être le Seigneur voudra bien se servir de nous pour en sauver quelques autres. Fiat 
fiat ! Tout à vous dans le cœur de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac

Marie Xavery vous demande votre assirvâdam.

Ecrivez-moi bientôt. Mes hommages respectueux à M. Jarrige.

(Idapady, le 27 octobre 1843)

________________________________________

note 1 cf. Sagesse 8, 1 : la citation exacte est la suivante : Adtingit enim a fine usque ad finem fortiter 
et  disponit  omnia suaviter :  Elle déploie sa force d'un bout  du monde à l'autre et,  d'une manière 
bienfaisante, régit l'univers. 

note 2 Envoie, je t'en prie, qui tu voudras (Exode 4, 13.) 

note 3 Abba (Père) […] pas ce que je veux, mais ce que tu veux (Marc 14, 36).

note 4 Oui, cet homme a vraiment fait des choses merveilleuses.

note 5 Cet homme a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire.

note 6 Tous les paragraphes rapportés ici entre guillemets sont des extraits d'un travail plus complet 
intitulé: "Exposition abrégée de l'état de la religion dans l'Inde". 
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Ses espérances en l’avenir. Bientôt le synode de Pondichéry. Quelques commission à lui faire et à mettre sur 
son compte : crucifix, fusil, lampe, cuisine. Qu’il envoie un exemplaire du livre de M. Luquet aux séminaristes 
de Carcassonne avec dédicace.

___________________

Idapady, le 14 novembre 1843

Monsieur et très cher confrère,

Je  vous  envoie,  comme  nous  sommes  convenus,  la  lettre  que  j'expédie  pour  le  séminaire  de 
Carcassonne en réponse à la seconde que j'ai reçue de ces MM. il y a quelques mois.

Je ne saurais vous rien dire de nouveau si ce n'est que les esprits marchent, il me semble, dans le 
bon sens.  J'espère que le  bon Dieu nous bénira  et  que  nous  sortirons  enfin  de l'ornière  où les 
malheurs du temps nous ont jetés depuis de si longues années.

Cependant il y a des difficultés immenses, et j'en aperçois dans le lointain de plus dangereuses que 
celles  qu'il  semble  que  nous  soyons  en  voie  de  renverser,  mais  par  lesquelles  il  fallait  bien 
commencer. Si le bon Dieu bénit ainsi nos premiers efforts, ne sommes-nous pas en droit d'espérer 
que sa miséricorde infinie ne s'arrêtera pas là et que des jours de salut se lèveront véritablement pour 
l'Inde.

Nous voilà bientôt sur le point de nous réunir à Pondichéry. Je n'espérais pas d'abord beaucoup de 
cette  réunion,  mais  les  choses  ont  tellement  changé dans  l'espace  de six  mois  que  j'en  espère 
aujourd'hui beaucoup de bien ; puisse la grâce de Dieu disposer les esprits et les choses pour qu'on 
pose des bases solides de régénération religieuse !

J'ai reçu depuis longtemps les 200 francs que mon père m'a fait passer par votre entremise. Si vous 
recevez d'autre argent pour moi, je vous serai obligé de m'acheter 1° deux jolis crucifix pareils en 
cuivre et bois, mais dont la branche verticale soit plus longue qu'elle n'est ordinairement, de façon 
qu'on puisse facilement les tenir de la main et les montrer au peuple (le Christ doré et aussi soigné 
que  possible) ;  2°  un  fusil  à  percussion  à  un  seul  coup,  aussi  léger  que  possible,  mais  solide, 
accompagné d'un  moule  pour  faire  des balles  qui  lui  conviennent  et  de deux ou trois  boîtes  de 
capsules ; 3° une petite cuisine suspendue, comme j'en ai vu des échantillons chez vous avant de 
partir de Paris, pour une ou tout au plus pour deux personnes, la plus légère possible ; 4° une lampe 
comme vous vous imaginerez qu'elle soit plus commode à un homme qui est toujours par vaux et par 
monts, qui doit porter avec lui tout son bagage, toujours légère. Si même vous aviez la bonté de 
m'avancer le prix de tous ces objets afin de les expédier le plus tôt possible, vous me rendriez bien 
service. Je ne doute pas que mon père ne vous envoie sous peu de l'argent ; que s'il ne le faisait pas, 
aussitôt  que vous le  voudriez,  je  lui  dirais  que vous avez avancé tant  pour  moi,  et  vous pouvez 
compter que le montant vous serait remis de suite.

Enfin je désirerais que vous voulussiez bien envoyer avec la lettre aux séminaristes un exemplaire du 
livre (1) de M. Luquet. Je le leur annonce comme vous le verrez si vous prenez la peine (de) lire la 
lettre. Je le voudrais relié simplement, mais doré sur tranche, avec cette inscription sur le dos : Aux 
Séminaristes de Carcassonne, l'abbé de Brésillac leur ami. Le prix sera sur mon compte.

Pardonnez-moi, je vous prie, la peine que je vous donne, je n'ai pas un instant de plus. A Dieu. Mes 
amitiés respectueuses à tous nos confrères et notamment à M. Dubois dont chaque pas me retrace ici 
le souvenir.

En union de prières et de sacrifices

Votre dévoué confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. Puisque je l'ai écrite, je vous envoie cette lettre sans celle du Séminaire que je n'ai pas eu le 
temps de terminer. Ce sera pour le mois prochain.

Veuillez faire mettre à la poste l'incluse pour ma mère.



(Dans la marge) Je vous prie de faire préparer l'ouvrage de M. Luquet de manière à pouvoir l'envoyer 
avec ma lettre aussitôt qu'elle arrivera.

(Idapady, le 14 novembre 1843)

________________________________________

note 1 Il s’agit des "Lettres à Monseigneur l'évêque de Langres".
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(aux séminaristes de Carcassonne)

Merci  beaucoup  de  vos  deux  dernières  lettres.  L’avenir  est  plein  d’espérance.  Un  couplet  sur  le 
développement du clergé indigène. Comment le missionnaire voyage, qui l’accompagne, comment il loge, 
comment il mange, les problèmes liés au cheval, comment on passe les rivières en crue dans un panier de 
bambou, les églises des petits villages qu’il traverse. Grande ferveur des Indiens chrétiens au moment du 
passage du missionnaire, l’animation dans les petites communautés où il passe.

___________________

(Idapady ?) le 14 novembre 1843

Messieurs et chers amis,

Vos deux lettres sont  venues fort  à propos, je vous assure, pour me délasser de mes premières 
fatigues apostoliques et pour m'encourager à de nouveaux travaux. Je ne reviendrai pas sur ce que 
vous me dites d'intéressant dans vos deux aimables missives. Oh ! combien le souvenir et l'attention 
de mes anciens élèves, qui ont bien voulu m'écrire en particulier, m'ont été sensibles et agréables ! 
Peut-être,  devrais-je  me  plaindre  des  compliments  que  vous  me  donnez ;  mais  je  préfère  tout 
simplement  vous  en  remercier.  La  prescription  a  depuis  longtemps  accordé  des  lettres  patentes 
d'exagération. Les gens de bien en usent sans scrupule de mensonge, et il me semble qu'ils n'ont pas 
toujours tort car, dans leur bouche, c'est une forme honnête dont la charité se revêt pour dire aux 
autres bien plutôt ce qu'ils devraient être, que ce qu'ils sont en effet. C'est dans ce sens surtout que 
j'accepte sans réserve vos salutaires avis et que je vous en remercie cordialement...

Je me trompe fort, ou bien une ère nouvelle se prépare pour les missions de l'Inde, et peut-être pour 
les missions d'Asie. L'avenir me semble plein d'espérance. Nous nous traînons depuis deux cents 
ans, il est vrai, mais il semble qu'on vienne de mettre le doigt sur la plaie. On a découvert la cause du 
mal,  j'en ai  la  confiance,  et  des esprits forts et  éclairés,  et  surtout  pleins d'amour de Dieu et de 
courage, sont tout prêts à défendre la cause de Dieu. Le char est embourbé, mais il s'ébranle, et il 
nous arrive de bons chevaux ; nous en nourrissons sur les lieux, qui grandissent et qui pousseront 
aussi à la roue. Plus tard, j'espère bien les voir attelés seuls et le traîner avec aisance.

Déjà, quelques étoles flottent avec honneur sur les épaules noires des prêtres indigènes, la mitre brille 
sur la tête de l'un d'eux. Attendons un peu, on ne dira plus impossible ce qu'impossible on disait hier, 
et la religion prendra racine dans l'Inde. Nous aurons enfin des Eglises là où nous n'avons eu jusqu'ici 
que des chrétientés flottantes, et croyez que le démon grille de rage sur ses tisons, à la vue de la 
réalisation qui se prépare de l'œuvre du clergé indigène, qu'il a si bien réussi à paralyser, malgré les 
efforts de plusieurs grands hommes ; malgré les exhortations et les encouragements des souverains 
pontifes ; malgré leurs décrets solennels et les institutions qu'ils ont établies pour tendre à cette fin si 
désirable et si capitale.

Je m'arrête, car ce n'est pas le moment de faire une dissertation sur un sujet si grave. Cela viendra 
peut-être  plus  tard.  Aujourd'hui,  je  me contenterai  de  me délasser  avec  vous  en  vous  disant  la 
manière dont je travaille et je vis depuis quelques mois...

Quand  je  marche,  toute  ma  maison  me  suit :  ameublement,  bibliothèque,  ustensiles  de  cuisine, 
vestiaire, tout ce qu'il faut pour dire la messe et administrer les sacrements, tout en un mot, tout dans 
la stricte acception du terme. Il faut dire néanmoins que, dans les principales églises, on laisse à poste 
fixe le gros ameublement qui consiste ordinairement en un lit, une table, deux chaises et quelques 
livres qu'on s'expose à trouver mangés par les "carea"... (fourmis). Ne croyez pas cependant qu'il faille 
pour tout cela un bien grand bagage. On apprend à notre école à se contenter du pur nécessaire et à 
découvrir qu'il y a bien peu de choses nécessaires à l'homme. Trois à quatre porteurs suffisent pour 
ma maison et  ma sacristie :  encore  ai-je  trois  disciples  qui  deviendront  un jour  de bons  prêtres, 
j'espère, et un cheval dont le privilège est de ne rien porter que son maître, pas même l'avoine qui doit 
le refaire à mi-route. Pas d'hôtellerie où l'on puisse trouver de quoi vivre en chemin. Quelquefois, on 
peut se procurer une graine grillée dont le goût ressemble à la grosse fève cuite sous les cendres, ou 
bien du riz gonflé à l'eau et cuit dans le sable chaud, dont vous vous ferez une parfaite idée, quant au 
goût,  en vous rappelant  ce que vous avez fait  sans doute dans votre  enfance,  au coin  du foyer 
paternel, avec des grains de millet que vous faisiez sauter en muscardins...

Il est cependant assez rare que, dans les pays perdus et montagneux que je suis obligé de traverser 



pour aller d'un village à l'autre, on ait cette ressource. Aussi, faut-il toujours apporter de quoi faire 
bouillir la marmite, et même la marmite. J'ai toujours un pot de terre, rond, sans anses ni bec, pour 
faire bouillir le riz, soit en route, soit à la maison. Il faut donc au missionnaire un cuisinier, ou plutôt un 
empoisonneur que l'on décore du nom de cuisinier, sans qu'il sache quelquefois, comme le mien par 
exemple, faire cuire un oeuf ou faire de l'eau de poivre bouilli. Le mien a cependant appris depuis 
quelque temps à faire passablement une omelette,  mais il  ne sait  pas encore bien faire l'eau de 
poivre.

De plus, pour le noble coursier, il  est de nécessité absolue d'avoir un second domestique, car : 1° 
c'est  l'usage, la grande loi de l'Inde ;  2° comme on trouve encore moins de foin que de vivres à 
acheter, le "coudireicaren" (c'est le nom qu'on lui donne) doit pourvoir à la nourriture du cheval. Si, par 
un accident quelconque, il lui est impossible de trouver de l'herbe à arracher, le cheval se passe de 
manger ce jour-là : pas d'autre remède ; il exerce alors la patience, vertu dominante chez les bêtes et 
les gens de ce pays.

Ainsi donc, escorté de trois disciples, d'un cuisinier, d'un "coudireicaren", de trois à quatre portefaix, et 
le plus souvent d'un catéchiste, me voilà, dès les trois heures du matin autant que possible, à travers 
les arbustes, les épines, les rochers, les précipices, à la lueur d'une grande lanterne quand il n'y a pas 
de lune. J'ai bien le temps, je vous assure, de faire ma méditation et de réciter mon bréviaire, car je ne 
comprends pas grand-chose à la bruyante et joyeuse conversation de ceux qui m'entourent. Et, quand 
je  leur  fais  quelques  questions,  ils  répondent  par  un  grand  "Oui"  ou  par  un  grand  "Non",  avec 
beaucoup de respect, la décence ne leur permettant pas d'en dire beaucoup plus...

Maintenant, seriez-vous curieux de savoir comment on surmonte certains obstacles ; par exemple, 
comment on passe les rivières ? Distinguo : ou bien, ce sont des rivières qui ont de l'eau ; ou bien, ce 
sont des rivières qui n'en ont pas. Celles-ci sont les plus communes, et la difficulté est tout de suite 
aplanie.  Cependant,  il  leur  prend  quelquefois  fantaisie  de  couler,  et  alors  ce  sont  des  torrents 
impétueux qui roulent des pierres dans de l'eau bourbeuse. Quand on les rencontre dans cette crise, 
on  met  en  oeuvre  la  grande  vertu  de  l'Inde,  ci-dessus  mentionnée :  la  patience.  On  s'assied 
tranquillement sur le bord jusqu'à ce que l'eau soit passée, ce qui ne dure pas ordinairement plus de 
quelques  heures ;  et,  dès  qu'il  n'y  a  plus  d'eau  que  par-dessus  les  genoux,  on  traverse  tout 
simplement, et l'on s'en va gai comme devant.

Quant aux premières, comme est le Caveri, fleuve sacré (Dieu lui-même), que j'ai eu l'honneur de 
traverser trois ou quatre fois dans deux mois, je distingue encore. Ou bien, c'est dans une époque où 
les fleuves mêmes ont très peu d'eau et l'on passe à gué. Ou bien, il y a beaucoup d'eau et, dès lors, 
on se met dans un panier, et vogue la nacelle. Un panier, direz-vous, ce n'est pas possible ! C'est 
pourtant la vérité véritable, un vrai panier percé à jour ; pas d'autre embarcation que celle-là. Cela 
demande une explication. Eh bien, un vrai  panier de bambou, rond, tout simplement revêtu d'une 
peau de buffle, voilà le mystère ! Là, on se met bien cinq ou six personnes avec son petit bagage. Et 
un  seul  homme,  au  moyen  d'une  simple  rame  par  devant,  vous  amène  à  l'autre  bord  par  une 
diagonale plus ou moins allongée selon la violence du courant. Au reste, il lui en coûte peu d'aller 
débarquer loin du lieu où doit revenir la nacelle, car il ne se donne pas la peine de la faire remonter 
contre le courant. Il trouve plus facile, plus expéditif et plus simple de mettre son bateau sur la tête, et 
de le porter ainsi jusqu'au lieu où il doit reprendre des passants.

L'église des petits villages sert ordinairement aussi de domicile au missionnaire. Comment, en effet, 
faire  bâtir  tant  de  maisons  qui,  pour  être  convenables,  coûteraient  bien  chacune de  quarante  à 
cinquante francs ? C'est  au-dessus des ressources de la plupart de nos pauvres chrétiens ;  et le 
missionnaire, chargé de plus de trente chrétientés, ne le peut pas non plus. Ces pauvres églises, ah ! 
si vous les voyiez, vous auriez mal au cœur. Quatre murs de terre autour d'un espace qui n'a pas 
toujours vingt mètres carrés, couverts de feuilles de palmier et plus souvent de chaume, sans fenêtre, 
sans autre ouverture que la porte, fermée quelquefois au moyen d'une claie de bambou, sans autre 
image qu'un crucifix et deux ou trois petites statues à la forme quelquefois monstrueuse. Tel est le lieu 
où nous devons loger, dormir, manger, confesser et célébrer les saints mystères. La charpente est si 
basse qu'en mettant l'amict sur la tête, j'ai eu souvent besoin de prendre mes précautions pour ne pas 
taper du poignet contre la poutre principale. Cet état des églises a fait, pendant ces trois mois, une de 
mes plus grandes douleurs.

Ce qui me console un peu, c'est que, telles quelles, elles sont encore les plus belles maisons des 
villages et, comme les païens ont un grand nombre de pagodes qui ne les surpassent pas en beauté, 
ce  n'est  pas  pour  ce  peuple  un  scandale  aussi  grand  qu'il  serait  chez  nous.  Enfin,  les  bienfaits 
toujours croissants de l'œuvre de la Propagation de la Foi nous mettent à même de remédier peu à 



peu à ce grand mal... Enfin, Notre Seigneur, qui a bien voulu naître dans une crèche, est peut-être 
moins que nous choqué de cette pauvreté.

Plût à Dieu que le cœur de ceux qui remplissent ces humbles temples fût toujours pur. Au reste, je ne 
doute pas, mes chers amis, qu'il ne s'élève de là bien des prières agréables au Seigneur. Si vous 
voyiez la ferveur de ces pauvres Indiens, vous en seriez plus d'une fois édifiés. Pendant le court 
séjour que le missionnaire fait dans chaque village, l'église est toujours pleine à l'heure de la messe 
et, le dimanche, ceux des chrétientés voisines s'y rendent quelquefois de plus de quatre ou cinq lieues 
de  distance ;  et  cela,  les  femmes comme les  hommes ;  les  nourrices  mêmes ne se  croient  pas 
dispensées de ce pèlerinage.  Elles portent  ordinairement leur poupon dans leur  toile,  quelquefois 
dans un panier, et le couchent à côté d'elles pendant la prière à quelle heure que ce soit.

Lorsque, pour cause de départ ou autre, je disais la messe à deux ou trois heures du matin, il m'est 
arrivé de voir des enfants de deux mois dormir tranquillement dans un chiffon, sans me détourner 
alors, comme il  arrive souvent dans le jour, par leurs innocents vagissements, désagréables sans 
doute pour le prêtre qui célèbre, mais qui ne doivent pas être sans quelque douceur pour le tendre 
cœur du bon Jésus...

Ainsi, le plus petit village chrétien devient pour quelques jours un petit centre d'action religieuse, qui 
n'est pas sans intérêt pour des lieux naturellement silencieux et monotones. Il y a presque toujours 
foule auprès du missionnaire, soit pour traiter quelque affaire, soit qu'on vienne se confesser, car il 
faut entendre tout le monde à confesse sans exception. Personne ici ne se dispense de ce devoir. 
C'est à tel point qu'on est obligé de se tenir sur ses gardes pour ne pas être tracassé par les grands 
pécheurs, car il y en a malheureusement partout. Ceux-ci comme les autres veulent se confesser, 
mais pas toujours se corriger. Au confesseur de distinguer. La difficulté est bien plus grande, quand 
on ne comprend pas bien la langue, ainsi qu'il en est de votre serviteur. Mais il y a des grâces d'état.

Cependant, je vous avoue que la nature frémit lorsqu'en entrant dans un village, je me vois environné 
d'une foule nombreuse qu'il faut expédier dans six ou huit jours. Priez le Seigneur afin qu'il ne me 
fasse pas rendre compte de toutes les fautes que j'ai commises dans ce redoutable ministère. Il sait 
que je ne veux que son amour. Si je me suis trompé, c'est en travaillant pour sa gloire ; voilà qui me 
console et me conserve dans la sainte paix de l'âme, malgré les innombrables défauts de ma nature.

Figurez-vous un pauvre prêtre confessant à droite et à gauche, donnant le baptême à des trentaines 
d'enfants à la fois qui pleurent, qui crient, donnant des coups de poing et des coups de pied, car ils ont 
quelquefois plus d'un an et ils ne portent pas de maillot. Puis, expliquant un peu le catéchisme aux 
enfants qui, tout le long du jour, récitent la lettre à haute voix sous un arbre, à côté de l'église, ou sous 
un autre abri. Puis travaillant à débrouiller les divers empêchements des mariages qu'on lui présente à 
faire, et pour lesquels il doit babiller deux heures pour être sûr que la fiancée a bien atteint l'âge de 
douze ans. Puis, voilà qu'on le sollicite dans l'un et l'autre parti d'une querelle qu'il faut vider. Puis, il 
doit rétablir la paix dans les ménages brouillés, réconcilier les ennemis. Enfin, quand tout est réglé, 
n'ayant qu'à partir pour aller recommencer dans un autre village.

Voilà, depuis quelque temps, mes chers amis, quel est mon train de vie. Vous voyez si j'ai besoin du 
secours de vos prières. Aussi, j'y compte fermement et je vous demande de ne pas me frustrer dans 
mon attente.(1)

(M. de Brésillac)

(Idapady ? le 14 novembre 1843)

________________________________________

note 1 Dans les Souvenirs de douze ans de mission, à la page 267, on lit les lignes suivantes : "Puis 
en post-scriptum, je leur parle du livre de M. Luquet, et je les prie d'en accepter un exemplaire que je 
leur envoie par M. Tesson. Là, se termina cette correspondance. Je ne reçus pas de réponse à cette 
lettre, et je n'ai plus écrit. Pourquoi ce silence ? Les Messieurs de Saint-Lazare ont-ils craint de voir 
leurs élèves s'engager dans la discussion de l'œuvre du clergé indigène ? Je l'ignore."
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Pour faire de grandes choses, Dieu n’a jamais choisi deux qui avaient mené une vie tiède, mais souvent 
d’anciens grands pécheurs. Ne nous aurait-il pas choisis ? Confiance et crainte. Mais le Seigneur peut faire 
un miracle et opérer une révolution dans nos vies. Prions pour qu’il nous transforme. Prions Marie, prions les 
anges. M. Barran ne pense guère dans notre sens.

___________________

( ?) le 22 novembre 1843

J'ai reçu hier, mon bien cher ami, votre excellente lettre du 12. Il m'est impossible de vous parler 
longuement aujourd'hui ; les affaires de cette chrétienté s'étant un peu arrangées, je confesse tout le 
jour. Qu'il me suffise de vous dire que, si ma confiance augmente et si mes espérances s'agrandissent 
en voyant, dans les désirs de votre cœur, ceux que le mien traîne depuis tant d'années inefficaces, 
ma crainte et ma confusion sont aussi à leur comble, quand j'examine notre misère. Vous avez été un 
grand pécheur, et j'ai résisté à la grâce ; vous avez erré dans les ténèbres des passions, pendant ce 
temps je résistais au Saint-Esprit en ne répondant nullement aux grâces qu'il me donnait pour avancer 
dans la perfection. Nous voyons que le bon Dieu s'est quelquefois servi de grands pécheurs pour en 
faire  de  grands  instruments  de  salut ;  nous  ne  voyons  pas  qu'il  ait  jamais  puisé  ces  grands 
instruments de grâces parmi ceux qui avaient mené une vie tiède. Serons-nous donc destinés à ne 
jamais rien faire de grand pour la gloire de notre sainte religion et pour l'amour de notre bon maître 
que nous voudrions cependant voir glorifier et aimer de l'univers entier ?

Et pourquoi donc le Seigneur nous en a-t-il  donné la pensée, le désir ? Pourquoi même a-t-il  été 
jusqu'à nous en découvrir la possibilité, et presque jusqu'à nous indiquer la route qu'il faut suivre, en 
nous liant cependant encore les mains et les jambes, en sorte que nous ne pourrons y entrer.  O 
douleur, pire que mille morts ! Cependant le Seigneur peut faire un miracle ; il peut nous sanctifier l'un 
et l'autre, et peut-être il n'est besoin que de cela pour que nos bandelettes se déchirent et que la 
carrière s'ouvre libre devant nous. Mais quelle révolution à faire dans mon cœur, dans mes sens, dans 
mes habitudes, dans tout mon être ! J'avoue que je sens mon cœur faillir et que la grandeur du travail 
me le fait abandonner. J'avoue cependant que j'ai bien envie de changer et de répondre un peu plus à 
la grâce. Priez pour moi afin qu'il en soit ainsi ; sans cela je vois bien que nous ne ferons jamais rien. 
Avec cela, Dieu est tout-puissant. Nous ne voulons que sa gloire, nous y intéressons notre bonne 
Mère qui est aussi Sa Mère, et qui est si jalouse de le voir glorifié ; nous y intéressons les Anges qui 
environnent son trône et ceux qui gémissent sur la terre de ne pas voir aimer celui qui mérite seul 
d'être aimé.

Adieu. Demandez à Dieu qu'il établisse entre nous une union de charité intime qui nous attache à la 
même oeuvre avec un indicible courage et avec toutes les grâces qui sont nécessaires pour que tous 
les hommes tendent au même but, en se portant continuellement un mutuel secours sans se nuire 
jamais en aucune sorte.

Dans le cœur de Jésus et de Marie,

votre dévoué.

M. de Brésillac

P.S. Mes respectueux hommages à M. Jarrige. J'ai oublié de vous dire que j'ai reçu il y a quelque 
temps, une lettre de M. Vachal qui vous présente ses respectueuses amitiés ; il désire savoir au sûr si 
vous êtes ici, afin de vous écrire. Il me dit que si nous voulons savoir le nombre des Chinois convertis 
à Siam, nous ferons bien de faire une soustraction sur les comptes rendus même dans les Annales, 
sous peine d'être loin de la vérité. J'ai encore reçu une lettre de M. Barran, décourageante comme il 
ne peut guère en être autrement, car vous savez qu'il n'est guère avancé dans nos idées.

( ? le 22 novembre 1843)
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Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 533-539 et "Souvenirs" pp 307-310

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Les questions à traiter au synode : catéchisat, conversion des païens, clergé indigène (grande insistance), 
nécessité  de  l’instruction  publique,  des  prédicateurs  itinérants.  Nécessité  de  chercher  les  moyens  de 
découvrir les vocations : rechercher des jeunes et avoir de bonnes écoles. En prendre de toutes les castes, 
quitte à faire si nécessaire plusieurs séminaires pour ne pas les mélanger. Initier les Indiens aux sciences et 
aux arts. Questions de l’impression de livres classiques ; une place pour les parias dans les églises. Il faudrait 
dresser un état de tout ce qui se fait dans chaque église.

___________________

( ?), début décembre 1843

Monseigneur nous a si  souvent recommandé d'écrire nos pensées sur les diverses questions qui 
doivent être traitées au synode, que je ne puis m'empêcher de jeter quelques lignes sur le papier, 
sans  manquer  à  la  condescendance  que  je  dois  aux  désirs  de  Sa  Grandeur.  Cependant,  il  est 
quelques-unes  de  ces  questions  sur  lesquelles  je  ne  saurais  rien  écrire,  parce  que  je  suis  trop 
nouveau dans le ministère de l'Inde. Par exemple, sur la question du catéchisat, je suis absolument 
inhabile à donner une opinion fondée, surtout sur les détails qu'elle renferme. La seule chose que je 
voie et que je connaisse, c'est l'incapacité, le peu de zèle, l'ignorance des catéchistes actuels. S'il est 
possible d'en former de meilleurs, il me paraît évident qu'il faut un catéchisat.

Quant à la question de la conversion des gentils, je ne craindrai pas de dire mon opinion. D'abord, je 
croyais que l’œuvre de la conversion des gentils devait être mise au premier rang. Mais elle me paraît 
ici si fort dépendre de l'existence et de la coopération du clergé indigène que, si les deux oeuvres ne 
pouvaient pas se faire en même temps, je n'hésiterais pas à laisser pendant quelque temps l’œuvre 
des païens pour celle du clergé. Mais je ne vois pas pourquoi les deux ne pourraient pas marcher de 
front. Seulement, notre action sur les païens deviendra de plus en plus active, à proportion que nous 
aurons plus d'ouvriers évangéliques indigènes, jusqu'à ce que, à la tête d'une nombreuse armée de 
lévites nés dans le pays, nous puissions combattre en bataille rangée le paganisme. On parle de faire 
de grandes missions avec beaucoup d'appareil. Je ne pense pas que ce genre de prédication nous 
amène  beaucoup  de  monde,  encore  moins  qu'il  soit  d'une  grande  utilité  pour  l'amélioration  des 
chrétiens. Cependant, si les ressources d'hommes et d'argent le permettent, je serais d'avis qu'on ne 
la négligeât pas. Ma principale raison pour cela c'est que, vu la connaissance que les païens ont déjà 
de la religion chrétienne, aucun moyen isolé ne produira beaucoup de fruits, tandis qu'on peut au 
contraire tout espérer de la réunion de moyens divers.

Faisons  des  prêtres,  et  minons  lentement  les  remparts  du  paganisme  par  de  grands  travaux 
d'instruction  publique...,  le  jour  viendra  où  nous  verrons  cette  formidable  citadelle  crouler  par 
morceaux. Si nous ne vivons pas assez longtemps pour jouir ici-bas de ce spectacle, nous aurons 
préparé à ceux qui le verront les instruments de la victoire.

Je voudrais donc qu'on employât tous les moyens possibles à la fois, et surtout qu'on ne négligeât pas 
ceux qui  se  rapprochent  le  plus de la  prédication simple  et  tout  évangélique  des  apôtres,  qu'on 
n'abandonnât pas la sainte folie de la croix.  Je voudrais que, si deux ou trois missionnaires sont 
employés à de grandes missions, il y en eût aussi qui fissent comme saint François Xavier, parcourant 
les bourgs païens, prêchant l'Evangile tout simplement, en sanctifiant leur prédication par l'exercice de 
la mortification et de la prière.

Je voudrais aussi qu'on usât du concours des laïques pour préparer les voies et disposer les esprits. 
Et  qu'on  ne  craigne  pas  de  délaisser  les  chrétiens  déjà  existants  par  le  grand  nombre  de 
missionnaires,  qui  devraient  être  employés  à  ces oeuvres diverses.  Fussions-nous trois  fois  plus 
nombreux que nous ne sommes pour les seuls chrétiens que nous avons, nous ne les empêcherons 
pas de dégénérer peu à peu, de s'affaiblir dans la foi et de se corrompre. La conversion seule de 
nombreux païens peut ranimer le courage des chrétientés...

Je ne puis rien dire non plus sur le baptême des enfants de païens, ni sur la bulle de Benoît XV, ni sur 
les superstitions, ni sur le "pottou", ni sur le costume des missionnaires... Mais je m'arrêterai volontiers 
sur les moyens à prendre pour découvrir les vocations à l'état ecclésiastique. Et avant tout, je dirai 
que, pour chercher à trouver ceux que le bon Dieu appelle, il ne faut pas regarder seulement sur un 
coin de la population chrétienne, mais sur toute la société, c'est-à-dire sur toutes les castes sans 



exception. Dépend-il de nous de fixer des bornes à l'esprit de Dieu ? De prendre ceux qu'il nous plaît, 
et de rejeter ceux à qui le Seigneur donne sa vocation ? Que si les exigences de caste doivent être 
jusqu'à un certain point respectées, c'est à nous à trouver le moyen d'allier leurs malheureux caprices 
avec  la  volonté  divine.  Et  quand  nous  ne  le  pourrons  pas,  froisser  mille  fois  toutes  les  castes 
ensemble, plutôt que de contrarier l’œuvre de Dieu.

Qui nous a dit que ce n'est pas d'un prêtre paria que Dieu doit se servir pour convertir l'Inde tout 
entière ? Tous les instruments ne sont-ils pas bons dans les mains de Dieu, et n'a-t-il pas coutume de 
se servir de ce qu'il y a de moindre sur la terre, et de plus méprisé parmi les hommes, pour en faire 
l'instrument de sa miséricorde ? Qu'on fasse d'abord, s'il est nécessaire, des séminaires parias, des 
séminaires de castes moyennes, et des séminaires nobles ; cette distinction ne va pas contre la foi, 
mais qu'on fasse des prêtres de tous les rangs, et qu'on n'impose pas de lois à la grâce.

[...] Ces principes une fois admis..., il faudrait aviser au moyen de se procurer de nombreux élèves. 
Pour le moment, je n'en vois que deux. Le premier, c'est que les missionnaires recherchent eux-
mêmes, dans les districts, les enfants sur lesquels ils croient pouvoir fonder quelque espérance, qu'ils 
se les attachent  pour  les examiner  quelques mois,  et  les diriger  ensuite  sur  les séminaires...  Le 
second serait  l'établissement de bonnes et nombreuses écoles primaires sous la surveillance des 
missionnaires...,  suivant  une  règle  commune  où  l'on  chercherait  à  allier  la  piété  à  une  solide 
instruction... Plus tard, les missionnaires dirigeraient les plus sages et les mieux partagés du côté des 
talents, sur les maisons de complète éducation. Enfin, c'est en donnant à la jeunesse une éducation 
franche, solide, généreuse, large, que la vérité prendra racine dans le pays... Nous avons la vérité 
pour nous, pourquoi redouterions-nous la lumière... ?

Pour pouvoir réaliser cela complètement plus tard, je voudrais que nous nous missions à même de 
donner au peuple indien une série complète de traités des sciences et des arts, en commençant par 
ceux qui sont le plus à leur portée, et qu'on les mît eux-mêmes à portée de les comprendre, par de 
bonnes et solides leçons tant privées que publiques.

En attendant qu'on traduise de suite et qu'on mette au jour les livres classiques qui sont nécessaires 
aux écoles, qu'un missionnaire possédant bien la langue soit chargé de cette oeuvre et qu'une presse 
nouvelle et bien servie, indépendamment de celle qui existe, soit mise à sa disposition, avec les aides 
dont il aura besoin, soit pour traduire, soit pour imprimer.

Enfin, pour dire un mot sur les questions que nous nous sommes permis d'envoyer à Monseigneur, 
selon son désir, dans notre petite réunion de Carumattampatty, il me semble que, sans beaucoup 
d'efforts, on pourrait rendre le culte plus convenable et plus digne. N'est-ce point, par exemple, une 
grande indécence que se rendre sur le seuil de la porte pour donner la communion aux parias, dans 
les églises où il n'y a pas de place pour eux ? Et cependant nous ne pouvons pas exiger qu'ils entrent 
dans ces églises. Ne devrait-on pas dès lors exiger que, dans toutes les églises, il y eût une place 
pour les parias ? Pourquoi d'ailleurs ne pas avoir partout des fonts baptismaux, des registres ? Je 
demande que l'autorité ecclésiastique prenne une connaissance exacte de tout ce qui se pratique 
dans chaque église, qu'elle donne des ordonnances..., sous peine quelquefois de ne pouvoir point 
célébrer les saints mystères dans les lieux où elles ne seraient point observées. Ce serait un moyen 
de rendre les missionnaires vigilants, en même temps qu'il leur épargnerait bien des tracasseries de la 
part des chrétiens, qui s'élèvent contre leurs légitimes exigences, sous prétexte que ce n'est point 
l'usage. Le missionnaire n'aurait qu'à leur répondre que, sans telle et telle condition, il ne dépend pas 
de lui de leur dire la messe.

(M. de Brésillac)

(début décembre 1843)
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 287ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Les œuvres des Jésuites dans le monde. La religion doit exister au milieu des combats. Il n’est pas d’accord 
avec la création d’une nouvelle Société top proche des Jésuites. Ce qu’il faudrait  pour la conversion des 
infidèles. Un seul but : convertir à Jésus-Christ. Il faut faire comme faisaient les Apôtres et ce que faisaient les 
Apôtres. Il faudrait douze nouveaux apôtres, douze évêques des plus savants qui aillent prêcher la folie de la 
croix. Ils suivraient les conseils de l’évangile. Ils seraient très unis à Rome, traverseraient les continents en 
laissant des Eglises sur leur passage. Rome devrait trouver ces douze saints et savants évêques. Nous, nous 
pourrions aller ensemble à pied à Rome présenter nos idées au Saint-Père, puis revenir en Inde vivre dans 
l’oubli. Pensez à tout cela.

___________________

Idapady, le 3 décembre 1843

Mon bien cher ami,

Lorsque le grand saint Ignace méditait le plan de l'ordre sublime qu'il allait fonder, il me semble qu'il 
devait avoir la pensée de lui confier la grande oeuvre dont vous me parlez. Les Jésuites ont rempli 
sous le rapport de la science le but de leur fondateur, jusqu'à un certain point, et peut-être autant qu'il 
est donné à une Société d'honneur de l'accomplir. S'ils n'ont pas fait davantage, si leur présence dans 
presque toutes les régions du globe n'a pas réalisé votre pensée, sous le point de vue des livres et 
des traductions étrangères, si dans les royaumes civilisés leurs écoles si bien commencées, si bien 
pourvues d'hommes à grand savoir et à esprit pénétrant, si leurs collèges si justement renommés et 
qui auraient été capables de régénérer la société, n'ont pu résister à la violence des tempêtes, c'est la 
malice des hommes qu'il faut en accuser et la puissance des méchants. Cette malice restera toujours, 
la puissance lui sera toujours inhérente, car c'est toujours au milieu des combats, constamment plus 
faible humainement parlant que ses adversaires, et cependant toujours surnaturellement victorieuse, 
que la sainte Religion notre Mère doit exister jusqu'à la fin.

La Société dont vous parlez sera-t-elle plus savante, plus sainte que la Compagnie de Jésus ? Je 
crois qu'il serait téméraire de le penser. Sera-t-elle à l'abri des vices attachés à toute chose humaine 
et dont les admirables Constitutions de saint Ignace n'ont pas été capables de préserver toujours ses 
enfants ? Quel miracle qui n'a été accordé aux prières d'aucun saint fondateur d'ordre ! Les méchants 
seraient-ils sans envie, sans dépit, sans rage ? Assurément non et leurs efforts paralyseraient les 
nôtres, et peut-être, ils les anéantiraient au premier coup. Je ne crois donc pas qu'une telle Société 
soit  possible,  elle  aurait  d'ailleurs  le  défaut  de  ressembler  si  bien  aux  Jésuites  que  ceux-ci 
s'opposeraient vraisemblablement à son institution. Et Rome ne voudrait pas de deux Congrégations 
dont les deux fins principales rentreraient l'une dans l'autre. Non, je ne pense pas qu'il faille songer à 
une institution nouvelle dans ce sens.

L'idée de faire servir tout ce qui existe à la réalisation de notre pensée me sourit bien davantage. Elle 
me semble d'autant plus conforme à notre vocation que celle-ci se trouve plus rapprochée de l’œuvre 
générale que Jésus-Christ a établie, que les apôtres ont pratiquée, que l'Eglise a toujours continuée et 
qu'elle continue encore.  Seulement nous voudrions aider à son développement et  concourir  à sa 
perfection dans les régions encore idolâtres, c'est-à-dire l’œuvre des Eglises, on pourrait dire l’œuvre 
de l'Eglise, oeuvre à jamais générale qui se sert de tout parce qu'elle est le principe de tout et qu'elle 
reste indépendante de tel ou tel mode, de telle et telle règle particulière.

De même que tout ce qui est religieux, dans le sens le plus large de ce mot, n'est tel que parce que 
l'Eglise doit en tirer quelque secours, de même il faudrait que tout fût un instrument à notre service 
pour l'établissement, la consolidation et la conservation des Eglises nouvelles. Les Jésuites et les 
enfants de St Vincent, les Maristes et les Missionnaires de Paris, et ceux de la Propagande, et même 
les ecclésiastiques indigènes devraient être à nous, et pour cela faudrait-il une institution nouvelle ? 
Oui et non. Oui, si l'on veut dans la forme de ce qui existe aujourd'hui. Non dans sa base essentielle ni 
dans sa forme primitive qui ne serait autre que la plus ancienne de toutes, la plus respectable de 
toutes,  sortie des mains de notre adorable Sauveur lui-même quand il  a  dit  au douze :  "Allez et 
convertissez les nations".

Quelle insupportable prétention, peut-être, de songer à établir  une institution au-dessus de toutes 
celles qui existent et qui se rapprochent si fort de Jésus-Christ ! Ah, c'est qu'en effet l’œuvre à laquelle 
nous aspirons est la plus grande des oeuvres que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre, l’œuvre 



pour laquelle nous existons dans le monde. Telle qu'elles sont dans ce moment dans ma pensée, 
voici donc les idées qui me frappent le plus, ce que je vous prie de recommander à Notre Seigneur 
par l'entremise de sa divine Mère. Méditez-les et voyez si, fondues avec les vôtres, nous ne pourrions 
pas en faire un tout compact et suivi que nous mûririons de plus en plus, disposés à le pousser de 
toutes nos forces à son exécution, quand le moment sera venu.

Pourquoi les Missions sont-elles loin de leur état naturel ? A mon avis, c'est qu'on ne fait pas comme 
les Apôtres dans un ministère apostolique. Je sais bien qu'on me dit que les temps sont changés, que 
les hommes ne sont  plus les mêmes.  Je n'apporte  pas grande foi  à ces excuses et  je  crois  au 
contraire, qu'à part quelques accessoires, les temps et les hommes se ressemblent fort. Toute ma 
pensée se réduit donc à ces deux mots :  faire ce que feraient les Apôtres, et comme feraient les 
Apôtres : rien que cela, mais tout cela. Je voudrais donc une institution absolument et purement et 
réellement apostolique. Maintenant quelle forme devrait-elle revêtir ? Quel mode de prédication et 
d'action devrait-elle adopter sur tout le monde des missions ? Voilà l'objet de nos méditations futures, 
le sujet de nos prières ; ce que j'attends de la grâce qui nous éclairera si notre pensée vient de Dieu, 
et si nous sommes fidèles ; qui nous laissera avec nos stériles idées, si Dieu ne veut de nous que le 
désir de travailler à sa gloire.

Pour la forme, mes idées subiront sans doute de nombreuses modifications. Le principal c'est de les 
rapprocher le plus possible de celles des Apôtres. Dans ce moment je m'arrête quelquefois avec 
complaisance sur la vocation et  la  mission de douze nouveaux apôtres.  Douze évêques les plus 
savants, les plus saints, et les plus dévoués du monde, comme nos premiers vicaires apostoliques, 
seraient immédiatement envoyés par le Souverain Pontife qui serait le chef du nouveau collège qui les 
revêtirait de toute son autorité, mettant en eux toute sa confiance, renouvelant ainsi les temps de 
Pierre et de Paul.

Comme les premiers, ces nouveaux apôtres prêcheraient avant tout et en personne la folie de la croix. 
Ceux qui seraient rien moins que les représentants immédiats du Saint-Siège, ses légats permanents, 
sous un autre nom si l'on veut, eux, si grands, si au-dessus de ce qui existe de missionnaire, leurs 
chefs, leurs chefs naturels et délégués, seraient pauvres et dénués, sans argent, à une époque où il 
semble que l'argent seul fasse rouler le monde. Ils iraient toujours à pieds, dans un temps où la 
vapeur a donné des ailes aux choses et aux navires. Ils n'auraient qu'une tunique pour se couvrir, 
qu'un bâton pour soutenir leurs pas. Ils ne monteraient de navire que lorsque, entre deux continents, il 
n'y a pas d'isthme qui les joigne.

Voilà quelle serait leur folie. Mais la vapeur serait à leur service pour la correspondance active qu'ils 
entretiendraient  avec Rome,  entre  eux,  et  avec toutes les Missions.  Mais  la  presse serait  à  leur 
service  pour  publier  leurs  oeuvres,  et  pour  donner  le  jour  à  celles  qu'ils  chargeraient  les  autres 
d'exécuter. Les Congrégations religieuses seraient à leur service, soit de la part des ecclésiastiques, 
soit de la part des laïcs avec lesquels les rapports leur seraient d'autant plus faciles qu'ils seraient 
précédés d'une grande renommée et doués d'un grand savoir. C'est ainsi qu'avec le concours de tout 
ce qui existe, ils procureraient le plus grand avancement possible de l’œuvre, en même temps qu'ils 
communiqueraient  une  force  double,  en  lui  donnant  l'unité  d'action  qui  lui  manque,  et  dont  ils 
deviendraient eux-mêmes les plus puissants ressorts. Et ils feraient des prêtres et des évêques ; et ils 
traverseraient les empires en laissant des Eglises sur leur passage ; et ils protégeraient ces Eglises 
naissantes ; ils les encourageraient, ils les fortifieraient ; ils les nourriraient comme de bons pères du 
pain de leurs paroles, de leur savoir, de leur expérience.

Il n'est pas de terres qu'ils ne vissent de leurs yeux, qu'ils ne sanctifiassent de leurs pieds ; ils seraient 
partout, ils verraient tout. Comme ils ne s'en tiendraient pas à des témoignages presque toujours plus 
ou moins erronés, ils nommeraient de saints évêques, presque toujours sur les lieux, soit parmi les 
missionnaires,  soit  parmi  les  indigènes,  et  ils  protégeraient  la  faiblesse  de  ces  derniers  sous  le 
manteau  d'une  grande  autorité.  Cependant  toutes  leurs  oeuvres  seraient  l’œuvre  du  Souverain 
Pontife, leur père, leur ami, leur chef, leur unique tête, auquel ils seraient dévoués jusqu'à la mort, 
sans lequel ils ne feraient rien, et par lequel ils feraient tout, du sein duquel ils puiseraient toute leur 
force, et dans le sein duquel ils viendraient de temps en temps se retremper et s'inspirer.

Toutes les années saintes, par exemple, ils seraient tous à Rome, passant l'année en continuelle 
prière et méditation, dans un nouveau cénacle, d'où ils partiraient de nouveau remplis des saintes 
inspirations du vicaire  de Jésus-Christ.  Ainsi,  l'unité  serait  parfaite ;  toutes leurs oeuvres seraient 
l’œuvre du Saint-Père, c'est-à-dire l’œuvre de l'Eglise, l’œuvre de Jésus-Christ, l’œuvre de Dieu. Et 
pour cela, que faudrait-il ? De l'argent ? Pas une obole. Douze saints et savants évêques ? Pas plus. 
La confiance de Rome. Tout entière. Quant aux évêques, je ne crois pas que nous devions nous 



mettre en peine ; car je suis bien persuadé qu'il y a encore des saints sur la terre. Tout misérable que 
je suis, dans ma petite sphère si restreinte, il me semble voir plus d'un homme qui rempliraient cette 
noble et sainte fonction avec courage et dévouement. Que serait-ce si l’œil d'aigle de Rome jetait un 
regard sur le globe et choisissait ses élus comme les plus belles fleurs dans un immense jardin !

La seconde condition pourrait être le fruit de nos travaux, de nos peines, de nos prières, de la grâce 
surtout. C'est à Rome que ces pensées devraient être débattues. Après nous être liés par un vœu 
bien médité auparavant, et avoir reçu de Rome même l'autorisation d'aller le déposer aux pieds du 
père commun des fidèles,  nous commencerions par prêcher  d'exemple,  en nous rendant dans la 
capitale du monde à pieds et sans souliers, si vous voulez, surtout sans argent. Nous traverserions 
l'Inde,  la Perse,  la  Russie,  ou bien nous suivrions un autre  itinéraire  tracé par Rome même. Là, 
s'ouvrirait une belle carrière de souffrance et d'humiliation pour vous et moi qui en avons besoin. En 
même temps nos idées sur les missions deviendraient pratiquement plus générales, et nous serions 
plus à même de parler des besoins des peuples, lorsque nous les aurions vus.

Enfin, sans vouloir  fixer des conditions à la divine providence, il  me semble que pour une œuvre 
comme celle que nous méditons, il  nous est bien permis de lui demander un signe d'approbation. 
Certes si nous ne restons pas en chemin, nous en aurons un suffisant, ce me semble, surtout après la 
prière  que  nous  lui  offrirons (1) mille  fois  par  jour  de  nous  enlever  de  ce  monde avant  que  de 
permettre que nous participions à une oeuvre qui ne serait pas selon les voies de Dieu.

Et si nous avions le bonheur de voir nos pensées goûtées et mises en pratique, après avoir baisé les 
pieds de ces anges, nous reviendrions par le même chemin finir notre carrière dans l'administration de 
la plus petite chrétienté, sous une église couverte de chaume. Ou mieux encore nous bâtirions une 
petite cellule dans un des déserts de l'Inde où notre voix s'éteindrait en chantant les cantiques du 
Seigneur auxquels nous inviterions d'autres solitaires ou d'autres moines indiens à prendre part, car le 
pays manque aussi de cette partie essentielle à l'Eglise et on ne le comprend pas.

Voilà pour le moment le gros de ma pensée, qui n'est encore, vous le voyez, qu'une statue dans le 
bloc de marbre que l'ouvrier n'a fait qu'ébaucher. A peine découvre-t-on où sera la tête, les bras, les 
pieds etc. Tout cela s'éclaircira plus tard si la pensée vient de Dieu et si Dieu veut qu'elle ait une suite.  
En attendant, ne devrions-nous pas convenir ensemble d'un mode de vie qui nous prépare à celle que 
nous  prévoyons  dans  la  suite ?  Ne  devrions-nous  pas  unir  plus  étroitement  nos  intentions,  nos 
travaux, notre volonté aux pieds des autels ? Je vous prie d'y bien réfléchir et de me dire sur ce point 
votre pensée et vos désirs.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Idapady, le 3 décembre 1843)

________________________________________

note 1 Cette transcription par M. Luquet n’est pas certaine.
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 494-497

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Il redit qu’il est volontaire pour la Corée, car la première lettre n’est pas arrivée. Il pourrait, ailleurs qu’en Inde, 
être l’écho des pensées de M. Luquet pour les faire mettre en pratique. Bientôt le synode ; il faut poursuivre la 
réforme du séminaire de Pondichéry. La maison de Meudon va être abandonnée, quel dommage ! Ce que j’ai 
écrit sur la comète durant mon voyage.

___________________

Salem, le 11 décembre 1843

Monsieur et très cher confrère,

Je viens de recevoir votre bonne lettre du 5 octobre. Elle m'apprend la perte du bateau de septembre 
dans la mer Rouge. Il était porteur de deux dépêches à moi, l'une pour mes amis, l'autre adressée à 
MM. les Directeurs des Missions Etrangères. Voici ce qui avait donné occasion à celle-ci. Je vous prie 
d'oublier un moment que vous êtes le représentant de l'Inde pour ne faire attention qu'à la charge qui 
pèse sur vous de représentant de toutes les missions de notre compagnie pour voir s'il n'y aurait pas 
lieu de représenter à tous nos MM. la demande que je leur faisais et dans ce cas je vous prierais de la 
renouveler de ma part officiellement. Je ne me souviens plus des termes de cette lettre, elle était à 
peu près conçue ainsi :

"Messieurs, dans sa circulaire de convocation, Mgr s'exprime ainsi (et je rapportais le passage qui ne 
laisse aucun doute sur la mort de Mgr Imbert et de ses deux missionnaires MM. Chastan et Maubant. 
Voilà encore une mission veuve et désolée. J'espère bien que d'autres prendront la place de ceux qui 
ont si glorieusement succombés. Il faut que les bourreaux se lassent de répandre notre sang plutôt 
que nous de le répandre. Cependant, si vous aviez besoin d'un missionnaire qui vous fût dévoué, qui 
eût fait la moitié de la route, et ses premières armes en mission, je vous prie de croire que je suis à 
votre service. En recevant cette demande, je vous prie de n'attribuer cette démarche qu'au désir que 
j'aurais d'aller remplacer mes frères martyrs. Vous avez été les témoins de la joie avec laquelle j'ai 
quitté la France. Le Seigneur a daigné me conserver toujours dans cette heureuse disposition que je 
dois à ma vocation. Ce n'est pas esprit de changement. Je ne veux de changement que pour la gloire 
de Dieu. Mais si cette même gloire l'exige, je le demande ardemment.

"P.S. Si j'avais jamais le bonheur de suivre de loin les traces de Mgr de Capse, j'aurais peut-être un 
second Joseph. Si votre réponse est favorable, nous reviendrons sur ce point."

J'ignorais alors qu'un autre évêque et un ou deux missionnaires avaient été de nouveau dirigés sur la 
Corée, c'est ce qui m'empêche de renouveler directement ma pétition. Cependant, puisqu'il est certain 
que les premiers sont morts, il en faut d'autres. Si devant Dieu vous ne croyez pas inopportun de 
porter vous-même ma demande devant le conseil, je vous supplie de le faire.

Indépendamment du bonheur personnel que j'éprouverais à être employé dans ces contrées-là, il est 
un autre motif plus grave que je vous prie de bien considérer devant le Seigneur. Vous connaissez 
mes idées et j'ai la consolation de voir que vous ne les désapprouvez pas. Il me semble que si je 
pouvais  les porter  plus loin  avec plus de facilité,  de les faire  mettre  en pratique par  les vicaires 
apostoliques sur l'esprit desquels je pourrais espérer d'avoir d'autant plus d'influence qu'ils auraient 
moins de missionnaires auprès d'eux, je rendrais un bien plus grand service à notre oeuvre qu'ici où je 
crains bien, malgré vos encouragements, d'être toujours un membre inutile, tandis que M. Luquet, 
bien au-dessus de moi (je le dis sans la moindre affectation), agirait ici plus efficacement peut-être s'il 
avait ailleurs un écho, car vous savez que nos pensées sont à peu près identiques. A votre prudence 
et sur votre conscience pour la seule gloire de Dieu !

Nous voilà sur le point de partir pour Pondichéry. Que fera-t-on ? Je l'ignore. Voyons. Sans doute peu 
de chose. Plaise à Dieu que ce peu serve d'acheminement vers un état meilleur. Vous savez que le 
séminaire demi réformé est monté tout d'un coup à un point de prospérité étonnante pour ceux qui 
n'avaient pas sondé les esprits et que j'avais eu le bonheur de prédire. Il s'en faut que la réforme soit 
suffisante. Et si on laisse les choses comme elles sont sur ce point vous allez voir la boule de savon 
se dissiper dans moins d'une heure, mais si l'on comprend par cet essai qu'il est donc possible de 
faire de bonnes maisons d'éducation, que c'est l'unique moyen de connaître, de former et d'amener à 
terme les vocations qui ne manquent pas, etc., on fera j'espère une réforme complète, et enfin, si l'on 
étend les ailes et qu'on donne aussi aux vocations de l'intérieur les moyens de se faire connaître et de 



se développer, on aurait bientôt plus de prêtres qu'on n'en désire.

Ah, mon cher M. Tesson, que n'êtes-vous évêque ici. Et pourquoi notre Société est-elle ainsi conçue 
que lorsqu'un missionnaire occupe un poste, il semble impossible de l'en tirer pour le mettre à un 
autre si le bien de demande. Est-ce que la mission de Siam, de Corée, de Cochinchine ne sont pas 
aussi  à  nous ?  Est-ce  que  les  directeurs  de  Paris  ne sont  plus  missionnaires ?  Sans doute  ces 
changements doivent être rares, mais qu'il n'aient jamais lieu ! Pourquoi ? Voeux inutiles sans doute, 
mais que j'aimerais de vous voir arriver évêque portant mes passeports pour la Corée !

La nouvelle que vous me donnez de Meudon m'attriste et m'étonne. Pour vous dire ce que j'espérais 
de cet établissement et dans quel sens, je ne crois rien de plus propre que de transcrire ce que je me 
disais à moi-même sur cet objet dans un article sur le Séminaire des Missions Etrangères que je 
confiais à mon journal pendant que j'étais sur le navire (journal p. 85) :

"Cette  maison  de  Meudon  est  un  de  mes  grands  motifs  d'espérance,  pour  l'avenir  de  notre 
compagnie,  non  tant  à  cause  des  sujets  qu'on  y  formera  pour  les  missions  qu'à  cause  des 
modifications essentielles qu'elle doit entraîner, ce me semble, tôt ou tard sur la manière d'agir envers 
les aspirants, manière qui laisse non pas un peu mais tout à désirer aujourd'hui. Je n'entre pas dans 
les détails qui etc." Le séminaire de Paris est beaucoup trop séminaire pour le prêtre qui arrive là 
après quelques années de ministère, il est bien loin de l'être assez pour le lévite qui a besoin de 
former encore sa jeune piété  et  de s'adonner à une étude encore toute  scolastique.  Je pourrais 
développer etc.

Le bon succès de la maison de Meudon me ferait espérer une séparation totale des prêtres de ceux 
qui ne le sont pas, de sorte qu'il fût possible d'agir plus convenablement et envers les uns et envers 
les autres. Qu'on ne croie pas cependant que ce soit là le seul bien que j'attends de cet établissement. 
Il serait déjà grand, car je ne doute pas que la manière dont les aspirants se trouvent au séminaire 
n'influe beaucoup sur la compagnie en général, soit à cause de l'impression première qui s'efface 
rarement de l'esprit des missionnaires, soit à cause de l'impression qu'ils font sur l'esprit de ceux à qui 
ils écrivent sous l'influence d'une inspiration qui ne se cache jamais parfaitement. J'espère cependant 
plus de Meudon, voyons l'avenir. Pour le moment, etc. Benedic Domine Deus locum istum (1), etc. 
Vous voyez que je vous dis mes secrets.

Puisque vous n'avez vu la comète que 17 jours après moi, vous lirez peut-être avec quelque plaisir les 
petites  remarques  que j'ai  faites,  quoique  dépourvu  d'instruments  suffisants  et  d'instructions  pour 
savoir sur quels points je devais porter mon attention.

Le 3 mars, vers 7 heures du soir,  par le 11° degré à peu près de latitude et le 76° de longitude, 
j'aperçus une lumière que je pris d'abord pour un nuage. Sa position différente des nuages qui se 
traînaient sur l'horizon et surtout sa forme de cône tronqué me firent soupçonner la présence de l'astre 
et je le dis à mon compagnon de voyage. Le 4, la comète paraît brillante et éclatante. Sa lumière vive 
forme  une  immense  traînée  conique  qui  n'est  pas  encore  terminée  à  cause  de  sa  trop  grande 
proximité du soleil. Le 5, la comète est de toute beauté, elle paraît tout entière, mais le noyau est à 
peine visible à l'œil nu.

Le 18 seulement, je pus faire usage d'un faible sextant pour mesurer la longueur de la queue qui me 
paraît  excéder  51°.  Le  noyau  toujours  confus,  pas  brillant,  vaporeux,  la  lumière  va  toujours  en 
diminuant d'éclat, elle suit une ligne à peu près droite, parallèle à Rigel et à x d'Orion se dirigeant vers 
la tête de la Baleine. Les autres jours : nuages. Le 23, grande diminution dans l'étendue visible de la 
queue ; elle ne m'a point paru dépasser 38° ; elle s'approchait plus de x d'Orion que de Rigel, lumière 
de plus en plus faible. Le 24 et 25, nuages : elle paraissait quelquefois dans les vides très faibles. Le 
26, nuages. Le 27, nuages ; on a de la peine à la distinguer dans les vides. Sur la fin du mois, elle 
touche  les  deux  étoiles  nommées  du  bouclier  d'Orion,  elle  est  d'une  faiblesse  extrême ;  mes 
occupations ne me permettent plus de la suivre.

M. Triboulot que j'ai  vu il  y a deux mois se portait  alors parfaitement ;  M. Fricaud, dont le toupet 
commence à blanchir, vous présente ses respectueux hommages ; M. Luquet va bien, je ne l'ai pas 
encore vu, nous nous écrivons quelquefois et nous sommes d'accord ; puisse le bon Dieu bénir ses 
efforts. J'ai eu ces jours derniers la visite du vieux catéchiste de Tiroupattour, un nommé Rayapen, 
ancien disciple de M. Dubois. Il m'a prié de présenter ses respects à son ancien maître. Je le fais avec 
d'autant  plus  de plaisir  que  vous  joindrez  aussi  les  miens,  j'espère,  à  ce  petit  bouquet  de bons 
souvenirs.

Mes respects, je vous prie, à tous les directeurs et autres confrères de Paris. Dans les sacrés cœurs 
de Jésus et de Marie et union de prières et de sacrifices.



Votre confrère dévoué.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. En écrivant pour la Corée, je crus devoir faire part de ma lettre à Mgr. Sa Grandeur me dit vous 
avoir écrit sur cet objet, je ne sais pas dans quel sens. Sa lettre aura péri avec la mienne.

Veuillez faire passer les incluses à leurs adresses le plus tôt possible. Celle pour M. Verget avec celle 
aux MM. de Carcassonne.

(Salem, le 11 décembre 1843)

________________________________________

note 1 Seigneur Dieu, bénis ce lieu.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, (vicaire apostolique de Pondichéry)

Il veut bien diriger le séminaire, mais pas tout de suite. Il faudrait qu’il soit aussi libre au séminaire que l’est un 
missionnaire dans son district et qu’il ne soit pas supérieur que de nom. Je suis trop jeune ; je ne connais pas 
assez la langue du pays pour les élèves et toutes les relations à l’extérieur. Je connais mal les coutumes de 
l’Inde. Si j’échoue, c’est le séminaire qui en souffrira. Laissez-moi repartir quelque temps à Salem et nommez 
au séminaire à titre provisoire le prêtre chargé de Pondichéry.  Le bien du district de Salem est aussi en 
cause. Mais que la volonté de Dieu soit faite.

___________________

Pondichéry, entre le 5 et le 10 février 1844 (1)

Monseigneur,

Il arrive quelquefois qu'on s'explique mieux par écrit que de vive voix. Je vous prie donc de vouloir 
bien peser les raisons que je prends la liberté de vous exposer ici et de les soumettre à votre conseil 
pour qu'il en examine la valeur.

Et d'abord, Monseigneur, que je vous dise que la difficulté que je mets à me charger de l'emploi que 
V.G. me fait  l'honneur de m'offrir  n'est  inspirée ni  par l'indifférence pour cet  établissement fonda-
mental, ni par le refus de concourir de ma personne au bien que nous pouvons en retirer. Je vais 
même plus loin, et j'ose dire que c'est le désir d'être un jour employé avec fruit dans l'administration 
des écoles qui me fait prier V.G. de ne pas m'en charger encore. Ce désir qui va contre mon inclina-
tion naturelle pour l'exercice du saint ministère est le fruit du dévouement que j'ai désormais voué à 
l'œuvre du clergé indigène, et il sera soutenu, j'espère, avec la grâce de Dieu, par le vœu de trouver 
non plus une possibilité que je cherchais jusqu'à ce jour, mais le meilleur moyen d'appliquer cette pos-
sibilité qui m'est devenue certaine.

C'est donc avec joie, et avec une grande joie, que je me complais de plus en plus dans la future 
position que V.G. me fait espérer ; et voilà que le désir de concourir à ce bien immense me fait une loi 
de ne pas m'exposer à l'entraver dès le principe, de ne pas me rendre inapte à remplir un rôle pour 
lequel je me sens un attrait que je me plais à attribuer à la grâce, et par là de m'opposer de toutes 
mes forces à ce qu'immédiatement je prenne les rênes de l'établissement.

C'est le chef d'un établissement qui fait l'établissement. Pour quelque raison que cela soit, s'il n'est 
chef que de nom, ou bien s'il ne répond pas à sa position, il verra bientôt crouler la maison qu'il doit 
soutenir. Or j'ai trop lieu de craindre que l'un et l'autre de ces deux défauts ne doivent m'être appliqués 
pour ne pas trembler. Je ne voudrais pas jouer si gros jeu.

Je ne reviendrai pas sur la condition de confiance qui doit environner un vrai supérieur. V.G. pourra 
développer à ces Messieurs, mieux qu'il ne me conviendrait de l'écrire, mes scrupules à cet égard. Ils 
diminuent au reste d'autant plus que V.G. met plus d'instances à me donner un poste de confiance, 
mais il faut bien que je dise jusqu'où elle doit aller quant à ses conséquences, sans lesquelles je n'en-
trerais dans cette carrière nouvelle, je l'avoue franchement, qu'avec une extrême répugnance qui, 
seule, pourrait tout gâter. Et pour ne pas sortir de notre spécialité, et donner un exemple qui ne s'é-
carte pas de ce que nous avons sous les yeux, je dirai simplement qu'il faut que je sois aussi libre et 
aussi maître de mes actions par rapport au séminaire qu'un autre missionnaire l'est dans l'adminis-
tration de son district.

On voit, par la comparaison même, que je ne suis nullement dans l'intention de me décharger de 
l'obligation qui pèse sur tout bon prêtre, et sur tout bon missionnaire, de s'entendre pour ce qui est 
grave avec l'autorité, encore moins d'aller contre ses intentions bien manifestées ; mais de même 
qu'on n'entre pas dans les détails avec les missionnaires des terres, qu'on le laisse agir comme il le 
croit bon presque dans toutes ses opérations, même graves, se contentant du compte qu'il en rend, 
etc., de même je désire être maître dans l'administration du séminaire, de même que si le séminaire 
était à dix lieues d'ici.

Et l'on concevra sans peine que, pour être égale dans sa valeur numérique, si je puis le dire, la 
confiance qu'il faut à un supérieur de séminaire ainsi envisagée doit être bien supérieure à celle qu'on 
donne à un missionnaire ordinaire dans sa valeur relative. Qu'on veuille donc bien ne pas s'étonner si 
je crains de ne l'avoir pas méritée dans un an et demi.



Eh bien, cette première condition si essentielle fût-elle remplie, il me resterait encore des craintes que 
je ne fusse pas vraiment supérieur. Mon infériorité d'âge à l'égard de ceux qui seront employés à la 
même oeuvre ne sera-t-elle pas un obstacle ? Il est vrai que M. Leroux semble bien disposé, mais son 
caractère n'est-il pas fait pour me donner quelques appréhensions ? Je ne sais pas encore si le P. La-
zare sera le troisième, ce qui fait que je n'ai pas pu m'entendre avec lui et sonder ses sentiments à cet 
égard.

Troisièmement enfin,  il  faudrait  que je fusse en rapport  d'études avec les plus élevés dans leurs 
classes. Le puis-je sans savoir suffisamment la langue du pays ?

Et voici que je passe par cette dernière considération au second défaut qui n'est pas moins capital. 
Supposons que tout soit aplani, que ma supériorité ne soit pas de nom mais de fait, puis-je espérer de 
répondre dignement à cette qualité sur le champ ? Le défaut de langage n'est-il pas un obstacle des 
plus dangereux, soit dans l'économie intérieure de la maison, soit dans les rapports extérieurs que je 
serais obligé d'entretenir avec les parents et verbalement et par écrit ? Qui ne sait pas les funestes ef-
fets qu'entraîne avec lui ce défaut ? Il n'en faut pas plus quelquefois pour exciter ne fût-ce que des 
plaisanteries, qui déconsidèrent le supérieur et énervent son action morale ?

Pour éviter ce mal, faudrait-il ne point paraître dans les circonstances où un supérieur doit se mon-
trer ? Et c'est les plus solennelles. Mais alors, un autre genre de mépris plus nuisible, suivi d'un défaut 
d'organisation et  d'ordre, n'en découlera-t-il  pas ? Secondement,  l'état  actuel  des choses, soit  par 
rapport aux chrétiens de Pondichéry, soit par rapport au gouvernement, soit par rapport aux mission-
naires, est tel que le plus habile sera embarrassé. Que puis-je donc faire, moi, qui ne connais ni les 
enfants, ni les parents, ni les affaires, etc. ? Je me vois condamné ou à me laisser conduire comme 
par la lisière, ce qui sera d'un très mauvais effet, ou je m'expose à échouer au départ.

On dira peut-être que, si j'échoue, je serai remplacé par un autre et que j'en serai quitte pour offrir à 
Dieu avec humilité l'humiliation qui me sera personnelle. Je répondrai à cela que j'accepte d'avance, 
et avec joie, tout ce qu'il  y aura de personnel dans cet échec ;  mais le mal du séminaire sera la 
première chose à déplorer, et je n'ai garde d'être indifférent sur ce point. Si j'échoue, le premier essai 
sera remplacé par un autre essai, et toujours des essais, c'est-à-dire la ruine de l'établissement qui 
s'est traîné par des essais et que de nouveaux essais peuvent anéantir sans ressource.

De là, je conclus que mon entrée au séminaire est un vrai jeu. Peut-être réussirai-je, peut-être ne 
réussirai-je pas ? Et c'est un jeu d'autant plus hasardeux qu'il y a plus de chances pour la seconde 
opinion que pour la première. Encore un coup, je ne voudrais pas jouer si gros jeu.

Venons-en maintenant aux moyens qui me paraissent pouvoir tout concilier. Car vous me direz peut-
être, Monseigneur, que, tout en reconnaissant la vérité du hasard que je viens d'établir, vous êtes 
obligé de l'accepter, ne pouvant pas trouver mieux. Je ne prétends pas entrer dans les détails de 
l'administration générale du vicariat. Je vois difficile de concilier et les besoins des divers districts, et 
les décisions du synode, et  le  caractère de nos chers confrères,  etc.  Mais enfin,  il  y  a bien des 
combinaisons à faire, et je ne serai peut-être pas téméraire d'en indiquer une qui me paraîtrait très 
raisonnable et que V.G. peut n'avoir pas considérée.

Vous  me  voulez  au  séminaire ;  je  ne  refuse  pas  d'y  entrer.  Vous  me  voulez  à  la  tête  de 
l'établissement ; je ne refuse pas la charge. Je vous prie seulement de différer de quelques instants. 
Ce délai ne sera pas funeste et il conciliera bien les intérêts, et il ne choquera aucune convenance. 
Dites ouvertement, si vous le croyez bon, que je suis nommé supérieur. Si le nom doit être de bon 
augure, l'effet en sera également produit ; mais dites aussi que, ne m'attendant pas à être chargé de 
cet office, j'ai laissé à Salem des affaires pendantes qu'il m'importe d'aller terminer en personne.

Cependant, je prendrai avec moi un homme qui sache bien le français et le malabare. En lui donnant 
un bon salaire, je ne doute pas qu'il s'en présente quelqu'un. Je m'occuperai avec lui de la langue ; je 
prêcherai au peuple pour qu'il me dise mes défauts, etc., et j'étudierai mon affaire, je combinerai mes 
moyens  et  mes  ressources,  je  me  préparerai  en  un  mot.  Comment  bien  faire  une  chose  sans 
préparation ? Si cette préparation ne peut pas être aussi longue ni aussi parfaite que je le désirerais, 
elle sera absolument suffisante.

Mais qui mettre en attendant ? Le synode a aussi décrété qu'il y aurait un autre prêtre chargé exclusi-
vement de la chrétienté de Pondichéry. Ce missionnaire, quelque habile qu'il soit, aura aussi besoin, 
croyez-le, de préparation pour son nouvel ordre de choses. Comme il sera sans doute un des plus an-
ciens, il connaîtra ce que je ne connais pas, moi. Ne pourrait-il pas faire sa préparation aux fonctions 
de curé pendant que je ferais de mon côté ma préparation à la supériorité du séminaire ? Où pourrait-
il être mieux pour cela qu'au séminaire ?



Comme il saurait pourquoi et comment il ne se trouve là que pour peu de temps, il ne serait nullement 
choqué de ce provisoire.  Ce provisoire  serait  son oeuvre qu'il  aurait  remplie  au bout  de quelque 
temps, et qu'il laisserait avec autant de joie qu'il l'aurait acceptée ; et c'est ainsi qu'au lieu de le rendre 
funeste à l'établissement,  il  le  rendrait  d'autant  plus profitable qu'il  saurait  bien que le succès du 
séminaire dépendrait de ce provisoire même.

On dit que M. Lehodey est désigné pour cette charge. Dans ce cas, les choses ne pourraient être 
mieux, je me réjouirais doublement de ma proposition.

Cependant,  les  choses  prendraient  une  tournure,  un  mouvement  quelconque  serait  imprimé,  et 
j'arriverais là, une fois l'impulsion donnée, me contentant de faire ensuite, peu à peu et sans bruit et 
sans choc, les améliorations qui sont nécessaires. Que si dans l'opération d'imprimer ce mouvement, 
il se fait une faute grave, le supérieur en est hors ; il reste intègre avec toute sa force, et le dommage 
causé est bien moindre, car celui qui perd son autorité ne devait pas la conserver.

Enfin, ce parti aurait l'avantage de laisser aller les choses après le synode, presque de la même ma-
nière qu'elles allaient avant,  sans précipitation, sans étonnement pour le peuple. Les chrétiens de 
Sélam même y gagneraient beaucoup. M. Fricaud a fait part à V.G. de l'état des choses dans ce 
dernier district. Qu'il y revienne ou qu'il n'y revienne pas, il importerait pour ces pauvres chrétiens que 
je fusse encore un peu au milieu d'eux. Le bien d'un district, surtout quand il s'accorde avec le bien 
général, ne me paraît pas à dédaigner.

Si M. Fricaud revient à Salem, ma présence suffira pour arrêter l'effet des mauvaises langues qui ne 
manqueront pas de profiter de cette circonstance pour pousser plus loin des déplorables propos qu'ils 
ont déjà tenus, et M. Fricaud conservera l'autorité nécessaire pour continuer le bien qu'il a déjà fait 
dans cette partie de l'Inde. Si M. Fricaud n'y revient pas, je préparerai les voies que les méchants 
embarrassent à celui qui le remplacera.

Je vous prie,  Monseigneur,  de vouloir  bien soumettre ces considérations aux Messieurs de votre 
Conseil,  les  priant  de  les  peser  avec  soin  en  se  méfiant  des  préjugés  qu'entraîne  souvent  une 
détermination prise. Et quoi qu'il arrive, tout en déclarant que ma répugnance à me charger sur le 
champ du séminaire est très grande, je prie le Seigneur de permettre que je ne sois employé que pour 
sa gloire et selon sa sainte Volonté.

(M.M.J. de M. Brésillac, missionnaire apostolique)

(Pondichéry, entre le 5 et le 10 février 1844)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre a été remis par le P. Carof,  MEP, archiviste à Pondichéry,  au P. 
Bernard Favier, sma, en mars 1992. C'est la lettre dont Mgr de Brésillac cite des extraits dans les 
"Souvenirs"  pp  363  à  366.  Cette  lettre  n'est  pas  datée,  mais  d'après  les  "Souvenirs",  on  peut 
facilement la dater entre le 5 et le 10 février 1844. On peut remarquer également comment Mgr de 
Brésillac, qui avait certainement sous les yeux une copie de cette lettre en écrivant ses "Souvenirs", a 
en fait recomposé de nombreux passages : ainsi, par exemple, les 6 dernières lignes de la page 366 
des "Souvenirs" n'existent pas dans l'original.
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Envoi 0095
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 693-698

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Quelques questions qui me tiennent à cœur. Mgr Charbonnaux ne sera pas un grand évêque et il nous en 
faudrait un grand en ce moment. Il nous faudrait trois ou quatre nouveaux vicariats J’en vois bien un qui serait 
un  grand  évêque ;  laissons-le  vieillir  dans  l’Inde.  Pourquoi  ne  pas  nommer  évêque  un  Indien ?  Peu 
l’accepteraient. M. Dupuis ferait un bon évêque. Dangers qui viennent des Jésuites au sud. Les Anglais sont 
anglais  pour les Anglais,  les  Jésuites sont comme ils  ont  toujours  été.  Le salut  viendra de nous.  Il  faut 
multiplier les vicariats et aussi en obtenir de nouveaux. Laissons les Anglais s’occuper des Européens ; qu’ils 
nous  laissent  les  indigènes.  Le  plus vite  possible,  laissons  la  place aux gens  du  pays.  Je  suis  nommé 
supérieur du séminaire. Pauvreté totale. Toutes les raisons qui font qu’on n’aurait pas dû le choisir.

___________________

Pondichéry, 5 et 16 février 1844

Monsieur et très cher confrère,

Quoiqu'il n'y ait pas longtemps que j'ai eu le plaisir de vous écrire, je crois ne devoir pas revenir dans 
mes forêts de par-delà le Cavery, sans vous dire un mot de l'état actuel des choses et sans vous 
découvrir le fond de ma pensée sur bien des points. Unis de vœux et d'action pour la sainte cause 
que nous devons servir en commun, je sais que vous avez la patience de m'écouter et je me croirais 
coupable de laisser ma plume inerte quand il s'agit des intérêts de notre sainte Religion. Je vais donc 
entrer en matière sur plusieurs sujets qui me paraissent avoir une actualité toute spéciale et un intérêt 
bien grand pour vous et pour moi.

Je vous prie de me lire avec attention, car malgré que je sois obligé d'écrire extrêmement vite, parce 
que le temps me presse, il y a longtemps que je réfléchis sur les pensées que je vais vous exposer ici, 
je relirai ma lettre pour corriger les expressions fausses qui m'échapperaient peut-être. Plaise à Dieu 
que je ne m'écarte pas un instant de la plus rigoureuse vérité. Qu'il lui plaise de retirer quelques fruits 
de ces paroles.

Vous savez que nous sommes entrés en synode vers le commencement du mois de janvier. Je ne 
vous dirai rien de ce synode dont l'histoire est cependant assez remarquable. D'abord il  n'est pas 
terminé et d'autres ne manqueront pas sans doute de vous en parler au long. Au reste j'en conserve 
jusqu'aux moindres particularités dans mon journal à votre service quand vous le désirerez. Qu'il me 
suffise de vous dire que tous nos chers confrères sont ici réunis à la seule exception de M. Mathian et 
le prêtre malabare Sima Sami. J'ai donc eu le plaisir et le temps et les moyens de les connaître et de 
les apprécier. Il ne vous serait peut-être pas indifférent que je vous donnasse de chacun d'eux une 
esquisse  qui  renouvellerait  le  portrait  que  vous  en  avez  conçu,  modifié  comme il  doit  l'être  par 
l'influence de l'Inde et par le genre des affaires auxquelles ils ont été appliqués depuis que vous les 
avez connus. Cependant j'ai de la répugnance à l'entreprendre parce que je ne puis pas me prouver 
que je le doive,  et  je  vais me contenter  de vous parler  de ceux que nous avons grand intérêt  à 
considérer.

Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une lettre que je vous adressais de Tiroupattour il y a neuf ou 
dix mois. J'y prenais la liberté de vous dire quelques-unes de mes pensées sur quelques membres 
influents de la mission ; et je vous parlais si fort à cœur ouvert qu'après avoir jeté ma lettre à la poste, 
j'avais  quelques  scrupules  d'avoir  parlé  si  clair,  craignant  d'avoir  hasardé  quelques  jugements 
téméraires ou d'avoir touché une corde qui ne me regardait pas. Aujourd'hui, je me félicite de vous 
l'avoir écrite et je vous déclare que je n'ai rien à rétracter.

Entre autres choses, je vous disais dans cette lettre que je ne connaissais pas encore de vue M. 
Charbonnaux, mais que d'après ce que j'en avais entendu dire, je craignais qu'il ne fût pas l'homme 
du  moment  pour  l'épiscopat.  Depuis  cette  époque,  mes  craintes  s'accrurent  bien  davantage.  Et 
comment n'aurais-je pas été alarmé de ces paroles qu'il ne prononça pas seulement, mais qu'il écrivit 
de sa main : je n'imposerai jamais les mains à un homme noir. Aujourd'hui que je l'ai vu et entretenu, 
mes craintes sont en partie diminuées parce qu'il  semble bien avoir modifié ses pensées, il  en a 
presque fait des excuses et un jour que nous eûmes sur cette question fondamentale une longue 
conversation, nous finîmes par nous quitter presque d'accord. Il n'en reste pas moins vrai que c'est 
une âme méticuleuse, quoiqu'elle paraisse au premier abord forte et vigoureuse ; elle ne résistera pas 
au mouvement imprévu de ceux qui l'entoureront, et à d'autres préjugés qu'il lui sera bien difficile de 
quitter. Ce ne sera pas un grand évêque et il nous en faut un grand en ce moment.



Si nous avions le bonheur de voir le vicariat apostolique divisé en quatre ou cinq vicariats et si nous 
pouvions de plus former quelques autres vicariats dans le nord de l'Inde, oh alors, je n'aurais plus de 
peine :  qu'on  nous  donne  des  évêques  comme  notre  bien  respectable  et  vertueux  évêque  de 
Drusipare, comme l'excellent M. Charbonnaux et le séraphique M. Lehodey, tous hommes de Dieu 
chez qui la haute vertu qui fait le plus bel ornement du prêtre semble demander le complément du 
sacerdoce. Le Seigneur sait combien je m'en réjouirais. Mais que parmi ces évêques il y en ait un qui 
s'élève aussi par son génie et qui soit capable de supporter les coups qui nous menacent de toute 
part. C'est une condition de vie ou de mort pour nous et peut-être pour la chrétienté de l'Inde.

Enfin les choses étant au point où elles sont aujourd'hui, M. Charbonnaux sera-t-il évêque ? C'est 
encore un mystère. Il a écrit à Rome. Il paraît ne pas se soucier de la mitre et je ne pense pas que 
Mgr le presse beaucoup ; car quoiqu'il ne laisse rien paraître à l'extérieur, je serais étonné qu'il fût très 
satisfait de ce choix. Si M. Charbonnaux n'est pas coadjuteur, qui le sera ? Je crois qu'il est important 
que je vous dise ma pensée, et vous prendrez vos précautions pour voir si elle est juste ou erronée.

Parmi nos chers confrères de la mission (puisqu'il paraît que le mamoul dans notre compagnie est de 
ne pas chercher les évêques ailleurs que dans les missions respectives) il  en est qu'il  serait  très 
malheureux,  dans les circonstances actuelles, de voir  élever à l'épiscopat ;  il  en est d'autres dont 
l'élévation me paraîtrait assez indifférente, s'il peut y avoir de l'indifférence sur un point aussi délicat et 
si fécond en conséquences ; il en est d'autres que nous serions trop heureux de voir grandir. Ces 
derniers sont rares ; et mes yeux, quand je cherche un homme, s'arrêtent avec complaisance sur une 
tête chérie que vous connaissez bien, je n'ai pas besoin de nommer. Mais je ne saurais espérer ; il 
faudrait un miracle ; le moment n'est pas encore venu ; il faut qu'il vieillisse un peu plus dans l'Inde.

Après lui, je me demande quel inconvénient il y aurait à mettre le grand coulla sur une tête brunie par 
le soleil de son pays ; quand on est un homme aussi accompli que celui qui fut autrefois votre élève. 
Encore une fois le temps pour cela encore n'est pas venu. Quelque progrès qu'aient fait les idées du 
clergé indigène, à cette proposition presque tous reculeraient d'épouvante, excepté le P. Olagne qui 
dit  tout  doucement,  et  seulement  à  ceux  qui  peuvent  l'entendre,  qu'il  n'y  a  pas  d'occasion  plus 
favorable. Mais pourquoi se bercer d'un espoir qui ne peut pas être satisfait de longtemps ?

Puisqu'il faut chercher un évêque parmi les blancs et parmi les anciens, je ne vois que le seul M. 
Dupuis qui nous donne des chances réelles de succès. A tel point que, lui excepté, j'aime autant et 
même mieux que M. Charbonnaux soit évêque que tout autre. Plus j'étudie M. Dupuis, plus je suis 
étonné de la justesse de ses raisonnements et de la droiture de ses vues. Or voilà ce qu'il nous faut 
surtout et avant tout ici :  un homme qui voit  les choses comme elles sont.  Qu'on nous donne un 
homme et nous espérerons.

Mais au premier  rang de ceux dont  l'élévation serait  un malheur pour  l'Inde,  je  n'hésiterai  pas à 
nommer M. Lehodey. Dans le moment actuel (car c'est toujours dans cette hypothèse que je parle, 
veuillez bien ne pas l'oublier), ce malheur serait d'autant plus grand que ce cher confrère n'est pas 
généralement aimé, quoique tous estiment sa vertu ; et j'avoue que la confiance sans bornes que Mgr 
lui témoigne et même l'amitié que Sa Grandeur a pour lui me donnent sur ce point beaucoup de 
crainte. En voilà assez sur ce point.

Voilà  qui  est  encore  plus  sérieux,  pardonnez-moi  ma  longueur.  Vous  suivez  avec  attention  le 
mouvement religieux dans l'Inde. Vous voyez ce quelque chose qui ne se définit pas bien, mais qui 
couve sous la cendre ; les choses ne peuvent pas rester longtemps où elles en sont. Prenons bien 
garde, car ce mouvement peut être pour le salut comme pour la ruine de l'Inde. Notre vocation, à 
nous, me paraît dans ce moment plus nécessaire que jamais ; si notre Société n'existait pas, il me 
semble qu'il faudrait l'inventer et la loger dans l'Inde ; et cependant nous courons risque de la voir 
étouffée sous peu ; si nous qui sommes des sentinelles avancées nous ne donnons pas l'alarme ; si 
vous  qui  êtes  à  la  tête  de  nos  intérêts  vous  dormez  sur  nos  espérances  et  sur  une  confiance 
dangereuse. Et d'abord ce sont les Jésuites qui nous menacent au Sud, et croyez que nous devons 
les craindre et les craindre beaucoup.

Les vicariats apostoliques anglais s'étendent et se renforcent, le gouvernement d'ailleurs ne se cache 
plus, il lui répugne de voir des évêques étrangers sur son sol. Je l'ai dit bien des fois et je le répète : 
Plût à Dieu que d'autres plus habiles fussent ici pour faire ce que nous ne pouvons faire et nous irons 
ailleurs poser notre tente là où il n'y a pas encore un seul chrétien. Mais je ne crois pas être mu par 
l'esprit  de  corps  quand  j'émets  l'opinion  que  c'est  de  nous  que  l'Eglise  doit  attendre  surtout  la 
conversion des peuples infidèles, et quand je vois presque tous les autres corps prendre une marche 
bien différente de celle qu'il faudrait pour arriver à cette fin.



Les évêques anglais sont anglais pour les Anglais, et voilà tout ; non seulement ils ne font presque 
rien pour les Malabares, mais il me paraît clair, par leurs actes, qu'ils ne connaissent pas même le 
génie religieux de ce peuple qu'ils ne connaissent d'ailleurs que dans les postes de Madras et de 
Calcutta,  sans  entendre  un  mot  de  leur  langue.  Et  l'évêque  de  Madras  prononçait,  il  n'y  a  pas 
longtemps, une parole malheureusement provoquée par l'imprudence des aveux d'un de nos jeunes 
confrères, mais enfin c'est une parole qui devrait être pleurée avec des larmes de sang. Les Jésuites 
sont Jésuites comme ils l'ont toujours été. C'est de nous que doit venir le salut. N'oublions pas que 
nous en répondrons devant Dieu.

Or si nous ne prenons pas une attitude imposante, croyez-le, nous ne résisterons pas longtemps et je 
pleurerai sur le sort de l'Inde. Que faudrait-il donc ? 1° de nombreux vicariats apostoliques ; 2° deux 
centres d'action. Nous voyons, dans nos propres missions, des vicariats apostoliques qui n'ont pas 
plus de trois à cinq mille chrétiens. Or le seul district de Salem en compte trente mille etc. Pourquoi ne 
pas  faire  de  suite  autant  de  vicariats  apostoliques ?  Vous  me  direz  peut-être  que,  si  je  suis 
embarrassé pour trouver un évêque, je le serai bien plus d'en trouver dix. Loin de là, car je ne refuse 
pas à un grand nombre de mes confrères les vertus apostoliques dignes de l'épiscopat, seulement je 
ne vois pas qui dans le moment actuel remplirait les conditions désirables à un évêque de l'Inde.

S'il y en avait plusieurs au contraire, l'espérance de voir élevé celui de qui viendra le salut dans l'Inde 
serait  plus grande,  et  il  n'en faut  qu'un de calibre.  Les autres ne feraient  que de décupler notre 
puissance sans avoir besoin de se montrer au grand jour.

Cela seul ne me satisferait pas encore. Je voudrais qu'on travaillât à obtenir de nouveaux vicariats 
apostoliques de façon à ce qu'ils fussent détachés des premiers et qu'ils formassent deux points très 
distincts où s'exercerait notre action dans le même sens moral, mais avec une force d'autant plus 
puissante que nous embrasserions ainsi toute l'Inde au lieu d'être sur un seul point et comme une 
exception dans l'Inde.

Mais voilà que le gouvernement fait déjà la grimace, que ferait-il alors ? Il faut prévenir les entraves 
qu'il  ne  manquerait  pas  de  nous  susciter,  en  traitant  d'abord  l'affaire  avec  lui.  Il  faut  lui  faire 
comprendre  notre  institution,  et  commencer  par  nous  mettre,  nous,  à  la  bien  remplir.  S'il  voyait 
clairement que nous sommes ce pourquoi nous sommes et si de notre côté nous faisions seulement 
ce pourquoi nous sommes faits, je crois qu'aucun gouvernement ne nous redouterait. Il faudrait leur 
laisser tous les postes militaires et mieux tout ce qu'il y a d'Européens qui entreraient dans le ressort 
d'évêques européens et nationaux, et qu'il nous abandonnent tout ce qu'il y a d'indigènes, ceux-ci ne 
sont pas plus faits pour être régis par des évêques français, anglais, portugais que les européens ne 
sont faits pour être spirituellement gouvernés par des évêques indigènes.

Ce sont deux peuples dans un même pays, il faut deux clergés bien différents l'un de l'autre. Nous, 
missionnaires  des  Missions  Etrangères,  nous  nous  ferions  indigènes,  et  tout  à  fait  indigènes, 
travaillant à établir une hiérarchie indigène que nous formerions le plus tôt possible, et que ce possible 
ne serait pas reculé d'un siècle, pour certains lieux, si l'homme que j'attends pour l'Inde descendait 
enfin du Ciel.

Quand ils verraient que nos paroles ne sont plus vaines, que nous ne nous implantons pas chez eux, 
mais que nous ne cherchons qu'à implanter  le christianisme sur des bases naturelles et  visibles, 
quand ils verraient que nous ne faisons plus des missions une propriété quelconque, que nous ne 
sommes qu'en passant, mais que nous ne sommes nullement prêtres français, mais prêtres indiens 
dans l'Inde, chinois en Chine, et seulement jusqu'à ce que nous puissions en mettre un autre à notre 
place, je crois qu'ils n'auraient pas si fort horreur de nous. Et notre oeuvre marcherait d'autant plus 
vite  que nous serions débarrassés de ces postes qui  flattent  le  missionnaire  qui  y  est  placé,  en 
détournant des vocations, au point que de missionnaire qu'il était en quittant le Séminaire de Paris, il 
devient curé ou aumônier de régiments européens surtout, indiens pas le moins du monde.

Ainsi un homme qui comprît bien notre position et qui joignît une sainte activité à une prudence peu 
ordinaire devrait  devenir  le  médiateur actif  entre nos vicaires apostoliques, le gouvernement et le 
Saint-Siège. L'affaire en vaut la peine et ce n'est pas en l'air que je vous parle, croyez-le bien. Le 
retard peut nous mettre à deux doigts de notre perte. La négligence me paraît être l'avant-garde de 
notre ruine et d'un grand malheur pour notre Religion. Plaise à Dieu qu'on en prévienne le funeste 
accomplissement.  Que  cet  homme fasse  valoir  tout  ce  qu'il  y  a  de  force  dans  nos  institutions, 
d'espérance  et  d'avenir  dans  leur  application,  de  bonheur  à  attendre  et  pour  l'Eglise  et  pour  le 
gouvernement  dont  nous  servons  essentiellement  la  cause,  quels  qu'ils  puissent  être.  Et  ces 
gouvernements verront disparaître l'ombrage trop naturel que leur donne l'esprit de nationalité.



Il faudrait que cet homme fût politique et théologien, qu'il fût avant tout missionnaire des Missions 
Etrangères. On dit que M. Dubois voit notre avenir bien en noir. Je suis loin de partager sa manière de 
voir, je le vois au contraire plein d'espérance et de futures consolations, mais qu'on y prenne garde, ce 
n'est que sous la condition que nous allions répondre mieux que jamais à notre vocation et que nous 
travaillerons avec courage.

Je m'arrête, quoique j'en eusse encore long à vous dire, mais la retraite commence demain, je n'ai 
plus une minute. Après la retraite je finirai la page s'il  y a lieu. On m'annonce une fort  mauvaise 
nouvelle. A Dieu. A 8 jours.

Pondichéry, le 16 février 1844

Cette mauvaise nouvelle s'est en effet réalisée. On vient de me mettre à la tête du séminaire. Moi qui 
ne sais pas le malabare, moi qui pense quelquefois avec une liberté imprudente et qui ne plaît pas à 
tout le monde. Dans un moment où quelques confrères avaient le désir de se charger de ce fardeau, 
où il existe une misérable difficulté suscitée par les bruits qu'on avait laissé échapper que nous nous 
proposions de prendre des païens, moi qui  ne connais pas les païens et  qui  connais peu l'esprit 
pondichérien,  dans un moment  où le gouvernement va s'opposer  très vraisemblablement à notre 
oeuvre et peut-être même l'arrêter par une fraîche ordonnance qui nous place sous le joug d'une 
commission d'instruction quelconque, et qu'on paraît très disposé à faire exécuter de point en point, 
moi qui ne suis pas même bachelier ès lettres, etc. etc. Vainement j'ai fait valoir toutes ces raisons de 
vive voix et par écrit. Il a fallu céder et me voilà bien dans le séminaire avec plus de 70 élèves, tant 
internes qu'externes, sans livres, sans dictionnaires, sans aucun moyen de succès que la grâce de 
Dieu. Nous n'avons pas même de local. Les élèves sont obligés de manger sous la varanyio. Voyez si 
je suis content.

Je ne sais pas comment finiront les orages qui se préparent. Le synode a émis le vote de mettre le 
séminaire  loin  de Pondichéry  si  les  difficultés croissaient  encore,  ce qui  nous empêche de nous 
agrandir un peu comme il devient urgent.

Priez le bon Dieu pour qu'il me donne les vertus nécessaires à une position difficile et pénible au 
dernier point. De plus, vous connaissez la mesquine administration qui nous dirige et la réalité du peu 
de ressources qu'a la procure pour cette oeuvre, de sorte que je ne vois pas comment nous pourrons 
nous procurer les choses qui seraient de la première convenance.

Je n'ose même rien demander aussitôt.  Mais si vous pouviez nous envoyer quelque chose ou du 
moins préparer d'avance de sorte de pouvoir l'expédier aussitôt que je vous en ferai la demande 
légalisée,  vous me rendriez bien service.  La première chose dont nous aurions besoin serait  des 
livres, quelques instruments, des globes, des modèles de dessin et d'écriture, du papier parafé pour 
l'exposition de quelques modèles d'écriture,  etc.  etc.  Je n'en puis plus et  je  n'ai  pas une minute. 
Excusez-moi si je termine là. Mes respects à tous nos confrères.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. N'oubliez pas ma demande de 3 (misères ?) pour le printemps.

(Pondichéry, le 5 et 16 février 1844)
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Envoi 0096
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 291ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Il s’en faut que je sois supérieur ; nous sommes trop près de l’église. Aurai-je la force de rester ? Dans le 
calme, je dis oui, même si je suis tenté de partir.

___________________

Pondichéry, le 22 février 1844

M. Triboulot m'a remis avant de partir une lettre pour vous la faire passer. Je n'ai pas un moment pour 
mettre la main à la plume. M. Roger est parti ce matin les larmes aux yeux. Il est venu faire hier au 
soir le lit de ses enfants. Il a fait la maman jusqu'au bout. Je l'admire plus que je ne le blâme, je vous 
assure. S'il y a quelque chose de curieux dans la forme, c'est que l'homme est toujours là, et que le 
cœur est gros plus que dix autres cœurs de missionnaires chez le cher M. Roger.

Je ne puis pas dire même comment ira notre séminaire ; il pourrait aller parfaitement, voilà ce qui me 
paraît incontestable ; il se traînera encore, voilà ce que j'ai de bonnes raisons de penser, etc. Quant à 
moi personnellement, je ne saurais être content. D'abord il s'en faut que je sois supérieur, c'est à peu 
de chose près comme il en était du temps de M. Leroux, et je crains bien qu'il en soit ainsi jusqu'à ce 
que nous soyons loin de l'église. Aurai-je la patience de souffrir jusque-là, c'est ce que le diable qui 
pousse bien fort ne me laisse pas la liberté d'espérer.

Non, je crois que je n'aurai pas la force de rester dans la condition d'une machine plus ou moins bien 
considérée, mais qui n'en reste pas moins machine. Ne vaudrait-il pas mieux quitter la partie avant 
que les choses aillent plus loin ? C'est ce que je ne pense pas dans le calme, mais ce que je suis mille 
fois par jour tenté de faire.

A Dieu.

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. Mes respects à M. Jarrige

(Pondichéry, le 22 février 1844)
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Envoi 0097
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 260

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

L’âme ne va pas trop bien, le séminaire…

___________________

Pondichéry, le 3 mars 1844

Mon cher ami,

Je n'ai  pas le temps de vous écrire plus de deux mots.  Le corps va bien,  l'âme pas si  bien ;  le 
séminaire ne va pas trop mal, il peut en venir à aller très bien avec la chance de se traîner comme ci-
devant.

Nous avons encore le P. Arlanda ici. Quand ! ! !

Tout à vous.

M. de Brésillac

(Pondichéry, le 3 mars 1844)
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Envoi 0098
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, p 295

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Pour lui renvoyer une lettre qu’il avait renvoyée. Ecrivez-moi.

___________________

Pondichéry, le 7 mars 1844

Mon cher ami,

En vous envoyant l'autre jour les papiers que vous aviez réclamés, j'oubliai de mettre dans le paquet 
la lettre que vous m'aviez dernièrement envoyée.

Je profite d'une occasion que m'indique M. Lehodey.

Nous n'entendons plus parler de vous. Est-ce qu'en faisant vœu de ne plus parler, vous avez aussi 
promis de ne plus écrire ?

A Dieu.

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 7 mars 1844)
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Envoi 0099
Original, MEP, vol 1000, pp 529-532

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Comment on a fait pression sur Mgr Bonnand pour qu’il soit chargé du séminaire. Il parle de sa lettre à Mgr 
Bonnand pour refuser le poste (0094). Il manque de tout, sauf d’enfants, et la procure tient bourse fermée. 
Tant que je croirai que Dieu me veut là, j’y resterai. Pour pouvoir faire quelque chose, il faudrait que je sois le 
maître de la maison. Si ça ne marche pas, qu’on ne dise pas que c’est impossible, mais c’est parce qu’on ne 
m’aura pas donné les moyens de réussir. Beaucoup de travail. On manque de bons livres. Il nous faut une 
bibliothèque.

___________________

Pondichéry, mars 1844

Monsieur et très cher confrère,

Je vous disais le mois passé, à la hâte, que je venais d'être chargé du séminaire. Je vous disais ma 
peine sur ce point, mes répugnances, mes craintes. C'est pour vous parler de nouveau de toutes ces 
choses que je prends la plume aujourd'hui, toujours à la hâte, car je suis accablé d'ouvrage.

Et  comment  me serais-je  chargé  avec  plaisir  d'un  établissement  qui  manque  de  tout  moyen  de 
succès, connaissant l'administration de Pondichéry ! ! ! Aussi priai-je Mgr de vouloir bien me dispenser 
de cette charge. Les raisons que j'alléguai auraient, je crois, fait assez d'impression sur Sa Grandeur 
qui n'a pas, je crois, plus de confiance en moi qu'il n'en faut. Mais il paraît qu'on était embarrassé et 
l'on maintint fortement la proposition. M. Luquet qui était alors en veine (je crois que cela a un peu 
diminué)  tenait  fort  pour  cela ;  M.  Lehodey  craignait  que  mon  refus  ne  l'obligeât  à  se  charger 
provisoirement du collège, etc. etc. Bref, on insista si fort que je ne voyais pas comment je pourrais 
décemment refuser.

Cependant,  j'écrivis  un  exposé  des  raisons  qui  m'engageaient  à  refuser,  et  des  conditions  sans 
lesquelles, dans tous les cas, je ne saurais accepter la supériorité de la maison. Les raisons furent 
repoussées et les conditions acceptées. Or il y en avait d'ainsi conçues : je serai supérieur de fait, et 
pas seulement de nom, aussi libre dans l'administration du séminaire que les missionnaires sont libres 
dans celle de leurs districts, que le séminaire soit considéré comme s'il était placé à dix lieues de 
Pondichéry, etc. Pour si peu que vous examiniez l'histoire du passé, vous concevrez les raisons de 
toutes ces exigences. Tout cela est accordé. Pouvais-je refuser pour la crainte qui me restait que ces 
promesses ne fussent qu'illusoires ? Je ne le crus pas et me voilà installé supérieur du séminaire avec 
deux prêtres pour collaborateurs, et lorsque les parents et les enfants voient qu'on songe à s'occuper 
réellement d'eux, ils se présentent en foule ; ils sont au nombre de 89 dans ce moment.

Mes craintes  n'ont  pas  manqué de se  réaliser  tout  d'abord.  Cette  affluence  d'enfants,  dans  une 
maison  qui  n'en  est  pas  une,  nécessitait  bien  des  changements  qu'il  a  fallu  obtenir  à  force  de 
sollicitations, de discussions, choses que je ne puis pas souffrir ; il faut des livres et nous n'en avons 
pas ; il faut des maîtres et nous n'en avons que peu, il faut de l'argent et la procure tient sa bourse 
fermée. De supérieur j'en porte le nom, mais cela ne va guère plus loin.

Je n'ai pas besoin de vous dire que plus de 20 fois j'ai été tenté de jeter le manche après la cognée, et 
de supplier Sa Grandeur de me laisser revenir auprès de mes chères bêtes de Salem, je me suis 
retenu cependant et j'en rends grâce à Dieu, car ma retraite en ce moment pourrait détruire le bon 
effet de l'impression première et  Dieu me garde de contrarier son oeuvre par mes incommodités 
particulières. Quoique mes conditions ne soient pas tenues, je resterai tant que je me croirai dans 
l'ordre de Dieu au poste que j'occupe. Seulement je ne pense pas que ce puisse être pour longtemps 
si les choses ne changent pas de face ; je crois même que ce serait nuisible, car nous verrons bientôt 
s'affaisser cet élan qui s'est manifesté tout d'un coup, à moins que notre maison ne réponde à l'attente 
générale, chose impossible à mon avis, si le supérieur n'est pas maître de la maison. Je n'ai pas 
demandé d'y être, je ne demande pas d'y rester, je demande même que l'on me tire de là, si l'on n'a 
pas assez de confiance en moi ; mais je ne pourrai consentir à y rester longtemps et je me retirerai 
moi-même, si je ne suis pas maître comme il convient de l'être.

Cependant,  mon cher M. Tesson, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il  n'y a rien à faire avec les 
Malabares ; je voudrais vous voir ici huit jours, et vous faire passer dans nos classes, vous verriez 
comment on s'explique qu'on puisse faire et qu'on ait cru qu'on ne pouvait pas faire. Vous verriez ici 
trois  ou quatre  élèves qui  se traînent  ici  depuis  des années et  qui  seraient  en peine d'expliquer 



l'épitomé historiae sacrae, et cependant ils ne sont pas dépourvus de talent, un surtout en a plus que 
le  commun  des  mortels.  L'année  passée,  M.  Leroux,  dont  l'humilité  vient  de  prouver  que  son 
dévouement à l'œuvre de l'éducation venait seulement de Dieu, est parvenu à force de peine à faire 
adopter une semi-réforme il y a huit mois, il lui fut permis alors de s'occuper un peu du séminaire. D'un 
autre côté, M. Roger soignait des enfants qu'il poussa hors de l'ornière du mamoul et il nous les a 
confiés après le synode (non sans peine malheureusement, non sans regret de n'avoir pas été mis au 
séminaire comme il  l'espérait,  prions le bon Dieu pour qu'il  lui  donne la force de supporter cette 
épreuve qui paraît extrême, vu son caractère) et voilà que ces jeunes gens traduisent avec aisance 
Phèdre et Cicéron ; le français, ils le parlent si bien que je leur fais la classe, moi qui ne sais pas 
quatre mots de tamoul ; je leur fais l'arithmétique en français sans qu'ils aient besoin de me faire 
répéter un mot, etc. Et cependant les vocations à l'état ecclésiastique semblent devenir nombreuses.

Voilà où nous en sommes, mon cher M. Tesson, et cependant pas de maison, pas de livres, pas 
d'argent, pas de supérieur.

Si vous tenez à ce que votre maison prospère et je  la vois  comme dépendante du séminaire en 
grande partie, employez tout votre ascendant à procurer à cet établissement un supérieur, des livres, 
de l'argent, des salles et des cours de récréation, sans quoi vous verrez bien vite tomber tout cet 
échafaudage et l'on dira encore impossible, tandis que tout ne sera tombé que faute d'être soutenu.

A Dieu. Pardonnez que je vous quitte, car indépendamment de tous les détails qui embarrassent tous 
les moments du supérieur, dans une maison qui  renferme plus de 100 personnes,  et  où tout est 
nouveau, une classe de logique, une autre de latin, et une troisième d'arithmétique sans compter les 
confessions et un catéchisme ne me laissent pas un moment. Qu'on me donne ce qu'il faut, et je me 
fais fort de former un collège de Malabares aussi brillant qu'un collège de France distingué, et nous en 
verrons sortir des prêtres indigènes qui sauront autre chose que lire leur bréviaire.

Quelques peines que j'aie à supporter, je pense que je resterai ici au moins un an, car je ne vois pas 
qu'il soit possible de se retirer plus tôt sans faire mal. Mais après cela, Dieu seul sait ce qui arrivera. 
Prions-le afin qu'il fasse tourner les choses pour son unique gloire.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre,

missionnaire apostolique

P.S. Nous avons eu la douleur de voir revenir en France Mgr de Byde et M. Journet. Cela me fait 
d'autant plus de peine que ce sont encore deux de mes compatriotes qui font faux feu. Cela ne va pas 
rétablir la réputation des mauvaises têtes carcassonnaises et vraiment ! ! ! Priez le Seigneur qu'il me 
fasse la grâce de n'être pas de Carcassonne, mais de rester fidèle jusqu'à la fin en me conservant 
l'amour qu'il me donna pour les Missions et que je ne céderais pas pour tout l'or du monde.

Un de nos plus pressants besoins, non seulement pour le collège, mais pour les chrétiens, et plus 
nous irons plus ce besoin se fera  sentir,  est  d'avoir  de bons livres à faire  lire.  Presque tous les 
Malabares un peu huppés savent lire ou apprennent à lire le français, et pour satisfaire leur avidité ou 
leur  curiosité,  ils  n'ont  que  la  bibliothèque  royale  remplie  de mauvais  livres  ou  les  bibliothèques 
particulières pires encore. Il nous faudrait donc une bibliothèque où nous pussions réunir beaucoup de 
livres de religion, d'histoire, de littérature même que nous pussions prêter. Mais où cette bibliothèque 
serait-elle mieux placée qu'au séminaire ? Mais quels seraient les moyens de réaliser cette oeuvre ? 
Que de gens qui consentiraient peut-être à vous donner chacun un ouvrage s'ils connaissaient ce 
projet ! Car nous ne voulons que des livres français ou latins. Voyez, inventez, imaginez, proposez, 
mais il nous faut une bibliothèque.

(Pondichéry, mars 1844)
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Envoi 0100
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 299ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Un couplet ironique sur la façon de laisser à l’écart les prêtres indigènes. Attitude de M. Roger qui est plus 
mère que père pour  les  enfants  qu’il  a  envoyés  à Pondichéry.  Un mot  sur  les  qualités  de ces  enfants. 
Devenons  indigènes  avec  les indigènes,  autrement  il  en est  fait  des missions.  En Inde,  il  faudrait  deux 
administrations séparées, l’une européenne, l’autre indigène. Le séminaire ne va pas trop mal. Il faudrait de 
l’argent.

___________________

(Pondichéry) le 15 mars 1844

Voilà  donc  que  M.  Jarrige  ne  se  contente  plus  de  laisser  pousser  le  bout  de  l'oreille.  Il  s'est 
déboutonné, tant mieux, nous saurons à quoi nous en tenir. Nous avons à faire pour que les droits si 
raisonnables  et  si  essentiels  des  prêtres  indigènes  soient  reconnus.  Ce  sera  le  prélude  de 
l'établissement de la hiérarchie ecclésiastique dans l'Inde.

Ici c'est toujours la même chose sur ce point. Le P. Arlanda est enfin sorti du séminaire ; on l'a placé 
dans la grande salle de la pharmacie, avec beaucoup de peine, parce que vraiment c'était trop pour 
un prêtre indigène. Pour un prêtre indigène, c'était bien assez de la petite chambre qu'occupait le P. 
Jarrige pendant le synode. Heureusement pour lui que le P. Arlanda se trouvait fort, et il a profité de 
sa position. Peut-être même a-t-il été trop loin, quoique cependant je trouverais sa conduite assez 
raisonnable s'il n'était pas prêtre indigène.

Bref, il a obtenu tout son petit château ; il s'y promène de long en large ; seulement quoique à côté de 
nous, et n'ayant pas de confrère voisin, il  n'est pas admis à prendre sa récréation avec nous. On 
aurait peur qu'il entendît ce que nous disons ; et concevez bien qu'on ne peut pas tout dire devant un 
prêtre indigène. On préfère qu'il bisque, sans doute, contre nous, lui donnant droit de se méfier des 
paroles qu'on lui cache, au lieu de l'engager à s'identifier avec nous, en cherchant à nous identifier 
avec lui.

Il est vrai que M. Roger est fâché, mais à tel point qu'il en est furieux, et que je crains beaucoup pour 
lui si la grâce du bon Dieu ne met le calme dans son esprit. Je pense que la manière dont ses enfants 
sont traités n'est qu'un prétexte. La vraie cause est l'attachement excessif qu'il a pour eux, et le désir 
qu'il aurait d'être au séminaire. Cette dernière cause dépend encore de la première, peut-être, tant il 
est père, mais avec un cœur de mère qui gâte tout. Ceci est la conclusion directe des lettres qu'il écrit 
à tout moment à ses enfants et qui suffiraient seules pour détruire les vocations les plus solides.

Aussi suis-je plein de crainte à ce sujet, tant les extrêmes se touchent. La position de ses enfants est 
trop  naturelle  pour  que  la  moindre  raison  pût  s'en  fâcher.  Mais  M.  Roger  est  devenu  aveugle. 
Divianaden fait son cours de logique et il nous aide en faisant la classe aux petits enfants. C'est celui 
sur le compte duquel il y aurait le plus à dire, car il est vrai que si nous étions autrement montés, il 
serait  capable de faire d'autres études et  d'autres progrès ;  cependant  ce n'est  pas tant  sur  son 
compte que sur celui des deux autres que notre cher confrère jette feu et flamme.

Il aurait voulu ces derniers en philosophie, mais vraiment y a-t-il du bons sens ? Ils n'ont pas un an de 
latin, et ils ne savent pas cette langue. Il est vrai qu'ils sont pleins de moyens, Aroulnaden surtout, 
mais dans un an peut-on faire son latin, quelque talent qu'on ait ? Leur faire laisser si vite les études 
ordinaires eût été leur rendre le plus mauvais service possible. J'ai donc résolu, lorsque j'ai vu cela, de 
leur faire moi-même la classe, afin de ne pas les laisser avec M. Leroux pour ne pas choquer M. 
Roger, et je leur ai associé les plus forts du séminaire, formant ainsi une classe de 7 élèves tout à fait 
intéressants. A la fin de l'année, je ne sais pas qui sera le plus fort. Les enfants de M. Roger ne 
sachant pas la  grammaire  ont  été vaincus par  les autres en thème. Je crois  qu'Aroulnaden sera 
bientôt à la tête de sa classe pour tout, et le second au milieu, tout au plus ; excepté, ce qui vaut bien 
mieux, pour la vertu, qui le placera peut-être avant tous ceux du séminaire.

En somme, ce sont trois charmants enfants qui ne paraissent pas eux du tout fâchés de leur position, 
et qui deviendraient parfaits si le P. Roger les encourageait dans la sainte voie qu'ils ont à poursuivre. 
Ils ont écrit ces jours derniers une lettre parfaite au P. Roger, trop parfaite même, car je crains que 
celui-ci ne croie qu'ils ne l'aient écrite que sous mon influence. Je n'ai pas voulu changer même ce 
trop parfait, pour pouvoir dire que je n'avais pas mis un mot du mien.



Priez pour ces pauvres enfants et pour notre cher confrère.

Je ne sais que penser de nos voisins du Sud. Plaise à Dieu qu'il n'arrive jamais de discussions entre 
eux et nous, le bien y perdrait dans tous les cas et nous ne dominerions pas surtout si nous restons 
dans l'état où nous sommes.

La domination anglaise me semble plus à redouter dans le moment. On ne se gêne plus. Vous avez lu 
sans doute la pancarte qui donnait à M. Jarrige 50 roupies par mois, dans laquelle on exprime le désir 
de voir des Anglais occuper un tel poste. Je ne crois pas qu'en nous confirmant dans notre allure de 
Français nous puissions parer les coups qui nous menacent de ce côté. Que je préférerais nous voir 
devenir  indigènes,  et  tout  indigènes.  Si  nous  nous  chargions  des  blancs,  et  que  nous  ayons  le 
malheur de voir à Pondichéry un évêque comme sont actuellement ceux de Madras et de Calcutta, il 
en est fait des missions, et surtout de la conversion des païens.

Plus je vais, plus je me confirme dans l'opinion qu'il faut deux administrations séparées dans l'Inde, 
l'une tout européenne l'autre tout indigène. Qu'on fasse si l'on veut, des postes européens, des sièges 
supérieurs, pourvu que le principe ne soit pas exclusif ; qu'on leur donne une sorte de surveillance, 
nécessaire dès le commencement, sur les sièges de l'intérieur. Oh ! Je suis bien vite des vôtres. Mais 
je ne vois pas encore que dans l'état actuel Mgr de Drusipare doive être évêque de la ville blanche et 
de sa mission.

Notre séminaire va assez bien relativement parlant. Il pourrait aller parfaitement sous peu, s'il y avait 
un supérieur et quelques ressources pécuniaires ; la seconde chose serait peut-être moins difficile à 
se procurer que la première ;  aussi  rien ne m'étonnerait  moins que de voir  tomber en pièces cet 
échafaudage qui n'est pas soutenu par la base. Il y a dans ce moment 89 élèves, dont 23 internes, 
divisés en 6 ou 7 cours pour le latin, et en quatre cours pour le français. Il faudrait de suite un maître 
d'anglais, et un autre de tamoul. Je n'ose pas les demander. Je désirerais de tout mon cœur faire et 
répandre un prospectus. J'ai commencé à en parler d'après votre système, afin d'habituer à cette 
pensée. Dites-en aussi un mot à Mgr en lui faisant connaître que je vous en ai parlé. On fait à la 
maison quelques petites réparations que je n'approuve pas.

A Dieu, priez pour moi. Je demande souvent s'il ne vaudrait pas mieux se retirer que de rester ici. 
Priez pour que je ne désire que la seule volonté de Dieu. Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 15 mars 1844)
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Envoi 0101
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 307ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Le séminaire  va  tout  doucement  Je suis  pour  la  double  administration ecclésiastique dans  l'Inde 
(blanche et noire), mais que les MEP soient considérées comme des indigènes. Je voudrais aller à 
Rome défendre  cette  idée.  Le  père  Lazare.  Vous  avez  perdu  de  votre  influence  auprès  de  Mgr 
Bonnand. A Paris, on se méfie de moi.

En PS : Attention aux Jésuites ; qu’on leur donne l’Inde à convertir, qu’on nous y laisse pour y faire 
des prêtres et des évêques.

___________________

Pondichéry, le 26 mars 1844

Votre petit commissionnaire m'a remis fort exactement votre lettre du 19. Celle pour M. Charbonnaux 
est partie, je pense, le lendemain. Je n'ai pas reçu depuis des nouvelles de M. Roger. J'espère que la 
grâce opérera ce que la nature ne saurait faire, prions pour lui.

Le séminaire va son tout petit train. Je ne sais pas s'il vaudrait mieux qu'il fût ailleurs qu'à Pondichéry. 
Mais ce qui serait de toute nécessité, c'est qu'il fût absolument séparé de l'administration de la maison 
mère, ce qui n'est pas. Priez beaucoup pour ce pauvre établissement qui promet tant s'il  est bien 
dirigé et qui risque de l'être fort mal. Je suis bien aise de voir que vous concevez la nécessité d'une 
double  administration  ecclésiastique  dans  l'Inde.  De  cette  distinction  bien  établie  me paraîtraient 
dépendre la conversion du pays et l'établissement de véritables églises locales.

Mais ne croyez pas que je voulusse deux évêques à Pondichéry.  Je n'en voudrais qu'un et je le 
voudrais français ; mais je ne voudrais pas que nous en fussions chargés. Notre congrégation, pour 
avoir le droit d'être partout, et d'opérer le bien immense qu'elle me semble appelée à produire, devrait, 
ce me semble,  se conserver  dans la pureté de sa mission étrangère.  Si  elle  reste française,  les 
Anglais ne voudront plus de nous, les indigènes se méfieront de nos évêques, ils continueront à les 
regarder comme des dominateurs, et nos missionnaires ne fraterniseront jamais avec des hommes 
noirs qu'en leur qualité de français ils se croient toujours en droit de regarder au-dessous d'eux.

Nos évêques et nos missionnaires devraient être chinois en Chine et indiens dans l'Inde. Que si on 
voulait donner aux évêques, soit européens soit indigènes (et nous devrions être comptés parmi ces 
derniers), une juridiction locale, qu'on mette un évêque français ou portugais, ou anglais là où les 
Européens dominent soit numériquement soit moralement, et qu'ils soient indirectement chargés des 
Noirs qui seront sur leur territoire et qu'ils mèneront à salut comme ils trouveront bon ; qu'on établisse 
des évêques indigènes là où les Européens ne sont qu'un faible accessoire de la population. Que si 
on donnait à ces divers évêques une juridiction personnelle, la chose me paraîtrait mieux, mais plus 
difficile à combiner.

Quoiqu'il en soit, notre congrégation va perdre toute son influence si nous restons longtemps où nous 
en sommes. Les évêques de Madras et de Calcutta se donnent du mouvement et ils en imposent par 
le brillant de leurs œuvres très belles sans doute, mais tout  européennes et par conséquent très 
défectueuses pour la masse des peuples qui leur sont confiés, ce qu'on ne verra ni à Londres, ni à 
Rome. Aussi, je ne sais pas si c'est le fruit de l'impatience ou s'il faut donner lieu à la poursuite de 
cette pensée, mais j'ai bien souvent envie d'écrire à Rome pour demander la permission d'exécuter le 
vœu de me rendre dans cette ville afin d'y faire part de nos vues sur le bien à opérer dans l'Inde.  
Donnant à Rome, et à moi,  pour garantie de ma bonne intention,  un abandon absolu à la divine 
Providence, dans un voyage à pied, laissant de côté et absolument toute prudence humaine.

Le P. Lazare manque d'ouverture, il ne communique pas librement avec nous. Je pense que c'est une 
suite de l'état de subjection (1) dans lequel les prêtres indigènes sont habitués à se voir tenus qui 
l'empêche comme les autres de fraterniser. C'est malheureux. S'il avait un Européen ami dont il ne se 
méfie pas, et que de concert avec lui il travaillât à faire grandir ses vertus sacerdotales, je crois qu'il 
n'en faudrait pas beaucoup pour le faire arriver à un point désirable pour l'exécution de vos desseins. 
Je ne sais pas ce qu'on fera par rapport à Karikal. Il n'y a pas d'ouverture à mon égard dans le cabinet 
de Mgr et pour vous le dire en passant, il paraît que vous-même vous avez un peu perdu de cette 
influence que Notre Seigneur semblait vous avoir donné sur l'esprit de Sa Grandeur. Il paraît que vos 
dernières paroles au synode ont singulièrement choqué tous les esprits. Ce qui confirme à mes yeux 



la grandeur du mal et le besoin d'un puissant remède.

Je n'aurais su que vous dire sur cette lettre de M. Christôme. Elle me paraissait entrer parfaitement 
dans notre sens, laissant trop indéterminé le mode des publications qui nous paraissent à tous si 
nécessaires ; il me semble seulement aller trop vite dans la question d'un corps religieux à adopter. 
Que le bon Dieu nous éclaire sur ce point comme sur bien d'autres.

Je ne pensais pas que vous voulussiez aussitôt la lettre pour St Nicolas ; si c'est tout de suite que 
vous la désirez, dites-moi dans quel sens, comment et pourquoi. Gnanadicam m'a remis une relique 
de la vraie croix, je vous la ferai passer à la première occasion.

Pas de lettres de France. Il paraît  que le cabinet de Paris se méfie autant de moi, et plus que le 
cabinet de Pondichéry. Quoique d'un côté je sois très indifférent à cela, d'un autre j'en ai quelquefois 
de la peine, car il me semble que nous ayons besoin de la confiance des hommes pour travailler avec 
fruit à l'œuvre de Dieu. Au reste si le bon Dieu ne veut pas de moi pour son œuvre, je ne voudrais pas 
la faire sans sa volonté.

A Dieu. Priez pour moi.

On dit  que vous allez vous séparer du P. Jarrige.  Est-ce bien vrai ? Tout à vous dans les cœurs 
sacrés de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. On vient de me dire que le P. Bertrand aurait tenu le propos : qu'ils nous souffrent dans leurs 
missions,  mais qu'aussitôt  que le temps sera venu,  ils  espèrent  rentrer dans tous leurs droits,  et 
qu'alors quelques missionnaires peu nombreux suffiront bien à Pondichéry, etc., que le Pape devrait 
les réintégrer dans leurs anciennes missions, etc. Ce n'est que le sens de ce qu'il aurait dit.

Peut-être lui en fait-on dire plus qu'il n'en pense lui-même. Mais cela prouve toujours une chose, c'est 
que le caractère assez connu des Jésuites fait soupçonner à bien d'autres qu'à nous ce qui arrivera 
un jour si nous ne nous y prenons pas de façon à les prévenir dans leur projet.

Et, bon Dieu ! Qu'on leur donne donc l'Inde entière à convertir, mais qu'on nous y laisse pour faire des 
prêtres et des évêques !

(Pondichéry, le 26 mars 1844)

_______________________________________

note 1 Il faut certainement lire "sujétion"
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 303ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

On ne prend pas les moyens qu’il faudrait pour procurer à l’Inde un clergé nombreux. Le schisme de 
Goa risque de se développer. Pour tout ce qui regarde l’attitude de l’Eglise en Inde, il faudrait une 
manière de faire commune, et s’entendre avec Rome. Il faudrait un homme d’action pour prendre 
l’initiative de cette action.

___________________

(Pondichéry), le 4 avril 1844, jeudi saint

Mon cher ami,

Un grand mal  de tête  m'empêche de vous écrire  plus au long.  J'ai  reçu depuis  longtemps votre 
dernière lettre du samedi de la quatrième semaine, mais vous avez dû en recevoir une de moi depuis 
ce temps-là. J'ai dit à votre petit Alfred de venir me voir tous les jours, mais je ne le vois pas.

Je pense qu'on est encore loin de prendre les moyens de se procurer un clergé nombreux, intégral, si 
je puis le dire, et nuancé de toutes les nuances de la population indienne, chose cependant possible 
dès aujourd'hui. Je reçois une lettre de M. Richon qui me confirme à l'instant même dans cette vérité. 
Je ne sais pas ce qu'on pense, encore moins ce qu'on se propose de faire par rapport à Karikal.

Il  paraît  que  les  affaires  du  schisme  prennent  une  bien  triste  tournure.  Chaque jour  apporte  de 
nouvelles preuves des mauvaises intentions de l'archevêque et du courage que reprennent les prêtres 
de  ce  malheureux  parti.  J'avoue  que  je  suis  effrayé  pour  le  salut  de  l'Inde.  Maintenant  que  les 
schismatiques auront un évêque, et un évêque qui, loin de renier le pape, s'appuie sur son autorité, 
comment fera le peuple ignorant pour distinguer la vérité dans les discours presque identiques des 
deux partis contraires ? Il me semble qu'il faudrait dans cette occasion prendre d'autres moyens que 
de gémir seulement en secret des malheurs à venir. L'activité désordonnée a perdu bien des causes, 
mais je crois que la nonchalance, le laisser-aller et l'inaction ont perdu la religion dans l'Inde, l'ont 
arrêtée dans ses progrès, etc.

Que j'ai de la peine quand je vois qu'à Pondichéry on ne peut pas décider si telle ou telle marque est 
superstitieuse ou non. Et dans ce doute, on exige vigoureusement l'exécution de la bulle (et vraiment, 
je ne sais pas trop comment on ferait autrement tant qu'on ne s'entendra pas de nouveau avec Rome) 
pendant  que ceux  qui  sont  sous  les coups  de  ces  terribles décisions  savent  qu'on permet  dans 
certaines circonstances le pouttou même rouge dans le nord, qu'on ferme les yeux sur le pouttou de 
sandal, etc. etc. O, quand le bon Dieu nous donnera-t-il un homme d'action, d'intelligence large, et 
d'un cœur dont la droiture réponde à ses intentions.

A Dieu.

Tout à vous dans les plaies sacrées de notre divin maître crucifié aussi pour les pauvres Indiens ! ! !

M. de Brésillac prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 4 avril 1844, jeudi saint)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0103
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 313ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Pour trouver une occasion de se rencontrer afin de pouvoir se dire des choses qu’il ne convient pas 
toujours d’écrire.

___________________

Pondichéry le 6 avril 1844

Mon cher ami,

Lorsque j'ai répondu dernièrement à votre lettre, j'ai oublié, ce me semble, de vous répondre à la 
question de savoir si nous ne pourrions pas aller un jour à Manjacoupam avec nos internes. Si j'étais 
maître de mes actions, rien ne serait plus simple, d'autant mieux que je me propose de leur donner un 
grand congé pendant le cours de la semaine de Pâques, et que je serais assez embarrassé de donner 
quelque intérêt à cette petite fête. Une course à Manjacoupam remplirait parfaitement notre but ! Mais 
je crains que, si je fais cela sans en parler, on le trouve fort extraordinaire ! Si je le demande, on le 
trouvera, je crois encore, fort extraordinaire aussi, de sorte que je pense qu'il vaut mieux y renoncer. 
Je voudrais bien cependant trouver un jour pour vous voir car j'aurais bien des choses à vous dire. Ne 
pourrions-nous pas arranger la chose de façon à nous dire ce qu'il ne convient pas toujours d'écrire !

Si vous approuvez le projet suivant, il me semblerait faisable. Mercredi prochain, je donnerai le grand 
congé  mentionné  et  le  lieu  de  réjouissance  serait  Ariancoupam.  Là,  nous  irions  passer  toute  la 
journée. Sans rien dire à personne, je ferais venir un palanquin qui m'apporterait chez vous et le soir 
je reviendrais ici comme si rien n'était. Ou bien si vous vous rendiez vous-même à Ariancoupam, la 
joie serait encore plus grande et peut-être la chose paraîtrait-elle plus naturelle. Voyez et écrivez-moi 
de suite.

Je ne sais rien de nouveau. Les cérémonies de la Passion sont fort curieuses à voir, mais je les crois 
fort peu fécondes en fruits de conversions, quoique je les approuve pourtant.

M. Roger va de mal en pis. C'est un homme dans le délire d'une cruelle maladie de cœur, il ne pense 
plus, il ne raisonne plus. Priez pour lui.

Tout à vous dans les joies pures du saint Alléluia.

(M. de Brésillac)

(Pondichéry, le 6 avril 1844)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Il  faudrait  faire  entrer  Mgr  Bonnand dans  nos  vues.  Comment  faire ?  Je  voudrais  vraiment  faire 
quelque chose pour l’Eglise, mais je ne suis pas assez mortifié. Je prends la vie comme elle vient. 
Peut-être mon mode de vie est-il un obstacle au succès de nos desseins ?

___________________

Pondichéry, le 13 avril 1844

Mon cher ami,

Ma consigne n'a pas été difficile à garder, car personne ne m'a demandé des détails sur votre vie 
privée. Mais j'ai appris aujourd'hui que vous aviez été appelé, ou que vous serez appelé bientôt à 
venir passer quelques jours ici aussi bien que le P. Jarrige. Il paraît que Mgr va nous consulter sur 
quelques graves questions, ce qui nous procurera le plaisir de vous voir encore plus tôt que je ne le 
pensais. Réfléchissez, je vous prie, à l'opportunité ou à l'importunité de chercher à faire entrer Mgr lui-
même  dans  nos  projets.  L'affaire  est  difficile,  délicate,  mais  plus  nous  pourrions  lui  donner  un 
caractère de régularité, plus nous aurions de chances de succès, et plus aussi nous pourrions nous 
rendre le témoignage que nous sommes dans la voie de Dieu.

Il me semble que l'idée que nous avons émise, sagement mûrie, habilement préparée, et pieusement 
conduite à fin, pourrait être féconde en effet de salut et pourrait nous donner l'espérance de faire 
quelque chose pour l'Eglise de notre bon maître. C'est là une sorte d'ambition qui me domine, je ne 
sais pas s'il y a quelque chose d'humain et de déplacé, mais vraiment je porte une véritable envie à 
ceux qui ont le bonheur de faire de grandes choses pour Dieu, sans vouloir cependant leur enlever 
leurs bonnes œuvres, mais désirant pouvoir faire comme eux.

Au reste, ce qui me met dans la crainte de ne jamais réussir, c'est le peu d'amour que j'ai pour les 
mortifications et les croix, surtout dans les petites choses, c'est-à-dire dans ces choses qui, venant à 
tous les instants du jour et de la vie, font une masse de grands mérites qui élèvent les grands saints. 
Si j'étais mortifié comme vous, j'aurais plus d'espoir, mais je n'espère pas me procurer cette heureuse 
vie  d'abnégation  continuelle  à  moins  que  d'entrer  dans  une  sorte  de  carrière  nouvelle  que 
l'engagement par les vœux pourrait seule, ce me semble, m'ouvrir sûrement.

Pour des résolutions, je suis trop faible pour les tenir longtemps, quant aux vœux ou aux obligations 
réelles d'un engagement contracté, il me semble qu'avec la grâce de Dieu et le secours de sa bonne 
Mère, j'y serais fidèle. J'avoue cependant que je ne me sens pas poussé vers les vœux. Je me sens 
beaucoup plus d'attrait pour cette vie franche et libre dans laquelle on irait pour ainsi dire avec Dieu 
bon jeu et bon argent comme avec les hommes qui connaissent nos bonnes intentions, prenant le 
bien quand il vient, sans refuser d'adopter quelque mal qui puisse arriver quand il viendra, buvant 
avec plaisir du vin à Pondichéry, et ne refusant pas d'aller à S. où l'eau n'est que de la boue de fort  
mauvais goût, etc. désirant même jusqu'à un certain point un état qui entraîne des mortifications avec 
lui, mais sans se créer soi-même ces mortifications fréquentes.

Ce dernier état n'est-il pas trop naturel, trop grossier, trop peu conforme à la grâce, et ne suis-je pas 
fondé à craindre qu'il ne soit un obstacle au succès de nos desseins ? Veuillez le considérer devant 
Dieu et nous aurons sur ces points divers une conversation de laquelle devra dépendre un genre de 
vie qui soit, autant que notre faiblesse pourra le conclure, en conformité avec les vues que le Seigneur 
pourrait avoir sur nous et dont il nous demandera compte.

Faites mes amitiés,  je  vous  prie,  à Tambousamy moudeliar,  dont  je  suis  enchanté d'avoir  fait  la 
connaissance. Je prie de Seigneur de faire pleuvoir  sur lui  et sur sa famille ses plus abondantes 
bénédictions. Son fils Anna va très bien, et nous sommes un peu plus contents de son travail qu'au 
commencement de l'année. Dites aussi bien des choses de ma part à Pounnousamy poullé et à son 
petit garçon Amouroudesamy. Aguysamy se porte très bien ; tous ses boutons sont passés, il  est 
rentré aussi bien que son cousin. Dites à tous ces bons Malabares que je les aime autant que vous 
les aimez, et que j'espère bien qu'étant un jour bien persuadés que nous sommes pour eux et qu'ils 
sont pour nous, c'est-à-dire pour la religion de Jésus-Christ notre commun maître, nous marcherons 
plus  puissants  et  plus  d'accord  à  la  gloire  de Notre  Seigneur  et  à  la  destruction  du paganisme, 
destruction qui me paraît possible dans un temps plus ou moins proche, si les chrétiens marchent à 



notre suite au combat, en attendant que nous les mettions eux-mêmes à la tête de la sainte milice. 
Qu'ils nous secondent et leurs enfants verront de beaux jours !

A Dieu en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 13 avril 1844)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Rendons grâce à Dieu qui nous a envoyé un M. Luquet. Ses lumières et ses talents peuvent sauver 
l’Inde et même l’Asie. Je le seconderai de toutes mes forces avec ma mauvaise tête carcassonnaise. 
Le séminaire va bien, mais je n’ai aucun matériel. Quelques commandes de matériel scolaire et une 
autre pour un Malabare.

___________________

Pondichéry, le 20 avril 1844

Monsieur et très cher confrère,

Encore un mot par cette vapeur, car les affaires se pressent, elles marchent vers le salut de l'Inde si 
nous sommes intelligents  et  fidèles,  vers  sa ruine peut-être,  et  ce  peut-être  fait  trembler  si  nous 
fermons les yeux ou si nous croisons les bras ; un jour c'est une année, une année c'est un siècle. 
Grâces soient rendues au bon Dieu qui a permis, qui a voulu que notre cher confrère M. Luquet soit 
venu  nous  joindre.  Le  bon  Dieu  m'avait  donné  quelques  lumières,  mais  je  n'avais  ni  les  talents 
nécessaires, ni la sainteté indispensable pour les faire apercevoir et encore moins pour faire adopter 
des mesures qui sont en même temps des mesures de salut et des mesures de progrès. Si les plans 
de M. Luquet qui sont les miens sont franchement adoptés, secondés et pressés, j'espère tout pour 
l'Inde et  même pour  d'autres missions  de l'Asie.  Sinon,  vous nous  verrez  sous peu  enveloppés, 
étouffés, et chassés de l'Inde, croyez-le.

Au reste, les démarches de nos voisins du nord et du sud sont arrivées à ce point que le moins 
clairvoyant s'en aperçoit aujourd'hui. Le mal est déjà assez avancé pour que le remède soit difficile. Si 
M. Luquet était venu il y a deux ans au lieu de moi, on l'aurait cru plus que moi et nous serions moins 
embarrassés ; mais il est encore temps si l'on nous seconde. Je pense que ce cher confrère vous en 
écrira au long. Je le vois sans envie à la tête du mouvement salutaire que je seconderai au second 
rang où l'on ne se méfiera point j'espère de ma mauvaise tête carcassonnaise (hélas ce mot n'est-il 
point parti de Paris ! il est funeste à notre sainte cause. Au reste on n'a pas tort car je sais bien qu'il 
faut plus de prudence dans les formes que je n'en ai et les Carcassonnais ne font pas l'édification de 
notre Société). Quoiqu'il en soit, l'œuvre de Dieu est entre vos mains aussi bien qu'entre les nôtres. 
Priez le bon Dieu pour qu'il bénisse nos efforts et qu'il épure de plus en plus nos intentions.

Le séminaire va bien pour un commencement. Mais nous retomberons bientôt dans l'état déplorable 
du passé si l'on ne nous seconde efficacement de toute part. J'ai 88 élèves, mais pas de livres, pas 
d'argent, pas de professeurs, pas assez de confiance.

Préparez-vous à nous envoyer le plus tôt possible des livres et quelques instruments de physique. 
J'aurais besoin au plus tôt de quelques cours complets de littérature, de mathématiques, physique, 
astronomie, et de bien d'autres choses.

Un riche malabare me prie de faire venir pour lui un daguerréotype de moyenne grandeur avec tous 
les accessoires et les instructions nécessaires pour opérer ; il  doit en exister d'imprimées. Si votre 
expérience a à ajouter quelque chose aux instructions écrites, je compte sur votre zèle dans une lettre 
détaillée. M. Lehodey doit vous dire que ce malabare payera certainement et que vous pouvez sans 
peine en faire l'avance, je vous prie de l'expédier de suite.

A Dieu. Mes respects, je vous prie, à tous nos respectables confrères, et notamment à MM. Dubois et 
Langlois.  Il  vient  de  nous  arriver  ce  matin  8  Jésuites  pour  le  Maduré.  Quand  aurons-nous  des 
missionnaires pour nous ?

Priez beaucoup pour l'Inde, pour notre œuvre, pour le séminaire. Donnez-vous du mouvement pour 
nous monter comme nous devrions l'être depuis dix ans, et nous n'avons rien !

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 20 avril 1844)
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à M. Joseph Pacreau, missionnaire apostolique

Notre séminaire va bien, mais pour qu’il aille parfaitement, il faudrait que les confrères nous envoient 
des enfants. Une question de caste pour l’entrée au séminaire.

___________________

Pondichéry, le 9 mai 1844

Monsieur et très cher confrère,

Voilà déjà longtemps que j’ai reçu votre lettre du 4 avril. Les nouvelles de votre santé allant de mieux 
en mieux, je me suis contenté de m’en informer auprès de S.G., sans aller directement à vous à cause 
de notre distance et de mes innombrables occupations.

Notre séminaire va toujours bien, mais quand ira-t-il parfaitement ? Quand mes chers confrères des 
terres travailleront avec nous, eux à nous envoyer des enfants, et nous à les instruire, à les former. Or 
jusqu’ici, il ne nous en arrive pas ; cela viendra, j’espère, (car je) le demande au bon Dieu.

Est-ce que votre disciple est d’une caste assez peu élevée pour être admise parmi les internes ? S’il 
en est ainsi, je vous engage fort à l’envoyer à Verapoly jusqu’à ce que nous soyons assez heureux 
pour pouvoir recevoir toutes les castes. Mais s’il est de bonne caste, pourquoi ne le dirigeriez-vous 
pas sur Pondichéry ?

Vous devez avoir déjà reçu la longue circulaire de Mgr ? Les affaires marchent, elles vont bien et, si le 
bon Dieu nous bénit, j’espère tout de ce mouvement qui nous fera nécessairement sortir de l’ornière. 
C’est un vrai miracle de voir comment les choses ont surgi, comment elles ont grandi subitement et 
comment enfin elles en sont venues au point où elles en sont. Digitus Dei est hic. (1)

Je ne vous en dis pas davantage, car je pense que Mgr doit vous écrire au long. Le père Lazare étant 
malade,  je  n’ai  pas  une  minute  depuis  midi  jusqu’à  l’autre  midi.  Excusez  ma  brièveté  et mon 
griffonnage.

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Pondichéry, le 9 mai 1844

________________________________________

note 01 C’est le doigt de Dieu (Exode 8, 19)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

M. Luquet va à Paris. Il a tout conduit avec une habileté que j’admire. Il a rallié tous les suffrages. 
Pour que tout réussisse, il faut que Paris aide M. Luquet à Paris et à Rome. Je compte sur vous. M. 
Luquet  vous  porte  le  détail  de  ma  commande.  Il  faudrait  qu’on  sache  exactement  ce  que  la 
Propagation de la Foi envoie pour le séminaire.

___________________

Pondichéry, le 14 mai 1844

Monsieur et bien cher confrère,

Je ne vous écris que deux lignes, car M. Luquet sera là pour vous parler au long. Quand je vous disais 
il y a un mois que les jours étaient des années, je ne pensais pas cependant aller si vite. Je visais bien 
à ce qui vient de s'opérer, nous nous en étions entretenus avec M. Luquet, mais si nous mettions 
devant nous un ou deux ans encore, nous craignions d'être imprudents. Aussi nous pouvons bien dire 
que c'est le bon Dieu qui a tout fait, que c'est sa divine providence qui veille sur l'Inde, et c'est ce qui 
me fait tout espérer pour ce pays.

On peut bien dire en toute sûreté que la prudence humaine n'a pas fait cela. Il est vrai cependant que 
M. Luquet s'est conduit dans toutes ces affaires avec une habilité que je ne puis me lasser d'admirer. 
Il a eu le talent de remuer tout son monde et de les faire venir à son idée avec une douceur de 
moyens qui ne faisait qu'augmenter sa puissance, parce qu'elle laissait à chacun le loisir, la volonté et 
les moyens de voir et d'approfondir la vérité dont M. Luquet ne s'était fait que l'organe fidèle.

J'aurais voulu que tous les missionnaires eussent été présents à ces deux conseils où il a triomphé de 
tant de préjugés, de tant de vieilles routines, de tant de convictions contraires, jusqu'au point de réunir 
l'unanimité des suffrages de Mgr, de M. Jarrige, de M. Lehodey, de M. Dupuis, de M. Pouplin, de M. 
Leroux. Le mien lui était acquis depuis deux ans, car sa cause c'est la mienne ; ce qu'il voit, je l'ai vu 
en entrant, ce qu'il a dit, je l'ai dit en entrant (sur une échelle un peu plus bornée il est vrai), ce qu'il 
désire je le désire depuis mon enfance. Mais ma voix ne devait  pas être écoutée, la sienne plus 
puissante, plus douce, et plus nourrie de l'esprit de Dieu l'a été. Deo gratias !

Cependant, ce n'est là que le commencement, puisque le bon Dieu a fait déjà tant pour l'Inde, il n'en 
restera pas là, j'espère, ou plutôt je n'ose pas penser qu'il n'ait disposé tout cela que dans des vues de 
justice et non de miséricorde pour ce pays. Ce qui serait si le mouvement actuel ne nous pousse pas 
dans la voie que nous devons suivre. C'est une question de vie ou de mort,  il  ne faut pas se le 
dissuader. Aussi je ne doute pas que nos chers confrères de Paris ne secondent de tout leur pouvoir 
M. Luquet à Paris et à Rome. Quelques-uns seront peut-être d'abord étonnés ; mais je suis sûr qu'ils 
seront aussi des nôtres quand ils nous auront laissé parler jusqu'au bout, et qu'ils auront bien daigné 
nous écouter jusqu'à la fin.

J'étais autorisé de Mgr de vous faire une demande de livres et d'instruments de physique pour notre 
séminaire. Il y a quinze jours que je lui montrai ma liste, alors on ne pensait pas au départ de M. 
Luquet par cette vapeur. Je ne l'envoie pas puisque M. Luquet vous dira nos besoins. Seulement par 
le  premier  navire  possible,  veuillez  bien  nous  les  expédier.  Notre  séminaire  va  bien,  mais  nous 
sommes si fort dépouillés de tout que je ne serais pas surpris de le voir revenir encore à se traîner ; 
aidez-nous, je vous en prie.

Ne serait-il  pas possible que les aumônes de la Propagation de la Foi pour le séminaire fussent 
séparées de celles qui entrent confusément pour toutes les œuvres dans la caisse de la procure ? Car 
la position du séminaire par rapport à la procure est si anormale que c'est une des causes qui peuvent 
entraîner bientôt sa ruine. Que si l'on ne voulait pas spécifier cette distinction dans les annales, ce qui 
serait peut-être imprudent, du moins faudrait il que, de quelque manière que ce soit, le séminaire sût à 
quoi s'en tenir.

A Dieu. Mes respects à tous nos chers confrères.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 14 mai 1844)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Le séminaire  a  commencé sa débâcle ;  notre  faiblesse  est  extrême.  Les  missionnaires  semblent 
contents de votre mission. Nous sommes prêts à suivre vos initiatives.

___________________

Pondichéry, le 12 juillet 1844

Mon cher ami,

Je ne vous dirai que deux mots : le séminaire a commencé sa débâcle. Cependant tout ce qui est 
arrivé jusqu'ici me paraît un effet de la Providence, et j'espérerais plus que jamais si nous étions forts 
d'ailleurs, mais notre faiblesse est extrême.

Ce qui s'est passé nous a fait connaître à fond certaines personnes. Divianaden n'est plus avec nous, 
il a refusé la tonsure et il est auprès du P. Roger, à moins qu'il ne coure les champs. Le P. Roger 
continue à nous faire beaucoup de mal, tout en ne voulant que le bien ; si Mgr ne m'accorde pas de le 
diriger ailleurs avant qu'il vienne ici (et il a le projet d'y venir sous peu de jours) je ne réponds de rien.

Le P. Lazare nous a aussi quittés. Dans toutes ces dernières affaires, il a laissé voir le fond de l'âme. 
Qu'il est loin de ce que nous pensions. Je crois que nous pouvons renoncer à le voir élevé un jour à la 
dignité où nous espérions tant de le voir monter. C'est un bon prêtre, mais à vertus ordinaires, et 
nullement dépouillé des préjugés du pays.

A peu près tous les missionnaires semblent contents de votre mission quoiqu'ils en augurent bien 
différemment. Mgr est plein de courage et d'espérance, mais il ne peut s'empêcher de craindre et on 
le voit. M. Jarrige n'a pas changé d'un pouce, ce qui ne fait que confirmer le miracle dont nous avons 
déjà béni le Seigneur. Les Jésuites vont leur train, ils sèment des milliers de roupies et ils posent les 
bases de leur système.

Nous ferons, nous, comme les limaçons qui retirent leurs cornes dans la coquille.  Jusqu'à ce qu'il 
plaise à quelqu'un de nous faire l'honneur de nous croquer, nous resterons là fort tranquilles, à moins 
que le bon Dieu ne vous ait envoyé pour nous forcer de les sortir de nouveau, et que vous trouviez à 
Rome le moyen de donner à ces faibles cornes la force des cornes du Licorne pour établir le règne de 
Jésus-Christ. Adieu, etc.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. J'écris une lettre à M. Tesson dans laquelle je lui manifeste le désir d'avoir des fonds séparés 
pour le séminaire. Je ne lui indique aucune forme pour voir sa pensée et celle qu'il nous conseillerait 
de prendre. Aidez-nous. Faudrait-il pousser l'idée qu'on nous dédommageât en raison des élèves que 
nous aurions, des droits que nous abandonnerions à Pinang ? Ou bien faut-il prendre une autre voie 
et frapper directement aux bureaux de la Propagation de la Foi ? Voyez ce que vous en pensez.

(Pondichéry, le 12 juillet 1844)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

A propos des objets demandés. Pourquoi faut-il tant de temps pour les avoir ? Quelle belle mission 
que celle de M. Luquet ! Il faut le seconder de toutes vos forces. Ici, nous devons nous méfier des 
Jésuites, des schismatiques de Goa et des Anglais ? Faux principes de ne recruter pour le séminaire 
que dans les hautes castes. Il faut prendre les vocations partout. Le seul séminaire de Pondichéry ne 
suffit, et puis il faut absolument un séminaire séparé du collège, avec des finances séparées de celles 
de la procure.

___________________

Pondichéry, le 12 juillet 1844

Monsieur et très cher confrère,

J'avais commencé une longue lettre que plusieurs jours d'incommodité m'ont fait interrompre ; je n'en 
retrouve plus les premières pages, et je l'abandonne en ne me proposant ici que de vous dire deux 
mots sur ce qu'il y a de plus actuel et de plus pressant. Au reste vous ne m'avez jamais répondu que 
par des demi-pages sur des points bien graves, que j'avais cru devoir  traiter avec vous ;  cela ne 
m'encourage pas ; car il me serait doux de savoir l'étendue et le fond de vos pensées sur bien des 
point que vous voyez, je crois, mieux que bien d'autres.

Je vous dirai encore, pour ne plus revenir sur vos réponses, que j'ai quelque crainte de ne pas voir 
arriver  tous les objets  que je  vous ai  demandés,  et  qui  me seraient  cependant  utiles  ici  comme 
ailleurs, voire même la cuisine ambulante. Si vous ne les avez pas tous expédiés, veuillez bien le faire 
au plus tôt, aussi bien que les livres et autres objets demandés depuis, auxquels je vous prie de 
joindre, pour mon propre compte, une trentaine de petits livres de piété français ou latins propres à 
des ecclésiastiques et dont la moitié soient reliés sur tranche. J'aurai encore longtemps à attendre ces 
objets ; car je ne vois pas comment, malgré la vapeur qui diminue bien d'un tiers l'aller et le venir, il 
faut encore un an au moins pour recevoir un objet de Paris ; et encore ! ! C'est malheureux ! ! !

Venons-en aux affaires sérieuses. Vous devez avoir M. Luquet avec vous, si ce cher confrère n'est 
déjà parti pour Rome. Que sa mission est belle ! Qu'elle est grande ! Qu'elle est nécessaire ! Je ne 
crois  pas  qu'il  y  ait  aujourd'hui  deux  missionnaires  qui  ne  s'applaudissent  de  la  démarche 
commencée ; et qui n'en soient plus satisfaits aujourd'hui qu'il n'y a quinze jours. Au reste, depuis le 
départ de M. Luquet, les raisons de cette démarche ont grossi et du côté des Jésuites, avec lesquels 
et  auprès  desquels  il  me paraît  clairement  démontré  que  nous  ne  pourrons  jamais  vivre  et  être 
assurés d'une seule année de paix, et du côté des schismatiques qui ajoutent en ce moment scandale 
sur scandale, par la visite pastorale que Texeira est en train de faire dans sa prétendue juridiction, et 
de la part des Anglais, ne fût-ce que la froideur et la réserve qui ont présidé à la réception de M. 
Luquet à Madras.

Aussi j'espère qu'à Paris vous ne mettez pas d'entrave à sa glorieuse et j'oserais presque dire divine 
mission ; mais que vous l'encouragerez, que vous le seconderez, que vous le protégerez de façon à 
nous rendre plus certains les fruits de salut que nous en attendons avec impatience.

Seconde affaire, le séminaire. Me voilà donc au séminaire tout occupé de cette œuvre, en faisant 
l'objet unique de mes pensées du matin au soir, ne permettant à mon esprit de quitter l'enceinte de 
l'établissement  que  pour  disposer  un  plan  de  séminaires  qui  pussent  nous  donner  les  moyens 
d'exploiter l'immense carrière de vocations ecclésiastiques qui sont loin de manquer, mais que nous 
ne saurions découvrir, ni conduire, ni amener à bonne fin avec le peu de ressources que nous avons 
en main, et sous l'influence des faux principes sur lesquels nous sommes encore obligés de marcher. 
Le plus mauvais de ces principes est de n'admettre au sacerdoce que les hautes castes. Il a le double 
vice et de repousser ceux que Dieu appelle, et d'autoriser l'orgueil dans un état qui devrait commencer 
et finir par la sainte humilité.

Je n'entrerai pas dans de plus larges détails sur ce point aujourd'hui ; je ne dirai pas ce que j'ai déjà 
souffert, et ce que je prévois de souffrance dans la voie que j'ai à parcourir ;  vous les concevrez 
toutes, vous qui connaissez l'Inde, en vous disant que je suis décidé à concourir de tout mon pouvoir 
à former un clergé indigène. Dieu sait si je voudrais des prêtres nombreux, instruits, etc. Dieu sait si je 
voudrais en voir beaucoup et partout ! Quand me sera-t-il donné même d'aller les prendre partout où 



l'esprit de Dieu a placé une vocation ! Mais que je suis aussi fortement décidé à ne concourir jamais à 
la formation d'un prêtre en qui je ne verrais pas les vertus ecclésiastiques (voire même l'humilité) 
fortement garanties.

Cependant, je crois qu'il serait erroné de penser qu'on peut arriver au but désirable d'un clergé et d'un 
bon clergé par le  moyen du seul  séminaire de Pondichéry ;  et  d'un autre côté,  il  faut cependant 
commencer par celui-ci et il faut le porter en quelque sorte à son degré de perfection pour rendre 
possibles les autres institutions qui ne serviraient jusque-là, je crois, qu'à tout empêcher et à tout 
détruire.

Or, pour arriver à ce degré, voici un point qui me paraît sine qua non. C'est une entière séparation 
d'avec l'autre maison. Sans cela, nous ne serons qu'une faible branche de l'arbre, qu'un accessoire de 
l'administration qui a bien d'autres choses à voir, à combiner... en un mot, nous ne saurions être un 
établissement. D'ailleurs, ce serait se faire grandement illusion que de penser que nous puissions 
faire  notre  œuvre  sans  de grandes dépenses ;  et  comment  la  procure  consentira-t-elle  jamais  à 
donner la moitié de ce qui serait nécessaire, elle qui ne peut nous considérer que comme une petite 
fraction du sol  qu'elle est  obligée de féconder par cet  engrais  à forme ronde sans lesquelles les 
meilleures terres resteront toujours presque stériles ?

Aussi, et c'est là surtout où je veux en venir, il me semble que nous ne ferons jamais rien si nous 
n'avons pas des fonds à part. Ce point me paraît si capital que je suis persuadé que, sans cela, nous 
nous traînerons bientôt dans la vieille ornière du passé. Nous ferons de temps en temps quelques 
prêtres, mais un clergé, jamais ! Certes, j'avoue que si je suis condamné à ramper comme nous avons 
fait jusqu'ici, je considérerais ma position comme bien déplorable, et je la regarderais comme une 
sorte de punition. Dites-moi, je vous prie, ce que vous pensez sur ce point capital, et quels seraient, à 
votre avis, les moyens de nous créer une vie propre qui se corrobore par le voisinage de la procure, 
mais qui n'en dépende pas absolument.

J'ai fini mon papier. A Dieu. Mes respects à tous nos chers et vénérables confrères. Priez beaucoup 
pour l'Inde. Oh qu'elle en a besoin ! Mais il faut aussi travailler.

Tout à vous en union des saints sacrifices.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 12 juillet 1844)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Beaux succès aux examens de la mi-année passés avec solennité et apparat. Je n’ai pas pu faire imprimer le 
prospectus comme je le désirais. Marie Xavery a été tonsuré. Divianaden a refusé la tonsure. Histoire de 
l’ananas à la suite de laquelle les Jésuites ont proposé à Daïriam et à Valernaden d’aller étudier en Europe. 
Intrigues du père Lazare, du père Bertrand, des chrétiens, de Texeira. Les missionnaires espèrent le succès 
de votre mission. Pour moi, je ne crois pas que les nouveaux évêchés soient pour demain. A propos de la 
critique par le père Cahour de votre livre, je suis d’accord pour une réponse solide et forte, mais charitable et 
à ne pas publier. Il n’y a déjà eu que trop de polémiques en Inde. Evitons toute lutte. Depuis que nous nous 
sommes rencontrés à Paris, c’est Dieu qui nous a conduits tous les deux. Il passe ensuite en détail le livre du 
père Cahour avec un paragraphe à la fin sur l’orgueil des grands Ordres.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1844

Mon cher ami,

Je vais tâcher de mettre à profit les quelques instants de libre que nous procurent les petites vacances 
de la mi-année, en vous écrivant une gazette qui vous mettra au courant de tout à peu près, en même 
temps que je vous exposerai mes pensées sur l'état de notre œuvre. Je remplirai ainsi l'engagement 
que j'ai contracté avec vous et je suis sûr que vous ne manquerez pas au vôtre. Je vous parlerai 
d'abord du séminaire en détail, puis de l'état des chrétientés, puis je vous ferai part des pensées que 
m'a suggérées la lecture des pages de l'appendice à un livre du R.P. Cahour contre votre livre, pages 
qui nous sont arrivées par la dernière vapeur à votre adresse.

Nous  venions  d'assister  aux  examens  de  la  mi-année.  Malgré  que  nos  classes  aient  été  bien 
tronquées, traversées, prises et laissées par des maîtres différents, le résultat de cet examen a été 
très  satisfaisant.  Je  lui  ai  donné  de  la  solennité,  en  le  faisant  subir  devant  tous  les  élèves  et 
professeurs  réunis.  Mgr  y  est  venu  un  jour.  Plusieurs  missionnaires  nous  ont  presque  toujours 
honorés de leur présence. Les Indiens sont très sensibles à cet apparat, à une bonne ou mauvaise 
note, etc. L'un des bulletins trimestriels nous a été déjà d'un grand secours et les notes de conduite 
hebdomadaire sont on ne peut plus salutaires. On peut dire sans exagération que ces moyens moraux 
suffisent pour la direction et rendent inutiles les punitions journalières auxquelles d'ailleurs les Indiens 
s'exposent bien moins que nos enfants d'Europe, étant dépourvus de cette pétulance et de cet esprit 
d'espièglerie, que je désirerais presque leur voir un peu plus quelquefois. Je ne doute pas que la 
distribution  des  prix,  un  peu  brillante  et  rendue  publique  par  l'impression  des  noms  qui  ont  été 
couronnés, ne soit du meilleur effet possible.

Si à tout cela on joignait un prospectus qui contribuât avec les moyens indiqués à nous faire connaître 
au loin, je ne doute pas qu'on ne pût faire ici la plus belle maison d'éducation qu'on puisse désirer 
pour  des  Malabares.  Vous  apprendrez  avec  peine  que  je  n'ai  pas  obtenu  de  faire  imprimer  le 
prospectus que vous aviez vu avant de partir. Je m'abstiendrai de parler au long sur ce point, parce 
qu'étant partie intéressée dans l'affaire, mon jugement pourrait être faux. Je dirai seulement que les 
raisons  qu'on  m'a  données  pour  le  combattre,  n'ont  pu  faire  impression  sur  mon  esprit.  C'était 
précisément  celles qui  m'engageaient  à  le  produire.  Aussi  n'ai-je  pas  cru  devoir  consentir  à  une 
modification essentielle  qu'on me proposait,  qui  ne serait  pas tombée sur  les mots,  mais  sur les 
choses mêmes.

Et cependant, cher ami, je suis bien loin d'être sans crainte, et cela pour plusieurs raisons. L'esprit 
diabolique des Pondichériens, et leur état d'irritation, en est une des causes principales. C'est à cet 
esprit que nous avons dû la première tourmente, qui semble avoir fait place à un temps calme et 
serein, mais auquel on ne saurait se fier. Il faut que je vous parle en détail de cette affaire. Marie 
Xavery venait d'être tonsuré. Divianaden avait refusé la tonsure. Il l'a refusée avec des circonstances 
telles qu'il ne me donne que trop à craindre que toutes vos prévisions sur son compte ne se réalisent 
un jour. Au moment où il  a refusé, nous étions décidés à ne pas l'élever à la cléricature, mais il 
importait qu'il refusât de son propre mouvement, ce qui a eu lieu le matin du jour où nous aurions été 
forcés de prendre l'initiative. C'était la veille de la retraite. Valernaden ne pouvait pas supporter de 
n'avoir pas été appelé.

Cependant, je désirais commencer à établir des usages plus ecclésiastiques que ceux qui ont présidé 
à l'éducation des prêtres aujourd'hui existants. Je devais d'autant plus vite saisir cette occasion que 



j'étais sûr de Marie Xavery, et que difficilement j'en aurais trouvé un autre qui fît en aveugle tout ce 
que je lui dirais. Tous les grands du séminaire se trouvaient de cela grandement froissés. Leur orgueil 
ne pouvait supporter de voir Marie Xavery se conduisant comme les autres élèves, soumis à la même 
règle, suivant les mêmes usages, assistant aux mêmes cours. Le feu fermentait dans leur cœur, et il 
ne fallait  qu'une occasion pour le vomir,  personne ne me disait  rien,  mais je voyais bien que les 
chrétiens n'étaient pas contents, que le P. Lazare même, à qui j'avais fait part d'abord de mon projet 
et qui l'avait approuvé, ne tenait pas à ce qu'il appelait une humiliation pour le sacerdoce, etc. etc. 
Cependant je ne pouvais pas fléchir ; il me semble qu'il vaudrait mieux se condamner à ne pas voir de 
longtemps  des  prêtres  nombreux  dans  l'Inde,  plutôt  que  de  renoncer  à  leur  prêcher  l'Evangile 
pratique, qui certainement est ignoré de ce côté même par les prêtres.

L'occasion ne manqua pas à se présenter. Le mois de Marie s'était terminé avec beaucoup de joie et 
de pompe ; pour récompense, je donnais un grand congé à Ariancoupam. Après le dîner, je voulus 
distribuer un ananas aux élèves. Hélas ! J'eus l'imprudence de le couper de mes mains pariates, et 
qui  plus  est  de  placer  les  morceaux  en  pyramide  sur  une  assiette !  Aussitôt  un  coup  d'œil 
d'improbation est donné de la part des grands, il n'en faut pas davantage pour interdire aux petits 
l'usage  de ce fruit  impur,  et  chacun de le  pousser  de sa  main  (gauche sans doute).  Je  ne pus 
m'empêcher d'être sensible à cet affront. Je n'en dis rien cependant, mais mon silence le leur dit 
assez.

Cependant l'occasion était bonne. Au lieu de laisser à l'ombre du silence la faute de leur père, si faute 
il y avait, les grands embouchent la trompette de la renommée, et la ville entière est instruite de mon 
imprudence. Ils étaient forts, car le Père Lazare les soutenait, si ce n'est qu'il s'est conduit depuis ce 
moment d'une manière absolument contraire à la ligne qu'il aurait dû tenir. Je le blâme moins que je 
ne le plains, et je le plains autant que je l'aimais. Il est une preuve nouvelle du besoin absolu de 
donner aux jeunes clercs une éducation vraiment ecclésiastique. Vous dire toutes les bêtises qu'on a 
débitées là-dessus, toutes les absurdités, les contradictions qui ont cours encore, etc. etc., ce serait à 
n'en plus finir. Tantôt je veux confondre toutes les castes, tantôt je mets moi-même dans la feuille des 
séminaristes les restes impurs de ma table ! Que sais-je, on dit aussi quand ils (les séminaristes) 
mangeront de la salive, on les tonsurera, quand ils mangeront de la m..., on les fera évêques.

Cependant,  il  n'était  plus  possible  que  le  P.  Lazare  restât  avec  nous,  non  seulement  il  ne 
communiquait pas ; mais il s'établissait en contradiction directe et secrète, ayant toujours les grands 
avec lui  et  leur  donnant  des conseils  dont  vous  allez  voir  les  suites.  Il  paraît  d'ailleurs  que son 
intention était de nous interdire notre présence soit au réfectoire soit ailleurs, et il se plaignait de la 
manière peu conforme aux castes dont nous vivions. C'est à la suite de ces réunions privées sans 
doute, qu'il conseilla, ou du moins qu'il seconda le conseil que d'autres avaient donné à Daïriam et 
Valernaden de se présenter aux Jésuites pour aller en Europe. Il paraît qu'on leur disait que nous ne 
les élèverions jamais aux ordres qu'en les soumettant à des choses honteuses etc. etc.

Peu de jours après, le P. Lazare recevait une lettre du P. Bertrand qui lui disait qu'avec bien de plaisir 
il recevrait ces jeunes gens pour les conduire en Europe. Je ne sais pas si le P. Lazare a eu des 
nouvelles, mais je doute qu'il ait répondu au P. Bertrand. S'il l'a fait, j'ignore dans quel sens. Mais le 
père écrivit  peu de temps après aux jeunes gens eux-mêmes qu'ils  n'avaient  qu'à venir.  Je crois 
cependant  qu'il  demandait  quelque permission de  Mgr,  car  Daïriam est  venu  les  demander.  Les 
Jésuites  ne  peuvent  pas  ignorer  que  Daïriam  était  élève  du  collège  et  que  Valernaden  est  au 
séminaire. Cependant tout cela se passa sans que Mgr ni moi n'ayons reçu un billet de leur part à ce 
sujet. Il leur importe en effet de faire voir qu'ils s'occupent du clergé indigène autant et mieux que 
nous, réalisant ce que nous n'avons pas encore fait, et ce que nous aurions dû faire depuis longtemps 
à mon avis, et au vôtre.

Quand Valernaden a vu que c'était tout de bon, il a reculé. Dès ce moment, il est incroyable combien 
d'efforts ont fait les chrétiens, à la tête desquels est Pounnou poullé, le médecin, pour déterminer 
Valernaden à ne pas retirer sa parole et d'autres à la donner. Il n'est pas un élève, je crois, un peu 
grand et ayant quelque volonté d'entrer dans l'état ecclésiastique qui n'ait été tenté. Jusqu'ici il paraît 
que Daïriam est seul. Il y a un mois qu'il dit qu'il va partir demain. Je doute fort qu'il arrive en France. 
On dit  que Divianaden, le chéri  de M. Roger, le suivra,  car il  n'est plus avec nous, pas plus que 
Malézam, qui ont tous fait voir qu'ils sont loin de vouloir être de bons ecclésiastiques si même ils 
veulent être prêtres, ce dont je doute fort. Divianaden demanda, quelques jours après l'événement 
d'Ariancoupam, et après avoir  tenu des propos fort peu convenants, d'aller passer quelques jours 
chez lui.

Ces quelques jours s'étant prolongés plus d'un mois, je l'ai dévié sur le champ de M. Roger qui est 



plus exalté que jamais et qui a éprouvé la querelle contre nous. Il est dans ce moment ici, il nous fait 
le plus grand mal, je ne sais pas ce qu'il en arrivera ; mais sa présence nous sera plus funeste que 
tout le reste, à moins que le bon Dieu ne fasse un miracle (1). Pardonnons-lui de bon cœur, car il ne 
sait pas ce qu'il fait. Il est aveugle, il est sourd et pas muet malheureusement ; mais puisqu'il ne voit et 
n'entend pas, ses paroles, si elles font du mal, ne partent pas au moins d'une mauvaise volonté ; 
prions pour lui. Voilà où nous en sommes. Si M. Roger n'était pas ici, j'espérerais cependant plus que 
jamais,  car  notre  petit  internat  va maintenant  très bien,  à part  deux ou trois  élèves que je  crois 
dépourvus de vocation. Les autres semblent s'efforcer de se rendre dignes du saint état que nous 
voudrions tant leur voir prendre. Mais M. Roger ! ! ! Prions.

Cet état de choses est peut-être encore grave par l'irritation qui règne parmi les chrétiens externes et 
le mauvais esprit qui les conduit depuis longtemps et qui semble les emporter avec plus de force à 
proportion que nous sommes plus disposés et plus à même de produire quelque bien. Malheureux 
pays ! A proportion qu'une force s'élève, elle est détruite par une autre force diabolique qui s'élève à 
côté. Il est bien certain que la défiance règne dans la majorité des chrétiens externes, ils épient toutes 
nos démarches, nos paroles, etc. Si nous faisons un pas, c'est que nous voulons les écraser, si nous 
bougeons le  doigt,  c'est  que nous voulons confondre les castes,  mais  ce qu'il  y  a de terrible  et 
d'effrayant, c'est que les Jésuites ont au moins toujours leur nom par là. C'est par effet du hasard, 
c'est le résultat de l'esprit contradictoire des Malabares, ou ... ? On hésite même à soupçonner ; et 
d'ailleurs je n'en crois rien ; rien absolument, rien ne me le prouve.

Cependant l'esprit de contradiction de nos chrétiens, joint à quelques propos absolument indirects ou 
seulement imprudents des PP., pourrait bien être la cause de ces expressions : il faut que nos jeunes 
gens  aillent  avec  les  Jésuites,  disent-ils ;  ce  sont  des  hommes  autrement  distingués  que  nos 
missionnaires ; ils les conduiront au pape qui saura enfin comment les choses se passent. Ou bien 
nous appellerons les Jésuites et ils feront ce que nous voudrons. Ces propos sont tenus, dit-on, par 
les chrétiens de Nellitope à l'occasion d'une grande querelle qui existe dans ce village. Tout le village 
est comme en révolte contre Mgr pour quelque prétention de caste au sujet des places dans l'église. 
Plus d'une autre misère existent ailleurs, et je ne pense pas qu'il y ait un missionnaire dans les terres 
qui n'aient les siennes.

D'ailleurs Texeira a fait une pompeuse visite pastorale dans ce qu'il appelle sa juridiction, habillé de 
violet, et portant la croix, accompagné de nombreux pions et de quelques ecclésiastiques ; il a donné 
beaucoup de confirmations, mais sans paraître se mettre beaucoup en peine de l'administration des 
chrétiens,  les  admettant  même sans  préparation  préalable  et  sans  confession,  au  sacrement  de 
confirmation qu'il aime à donner surtout le soir. On dit que sa visite a été fort misérable, mais je ne 
doute pas qu'elle n'ait fait beaucoup de mal. Il a eu l'audace de venir dans l'église de Pondichéry, où il 
a été reçu comme il le méritait. Il faut avouer que les affronts dont il a été l'objet étaient bien mérités et 
bien bénévolement recherchés. Cependant le scandale n'en existe pas moins.

Il paraît que les missionnaires sont assez contents de votre départ puisque tous désirent ardemment 
le succès de vos négociations, et ils font des vœux pour leur bonne fin. Je ne le désire pas moins 
qu'eux,  seulement  je  ne  partage  pas  l'espoir  de  voir  si  vite  des  évêchés  comme  quelques-uns 
l'espèrent. C'est une affaire trop importante, trop grave pour qu'on se presse de la terminer à Rome, 
n'eussiez-vous d'ailleurs à combattre que la nouveauté de l'entreprise, mais il  paraît  que d'autres 
obstacles vous sont réservés. L'appendice que nous avons reçu dernièrement à votre adresse du R.P. 
Cahour,  dirigé  à  ce qu'il  paraît  contre  les partisans de l'université,  et  par  conséquent  contre  les 
ennemis de la Religion, appendice tout consacré à la réfutation de vos lettres, sans préjudice pour 
l'avenir, en est une preuve nouvelle.

Il me reste à vous parler de l'effet qu'a produit ici la lecture de ces 47 pages. C'est ce que je vais 
tâcher de faire à l'instant. Chacun d'abord a été fâché de voir cet appendice accolé à un livre qui doit 
être lu par tout ce qu'il y a d'impies en France, et l'irritation qui perce dans ce court exposé (qui) doit 
être suivi,  à ce qu'il  paraît, d'un autre livre plus étendu, n'est pas de nature à tranquilliser sur les 
formes que prendrait une discussion ouverte, si le bon Dieu ne nous préservait pas de ce malheur. 
Cependant, cette première réfutation est si faible qu'elle peut vous fournir l'occasion d'une brillante 
réponse. Je prendrai la liberté de parcourir les principales raisons qu'il oppose, pour vous dire le côté 
qui m'a paru le plus faible. Ce n'est pas que vous (ne) l'ayez vu déjà vous-même, mais nous nous 
sommes promis de nous tout dire, un mot quelquefois fait naître une idée.

Mais auparavant, que je vous dise ce que je pense sur la réponse à faire au R.P. Cahour, les uns ici 
pensaient que vous deviez simplement garder le silence, d'autres que vous deviez répondre. Ces 
deux opinions sont ordinairement accompagnées de quelques modifications comme cela doit être. Tot 



capita quot sensus. (2) Mais ce qu'il y a de remarquable, ce qui me console et m'édifie, ce qui me fait 
espérer même pour notre Congrégation, ce qui me confirme dans la persuasion que de son côté est la 
bonne cause, c'est que la charité n'est pas un instant séparée d'une opinion quelconque. C'est par 
charité que les uns croient le silence meilleur, c'est par charité que les autres désirent une réponse, 
voulant qu'elle soit accompagnée de circonstances qui ne choquent pas, qui n'enveniment pas, etc. 
etc. Nolite timere pusillus grex. (3)

Quant à moi, je partage volontiers la pensée de M. Dupuis. Je ne sais pas s'il vous écrira pour vous 
en faire part, mais comme elle est aussi la mienne, je vais l'exposer en deux mots. Elle consisterait à 
faire une réponse solide, même forte, et surtout charitable. Cette réponse ne serait pas imprimée, 
mais  seulement  lithographiée  à  un  assez  petit  nombre  d'exemplaires,  que  vous  distribueriez 
seulement à ceux à qui il importe de connaître notre affaire, et qui peuvent faire avancer notre œuvre. 
Vous feriez voir par là, et vous pourriez le dire, que vous êtes loin de vouloir établir une querelle 
publique toujours accompagnée et suivie de scandales toujours funestes aux missions respectives 
des divins corps qui en sont chargés, comme l'exemple de ce qui s'est passé, hélas ! ne le prouve que 
trop.

Il me paraît certain que l'Inde n'en est au point où nous avons la douleur de la voir aujourd'hui qu'à 
cause de ces malheureuses discussions. Les Jésuites étaient sans doute dans le tort, mais la victoire 
des Capucins n'a-t-elle pas été peut-être plus funeste à l'Inde que les erreurs des premiers. Adorons 
l'impénétrable providence de Dieu qui a permis toutes ces choses et prions-la donc d'en éloigner de 
nouvelles dans un moment où le protestantisme et le schisme de Goa suffisent, si Dieu ne nous aide, 
pour détruire le peu de foi qui reste dans l'Inde.

Cependant, les Jésuites voyant que vous ne les craignez pas, que vous pouvez faire paraître une 
réponse, que vous gardez comme secrète seulement par charité, se tiendraient un peu plus sur leurs 
gardes. Et votre présence à Rome vous mettant à même de juger de l'effet de cette lithographie sur 
l'esprit des Cardinaux, et de ceux que Dieu ne manquera pas d'attacher à notre cause, vous verrez 
devant Dieu ce qu'il y aura à faire plus tard.

Au reste, mon cher ami, je ne doute pas que tout ce que vous ferez vous ne le fassiez devant le 
Seigneur. Je ne doute pas que vous ne vous mettiez souvent devant les yeux votre propre faiblesse, 
et  que  vous  ne  vous  humiliiez  devant  le  Dieu  des  sacrifices,  qui  a  béni  jusqu'ici  vos  travaux  à 
proportion de l'esprit de sacrifice que vous avez su pratiquer, comme vous me l'avez avoué vous-
même plus d'une fois. Cependant, vous ne faites que commencer, prenez garde de ne point vous 
départir de cette voie de renoncement que vous avez adoptée, et qui seule fait votre force. Vous avez 
encore loin à aller :  Grandis enim tibi restat via. (4) Vous avez encore fameusement à combattre, 
armez-vous du seul nom du Seigneur Jésus, afin que vous puissiez dire : Ego autem venio ad te, in 
nomine domini exercituum. (5)

En vous disant ces mots, je désire même que vous évitiez une vraie lutte, et s'il fallait en venir là, 
n'ayez  jamais  dans  les  mains  que  les  armes  de  la  charité.  Pardonnez-moi  ce  conseil  d'ami,  je 
manquerais à nos promesses si je ne faisais usage de la sainte liberté dont nous nous sommes faits 
comme une obligation.  Dans tous les cas,  si  ces paroles sont  inutiles à vous dire,  j'éprouve une 
consolation pieuse à les écrire, et cela seul suffira pour vous les faire accepter avec indulgence.

Où êtes-vous et que faites-vous ? Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles. J'ai la douce 
confiance que l'ange du Seigneur guidera vos pas. Nous ne voulons que la gloire de Dieu, et nous 
n'avons pour la faire d'autre ressource que Dieu lui-même. C'est là ce qui me fait espérer et, mon 
Dieu, n'avez-vous pas conduit les événements d'une manière merveilleuse ! Qui aurait dit en effet, 
cher ami, quand nous étions à Paris, que vous aperceviez votre œuvre, que moi-même je vous faisais 
part des pensées que le Seigneur faisait naître alors dans votre âme et qu'il avait déposées dans la 
mienne depuis bien longtemps, mais avec bien moins de force pour les exécuter ; qui aurait dit alors 
que nous serions appelés à travailler ensemble à l'œuvre la plus chère de notre cœur.

Et quand vous étiez sur le point de jeter votre manuscrit au feu par pur renoncement, le bon Dieu ne 
voyait-il pas que ce serait ces mêmes pages qui feraient ici assez d'impression pour aplanir des voies 
qui paraissaient insurmontables ?

Et quand vous pensiez à Paris que c'était à Rome qu'il fallait se porter et que vous abandonnâtes les 
moyens d'exécution qui semblaient sortir des voies ordinaires de la providence, n'était-ce pas cette 
même providence qui vous faisait prendre le chemin de Rome par le Cap de Bonne-Espérance pour 
vous donner l'appui d'un évêque remarquable et de toute une mission ?

Et quand nous nous disions dans notre correspondance d'Idapady à Gondelour, qu'il ne fallait pas 



perdre Rome de vue, mais qu'il fallait se garder de rien faire qui eût la moindre ressemblance avec un 
coup de tête, et que, si nous restions fidèles, le bon Dieu saurait bien disposer les voies, n'était-ce pas 
le Seigneur qui poussait tous nos confrères au synode, voire même le P. Bertrand que nous y voyions 
avec peine, et cependant, sans toutes ces circonstances, nous serions loin d'en être où nous sommes 
aujourd'hui ?

Et quand j'allais vous voir à Manjacoupam, quand je vous disais que votre dernière parole au synode 
avait  singulièrement  déplu,  qu'il  semblait  même à votre  égard  avoir  refroidi  les  missionnaires de 
Pondichéry ; là quand nous jetions encore les yeux sur Rome, et que nous disions en nous promenant 
le soir, que vous me paraissiez assez disposé pour hasarder une simple ouverture, ou une simple 
lettre ; quand cherchant à calculer dans notre raison d'homme, et à penser dans les probabilités, nous 
nous consolions dans l'espoir qu'avant dix ans Dieu saurait bien nous y conduire et que c'était assez, 
ce jour-là  même,  Dieu ne disposait-il  pas si  merveilleusement  les esprits  que,  dans moins d'une 
semaine, on vous propose le voyage de Rome, on vous approuve, on vous donne des instructions, 
recommandations, etc. etc. c'est-à-dire tout ce que nous aurions demandé dans un rêve, ou dans un 
beau château en Espagne.

Et vous voilà retournant en Europe par la mer Rouge avant que le navire qui vous a porté dans l'Inde 
ait revu la côte de la France ! ! Et après tout cela, nous ne serions pas remplis d'espérance ?

Quant à moi,  j'en suis plein.  Elle augmente même en moi depuis la lecture du P.  Cahour.  Cette 
circonstance ménagée devant le Seigneur fera avancer notre œuvre, au lieu de la détruire. Mais voilà 
que j'oubliais de la parcourir en détail. Je vais le faire rapidement.

Le préambule ou l'exorde semble supposer que tout est perdu, que vous ne laissiez aux religieux 
aucune consolation à recueillir dans des pays qui, avec raison, doivent leur être chers, qu'il ne leur 
reste aucune ressource de faire le bien, tandis que dans notre plan de mission, les religieux seraient 
appelés à jouer le plus grand rôle, à prêcher et à convertir plus qu'ils ne le font et qu'ils ne l'ont jamais 
pu faire, tandis qu'ils doivent entrer essentiellement dans ces corps d'Eglise où ils seraient un des 
membres les plus respectables, et les plus puissants. Nous ne voudrions pas qu'ils disent avec nous : 
Prenez-moi et jetez-moi à la mer (6), mais seulement : "Prenez-moi et mettez-moi à ma place". A 
quelle place ? A cette place où nous voulaient les Ignace, les François, les Benoît, et que dans leur 
langue ils appelaient la dernière, etc. En mettant les mots cités à leur place, et en développant vos 
pensées, il ne vous sera pas difficile, je pense, de démontrer toute la vérité de la fin de l'alinéa de la 
324ème page, et du reste.

Les lamentations qui suivent me paraissent aussi excessives qu'inutiles. Pour maudire le jour de sa 
naissance, il faudrait ne pouvoir faire aucun bien, et nous (ne) nous élevons que contre une seule des 
branches où s'exerce la Compagnie de Jésus, et dans une seule forme de cette branche, mais très 
grave en conséquence.

C'est vrai  et très vrai.  Ce qui suit  est radicalement faux, toujours à cause de ce qu'on affecte de 
confondre les divers modes dont les religieux peuvent être employés, et ont été employés en mission. 
Il est vraiment malheureux que l'auteur de l'appendice ait tout de suite été jusqu'à chercher à vous 
mettre en contradiction avec le Saint-Siège. C'est le Saint-Siège qui fait notre force, c'est lui seul que 
nous défendons, ce sont ses seuls intérêts que nous voulons soutenir. Il est naturel qu'on affaiblisse 
autant que possible nos armes de ce côté-là, mais j'espère que vous ne manquerez pas de raisons 
pour faire voir que la cause de Rome est notre unique cause.

Le Saint-Siège ne s'est pas fait illusion, et l'Eglise n'a jamais été indifférente sur ce point, vous en 
trouverez plus d'un monument, notre existence seule est une réclamation assez puissante, j'espère. Il 
n'était  pas  besoin  qu'elle  réclamât  sous  ce  rapport  dans  les  lieux  où  les  Religieux  faisaient  des 
évêques,  comme  cela  avait  lieu  presque  partout,  excepté  chez  les  Jésuites.  Laissons  les  mots 
d'infaillibilité, de déviation, etc. Laissons la comparaison qu'il insinue de notre Congrégation et de la 
Compagnie, et tout ce qui suit. Pour répondre, il est facile. Mais pour répondre avec calme et sans se 
laisser aller à une funeste irritation, il faut avoir recours plus d'une fois à Dieu.

Passons à la page 333. Mgr doit appeler votre attention sur la légende des bréviaires de St Jacques et 
autres. La chose est d'ailleurs si certaine que vous trouverez des raisons en foule dans l'histoire de 
l'Eglise générale et des Eglises particulières. L'appel que nous faisons à la primitive Eglise ne saurait 
lui être injurieux, car nous ne prétendons pas que l'Eglise de Grégoire XVI ait dégénéré, mais il est 
certain que l'Eglise primitive était plus parfaite, puisque l'Eglise ne cesse de nous la montrer comme 
modèle, et de nous pousser à atteindre les vertus qu'on y pratiquait.

Sans doute, il  ne s'agit  ici  que d'administration. Or cette administration était  encore parfaite, sans 



doute formée qu'elle avait été par les soins mêmes du Sauveur, et plus tard, il a fallu des lois, des 
préceptes, des bulles pour la direction de l'administration des Eglises, pour la correction des abus, 
pour la réformation de plusieurs choses, d'où il est facile de voir qu'on peut encore soupirer vers la 
primitive Eglise sous ce point de vue, sans nier que la différence des temps doit emmener beaucoup 
dans  la  forme  du  gouvernement  des  Eglises,  d'autant  moins  cependant  que  les  Eglises  se 
rapprochent plus des Eglises primitives, comme en mission...

Nous voilà donc sur le point de favoriser le schisme du Portugal ! Je me tais encore...

Dans toute la page 335, l'auteur est en vraie contradiction avec lui-même. Voilà donc des religieux qui 
avaient  l'intelligence  des  missions,  et  qui  faisaient  des  évêques.  Cela  explique  l'inutilité  des 
réclamations de Rome, etc. Que la Compagnie de Jésus fasse bien en émettant le vœu de ne pas 
accepter les dignités ! Je me garderais bien de le nier, seulement elle ne devrait pas empêcher que 
d'autres fussent évêques là où les Jésuites ne peuvent pas l'être, et c'est de ce vœu même que je 
partirai pour faire voir qu'elle ne doit pas être seule dans une Eglise.

Ce qui suit me donne la confiance que nous aurons St Ignace pour protecteur dans le ciel pour notre 
cause,  lui  qui  a permis que,  de son vivant,  que dès le début de la compagnie, au moment où il  
semblait si nécessaire de ne pas altérer les règles de son institution a cependant permis que des 
patriarches d'Ethiopie fussent pris dans sa Compagnie, il fallait que St Ignace fût bien convaincu de la 
nécessité d'évêques et qu'il doutât que les religieux suffisent.

Quant au concours du courageux P. de Rhodes, ou il ignore son histoire, ou bien il veut faire prendre 
le change en laissant  croire que le Séminaire des Missions Etrangères doit  sa vie en partie à la 
Compagnie  de Jésus.  C'est  un peu curieux,  vous n'aurez pas de peine à faire  voir  la  vérité,  en 
ramenant les faits et les personnes. Il y a des individus, dans tous les corps, dont l'opinion se détache 
de celle de la Société à laquelle ils appartiennent. La Compagnie de Jésus ne voudrait pas sans doute 
approuver tout ce qu'ont  fait  certains Jésuites, et  je  doute fort  qu'elle ait  approuvé et secondé le 
Séminaire des Missions.

S'il nous accuse de favoriser le schisme de Goa, ne pourriez-vous pas l'accuser de suivre les erreurs 
protestantes  dans  cette  parole  du  Sauveur  qu'il  affirme  sans  hésiter  ne  point  exister.  Nous 
reconnaissons d'autres sources de vérité que l'Evangile. Et les principes fondamentaux dont il vous 
demande pardon sont  singulièrement  amenés.  Avez-vous jamais  pensé que leurs délégations ne 
soient  pas  légitimes ?  Vraiment,  où  en  sommes-nous ?  Et  l'honneur  du  Saint-Siège,  et  le  tu  es 
Petrus (7), qui aurait pu croire qu'ils entreraient dans une réfutation des lettres ?

Je ne comprends pas comment il a pu répondre non à la question 20. Est-ce que tout est dit dans les 
Actes des Apôtres ? Et parce que les sièges qu'auraient fondés les Apôtres n'existent plus, n'ont-ils 
pas existé ? Et n'est-ce pas toujours plaider notre cause, car enfin qu'est-ce que cela prouve, sinon 
que les Apôtres fondèrent  des sièges partout  où ils  pouvaient,  sans se trop mettre en peine s'ils 
pourraient toujours durer. Ils savaient bien que rien n'est stable dans ce monde, et ils n'attendaient 
pas qu'une ville ou qu'un royaume fût converti pour y établir des évêques. Précisément pour cela, bien 
des  sièges  ne  devaient  pas  exister  longtemps,  mais  il  leur  importait  trop  d'avoir  des  évêques 
nombreux pour attendre de ne les établir qu'en des lieux ou à des époques qui leur donnaient des 
garanties de longue durée. Il leur fallait des sièges, voilà le fait, et ils les établissaient avant d'avoir 
une Rome chrétienne ou une Constantinople.

Je reviens à  la  conduite  de St  Jacques et  de St  Pierre  qui  consacra ses évêques nouvellement 
convertis pour une province où tout était encore païen, et nous aussi nous voulons nécessité des 
lieux, elle ne sera pas difficile à trouver, et capacité des hommes relative surtout. Car St Epiphane 
n'en voulait pas d'autres, et avec un peu de peine, nous les rencontrerons facilement, je crois, dans 
tous les lieux du monde. Et quel étalage de grands mots, quel luxe d'histoire pour dire ce que nous 
dirions nous-mêmes, qu'il faut de la prudence, qu'il faut assurer ses pas, que les temps ne sont pas si 
favorables que du temps de Pierre et de Paul, ni les lieux si avantageux que ceux du bassin de la 
Méditerranée. Certes, si les circonstances étaient absolument les mêmes, nous ne pourrions sous 
aucun rapport excuser ceux qui nous précédèrent de n'avoir pas marché sur les traces des Apôtres. 
Je ne pense pas non plus que nous puissions de suite bâtir autant d'Eglises que les Apôtres, mais 
entre ce nombre et rien il y a loin.

Entre la sainte patience et la salutaire modération de St Philippe diacre et des Apôtres, et celle du 
religieux  de  Jésus  dans  l'Inde  et  le  Japon,  il  y  a  loin  encore,  et  si  les  ordres  religieux  ont  été 
merveilleusement  propres  à  fonder  des  Eglises,  il  faut  avouer  qu'ils  ont  été  merveilleusement 
malheureux !  Et,  grand Dieu !  Leur reprochons-nous leurs blessures ? Non. Reprochons-nous leur 



dévouement ? Loin de nous. Faisons-nous à un seul religieux en particulier le moindre reproche ? 
Loin de nous.  Mais  les ordres ne s'élèvent  pas en tant  qu'ordres d'avoir  voulu dominer  là  où ils 
n'auraient dû que servir en second rang, d'avoir voulu être maîtres où ils auraient dû être seulement 
auxiliaires. C'est une faute énorme qu'il sera difficile de rendre publique et remédiable, sans bien des 
peines. Car il y a de l'orgueil dans ces corps où tant de membres pratiquent l'humilité.

Je ne parlerai pas du mot déloyauté introduit dans une note. Cela fait voir combien vite on s'irrite, et 
nous avertit de nous tenir sur nos gardes. L'exemple de Turenne n'est pas mieux trouvé. Disons-nous 
que Turenne devait faire des Turenne ? Nous dirions qu'il devait former des généraux ! N'en formait-il 
pas ? Disons-nous qu'il doive y avoir toujours des Charles Borromée pour gouverner Milan ? Mais 
nous nous réjouissons que Milan ait toujours un évêque sans que l'administration ecclésiastique soit 
conférée seulement à des religieux délégués. Et n'est-il pas ridicule de dire qu'il faudrait un évêque 
intermédiaire à Rome si nos désirs pouvaient se réaliser ? Ignore-t-on que le pape est l'évêque de 
Rome ?

En voilà bien assez, en voilà peut-être trop. Ce n'est qu'à vous que je parle, vous prendrez pour vous 
ce qui pourra vous paraître bon. C'est toute une conversation que je viens d'avoir avec vous, puissiez-
vous me la rendre bientôt.

A Dieu. Retrouvons-nous tous les jours à l'autel. Je dis presque tous les jours la messe pour notre 
œuvre, excepté quand je l'applique pour le séminaire qui en est une partie, la seule où je puisse 
maintenant faire quelque bien.

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Marion Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Votre assirvadam aux séminaristes, en particulier à Marie Xavery et à Aroulnaden qui, sachant que je 
vous écris, vous la demandent humblement.

(Pondichéry, le 10 août 1844)

________________________________________

note 1 Note du 12. M. Roger semble un peu calmé, Il  a eu une conférence avec moi devant M. 
Dupuis. Les suites paraissent salutaires, mais peut-on s'y fier?

note 2 Autant de personnes, autant de façons de penser (cité par plusieurs auteurs comme Horace 
dans Satires, 2, 1, 17).

note 3 Sois sans crainte, petit troupeau (Luc 12, 32).

note 4 Autrement, le chemin sera trop long pour toi (1 Rois 19, 7).

note 5 Moi, je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaot (1 Samuel 17, 45).

note 6 Jonas 1, 12.

note 7 Tu es Pierre (Matthieu 16, 18)
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Envoi 0110
Original, AMA 2F1, pp 92-93

(à l'abbé Mazeroles)

Je travaille à l’œuvre qui m'est la plus chère : l’œuvre du clergé indigène. Priez beaucoup pour cette œuvre.

___________________

Pondichéry, le 18 août 1844

Mon cher ami,

Voilà bien longtemps que vous ne m'avez point écrit. Est-ce que votre santé est toujours mauvaise ? 
M. Tisseyre m'a cependant écrit il n'y a pas longtemps que vous étiez assez bien.

Quant à moi, je me porte bien, surtout depuis un mois qu'il tombe quelque pluie, car, pendant les 
grandes chaleurs qui ont lieu ici vers les mois d'avril et mai, je me traîne presque toujours un peu. 
Mais ce n'est pas la peine d'en parler. Vous me direz peut-être de vous raconter ce qui s'est passé de 
plus intéressant à mon égard depuis mes dernières nouvelles. Je vous le dirai en deux mots, car le 
temps me manque pour écrire une longue lettre.

Appelé à Pondichéry pour assister à un synode qui eut lieu ici dans le mois de janvier, j'ai été retenu 
par mon évêque pour être à la tête du séminaire. J'ai donc laissé la vie des champs, des montagnes 
et des déserts pour la vie sédentaire et de cabinet. Peu importe à quelle œuvre le Seigneur nous 
emploie pourvu que nous fassions sa sainte volonté. Je suis avec d'autant plus de plaisir ici que je 
suis plus à même de travailler à l’œuvre que j'ai le plus à cœur, parce qu'elle me semble la plus 
fondamentale et la plus urgente aujourd'hui pour les missions, je veux parler de l’œuvre du clergé 
indigène, à laquelle je me suis voué tout entier depuis mon départ de Paris.

Nous sommes plusieurs qui poussons à la roue de toutes nos forces pour cela, et nos peines n'ont 
pas été sans quelques résultats ; nous en espérons bien d'autres si Dieu nous bénit comme nous 
l'espérons, surtout si des âmes pieuses et si des prêtres selon son cœur s'intéressent pour nous, dans 
leurs prières et  saints sacrifices,  comme je vous supplie de le faire.  J'espère que vous m'écrirez 
bientôt et que vous me direz beaucoup de choses.

Que vous apprendrai-je, moi qui suis toujours entre quatre murailles, au milieu de petits et de grands 
nègres qui balbutient en tamoul la langue de Cicéron et celle de Racine ou bien même qui s'exercent 
à bâtir un syllogisme ou à pénétrer une question de St Thomas. Ce n'est plus du nouveau pour vous.

Je voudrais pouvoir vous dire qu'on a fait une ordination de 50 prêtres, autant de diacres et des autres 
ordres à proportion, qu'on a consacré deux ou trois évêques à figure noire. Hélas, je puis vous dire 
seulement que mon disciple vient d'être tonsuré et que je dispose quelques autres jeunes gens à 
partager la même faveur. Priez pour nous, priez beaucoup et faites priez, le reste viendra.

Rappelez-moi au souvenir de nos anciennes connaissances, de M. le curé de Lasserre en particulier. 
A Dieu.

En union de prières et de sacrifices.

Votre ami dévoué

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 18 août 1844)
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Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 714-722 et "Souvenirs", pp 403-407

(à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris)

Heureux  de  voir  que  vous  rentrez  dans  nos  vues  pour  la  multiplication  des  évêchés.  Il  faudrait  des 
archevêchés avec des suffragants de moindre dimension. Les castes ? Pour l'instant, il faut les tolérer et puis, 
sur  le  fond,  elles  sont  moins  offensantes  que  ne  l'était  l'esclavage.  Si  la  religion  s'implante,  les  castes 
disparaîtront d'elles-mêmes. Il faudrait un séminaire dans les terres, mais n'abandonnons pas l'établissement 
de Pondichéry. Mais où trouver l'argent ? Le clergé indigène est vraiment possible, et un bon clergé indigène. 
Mais la formation de ces prêtres à la piété ? Quels moyens auront-ils pour vivre ?

___________________

(Pondichéry) septembre 1844

Monsieur le Supérieur,

Les trois nouveaux confrères qui viennent d'arriver m'ont remis votre bonne et bienveillante lettre du 
12 avril...

J'avais lieu de craindre que vos grandes occupations ne vous permissent plus de songer à l'un des 
plus jeunes et des moindres missionnaires de notre Société. Mais le bon Dieu, qui vous comble de 
tant de grâces, vous accorde, pour nous, celle de n'oublier personne. Que son saint nom en soit béni.

Une  autre  chose  qui  m'a  fait  beaucoup  plus  de  plaisir  encore,  c'est  de  voir  que  vous  entrez 
parfaitement dans le sens des pensées qui nous dominent quelques-uns, qui nous paraissent de jour 
en jour plus vraies, plus salutaires, et que nous espérons de voir bénir par le Seigneur, secondées par 
ceux qui peuvent rendre efficaces des vœux qui resteraient, sans eux, stériles dans notre cœur. Il est 
vrai que vous apercevez de grandes difficultés, mais croyez que nous ne nous faisons pas illusion sur 
ce  point ;  nous  les  voyons  aussi,  et  ce  sont  absolument  les  mêmes.  Seulement,  elles  ne  nous 
paraissent pas insurmontables. Avec le secours du ciel d'abord, sans lequel nous savons bien que 
rien n'est possible ici-bas, mais aussi avec le puissant concours de ceux qui tiennent en main les 
ressorts des missions, et qui sont devenus par conséquent les instruments de la grâce, sur laquelle 
nous basons toute notre confiance.

Cependant, l'œuvre que nous avons en vue et qui nous paraît n'être autre chose que la réalisation de 
la grande pensée qui présida à la fondation de notre Société, et qui  anima nos premiers vicaires 
apostoliques de précieuse mémoire, n'est pas l'œuvre d'un jour. Heureux si, avant de mourir, nous 
pouvons lui donner une impulsion générale qui en assure le succès dans l'avenir. Or il nous semble 
que, pour cela, il faut commencer à nous mettre en œuvre, autant qu'il se peut, en ce moment, sans 
craindre quelques imperfections dès le principe.

Voilà pourquoi nous voudrions voir  travailler  de suite à la multiplication des évêchés,  seul  moyen 
d'établir, graduellement et dans sa plénitude, la hiérarchie ecclésiastique si désirable, et sans laquelle 
rien ne nous paraît devoir être stable et réellement fondé. Peut-être, en embrassant l'ensemble de 
notre plan, vous reconnaîtriez, Monsieur le Supérieur, que les nombreux évêchés que nous désirons 
ne sont pas encore si nombreux, et qu'ils devraient augmenter pour si peu que le bon Dieu couronnât 
nos efforts de quelques succès. Au reste, nous ne prétendons pas que tout cela se fasse dans un 
jour. Vous approuvez la division en principe, c'est tout ce que nous désirons dans le moment ; l'avenir 
fera voir s'il faut pousser plus avant.

Quant à l'article des castes, nous ne nous dissimulons pas combien elles sont opposées à l'esprit du 
christianisme, et combien elles embarrasseront toujours l'établissement parfait de la religion. Il y aurait 
cependant encore ici bien des choses à dire. Et d'abord, il ne faut pas se figurer que nous puissions 
les détruire par le moyen de la religion, avant que la majorité des Indiens soit catholique. On s'est 
embarqué dans cette voie de tolérance, et il n'y a pas moyen d'y revenir. Il serait difficile de décider si 
nos prédécesseurs ont eu tort ou raison de la souffrir, mais enfin il faut maintenant la subir, et je crois 
que bien du mal  s'est  fait,  s'entretient  et  se  fera,  par  l'imprudence des missionnaires dans leurs 
rapports avec la caste, et par leurs diverses façons de voir  et d'agir,  soit  comme particuliers, soit 
comme appartenant à des corps différents. Peut-être c'est là ce qui empêchera que l'Inde ne devienne 
jamais catholique. Il faut donc prendre le pays tel qu'il est et chercher à y établir la religion avec les 
castes, sans penser d'abord à les détruire. L'épiscopat cependant pourrait se recruter dans les hautes 
castes où l'on trouve des hommes qui, par leur instruction ou par leurs idées libérales, sont réellement 
au-dessus  de  ces  malheureux  préjugés,  les  méprisent  dans  leur  cœur,  et  en  détestent  les 



conséquences.

Ils sont au reste les premiers à en observer toutes les lois à l'extérieur, parce que, plus que les autres, 
ils  tiennent  aux  relations  sociales  qui  les  lient  inviolablement  à  ces  pratiques,  sous  peine  d'être 
absolument méprisés, repoussés même par leur propre famille, au point de ne plus être reçus dans 
les maisons de leurs plus proches parents, à l'époque des mariages ou dans les autres circonstances 
solennelles de la vie. Si de tels hommes avaient pour partage la piété, je ne vois pas pourquoi ils ne 
pourraient pas être évêques. Ils observeraient les usages de la politesse et de la noblesse du pays, 
sans mépriser pour cela les inférieurs, auxquels ils donneraient le soin de leur ministère, aussi bien et 
mieux que les prêtres actuels qui, il  faut le dire, passent bien par-dessus la caste, quand ils sont 
appelés auprès de la couche d'un moribond paria.

Enfin, quant au fond de cette distinction, en tant qu'elle n'est que sociale, comme chez les chrétiens, 
je vous assure qu'elle me paraît beaucoup moins offensante que l'esclavage, qu'on n'a pas essayé de 
détruire d'abord, mais que la religion a adouci, modifié ensuite, dénaturé plus tard, aboli enfin presque 
dans tous les lieux.

Que la religion de Jésus-Christ vienne à être dominante dans l'Inde, et les castes disparaîtront ; mais 
qu'on ne prétende pas commencer par détruire la caste. Les exemples que vous avez la bonté de me 
citer, au sujet de quelques évêques qu'on n'aurait pas eu à se féliciter d'avoir sacrés, ne sont pas 
encore de nature à me décourager. Peut-être n'a-t-on pas été assez prudent à leur égard, en exigeant 
d'eux plus qu'ils ne pouvaient. Voilà encore pourquoi je pense qu'il faudrait des évêchés nombreux et 
peu considérables.  Par  là,  j'espérerais  voir  se former un épiscopat  indigène, qui  doit  commencer 
doucement, et croître peu à peu comme le clergé du second ordre.

Que si vous pensiez, Monsieur le Supérieur, que nous croyons possible de mettre sur le champ un 
évêque tamoul à la place de notre bien-aimé et à jamais respectable vicaire apostolique, permettez-
moi de vous dire que ce n'est pas là notre pensée. Ce vicariat que nous trouvons déjà trop étendu, je 
le trouve vingt fois trop grand pour un évêque indigène. Mais si Pondichéry, par exemple, ou Madras, 
ou Calcutta, était le siège d'un véritable Primat ou Patriarche en dehors de toute nationalité, que les 
autres points principaux le fussent de quelques archevêchés ayant juridiction sur leurs suffragants, et 
que les évêques ne fussent que les chefs d'un diocèse en rapport avec leurs capacités, il me semble 
que le char pourrait peut-être marcher. Les indigènes ne seraient exclus de rien en principe, mais ils 
n'avanceraient qu'à proportion qu'ils en deviendraient capables. En voilà bien assez sur cette grande 
question que M. Luquet d'ailleurs développera mieux que moi et avec beaucoup plus de sagacité... Au 
reste, cette façon de voir, nous sommes tout prêts à la modifier, dès que la raison ou l'autorité nous en 
feront un devoir.

Un mot sur le séminaire. Bien des missionnaires pensent comme vous, et je serais facilement de leur 
avis, qu'il y aurait de grands avantages à ce que le séminaire fût placé dans les terres. Seulement je 
ne le crois pas possible dans ce moment.

[...] Il est aujourd'hui d'absolue nécessité d'avoir à Pondichéry une maison de solide éducation. Cette 
nécessité de circonstance prend une force nouvelle de l'établissement que les protestants sont à la 
veille de faire ici. Ils vont bâtir un temple incessamment. Si nous n'étions là pour les empêcher de 
s'emparer  de l'éducation de la  jeunesse....  tout  serait  perdu.  Notre  séminaire  est  donc aussi  une 
maison d'éducation, et voilà ce qui expliquera l'impossibilité de n'y avoir que des internes, impossibilité 
que je déplore autant que vous par rapport aux vocations dont le germe est déjà connu. Aussi, à mon 
avis, il faudrait viser à former plus tard un autre établissement dans les terres, qui renfermât toutes les 
conditions que nous désirons. Peut-être le futur catéchisat pourra-t-il remplir notre but sur ce point, 
sans que nous abandonnions l'établissement de Pondichéry... Par ce moyen, il me semble que nous 
pourrions nous procurer bien des sujets de l'intérieur, qui ne viendront jamais à Pondichéry, qui est le 
bout du monde pour eux.

[...] Une seule objection sérieuse me paraît s'opposer à ce plan, ce sont les dépenses énormes de tels 
établissements... Nous avons, dans ce moment, vingt-cinq internes au nombre desquels vingt sont, de 
nom ou de fait, élèves ecclésiastiques à la charge de la mission... Indépendamment de l'entretien et 
de la nourriture des internes, il nous faut payer des maîtres nombreux et déjà insuffisants. Enfin, le 
local où nous sommes ne peut plus nous contenir.

Voilà, Monsieur et bien respectable confrère, permettez-moi de vous donner ce nom malgré le respect 
que je vous dois et que je vous porte, voilà où nous en sommes, dès le début de notre œuvre, car elle 
est à peine commencée. Où irons-nous ? J'avoue que je ferme les yeux, quand j'entrevois toutes les 
difficultés, tous les périls, tous les écueils où nous pouvons aller nous perdre, mais toute ma confiance 



est dans le Seigneur. D'un autre côté, restons comme nous sommes, et la religion ne peut faire un 
pas en avant ; elle reculera même. Le clergé indigène est possible ; plus personne n'ose nier qu'il soit 
possible, même facile, de faire des prêtres nombreux. Les vocations ne manquent pas, elles abondent 
même par rapport au nombre des chrétiens... On doute davantage de la possibilité de leur inspirer 
toutes les vertus de leur état.

En  mon particulier,  je  crois  être  sûr  qu'on  peut  les  bien  former,  et  que  nous  aurons  un  clergé, 
relativement parlant, très bon, si on nous donne les moyens de le produire. Malgré l'élan donné et le 
concours  des volontés,  nous  sommes encore  dépourvus  des moyens les  plus nécessaires,  pour 
former  et  nourrir  la  piété :  pas  de  livres,  pas  une  chapelle,  pas  d'instructions  religieuses 
proportionnées à  la capacité des élèves,  etc.  L'instruction est  en voie  de devenir  bonne, elle  est 
cependant encore bien loin de la perfection ; et les élèves les plus âgés, qui ont vécu sous le régime 
de  l'abandon,  sont  très  faibles.  Je  suis  cependant  rempli  d'espérance,  parce  que  les  choses 
s'améliorent chaque jour et qu'il me semble voir, dans les desseins de la Providence, des dispositions 
de salut.

Mais je ne me cache pas les obstacles. Nous allons faire des prêtres nombreux. Mais quels moyens 
auront-ils  de  vivre ?  Quelles  carrières  diverses  pourront-ils  suivre  selon  les  nuances  de  leurs 
vocations ? Quels moyens aurons-nous d'exercer  sur eux une active  surveillance et d'exciter  leur 
émulation ? etc. etc. C'est toute une administration qu'il  faut créer et prévoir dès aujourd'hui,  pour 
pouvoir l'amener ensuite tout doucement sans commotion et sans froissement. Il me semble que nous 
aurions beaucoup à attendre pour cela de l'institution d'évêchés nombreux, commis à des hommes 
supérieurs  et  qui  s'entendissent  bien  ensemble.  Mais  cela  même,  peut-on  l'espérer ?  Ces  deux 
dernières qualités ne s'excluent-elles pas presque toujours ? Je finis en m'abîmant encore un coup 
dans l'infinie miséricorde de Dieu, espérant contre l'espérance, aidé du secours de vos prières...

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? septembre 1844)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Mgr  voudrait  envoyer  des  jeunes  se  former  en  Europe.  Qui  choisir ?  N'allons  pas  trop  vite.  Comment 
entretenir en Inde un clergé nombreux ? Quelques idées comme moyens à prendre. Et si la Propagation de la 
Foi fondait des bénéfices en Inde, nous pourrions être en Inde ses instruments. Mais finalement, peu importe 
qui est choisi pour prêcher cette œuvre. Il ne faut pas faire des missions en l'air, il faut les fixer sur des bases 
solides. Se méfier des Jésuites.

___________________

Pondichéry, le 21 octobre 1844

Cher confrère et ami,

Je ne pensais pas vous écrire par cette vapeur. Je ne sais pas même si cette petite missive partira 
cette fois, car nous sommes à la dernière heure du dernier jour. Je suis poussé à vous écrire sous 
l'inspiration de deux pensées que j'ai vues hier dans une lettre que vous écrit Mgr. Il vous parle de la 
salutaire pensée qu'il a d'envoyer quelques jeunes gens en Europe pour leur donner un vrai et solide 
esprit  ecclésiastique qui  assure les bases d'un bon clergé auquel Sa Grandeur a la volonté bien 
déterminée de travailler de toutes ses forces. Que le bon Dieu en soit béni. Je regarde encore cela 
comme une des assistances de l'Esprit  Saint,  qui  sont  réservées à l'épiscopat.  Car  cette pensée 
d'envoyer des jeunes gens en Europe a été aussi spontanée pour Sa Grandeur que celle de vous 
députer pour préparer les voies de tant de grandes choses qui apparaissent possibles et qu'il nous 
sera peut-être donné de voir réaliser un jour.

Je ne doute pas que vous vous employez de tout votre pouvoir à la réalisation des projets de Sa 
Grandeur. Je veux seulement vous faire part de quelques pensées qui pourront influer sur le mode de 
vos  démarches  à  faire.  Je  regarde  cela  comme  très  salutaire.  Mais  il  y  a  aussi  des  difficultés 
majeures,  d'abord  du  côté  des  sujets.  Mgr  vous  nomme Gnanapragasam,  sur  lequel  je  compte 
extrêmement peu, et Aroulnaden. J'ai de grandes espérances sur cet enfant. Mais il me donne des 
craintes fondées pour sa santé qui pourrait même influencer son moral. Soundranaden me paraît plus 
solide sous quelques points de vue, mais sa volonté n'est pas assez arrêtée. Après eux, je compte sur 
Nallatamby, mais il est bien jeune, sur Appavou, mais il n'aurait pas les qualités voulues pour aller en 
Europe, quelques autres, tels Gnanadicasamy, Valernaden, Mariapragasam sont plus ou moins en 
voie de devenir de bons prêtres.

Un nouveau venu de Karikal pourrait être de bonne trempe ; quant aux autres, il faut voir. Voilà donc 
les sujets sur lesquels nous pouvons espérer. Les premiers qui sont les plus avancés peuvent nous 
manquer, ils peuvent d'ailleurs ne pas vouloir aller en Europe ; enfin, même ceux-là ne sont pas prêts 
pour  le  moment.  Il  ne faut  donc pas  trop précipiter,  mais  si  bien  préparer  les choses que nous 
puissions porter un bon coup.

Il y aurait d'autres choses à dire sur le mode d'exécution, mais comme on le regarde comme assez 
éloigné, nous y reviendrons plus tard. Paris, Saint-Sulpice, c'est très bien, c'est par là qu'il faut finir ; 
mais est-ce par là qu'il faudrait commencer ? Souvenons-nous que Paris n'est pas la France, et que la 
France n'est pas l'Europe. C'est qu'il nous faut garder de faire des prêtres seulement français, encore 
moins seulement parisiens.

Avant d'en venir à ma principale pensée, passons à celle dans laquelle Mgr vous dit qu'il partage mes 
craintes sur les moyens d'entretenir un clergé indigène nombreux. Ces craintes ne tombent pas sur le 
fond, mais sur le mode qui rendra la chose impossible si l'on n'y prend garde. Telles que les choses 
sont  aujourd'hui,  si  l'on  ne prenait  pas d'autres moyens,  une autre administration essentiellement 
différente,  il  me  paraît  certain  qu'un  clergé  indigène  nombreux  serait  pour  la  ruine  et  non  pour 
l'édification de l'Inde.

Mais il y a d'autres moyens à prendre. Il est urgent surtout d'établir des Eglises de fait, sinon de nom, 
des cures et d'autres bénéfices, sans d'autres dénominations si l'on veut, mais dans la hiérarchie 
desquels se trouvent différentes nuances de revenus, d'établir une administration diocésaine en règle, 
et  dans laquelle pourraient  être introduits tous ceux qui,  par leurs talents et  piété,  seraient  jugés 
dignes  etc.  Que l'on  travaille  à  cela,  et  nos  craintes  disparaîtront,  elles  se  tourneront  même en 
espérances. Et qu'est-ce autre chose tout cela que l'œuvre du clergé indigène, œuvre à faire, œuvre à 
prêcher, et dans laquelle, qu'on se le dise bien, il ne suffit pas de faire des prêtres. C'est la première 



condition, mais seule elle ne fondera pas le clergé indigène.

Que je voudrais être un jour prédicateur de cette nouvelle croisade ! Que je voudrais faire aussi ce 
que je vous disais il y a quelques jours, comme Mgr Flaget ; quels services ce saint évêque n'a-t-il pas 
rendus à la Propagation de la Foi et aux missions ! Préparez les voies de cette grande œuvre. Il 
faudrait au nom de la Propagation de la Foi prêcher le clergé indigène. Il faudrait qu'elle eût d'abord 
elle-même cette grande pensée, et qu'à la gloire qu'elle s'est acquise d'avoir fait revivre les missions, 
elle apportât celle de consolider par des fondations ce qu'elle a insinué par ses premiers secours, 
qu'elle consacrât 500.000 francs chaque année à fonder des bénéfices ; et deux ou trois évêchés 
avec  une  vingtaine  de  cures,  de  canonicats  ou  autres  bénéfices  seraient  fondés  chaque  année 
indépendamment des ressources que l'on trouverait dans chaque pays. Quelle belle œuvre et, grand 
Dieu ! Ne pourrions-nous pas en devenir les instruments. Espérons.

Pour prêcher une telle œuvre, il faudrait, indépendamment d'une grâce abondante, être muni d'une 
certaine autorité. Mgr Flaget avait celle de sa sainteté et du caractère épiscopal, nous ne pouvons 
prétendre ni à l'un ni à l'autre. Mais ne pourrions-nous pas être revêtus de celle de la Propagation de 
la Foi, ou de telle autre qui nous donnerait une mission spéciale du Saint-Siège. Et l'apparition bien 
ménagée de quelques bons sujets indiens en Europe ne viendrait-elle pas aussi à notre secours ?

Au reste, quand je dis nous, c'est encore plus dans le but d'accorder à mon cœur l'espérance de 
concourir à une œuvre qui fait ses plus vifs désirs depuis plus de vingt ans, que dans celui de ne pas 
faire confier cette œuvre si fondamentale à un autre plus apte à la faire triompher de mille et un 
obstacles que le démon ne manquera pas de susciter. Au reste, ma carrière pourrait être bientôt finie, 
car je sens mes forces diminuer de jour en jour, et avec les forces physiques la force morale aussi ; on 
dit  qu'en  mission,  chaque  année  en  vaut  deux.  Je  crois  que  pour  moi  il  faudrait  grossir  la 
multiplication. Je deviens vieux et maussade, nonchalant.

Peu importe qu'un autre s'empare de l'œuvre que le bon Dieu m'a donné de concevoir et d'aimer dès 
mon enfance (c'est assez pour moi). Mais qu'il la saisisse par sa base, qu'il prêche le clergé indigène 
dans son vrai principe constitutif, qu'il prêche qu'il ne suffit pas de faire des missions en l'air, mais qu'il 
faut songer enfin à les poser sur des bases, que ces bases sont les Eglises, les évêques, les curés, 
les  chanoines,  les  chapelains,  les  bénéfices  quels  qu'ils  soient.  Qu'il  prêche  vos  pensées et  les 
miennes, car je crois que ce sont celles de l'Eglise notre Mère dont nous voudrions voir les saintes 
institutions établies dans l'univers avec le même esprit qui les lui a fait créer et maintenir partout où 
elle l'a pu. Pardonnez-moi ma mauvaise plume et mon mauvais jargon je n'ai le temps de tailler ni de 
polir ni l'un ni l'autre.

Mgr  vous parle longuement  des Jésuites ;  je  ne vous en dirai  rien,  seulement il  me semble qu'il 
pourrait se faire qu'ils fussent un peu moins coupables qu'ils ne paraissent dans le détail des misères 
qui se sont passées. Mais quant à leur manière de voir, quant à leurs vues générales et futures, je 
crois qu'on ne saurait trop s'en méfier, car leurs principes sont diamétralement opposés aux nôtres, et 
ils sont puissants et adroits. Si notre principe est bon, il me semble que c'est sans préjugé qu'il me 
paraît tel, il ne faut pas les laisser s'emparer de notre champ. Ce qu'ils parviendront à faire si nous ne 
prenons des mesures vigoureuses pour augmenter notre autorité dans l'Inde.

A Dieu. Je reviendrai plus d'une fois sur la pensée qui fait le fond de cette lettre que j'écris en courant 
au milieu des maçons, du bruit des classes, etc. Vous ne m'oubliez pas, je pense, dans vos prières. 
Je pense tous les jours à vous.  Que Dieu nous vienne en aide.  Ce n'est  que pour lui  que nous 
travaillons, et prions-le de détruire nos desseins s'ils ne sont pas selon son cœur. Tout à vous en 
Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 21 octobre 1844)
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Envoi 0113
Original, AMA 2F1, pp 112-113

(à son frère Henri)

Ecris-moi quelquefois, c'est relativement rapide. J'envoie à papa une natte par le père Bertrand. Pas de pluie, 
le  riz  est  très  cher.  Nous  allons  avoir  un  coadjuteur ;  le  sacre  sera  retardé,  car  il  faut  l'autorisation  du 
gouvernement français. Nouvelles du séminaire (construction, élèves). Heureusement qu'il y a les finances de 
la Propagation de la Foi ! Mort de M. Triboulot. Maintenant, il pleut : bonnes perspectives pour le riz.

___________________

(Pondichéry) le 8 décembre 1844 (1)

J'ai reçu ta bien bonne lettre du 4 octobre, mon bien cher ami, le 22 novembre dernier. Tu vois que la 
vapeur, dont les Anglais savent si bien se servir, nous met à même d'avoir des nouvelles qui n'ont pas 
le temps de devenir vieilles nouvelles dans la traversée. On peut s'écrire d'Europe ici presque avec la 
même  sécurité  et  la  même  promptitude  que  d'un  point  de  l'Europe  à  l'autre.  Chaque  mois,  et 
quelquefois  deux fois  le  mois,  nous avons ainsi  des nouvelles de nos amis.  Je te dis  cela  pour 
t'engager à mettre de temps en temps à profit cette voie merveilleuse de communication qui ne laisse 
plus d'excuse à la paresse.

Tu vas peut-être me renvoyer la balle, mais mes innombrables et continuelles occupations me mettent 
à l'abri de tout reproche, en me laissant la liberté de te dire paresseux, quand tu me laisseras passer 
longtemps sans m'écrire toi-même. Le défaut de papier ne sera pas une excuse suffisante, car, sans 
qu'il en coûte davantage, vous pouvez composer votre paquet de 4 feuilles 1/4 pareilles à celle-ci, 
c'est-à-dire 17 pages petit in-folio, et tu n'as pas à craindre de manquer de matière, car les plus petites 
choses qui se passent autour de vous m'intéressent toujours.

Le R.P. Bertrand, jésuite du Maduré, venant de partir pour la France, je lui ai confié une natte pour 
vous la faire passer ; elle est adressée à papa, à Castelnaudary. Vois ce que tu as à faire au cas 
qu'elle arrive quand vous ne serez pas dans cette ville. Le R.P. faisant son voyage par le Cap mettra 
environ quatre à cinq mois en voyage, car il doit s'arrêter un peu à Bourbon ; ainsi la natte pourrait 
arriver vers les mois d'avril ou mai. C'est un des plus jolis objets qu'on puisse envoyer de l'Inde, mais 
aussi un des plus difficiles à cause de la douane qui n'en permet absolument pas l'entrée. Il faut que 
le voyageur la fasse passer comme objet à son usage, ce qui l'empêche d'en prendre beaucoup. C'est 
la raison qui fait que je n'en ai remis qu'une ; encore passera-t-elle ? Je le désire, vous verrez.

A propos de cela, d'où vient que tu ne me fais rien passer d'Europe ? Tu ferais cependant une bonne 
œuvre. Mais quoi ? Quoi que ce soit, tout est bon ici et précieux quand cela vient de loin. Il est vrai 
que  tu  as  mauvaise  récolte,  ce  qui  t'a  même  empêché  de  me  faire  passer  le  petit  adjutorium 
accoutumé ; je dis toi, parce que je pense que tu dois commencer à te mêler des affaires, même 
celles de la bourse.

Tu vois que je suis intéressé à ce qu'il  ne pleuve pas trop dans le Lauragais, et aussi à ce qu'il  
pleuve ; ici, nous voilà sans pluie cette année. C'est une vraie calamité pour Pondichéry. Le riz est 
hors de prix et je n'en ai pas un seul grain d'avance dans le séminaire. Il paraît cependant que la 
sécheresse n'est pas générale et que la disette ne dure pas. Si cela durait encore quelque temps, ce 
serait la famine comme il y a douze ans, époque où ce fléau terrible fit les plus affreux ravages dans 
toute la presqu'île.

Que te  dirai-je  de nouveau ? Je ne sors jamais  de mon cloître,  et  d'ailleurs  nous n'avons ici  du 
nouveau que lorsqu'on nous en apporte de France ou d'Angleterre. Cependant, je te dirai que nous 
allons avoir un nouvel évêque. Mgr a nommé son coadjuteur qui serait déjà sacré si le gouvernement 
français n'avait pas eu la ridicule prétention d'arrêter la cérémonie, sous prétexte qu'il faut que le roi 
des Français approuve un sujet qui a une administration quelconque sur ses possessions. Or, il faut 
savoir que le gouvernement français a ici un préfet apostolique chargé des colonies, et que nous ne 
sommes que pour les Noirs, sans aucun rapport avec le ministère.

D'ailleurs, le vicariat est presque tout entier dans les possessions anglaises. D'ailleurs, encore, notre 
Société, approuvée par le gouvernement français, a joui, de tous les temps, du droit de nommer ses 
évêques et coadjuteurs comme bon lui  semblait.  Mais enfin,  le  gouverneur a mis son veto.  Nous 
aurions bien pu le faire bisquer en allant faire une promenade de dernière heure, et procéder au sacre 
dans une église voisine, sur le territoire de la reine Victoire ; mais à quoi bon faire bisquer les gens ? 
Mgr de Drusipare a préféré user de patience et attendre la confirmation du gouvernement français, ce 



qui retarde le sacre de trois mois.

Le croirais-tu ? Je suis devenu architecte. Nous trouvant dans la nécessité de bâtir un nouveau local 
pour nos élèves, on m'a chargé de donner le plan. Il est déjà en exécution. Non qu'on le bâtisse en 
entier de suite ; car j'ai fait un plan qui peut s'élargir au besoin, en conservant son unité, de manière à 
ne pas ressembler plus tard à un ramassis de maisons ajoutées les unes aux autres, ce qui arrive 
ordinairement quand on bâtit juste ce dont on a besoin sans prévoir l'avenir. Cela me donne encore un 
surcroît d'occupation, car il faut bien que j'aille voir de temps en temps comment on exécute sur le 
terrain ce qui est tracé sur le papier.

Nous avons maintenant près de 80 élèves, soit internes soit externes. Plus tard, nous pourrions en 
avoir bien davantage, et l'établissement, sur l'échelle qu'on le bâtit, pourrait, quand il  sera fini,  en 
contenir 200, avec séparation complète des externes et des internes, cours, jardins, chapelle, etc. 
Heureusement que le terrain ne nous coûte rien et  que les matériaux sont assez à bon marché. 
Malgré cela, il faudra beaucoup d'argent, ici comme partout monnaie fait tout.

Sans  la  Propagation  de  la  Foi,  nous  serions  obligés  d'abandonner  tous  nos  établissements.  Le 
gouvernement français ne nous donne pas un sol, le gouvernement anglais pas davantage. Où est le 
temps où les gouvernements favorisaient l'œuvre de Dieu ? Au reste, ne nous plaignons pas, Dieu y a 
pourvu lui-même et bien mieux, en suscitant l'œuvre de la Propagation de la Foi. Le bon Dieu met 
toujours le remède à côté du mal. Que sa Providence est admirable ! et combien elle a droit à notre 
amour et à notre reconnaissance !

Je t'apprendrai la mort de mon compagnon de voyage : M. Triboulot. Ce cher confrère, ce bon ami, a 
déjà fini sa carrière, il est allé recevoir la récompense de ses sacrifices. Le choléra l'a emporté dans 
quelques heures. Il était seul dans les terres, de sorte qu'il n'a pas eu la consolation d'être assisté par 
un prêtre à la mort. Mais c'était une si belle âme ! Je suis sûr que les anges environnaient sa couche 
funèbre  et  qu'ils  ont  déposé  ses  restes  dans  le  tombeau  pour  venir  le  chercher  aux  jours  des 
manifestations générales. Cependant, cum sit justus, sit securus (2). Priez pour lui.

J'ai beau creuser ma tête, je ne trouve plus rien à te dire qui puisse le moins du monde t'intéresser. 
Cependant, pour finir par la pluie et le beau temps, je te dirai que, depuis que j'ai terminé cette lettre, 
c'est-à-dire depuis deux jours, il est tombé de la pluie qui continue encore. Le riz a diminué aussitôt de 
moitié. Tu seras peut-être étonné de cela. Tu le comprendras quand tu sauras que le temps de la 
pluie est à peu près fixe. Déjà, il était à peu près passé et si le renouvellement de lune se faisait de 
nouveau sans eau, il était presque sûr qu'il n'y avait pas de récolte cette année.

Maintenant, toute crainte est passée, car les réservoirs d'eau, par le moyen desquels on arrose le riz, 
sont  en  partie  remplis,  et  si  la  pluie  dure  quelques  jours  encore,  une  perspective  d'abondance 
succédera peut-être à une perspective de famine. Malheur au reste qui devient d'autant plus rare que 
les gouvernements européens étendent davantage leurs mesures de prudence, mais qui est toujours 
à craindre dans ces pays-ci.

Fais mes amitiés à toute ma famille et à chaque membre en particulier.

J'écris deux mots à papa pour lui donner la nouvelle et les détails de la mort du pauvre Maxime de 
Gonzens qui est mort misérablement à Madras. Tel est le sort, presque sans exception, de tant de 
mauvaises têtes qui courent, sans prudence et sans sagesse, à la recherche d'une fortune qui les fuit.

Dis à maman mille et mille choses de ma part. Dis-lui de ma part tant de bonnes choses que ton bon 
cœur filial t'inspire si souvent pour toi-même.

Fais-en autant à l'égard de nos chères et bien-aimées sœurs, de ma tante Julie qui nous aimait tant 
quand nous étions enfants, qui n'a pas cessé de nous aimer sans doute, et que nous ne cesserons 
pas d'aimer et de respecter.

Fais mes compliments aux personnes du voisinage, c'est-à-dire de votre voisinage, etc. etc.

A Dieu, cher ami. C'est à Dieu que je te recommande en finissant, comme je le fais si souvent dans 
mes prières. Je le prie de répandre sur toi ses plus abondantes, ses plus douces, ses plus efficaces 
bénédictions. Puisses-tu par ta fidélité envers lui te rendre, de jour en jour, plus digne de recevoir de 
nouvelles grâces. J'espère que tu diriges tes pensées et tes actions dans ce sens. Fais-le toujours et 
prie aussi pour moi qui t'aime tant. A Dieu.

Ton bon frère.

M. de Brésillac, prêtre



(Pondichéry ? le 8 décembre 1844)

________________________________________

note 1 Quelqu'un a écrit au sommet de cette lettre "1845". Cette lettre a certainement été écrite en 
1844, car, sur la dernière page, le tampon de la poste d'arrivée porte "Villefranche, 4 FÉV 45". De 
plus, il n'est pas question de sa promotion à l'épiscopat qu'il semble ne pas encore connaître; il ne fait 
aucune allusion à la fameuse fausse nouvelle sur son frère, fausse nouvelle qui date de l'année 1845. 
Enfin, le décès de son ami Triboulot (dont il est question dans la lettre) est survenu en 1844. Bien que 
cette lettre ne porte aucune indication de lieu, elle est manifestement écrite de Pondichéry.

note 2 Comme c’était un juste, qu’il soit en paix.
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Envoi 0114
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 913-916

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

Le démon travaille contre l'établissement d'un bon clergé indigène. Quel dommage que les Directeurs de 
Paris n'aient pas adopté en entier les vues de Mgr Bonnand apportées par M. Luquet. Seule la multiplication 
des  évêchés  peut  nous  sortir  des  difficultés  actuelles :  les  schismatiques,  les  protestants,  les  mauvais 
chrétiens, les Jésuites. Pour triompher, nous avons besoin de votre assistance. Si nous nous trompons, que 
le Seigneur nous le fasse voir.

___________________

Pondichéry, le 12 décembre 1844

Monsieur et très cher confrère,

Il y a bien longtemps que je veux toujours vous écrire et je ne comprends pas comment j'ai pu tarder 
si longtemps. Excusez-moi, je vous prie, et ne m'en veuillez pas.

Vous savez que je suis depuis près d'un an attaché au séminaire. Quoique cette œuvre ne soit pas 
naturellement de mon goût,  je  la  remplis  avec plaisir  et  je  tâche de m'en acquitter  le  moins mal 
possible dans l'espérance fondée de travailler à l'établissement d'un bon clergé indigène. Le démon 
qui a trop peur que cette œuvre réussisse suscite toutes sortes de contradictions, dont la plus grande 
dans ce moment est la colère des chrétiens de Pondichéry contre Monseigneur et les missionnaires. Il 
est malheureux qu'on soit  forcé d'avoir  ici  le principal établissement de ce genre ;  mais c'est une 
nécessité  et  le  plus grand malheur serait  de changer en ce moment.  Cependant il  faut  un autre 
établissement dans les terres, sous peine de ne faire l'œuvre qu'à moitié et de ne pas réussir.

Le bon Dieu semble nous faire entrer dans une voie de progrès. Cependant, le diable ne perd pas le 
temps. Il pourrait même faire tourner en mal ce qui sera le principe d'un bien immense si les choses 
sont bien conduites, supposée toujours la grâce du Ciel. Et ce ne sont plus de petites résolutions qu'il 
faut prendre, plus de petites mesures. Ce sont les affaires les plus graves, les plus grandes d'avenir 
qu'il faut nécessairement aborder. Si l'on se trompe, ce sont des coups qui peuvent porter la mort à 
l'œuvre de Dieu et si, de crainte de se tromper, on s'abstient d'agir, la mort ne m'en paraît pas moins 
certaine. Il faut agir, il faut agir grandement, il faut agir prudemment ; l'action et le repos ne sont plus 
indifférents.

C'est avec une bien grande peine que j'ai vu les Directeurs de Paris ne pas adopter en entier les vues 
de Mgr et de tant de missionnaires. Je crois chaque jour un peu plus que les mesures indiquées dans 
le mémoire dont notre cher M. Luquet était porteur, sont grandement et actuellement nécessaires. Je 
suis même persuadé que plusieurs Directeurs de Paris, sinon tous, penseraient comme nous s'ils 
étaient sur les lieux.

J'ai  vu  avec bien du plaisir  que Mgr  le  vicaire  apostolique de Siam n'a  pas trouvé le  projet  des 
évêques titulaires contraire aux institutions de notre corps. Que s'il en était ainsi, ce serait malheureux 
et  quand  cela  deviendra  nécessaire,  il  faudrait  donc  renoncer  ou  aux  avantages  de notre  chère 
Société ou laisser de côté un bien capital des missions. Je ne doute pas que, pour l'Inde en particulier, 
le moment ne soit venu où cette mesure serait au moins grandement à désirer. Elle nous donnerait de 
la force et nous en avons besoin de beaucoup en présence des schismatiques, des protestants, des 
chrétiens dégénérés et des Jésuites. Ces bons Pères nous donneront de la tablature, croyez-le ; la 
manière  dont  ils  viennent  d'agir  et  qu'ils  ont  poussée  jusqu'au  bout  me donne les  plus  grandes 
craintes. Cependant, je les aime, je les vénère et je les voudrais au milieu de nous. Avec des évêchés, 
tout cela pourrait parfaitement s'arranger. Si nous restions où et comme nous sommes, et eux où et 
comme ils sont, que le bon Dieu fasse un miracle, ou bien nous serons témoins de bien des misères, 
les temps passés se renouvelleront.

Pardonnez-moi ce laisser-aller de mon cœur ; quelque méchant qu'il soit d'ailleurs, il me semble que 
sur un tel terrain, il ne bat que pour la cause de Dieu. Nous avons devant nos yeux un avenir de 
prospérité  ou  de  ruine ;  pouvons-nous  rester  sans  de  grandes  craintes  à  côté  de  grandes 
espérances ? Mais pour triompher des obstacles, il nous faut toute votre assistance. Je sais qu'elle 
nous est assurée d'avance pour tout ce que vous croirez bien, mais ce bien, malheureusement, on ne 
le voit pas toujours de la même façon. Puisse le Seigneur nous faire voir que nous nous trompons, si 
nous soutenons un seul point contraire à la vérité et qu'il nous donne sa divine lumière pour nous 
aider dans les résolutions qu'il nous inspire.



A Dieu. Tout pour la gloire de ce bon maître devant qui je vous prie de vous souvenir quelquefois de 
votre bien indigne mais bien sincèrement dévoué confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 12 décembre 1844)
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Envoi 0115
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 260, pp 107ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Ce que nous voulons avant tout, c'est faire la volonté de Dieu. J'ai pu amener Mgr Charbonnaux à nos vues, 
mais je redoute un esprit qui change si vite. Les missionnaires ont oublié ce qu'ils ont signé au synode. Le 
séminaire de Pondichéry va bien, mais il faudrait des finances séparées. Les Jésuites sont bien convaincus 
de notre faiblesse. Je serais tenté d'aller chercher un autre coin de terre. Mgr ne parle plus d'envoyer des 
jeunes en Europe. En Inde, on commence à se méfier de vous ; moi, je vous reste tout dévoué, et le vicaire 
apostolique du Siam est plein d'éloges pour vous. Pensées sur les catéchistes : fonctions, formation, qualités, 
mais ils  n'ont  ni  vocation,  ni  grâces spéciales pour cela.  C'est  une institution boiteuse.  Remontons dans 
l'histoire : on voit, au lieu de catéchistes, des portiers, des lecteurs, des diacres, etc. Pour le moment, c'est un 
mal nécessaire.

___________________

Pondichéry, le 18 décembre 1844

Je crois vous avoir  répondu à la lettre que j'ai reçue de vous datée des Missions Etrangères. La 
vapeur du mois dernier m'en a apporté une autre de Malte bien antérieure. Mgr en a reçu aussi une 
de vous de la même île. A l'heure qu'il  est,  vous êtes sans doute à Rome. Qu'y faites-vous ? Le 
Seigneur permet-il  que vous fassiez avancer  notre  œuvre,  ou bien veut-il  nous éprouver  par  les 
humiliations et autres épreuves qu'un échec complet nous procurerait certainement ? Que sa sainte 
volonté soit faite, que sa gloire seulement y trouve son avancement, et c'est assez ! Cependant, ne 
nous décourageons jamais.

Ce n'est pas sans doute pour rien que le Seigneur nous a donné une si puissante conviction que la 
vérité est dans l'œuvre que nous poursuivons ; il sait bien que ce n'est pas un mensonge que nous lui 
disons quand nous lui adressons la prière de ne permettre pas que nos vues se réalisent, si elles sont 
le moins du monde contraires à ses desseins. Armons-nous donc de courage, prêts à abandonner 
tout quand nous apercevrons quelque chose d'humain dans nos œuvres ; marchons sans hésiter si la 
conviction reste toujours que l'œuvre de Dieu est là. Or telle est ma conviction plus intime que jamais, 
cher ami ; puissions-nous être fidèles à la grâce.

Après cette ouverture de cœur, venons-en à l'état des choses de ce côté de la mer Rouge, (si ?) vous 
ne nous laisserez rien à espérer de ce qui se passe de l'autre. M. Charbonnaux, que l'on n'appelle 
plus maintenant que Mgr Charbonnaux, que l'on a revêtu de violet, en attendant la confirmation des 
choses par la voie des Français, et qui semble être parfaitement revenu (comme tant d'autres) de ses 
répugnances, Mgr Charbonnaux donc est ici. Il est arrivé tout plein de préjugés contre le séminaire, 
préjugés qui paraissent disparaître aussi vite qu'ils avaient sans doute été formés. Il n'a pas parlé de 
vous. Je pense cependant qu'il redoute votre inexpérience.

Il ne paraît plus opposé au clergé indigène, mais ses idées sur ce point n'ont aucun fondement. Ce 
sont  des  il  me semble,  il  faudrait,  je  crois  etc.  qui  font  naturellement  place  les  uns  aux autres. 
Cependant, il semble être favorable à l'impulsion donnée, et partage peu à peu mes vues sur ce point 
à proportion que je les lui explique. Cette disposition de céder ainsi à la vérité démontrée me paraît 
d'un bon augure chez ce respectable prélat. Cependant, je redoute toujours un esprit qui change si 
vite, surtout quand il a des opinions tranchées comme en avait M. Charbonnaux sur des choses si 
graves, et que quelques jours suffisent pour anéantir.  Il fallait qu'il  se fût formé ces opinions sans 
fondement. C'est bien dangereux pour un évêque. Quoiqu'il en soit, je crois que nous devons bénir le 
Seigneur de sa promotion ; chez d'autres il y aurait plus à désirer, et la grâce de l'épiscopat, que nous 
demanderons bien sincèrement pour lui le jour de son sacre, perfectionnera ce que la grâce du prêtre 
a commencé.

Les missionnaires semblent tous en colère contre Pondichéry. C'est incroyable de voir comme ils sont 
peu conséquents avec eux-mêmes. Ce que nous faisons n'est que la conséquence immédiate de ce 
qu'ils ont voté et signé au synode. Mais ils ne s'en souviennent plus. Au reste, je ne sache pas qu'il y 
ait d'ailleurs de grandes nouvelles de la part de ces Messieurs. M. Roger s'occupe un peu des païens, 
et je crois qu'il en fait assez pour prouver qu'il y aurait une abondante moisson à recueillir chez eux si 
des ouvriers travaillaient à ce champ abandonné. M. Mehey va être employé à des missions à ce qu'il 
paraît, voyons l'avenir.

Le séminaire marche son train. L'internat va assez bien, trois nouveaux vont être tonsurés, quelques 
autres me donnent de grandes espérances, beaucoup d'autres une espérance plus ou moins fondée. 



L'externat va moins bien, beaucoup d'enfants se retirent sous prétexte qu'ils n'ont que faire du latin. Je 
crois bien que l'état d'irritation où se trouvent les chrétiens envers les missionnaires est bien pour 
quelque chose dans cela, mais aussi je crois qu'ils ont un peu et beaucoup raison. Le latin leur est 
bien peu utile ; d'un autre côté si nous cessions de l'enseigner cela aurait des inconvénients. Que 
vaudrait-il mieux ? Je l'ignore. Je n'ai pas d'opinion assez bien fondée pour demander même qu'on 
examinât la question qui pourrait être traitée trop légèrement. Quoique j'aie dit que l'internat va bien, je 
le trouve encore à cent lieues de ce qu'il pourrait être maintenant avec plus de ressources. Je persiste 
à dire que si nous n'avons pas de fonds pour le séminaire, nous ne ferons jamais bien. Il faudrait dix 
mille francs d'assurés entre les mains du Supérieur qui serait obligé seulement de rendre compte à 
l'évêque.

Le P. Bertrand vient de nous quitter,  car il  est venu s'embarquer à Pondichéry,  amenant avec lui 
Daïriam et deux autres Indiens. Vous dire tout ce que j'ai souffert pendant le temps qu'il est resté ici, 
surtout à la vue de notre faiblesse, serait chose difficile ; nous avons été jusqu'à la fin les dupes des 
Jésuites, nous avons fermé les yeux aux choses les plus claires, nous nous sommes laissé mettre le 
pied dessus, et nous avons dit : c'est bien. Cette affaire est une de celles qui me font le plus craindre 
pour  la  Société  des Missions Etrangères.  Car  il  faut  que nous ayons bien le  sentiment  de notre 
infériorité pour nous laisser traiter comme nous l'avons fait, et il faut qu'ils soient bien convaincus de 
notre faiblesse pour oser faire ce qu'ils ont accompli : je n'en dirai pas davantage, j'ai eu assez de 
peine à repousser toutes les tentations qui me sont venues en voyant tout cela.

Celle qui me disait d'aller chercher un autre coin de terre n'était la moins forte. Le Seigneur n'a pas 
permis qu'elle entrât très avant. J'avoue cependant que si le Séminaire de Paris n'est pas assez fort 
ou assez habile pour empêcher que l'avenir ne soit funeste aux missions, en dirigeant les choses dès 
à présent de façon à prévenir toute lutte sérieuse avec les Jésuites, et à ne pas être étouffé par eux, 
je pourrais bien ne pas regarder cette pensée comme une tentation.

Je doute fort que malgré qu'on ait vu le P. Bertrand amener trois Indiens, on soit fort disposé ici à faire 
partir des sujets pour l'Europe. Mgr ne me parle plus de cela et je pense que s'il fallait mettre ce projet 
à exécution, on trouverait bien des obstacles. Au reste les choses ne sont pas prêtes, mais il faudrait 
les disposer pour être prêtes dans deux ans. Alors, moi qui ne perds pas cela de vue, j'espère pouvoir 
fournir trois ou quatre sujets qui seraient tout ce que nous pouvons désirer.

On parle maintenant fort peu de vous, et quand on en dit un mot, on voit qu'on est rempli de méfiance. 
On  se  méfie  de  toutes  vos  propositions,  on  les  regarde  comme surgissant  d'un  cerveau  exalté, 
brûlant, et d'un jeune homme enfin. Il nous faut, mon cher, une victoire, sans quoi vos paroles les plus 
raisonnables, les mieux fondées, seront sans nul effet ; évitez tout ce qui ressemble à l'enthousiasme. 
Que si le bon Dieu vous donne quelques succès, ce sera bien autre chose ; ne vous pressez pas, 
sondez le terrain à Rome, voyez ce qui est possible de faire, ce qui est profitable de préparer pour 
l'avenir, et n'oubliez pas que vous pouvez compter sur moi comme sur vous-même. Je ne saurais 
vous donner les notes que vous demandez, vous avez eu mon journal entre les mains, je n'en ai pas 
d'autres.

Je  crois  que  je  serai  incapable  de  vous  servir  sous  le  rapport  des  publications  qui  seraient  si 
nécessaires. Le bon Dieu en suscitera d'autres. Je pourrai seulement leur faire part de mes pensées 
sur les divers points qui concernent les missions. Pleine liberté d'user de ces matériaux, coupant, 
taillant comme un maçon la pierre qui n'entrerait pas sans cela dans l'édifice. Je vais vous envoyer 
comme spécimen un article sur les catéchistes. J'ai pris ce sujet au hasard, il aurait besoin d'être plus 
longtemps remanié. Je crois cependant que les pensées en sont vraies.

La Providence qui ne permet pas que nous soyons encore à bout a fait tomber dans les mains de Mgr 
une lettre de Mgr le vicaire apostolique de Siam, dont Sa Grandeur vous fera sans doute part. Nous 
en avons bien besoin après une longue visite de M. Jarrige qui est comme vous le connaissez. Il avait 
écrit,  il  n'y a pas longtemps, que nous avions tort  de nous tant presser, qu'il  aurait  fallu, etc. etc. 
qu'enfin vous paraissiez être trop exalté !  Et gardez bien ceci  pour vous si  vous ne le savez pas 
d'ailleurs,  que  vous  lui  paraissiez  vouloir  trop  mener  les  affaires  et  même Monseigneur.  Il  fallait 
quelque chose pour contrebalancer cela. Or Sa Grandeur de Siam fait de vous et de votre livre le plus 
grand éloge, et de plus, elle entre parfaitement dans le sens de Mgr de Drusipare, et n'y trouve rien de 
contraire aux Constitutions de notre Société, Deo gratias !

Pensées sur les catéchistes. Que sont les catéchistes ? Des hommes sans caractère ecclésiastique 
qui s'acquittent des fonctions les plus saintes pour lesquelles on a besoin de toutes les grâces des 
saints ordres. Simples laïcs qui lisent à l'église, président les assemblées des chrétiens, prêchent, 
baptisent, repoussent les fidèles de la sainte table, ou les y admettent en quelque sorte, simples laïcs 



enfin qui font précisément toutes les fonctions des premiers diacres, fonctions pour lesquelles on dut 
choisir  d'abord  des  hommes  pleins  de  sagesse,  enrichis  des  grâces  du  Saint-Esprit,  et  que  les 
Apôtres sanctifièrent enfin par l'imposition des mains. Cependant, les difficultés de répandre l'Evangile 
ne sont pas diminuées. N'est-il donc pas naturel que la Religion se traîne, et demeure sans progrès, 
que les chrétiens mêmes perdent de leur première foi et de leur première ferveur dans un pays où de 
grossiers paysans, d'ignorants laboureurs, de lâches mercenaires font les fonctions des Etienne, si 
plein de l'intelligence des Ecritures,  des Laurent  si  plein de zèle et  d'amour,  des Vincent  dont  la 
constance et la force ont servi de modèles à tant de saints martyrs ? Et qu'est-ce qui remplacerait 
chez ces hommes la  grâce de l'ordination,  mariés pour  la  plupart,  pleins de sollicitude pour  leur 
famille, en ayant au contraire très peu pour la gloire de Dieu ?

Dans ce pays, pendant que le missionnaire reste dans le district que le catéchiste administre, celui-ci 
montre ordinairement un zèle empressé et souvent affecté à préparer les fidèles soit à la confession 
soit  à la communion, ce qui se borne à faire un peu de catéchisme et à lire quelques prières de 
préparation et d'actions de grâces avant et après l'administration des sacrements. Il est vrai qu'il rend 
encore un compte plus ou moins exact de l'état des chrétiens, et là se borne à peu près tout son 
ministère utile.  Rarement je l'ai  vu  assez instruit  pour faire quelque lecture avec discernement et 
intelligence. Un vieux livre qu'il a hérité de son père catéchiste et qu'il transmet dans ses vieux jours à 
son fils aîné catéchiste indispensable forme ordinairement toute sa bibliothèque ; quelquefois il laisse 
passer inaperçues les fêtes de l'Eglise, quand il  ne se trompe pas dans l'annonce qu'il  en fait au 
peuple.

Dans presque chaque administration, j'entends les chrétiens se plaindre du catéchiste, souvent c'est 
avec raison, et presque toujours aussi le catéchiste se plaindre des chrétiens, surtout parce qu'ils ne 
sont pas exacts à lui donner le salaire convenu. Enfin, le soin que le catéchiste donne aux malades 
est presque nul, souvent il se dispense d'assister aux enterrements ; quant aux baptêmes qu'il donne, 
et ils sont très nombreux, ils sont si douteux que le synode de Pondichéry a déclaré l'année passée 
qu'on devait toujours, sans exception, les redonner sous condition.

On me dira peut-être qu'il n'en est pas de même partout, qu'il n'en serait pas même ainsi dans cette 
mission si l'on pouvait fonder un catéchisat comme on le désire depuis si longtemps. Cela peut être, 
mais je n'en crois rien. A mes yeux, tout cela n'est qu'une illusion ajoutée à tant d'autres. Je crois bien 
que pendant quelques années, dans quelques lieux particuliers, surtout si l'on parvient à former un 
bon  catéchisat,  je  crois  bien  qu'on  pourra  avoir  accidentellement  de  passables  catéchistes.  Cela 
durera  peut-être  quelque  temps  pour  faire  place  de  nouveau  aux  abus  que  nous  déplorons 
aujourd'hui, et à d'autres encore que l'avenir enfantera. Pourquoi ? Parce que le principe n'en restera 
pas moins faux, contraire à l'Evangile et à la pratique de l'Eglise d'établir ministres des choses saintes 
des hommes qui n'ont ni vocation, ni grâces spéciales pour cela.

Autrefois les Jésuites ont  eu d'excellents catéchistes ;  où sont-ils  aujourd'hui ? Dira-t-on que c'est 
parce que les Jésuites ne sont pas restés que les catéchistes se sont gâtés ? Il ne serait pas difficile 
de s'élever contre cette thèse, mais acceptons-là, et nous dirons que c'est un bien grand mal que des 
hommes,  quels  qu'ils  soient,  établissent  la  Religion  sur  des  fondements  qu'eux  seuls  pouvaient 
soutenir. Il faudrait se persuader que rien n'est stable sur la terre, les sociétés comme les hommes 
passent, les corps les plus puissants et les plus respectables passent, et qui a été plus puissant et 
plus respectable que les Jésuites ? Un orage s'est élevé et ils ont disparu un moment. Qui nous dit ce 
qu'ils seront dans l'avenir ? Qui nous dit ce que nous serons nous aussi ? Mais la religion doit rester 
sans nous comme avec nous, et si nous n'y prenons garde, si nous attachons l'existence de la religion 
dans un pays quelconque à une condition essentielle de la nôtre, nous nous trompons, comme je ne 
crains pas de dire, avec tout le respect que je porte à la Compagnie de Jésus, qu'elle s'est trompée en 
bien des choses dans les missions.

Demandons-nous maintenant quel est le principe de cette institution boiteuse ? Elle me paraît être la 
conséquence nécessaire du veuvage des Eglises. Les Religieux et surtout les Jésuites ne veulent pas 
de clergé indigène, et  désirent  le moins d'évêques possible,  (ils)  avaient  cependant le besoin de 
collaborateurs du pays, il est impossible de s'en passer. Ils ont créé alors des catéchistes. Par leur 
zèle et leur habileté, ils ont su tirer une grande part des catéchistes, mais le principe était faux, ils ne 
devaient pas résister aux temps et aux tempêtes. Lorsque quelques évêques ont paru dans la suite 
dans les vastes régions qui s'administrent ainsi depuis des siècles, ils ont laissé aller les choses, 
plusieurs par un respect  dominant  pour les Jésuites,  dont  l'habileté personnelle était  connue, ont 
tremblé de faire autrement qu'eux, très peu de ces évêques ont été assez puissants de génie pour 
revenir sur les principes, les étudier, les sonder, encore moins savaient-ils se dépouiller des préjugés 
des Eglises qui les avaient vu naître ; ils ont cru devoir calquer sur les diocèses de France, d'Italie et 



de Portugal, chacun selon le pays d'où il était sorti, les diocèses ou les vicariats de l'Inde et de la 
Chine.

Or, ils ne voyaient plus en Europe de diacres, de lecteurs et autres clercs inférieurs en fonction. Ils 
n'ont pas remarqué qu'ils avaient exercé ces fonctions en Europe quand les Eglises d'Europe étaient 
nouvelles ;  elles  étaient  vieilles  et  nous  sommes nouveaux.  Il  est  vrai  qu'ils  ne voyaient  pas  de 
catéchistes en Europe, mais ici, ils les trouvaient établis, et il est plus facile de maintenir ce qui existe 
lors même que c'est mauvais, que de créer une bonne coutume. Les évêques ont donc marché dans 
la contrainte d'un double préjugé.

Sans rêver la possibilité de voir renaître en aucun lieu du monde la perfection des Eglises primitives, 
je crois cependant que pour entrer parfaitement dans l'esprit de l'Eglise, on devrait pour la conduite 
des Eglises nouvelles remonter les époques de l'histoire ecclésiastique jusqu'au temps qui correspond 
à l'âge ecclésiastique des missions. C'est ainsi que les évêques auraient dû remonter d'autant plus 
haut que leur Eglise aurait été plus nouvelle. Là, en ayant d'abord égard aux caractères divers des 
peuples, ils auraient trouvé, à peu de choses près, la forme qu'ils auraient dû donner à la prédication 
de l'Evangile, et ils auraient certainement toujours fondé sur le clergé la base de leurs ressources 
spirituelles, et la force de leur prédication.

Alors,  nous aurions vu  certainement  quelque part,  au lieu  de catéchistes laïcs,  des portiers,  des 
lecteurs, des acolytes, des diacres employés selon leurs capacités et leurs talents aussi bien qu'en 
rapport avec les besoins et les ressources du pays. Ces clercs seraient dans la suite devenus prêtres 
au moins en partie,  et  le clergé indigène qu'on a cru impossible, parce qu'on ne voulait  que des 
prêtres et des prêtres parfaits tout d'un coup, se serait peu à peu recruté selon leurs moyens. Les 
chrétientés auraient consacré une partie de leurs sacrifices à l'entretien ou d'un lecteur ou d'un diacre, 
et par ce moyen des bénéfices auraient été peu à peu formés, et les Eglises se seraient trouvées 
toutes bâties sur le roc indigène.

Je sais bien que la critique est aisée, et l'art difficile. Il est plus aisé de voir après les événements 
surtout, ce qu'on a mal fait, que ce qu'il faudrait faire. Ainsi, je ne blâme pas sans mesure ceux qui ont 
précédé. Ils étaient dans des temps mauvais ; seulement, je ne puis que vivement regretter leur peu 
de penchant,  disons-le  même leur  éloignement,  pour  le  clergé  indigène.  Cette  répugnance qu'on 
déplore davantage devant l'exemple des Apôtres et les innombrables décrets de Rome m'explique 
bien des choses.

Mais enfin, que conclure pour ce qu'il faudrait mettre en pratique ? Faudrait-il supprimer tout de suite 
les catéchistes ? Non, ce serait d'ailleurs impossible ; les catéchistes sont devenus un mal nécessaire, 
et d'ailleurs par qui les remplacer puisque le clergé indigène n'existe pas ?...

On me coupe le sifflet. Mgr envoie prendre ma lettre. Je ne l'ai pas finie... le reste à une autre fois. Je 
n'ai pas même le temps de lire, prenez comme c'est.

Adieu. J'apprends que M. Boucho est en première ligne pour le vicariat apostolique de Siam. Cela me 
fait de la peine. Vous connaissez l'homme. On dit qu'on est embarrassé, Grand Dieu, quand on a ici 
des Dupuis, des M. Lehodey !... ne sommes-nous pas de la même Société ?

Priez pour moi.

Votre meilleur ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 18 décembre 1844)
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Envoi 0116
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 977-980

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci  pour  les  objets  reçus.  Ce  qui  nous  manque  surtout,  c'est  l'union  d'idées  entre  nous  dans  notre 
institution. Pourtant, notre mission est belle. Vous ne semblez pas convaincu de nos vues, mais il est temps 
d'agir et c'est à nous de le faire. Je vous en prie, secondez-nous. Si j'étais un peu quelque chose, j'entrerais 
en discussion avec Paris et Rome. Merci pour l'envoi de l'Univers.

___________________

Pondichéry, le 17 février 1845

Monsieur et bien cher confrère,

Nos confrères de l'Amable viennent d'arriver. J'ai reçu quelques-uns des objets que vous avez eu la 
bonté de nous expédier, et j'attends les autres avec impatience, j'espère que ce sera par le prochain 
navire.  Je vous donnerai ci-après la liste des livres arrivés afin que vous puissiez compléter mes 
demandes le plus exactement qu'il vous sera possible, si vous ne l'avez déjà fait.

Oui,  mon bien  cher  M.  Tesson,  je  suis  affligé  de  ce  que  vos  nombreuses  occupations  ne  vous 
permettent pas d'entrer dans le détail sur les grandes affaires de la mission. Vous savez combien j'ai 
de confiance dans vos vues. Il me semble que si vous abordiez sans crainte et avec confiance les 
difficultés  de  notre  œuvre,  vous  auriez  quelque  confiance  dans  l'avenir  dont  le  bonheur  dépend 
beaucoup de vos efforts. J'ai vu avec beaucoup de peine que votre dernière lettre semblait empreinte 
de tristesse et  de découragement.  Vous me disiez dans votre  bonne et  bien aimable lettre du 8 
octobre que l'ensemble de vues et l'union nous étaient surtout nécessaires.

Je suis tellement convaincu de cela, cher ami, que mes plus grandes craintes viennent de ce que 
cette union ne me paraît pas suffisante. Non pas seulement entre les confrères de Pondichéry, mais 
aussi entre les missionnaires et l'évêque, entre l'évêque et le Séminaire de Paris. Voilà ce qui fera 
échouer nos projets, voilà ce qui  nous forcera à traîner notre presque méprisable existence sans 
succès réels, voilà ce qui nous empêchera d'obtenir la fin de notre institution, ce qui nous fera tomber 
et disparaître sous la puissance des Anglais et des Jésuites dans l'Inde, des Jésuites et des autres 
adversaires partout.

Cependant, il me semble que la divine Providence nous a confié une bien belle mission sur la terre. 
Mission toute différente de celle dont les autres sont chargés et dont ils s'acquittent. Différente, oui, 
non pas opposée, car le bien ne s'oppose jamais au bien ; seulement il peut au premier abord paraître 
opposé à quelques institutions, et par conséquent éprouver de leur part des oppositions funestes. 
Oppositions qui nous perdront si nous ne sommes pas fidèles ou si le Ciel ne juge pas encore les 
peuples dignes du bonheur que nous pourrions leur procurer.

Nous sommes sans nouvelles de M. Luquet depuis deux mois. Je crains bien qu'il ne soit entravé 
dans ses démarches. Vous-même, cher Tesson, vous ne me paraissez pas convaincu de la nécessité 
des œuvres que nous voudrions tant. Je ne puis pas entrer dans une discussion sur ce point, je n'en 
ai ni le temps ni le moyen. Seulement il me semble que si vous étiez ici, vous penseriez comme M. 
Luquet et moi. Je crois même que vous verrez sous peu qu'aucune de nos vues n'est hors de saison 
et je puis bien vous assurer que je suis tous les jours plus intimement persuadé de trois choses : 1° 
que le temps est venu d'opérer dans l'Inde, et peut-être dans toutes les missions, un mouvement 
salutaire et puissant ; 2° que c'est nous qui devrions être à la tête de ce mouvement ; 3° qu'il faut pour 
opérer ce mouvement d'autres moyens que ceux que nous avons employés jusqu'ici. Avec cela, je 
vois la catholicisation de l'Inde possible, et sans cela non.

Je vous assure, cher ami, qu'on a bien souvent le cœur brisé quand on voit une chose possible, et 
qu'on est arrêté sans pouvoir l'exécuter. Quant à moi, c'est mon martyr. Prions le ciel de nous bénir, 
tout est entre ses mains. Mais secondez, cher ami, secondez les vues et les démarches de M. Luquet. 
Secondez nos entreprises, elles seront pour le salut de l'Inde, ou pour sa ruine, car c'est là ce qui me 
fait trembler quelquefois. Si nous ne faisons pas le bien, le mal s'ensuivra.

Par  exemple,  nous  formons un  clergé  de  la  possibilité  duquel  on  ne  peut  plus  raisonnablement 
douter ; mais qu'on prenne garde : à lui sera donné de bouleverser l'Inde, en bien si nous préparons 
les voies, si nous prenons les moyens de les initier aux vertus du prêtre et si nous nous défaisons de 
nos propres préjugés plus funestes peut-être que ceux du peuple que nous condamnons si facilement 



dans les siens ; en mal si, par notre faute, car ce sera surtout par notre faute que ce malheur arrivera, 
en mal si nous ne savons pas voir, prévoir, agir, sortir de notre ornière.

Si j'étais quelque chose dans la mission, si je n'étais pas le moindre de nos confrères, j'avoue que 
j'entrerais en discussion sur toutes ces matières et avec le Séminaire de Paris et avec Rome ; mais je 
ne me permettrai, jusqu'à ce que Dieu en dispose autrement, si jamais il veut que je m'en mêle, que 
d'ouvrir quelquefois mon cœur devant vous, non comme directeur proprement dit, mais comme à un 
ami que j'estime et que je vénère.

Je vous remercie des numéros de l'Univers que j'ai reçus par la dernière vapeur. Je vous prie de 
continuer. Si vous jugez à propos de changer le journal, faites comme vous croirez que c'est mieux. 
Je crains seulement une chose, permettez-moi de vous le dire en ami, c'est que vos nombreuses 
occupations ne vous permettent pas d'envoyer toujours exactement et sans interruption les feuilles de 
chaque mois ; voilà pourquoi j'avais essayé d'obtenir un abonnement gratis qui ne manquerait jamais 
la poste. Mais si le moyen que vous avez pris ne vous donne pas trop de peine, je n'en serai que plus 
satisfait, et je vous en serai reconnaissant.

A Dieu, cher ami, puissions-nous faire quelque chose pour notre sainte Religion. Aidez-nous de vos 
efforts et de vos prières. Les Messieurs de l'Amable vous écriront sans doute. Ces Messieurs ne 
paraissent pas très contents de Paris, ceci pour vous seul.

Votre tout dévoué et tout respectueux confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. Mes respects, je vous prie, à tous les directeurs.

(Pondichéry, le 17 février 1845)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0117
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 260, pp 124ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Je suis triste. Encore une maladresse qui va à l'encontre du clergé indigène. Valernaden a été refusé à la 
tonsure et je n'ai pas pu fléchir le conseil. J'ai donné ma démission : c'est la seule manière de prouver qu'ils 
se trompent fort.  Consolation des trois tonsurés. A Rome, faites prendre des mesures efficaces contre le 
schisme, les Jésuites, les Anglais. Attention, on voudrait vous retenir à Rome ou à Paris.

___________________

(Pondichéry), mars 1845

Je ne voulais pas vous écrire par cette vapeur, cher ami, j'étais trop triste, car depuis quelque temps 
la tristesse s'est emparée de mon âme et je vis dans la douleur. Mais aujourd'hui, peut-il être question 
de mes douleurs à la vue de Jésus-Christ expirant sur la croix ? Non, depuis quelque temps, je ne 
suis pas content, puisse le Seigneur ne pas permettre que le mal que je prévois arrive ; mais je crains 
bien que le bien qu'il nous reste à faire ne s'en ressente beaucoup. Le séminaire en a déjà souffert, 
l'externat a souffert de la marche générale des choses, l'internat s'est peu ressenti des commotions du 
dehors, mais il en a supporté des coups intérieurs qui pourront avoir de funestes résultats à mon avis. 
Ces résultats ne sont pas de nature à paraître de suite, ils sont du nombre de ceux dont la course 
reste dans le vague, dans l'incertitude quand on ne remonte pas à la source de toutes choses. C'est 
un malaise, un éloignement réciproque, une méfiance funeste entre le clergé indigène et le clergé 
étranger que celui-ci  prépare,  faute de compatir  assez,  ce me semble,  aux faiblesses humaines, 
grandes partout, plus grandes ici qu'ailleurs.

C'est ainsi qu'on a indisposé les prêtres malabares, qu'on a attristé nos jeunes clercs, et qu'on a peiné 
d'autres  aspirants  ecclésiastiques  en  éloignant  de  la  tonsure  le  pauvre  Valernaden  après  l'avoir 
appelé, après lui  avoir  laissé faire toute sa retraite,  mettant  en avant  une cause qui  n'était  qu'un 
prétexte  pour  cacher  une  déposition  assez  grave  en  elle-même,  mais  peu  prouvée,  disant 
extérieurement que, la cause levée, on donnerait immédiatement la tonsure.

Et la cause a été levée et la tonsure a été refusée ajoutant ainsi, à l'indisposition qu'on créait, une 
contradiction apparente  dont  nous n'avons certes pas besoin  cette  année surtout.  En donnant  la 
tonsure tout bonnement et tout simplement, on aurait changé en affection bien des sentiments qui 
resteront toujours méfiance, car les premières impressions ne se perdent pas. J'ai eu à combattre 
dans cette circonstance contre tout le conseil ; tous se sont élevés contre moi, aussi tout ce que je 
viens de vous dire est le résultat de mes convictions tout à fait personnelles. Mais je crains bien que 
j'aie raison contre tous et que le mal ne s'ensuive.

Cette affaire jointe à d'autres contradictions et à d'interminables lenteurs à nous procurer de quoi faire 
réellement bien aller le séminaire m'ont porté à demander mon changement, car, les choses allant 
comme elles vont, le succès est très problématique, tandis que les principes me paraissent chaque 
jour de plus en plus certains. En me retirant, je protesterai le plus efficacement possible contre une 
marche qui me paraît vicieuse, et, plus tard, si l'œuvre est encore proclamée impossible, je pourrai 
m'élever contre et dire : elle n'est impossible qu'à cause de la marche qu'on a prise et contre laquelle 
j'ai hautement protesté. Tandis qu'en restant, on pourra nous dire plus tard : vous voyez bien, malgré 
vos efforts, malgré votre bonne volonté, il a été impossible de former de bons prêtres.

Mgr ne veut pas m'accorder mon changement et je n'ai pas peut-être assez de force pour insister. 
Cependant, nos trois tonsurés se conduisent comme des anges, et ils feraient ma consolation si je ne 
voyais pas leur avenir traversé de trop de difficultés pour ne pas me donner des craintes. Quelques 
autres  élèves  ecclésiastiques  vont  bien,  mais  dans  les  cœurs  sont  répandues  la  tristesse  et  la 
méfiance.

J'avais bien dit que si je prenais la plume, ce ne serait pas pour vous conter mes doléances, en voilà 
trois pages de pleines. Que vous dirai-je encore ? J'ai vu le moment où l'on allait arrêter l'élan en 
s'opposant à l'érection de trois vicariats. Les opinions ont changé à la fin du conseil quand on a émis 
l'idée de joindre le district de Sélam aux deux vicariats futurs.

Je pense, cher ami, que vous ne quitterez pas Rome si vite. Eclairez bien Rome sur l'état déplorable 
de ce pays. Ne peut-on pas prendre des mesures plus efficaces contre le malheureux schisme ? Et 
les Jésuites, et les Anglais ? Et nous n'agirons donc jamais d'accord pour faire triompher la vérité et 
défendre les seuls intérêts de Jésus-Christ.  Ah, que ma langue s'attache à mon palais si je tiens 



jamais un autre langage. Que notre Société périsse si elle doit jamais s'opposer au bien que feraient 
les autres sans elle. Que le bon Dieu la bénisse si elle doit faire un bien qu'il semble que les autres ne 
comprennent pas.

Cher  ami,  j'ai  lu  dans  plusieurs  lettres,  et  avec beaucoup de peine,  que  les  directeurs  de Paris 
travaillent à vous retenir soit pour Rome, soit pour Paris. Mon cœur se révolte à cette pensée, mais 
ma raison doit-elle se révolter ? Je ne sais que dire, ni que désirer. J'adore la providence et j'attends 
que vous me fassiez voir votre façon de voir là-dessus.

Vous me disiez, il y a près de deux ans, (que) quelques évêques comme N. dans notre société, et 
quelques pauvres  représentants  comme moi  de ces évêques à  Paris  serviraient,  ce  me semble, 
parfaitement la cause commune. Le Seigneur a-t-il exaucé votre vœu ? Pourriez-vous jamais être le 
représentant d'un évêque plus digne que Mgr de Drusipare ?

Adieu, cher ami, adieu, que le bon Dieu vous bénisse et si vous êtes destiné à devenir le Joseph de 
notre Société, n'oubliez pas le compagnon de vos peines, celui qui fut votre ami le plus sincère et le 
plus dévoué d'union et de prières.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? mars 1845)
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Envoi 0118
Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 807-805 et "Souvenirs", pp 443-444

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique de Bangalore)

Si je vais mal, c'est  que le premier but de notre institution est en péril,  ou dans une voie d'imperfection. 
Comme remède  pour  que  j'aille  mieux,  m'enlever  du  séminaire ?  Cela  jamais  pour  cette  raison.  Si  j'ai 
demandé ma démission, c'est pour protester contre un état  de choses qui m'empêche de former un vrai 
clergé indigène.

___________________

(Pondichéry, mars 1845)

Monseigneur,

Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous me témoignez dans votre billet d'hier... Permettez-
moi  cependant,  Monseigneur,  de  vous  dire,  avec  toute  la  liberté  d'un  confrère,  puisque  vous 
m'honorez de ce nom, que ce billet m'a aussi causé de la peine, en voyant que Votre Grandeur se 
trompe sur la cause du dépérissement de ma santé, et en apprenant la pensée qu'elle aurait eue de 
me faire éloigner, pour cette seule cause, de notre cher séminaire.

Mon mal est tout à fait moral. Veuillez bien croire que ce n'est nullement le travail ni la vie sédentaire 
qui me sont nuisibles. Le Seigneur m'a fait sensible, et depuis que j'ai reçu la grâce d'être engagé à 
son service dans les missions, le mal des missions est mon unique mal, et leur bien mon unique bien. 
Missionnaire  enfin  des Missions Etrangères,  je ne crois  pas pouvoir  me réjouir,  quand je vois  le 
premier  but  de  notre  institution  en  péril  ou  dans  une  voie  d'imperfection.  Voilà  maintenant  mon 
principal mal.

Vous voyez, Monseigneur, que ce ne serait pas y porter remède que de m'éloigner du séminaire, dont 
les intérêts  me suivront  partout.  Oh !  que si  l'on  me change pour charger  du séminaire  un autre 
confrère, qui aime autant que moi le clergé indigène ou qui ait plus de qualités que moi pour le porter 
à sa perfection, alors, Monseigneur, vous me verrez sortir avec grande joie. Mais que ce ne soit pas 
pour conserver une vie que je serais trop heureux de donner pour une telle cause. Sur ce point, je ne 
puis  pas partager  votre  trop  grande charité  envers  nous,  moi  qui  donnerais  volontiers  vingt  vies 
comme la mienne pour un seul bon prêtre indigène. Or, nous en aurons de bons, en prenant les 
moyens d'en avoir de tels.

J'insiste là-dessus, Monseigneur, parce que j'ai quelques craintes que le R.P. M… ne vous ait suggéré 
une idée de changement qui plairait fort à ces Messieurs. Le R.P. N... l'a assez fait connaître dans 
une lettre à M. Dupuis, et nous savons que les opinions de ces Messieurs ne sont pas isolées. Votre 
Grandeur me dira peut-être qu'elle s'étonne de ce langage, sachant que j'ai offert ma démission à Mgr 
de Drusipare, il n'y a que quelques jours. Il est vrai que je l'ai offerte pensant qu'elle serait la plus 
grande protestation possible de ma part contre un état de choses dont je suis loin d'être satisfait, et 
que  je  regarde  comme  incompatible  avec  la  véritable  intention  de  former  réellement  un  clergé 
indigène. Voilà mon unique motif, et non pas le dégoût pour une œuvre que j'aime par-dessus toutes 
les autres, parce que je la regarde, ainsi qu'il est dit dans notre règlement, comme la première et la 
principale dans une société qui a principalement été établie pour elle.

Je prie Votre Grandeur de ne pas être fâchée de la liberté que j'ai prise de lui écrire ces lignes. Je l'ai 
cru nécessaire, surtout après le passage du R.P. et je vous prie de me croire pour la vie tout dévoué à 
notre œuvre, avec les sentiments de respect dans lesquels j'ai l'honneur...

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? mars 1845)
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Envoi 0119
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 353ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Ce que nous voulons,  c'est  ce que veut  Rome. Soyez plus précis quand vous parlez de la division des 
vicariats de l'Inde. Qu'en est-il de ce qu'on dit sur Goa ? Mgr Charbonnaux dessert notre cause. Les trois 
tonsurés. Les missionnaires de Pondichéry nous sont plutôt défavorables. Mgr Fennelly est favorable à la 
création de nouveaux vicariats.

En réponse à un soli  de la dernière lettre de M. Luquet :  des bruits courent que vous seriez en train de 
favoriser l'épiscopat pour moi. Prenez garde, méfiez-vous. Voici quatre raisons qui sont contre : je ne sais que 
peu de  théologie,  mon caractère  est  trop  prompt,  la  faiblesse  de  mon âme est  extrême,  je  n'ai  pas  la 
confiance de mes confrères. Pourquoi pas M. Lehodey ?

___________________

Pondichéry, le 17 avril 1845

Mon bien cher ami,

Vous voilà  donc encore dans la  capitale  du monde.  Le Seigneur bénit-il  vos  efforts ? Avez-vous 
l'espérance d'arriver à quelque chose de réel qui fasse faire un pas à notre œuvre ? Il me semble que 
vous devriez trouver à Rome beaucoup de sympathie, car nous ne voulons que ce que veut Rome, et 
comme le veut Rome. Sans détour, sans interprétation tiraillée, tous nos vœux, ce me semble, ne sont 
que de voir ceux de Rome réalisés. Plût à Dieu qu'on eût partout et toujours suivi les enseignements 
de Rome tout bonnement et tout simplement ! J'espère que vous ferez comprendre à Rome que c'est 
là le fond de toutes nos pensées.

J'ai vu votre dernière lettre à Mgr Bonnand et celle à Mgr Carew. Je ne sais pas ce qui sortira de tout 
cela, mais je n'y vois pas encore bien clair. Vous ne dites pas quel serait le résultat de la division 
générale en vicariats, combien il y en aurait dans celui de Madras, Calcutta etc. Dans le cas où les 
évêques anglais ne partageassent pas nos vœux, diviserait-on toujours le nôtre ? Jusqu'à quel point 
vous croyez-vous obligé d'abandonner le Tanjaour ? Etc. etc. Je crains bien que la présence du P. 
Bertrand ne dérange vos affaires si vous ne les avez pas très avancées avant son arrivée.

Cependant c'est toujours ici la même marche. Le P. Supérieur s'est offert pour venir être le témoin du 
sacre  de  Mgr  Charbonnaux,  un  autre  père  a  sondé  le  terrain  pour  voir  s'il  pourrait  faire  une 
promenade à Pondichéry. Eh, mon Dieu, qu'on leur donne l'Inde tout entière, si on le croit bien, mais 
qu'on ne laisse pas durer un état de choses où des missionnaires qui travaillent pour la même cause 
s'observent, se craignent, s'évitent comme sur un champ de bataille. Vous ne sauriez croire combien 
cela me fait mal.

Ici on ne pense pas que vous arriviez à grand-chose. On espère un peu, mais on craint beaucoup. 
Votre proposition de (réunion ? division ?) de vic. ap. a été regardée au moins comme dangereuse, on 
pense que vous généralisez trop vos vues,  que vous ferez ombrage aux Anglais.  Un évêché au 
Tanjaour qui conserve encore un simulacre de roi, un autre au Mysore pour la même raison, et l'autre 
à Pondichéry sembleraient ne pas avoir autant de danger.

On dit encore que si Rome conserve tous ses titres à l'archevêché de Goa, il en abusera comme il fait 
en ce moment, malgré tout ce qui pourra arriver, et en attendant le schisme fait un mal immense. M. 
Lehodey regarderait même comme un grand malheur que quelque nouveau vicariat fût confié aux 
Portugais. Voyez dans tout cela ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de méticuleux. Je ne sais trop ce qui 
arrivera, mais je sais que l'état de la religion dans l'Inde est bien déplorable, et le peu de foi qui reste 
parmi les indigènes disparaîtra complètement si on reste comme on est.

Vous savez que le sacre de Mgr Charbonnaux a été retardé, il l'est encore jusqu'à la Saint-Pierre. Je 
crains beaucoup que ce prélat ne comprenne pas notre position, il ne nous sera pas favorable, peut-
être même nous sera-t-il opposé, à moins que des faits clairs comme le jour ne viennent venger notre 
cause. Je regarde le séjour de Mgr Charbonnaux ici comme nous ayant fait beaucoup de mal, d'autant 
plus qu'il a acquis une certaine influence sur l'esprit de Mgr de Drusipare. L'œuvre du séminaire est 
loin de prospérer, et je ne sais pas quelles seront les conséquences d'un état de choses qui se traîne 
et qui indispose tout le monde. Quant à moi, je n'ai pas le dixième de l'autorité que devrait avoir un 
supérieur. Aussi ai-je désiré quitter le poste, et je voudrais même beaucoup pouvoir me retirer sans 
compromettre notre œuvre déjà si compromise.



Cependant,  j'ai  trois  tonsurés  qui  se  conduisent  parfaitement.  Mais  peut-on  compter  sur  leurs 
dispositions, quand tout concoure à établir une méfiance réciproque, un éloignement entre le clergé 
européen  et  indigène.  Les  prêtres  tamouls  sont  maintenant  tout  à  fait  fâchés  contre  nous,  et 
malheureusement il paraît qu'il  font leurs efforts pour faire entrer le découragement et la méfiance 
dans l'esprit de nos jeunes clercs. Malheureusement nous nous conduisons depuis six mois de façon 
à leur donner un extérieur de raisons ; mais j'ai beau le dire à ces messieurs, ils ne veulent pas voir, 
Mgr Charbonnaux surtout, qu'il n'en faut pas davantage pour jeter des principes de destruction qui se 
développent plus tard, sans qu'on comprenne pourquoi quand on ne remonte pas à la source.

Il paraît que le P. Lazare commence à ne plus aller si bien, il a vendu son cheval, et il ne visite plus 
ses chrétientés, dit-on, en détail. La figure de Mgr Charbonnaux se contracte quand il y pense, et il 
fermerait sans trop de peine, je crois, la porte du séminaire. M. Dupuis épouse assez les pensées de 
Mgr Charbonnaux avec lequel il  est intime. M. Lehodey soupire,  mais il  veut  cependant le clergé 
indigène. Vous voyez, cher ami, qu'il y a encore beaucoup à faire pour prouver pratiquement notre 
œuvre.

Quant à moi, je ne vois pas dans tout cela une seule raison qui nous soit réellement contraire. Les 
prêtres malabares se méfient. Mais nous nous méfions au moins autant d'eux. Nous ne les aimons 
pas, nous ne ferons rien pour nous les attacher, ou plutôt nous ferons beaucoup, mais c'est sans 
adresse, sans laisser rien à la partie sensible de l'âme, plus facile à convaincre que la partie purement 
intellectuelle et morale. Ils ne répondent pas à notre attente. Mais nous attendons la perfection ! Nous 
les voudrions plus missionnaires que nous,  plus humbles que nous,  plus pauvres que nous,  plus 
mortifiés que nous, etc.

Je vous envoie une lettre de nos tonsurés, elle est de la composition d'Aroulnaden. Je n'ai pas touché 
un seul mot, et j'ai laissé toutes les fautes de style, et autres. Cet Aroulnaden est un jeune homme de 
très grands moyens et dont l'esprit vif verra les choses telles qu'elles sont. Il y a dans ce jeune homme 
beaucoup à espérer, et beaucoup à craindre. Marie Xavery est toujours bon enfant, mais son esprit 
petit et facile à se laisser décourager. Pakianaden a jusqu'ici toutes les allures d'un petit saint.

Les aspirants de Paris ont écrit une lettre commune à nos élèves. Je vous envoie la réponse qu'ils 
leur font, elle n'est pas merveilleuse, j'ai encore laissé les fautes, car j'ai voulu que ce fût leur lettre et 
pas la mienne. Je doute du bon effet de cette correspondance. La plupart des aspirants qui ont écrit 
ne seront plus à Paris quand la réponse arrivera. Aussi, voyez s'il ne vaut pas mieux ne pas l'envoyer, 
faites comme vous croirez bon.

Au moment de terminer cette lettre, j'apprends que Mgr Fennelly a écrit une lettre à Mgr Bonnand 
dans laquelle il lui parle de vicariats apostoliques et d'évêchés dans l'Inde d'une manière conforme à 
nos vues. Mgr Charbonnaux qui a ouvert la lettre vient de me donner copie du passage, le voici : In 
the division of vicariates, I hope, the schism will receive, if not a death blow, at least a crippling. If new 
bishoprics be erected in India, every one must read the downfall of Goa at hand. (1)

Le  gouvernement  français  vient  d'autoriser  la  construction  d'un  temple  protestant.  Le  génie  du 
gouvernement travaille à l'exécution.

Adieu, priez pour nous. M. Fages est à Karikal, il m'a prié de le rappeler à votre souvenir et de vous 
dire que vous lui avez promis de lui écrire. M. Gouyon va partir pour Salem.

Tout à vous en union de prières et de saints sacrifices.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Pondichéry, le 17 avril 1845

Un mot, cher ami, sur le Soli que vous avez ( ?) à votre dernière lettre.

Oh, mon cher M. Luquet, prenez garde d'aller trop vite, et méfiez-vous des illusions de l'amitié qui ont 
aussi leurs dangers. Puisse le Seigneur vous éclairer de ses plus pures lumières, afin que tout ce que 
vous pourrez jamais avoir d'autorité (et je voudrais qu'elle fût bien grande) ne serve qu'à l'avancement 
du règne de Jésus-Christ.  Puissé-je en ce moment n'être que l'organe du Saint-Esprit  pour vous 
donner sur mon compte quelques connaissances qu'il importe que vous ayez avant de poursuivre une 
pensée dont  il  me semble que je n'aie guère à redouter la réalisation dans le moment,  mais qui 
pourrait peut-être devenir plus tard funeste à moi d'abord, à notre œuvre ensuite. Ah, sans doute, je 
sens  combien  il  serait  à  désirer  que  nous  eussions  des  évêques  qui  comprissent !...  et 
malheureusement !... Non, nous n'avons pas à revenir d'un iota sur le jugement que nous avons trop 
légitimement porté sur  Mgr  Charbonnaux.  Puissent  les Saints  Apôtres,  St  Pierre  et  St  Paul,  à la 



solennité  desquels  doit  avoir  lieu  sa  consécration,  dit-on,  puissent-ils  obtenir  de  l'Esprit  Saint  un 
changement de cœur que nous ne pouvons cependant pas espérer.

Cependant, cher ami, eussé-je le bonheur de comprendre mieux que vous les vérités qu'il vous a été 
donné de comprendre si bien, cela serait loin de suffire pour être évêque. Voici bien des défauts qui 
doivent y mettre obstacle, et ne considérez pas mes paroles, je vous prie, comme le résultat d'une 
humilité qui pourrait encore vous tromper, je parle à un ami auquel j'ouvre tout mon cœur. Gare à 
vous d'y apporter le trouble et le ravage.

1° Je ne sais que trop peu de théologie. Or un évêque doit être docteur, et s'il conduit des aveugles, 
aveugle lui-même, ne doit-il pas redouter la parole de Jésus-Christ : Si caecus etc. ?

2° Si le bon Dieu m'a donné de voir en général assez bien les choses, et je crois que je puis me 
rendre jusqu'à un certain point ce témoignage, il ne m'a pas donné de le faire voir aux autres. J'ai 
toujours eu la douleur de ne pas persuader les autres de ce que (je) voyais clairement moi-même, et 
cette douleur se répète chaque jour, et je reconnais plusieurs causes à ce malheureux effet : mon 
caractère est trop prompt, et ma franchise trop grande. J'indispose les gens au lieu de les amener 
doucement à mon avis, mon âme se trouble et s'irrite.

Je vous le demande, peut-on être évêque avec de telles dispositions, peut-on l'être surtout dans une 
position où nous aurons tant d'ennemis à combattre et quels ennemis, des ennemis respectables, 
vénérables, individuellement dix fois meilleurs que nous, des ennemis qui ont droit par conséquent à 
des égards sans faiblesse ? Je ne saurais jamais allier ces deux vertus.

3° La faiblesse de mon âme est extrême, et cette faiblesse augmente tous les jours. Je viens d'en être 
le triste témoin tout dernièrement encore. Une affaire que je regarde comme très malheureuse pour le 
séminaire m'a tellement troublé que je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai offensé le Seigneur. J'aurais 
facilement jeté le manche après la cognée, et encore je me voudrais loin de cet établissement ! Ce 
n'est pas là l'âme d'un évêque.

4° Enfin, et c'est la conséquence de tout cela, je n'ai nullement la confiance de mes confrères.

Aussi, cher ami, mettez tout cela dans la balance du sanctuaire avant de penser jamais à moi, faites-
le très sérieusement, car si jamais j'avais le malheur d'être appelé à l'épiscopat (mais cette idée je la 
repousse)  je  crois que je me garderais  de ces refus qui  finissent  presque toujours après par  un 
consentement.  Au  nom de la  sainte  amitié  qui  nous  unit  pour  la  cause  de la  Religion  dans  les 
missions, au nom de la chère mission dont les évêques feront le salut ou la ruine, au nom de Jésus-
Christ, prenez garde à ce que vous ferez ; soyez d'autant plus prudent que vous n'auriez pas l'espoir 
d'un refus de ma part.

Cher ami, il est d'autres confrères qui rempliraient bien mieux que moi votre but. A la tête, je mettrai 
M.  Lehodey.  Vous  savez  que  l'horizon  de  ses  idées  est  un  peu  borné.  Mais  dans  un  vicariat 
secondaire tel que serait celui du Tanjaour ou du Coimbatore, il n'est pas nécessaire d'avoir un aigle 
de Meaux, et sa douce piété triomphe de bien des obstacles, et il comprend assez bien maintenant le 
clergé indigène. J'espère bien qu'il sera un des premiers proposés à Mgr de Drusipare, et je crois que 
vous ferez bien de pousser à son élection.

Ah, si jamais le désir d'être évêque s'emparait de mon âme, je voudrais que ce fût dans une position 
différente de celle de l'Inde. Dans une de ces positions comme oubliées, où nous puissions sans 
obstacle, sans lutte, sans discussion mettre en œuvre notre théorie. Il y en a encore dans les parties 
septentrionales de l'Asie, dans plusieurs positions de l'Amérique, et surtout dans les plages presque 
inconnues de l'Afrique. Je préférerais encore les plages océaniennes. Mais il n'y a pas à y penser.

A Dieu, bien cher ami, à Dieu. Que le Seigneur vous remplisse de plus en plus de ses lumières, de 
force et de courage. Priez pour moi, et croyez bien que vous n'êtes jamais oublié dans mes prières.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 17 avril 1845)

________________________________________

note 1 Avec de la division des vicariats, J'espère que le schisme recevra sinon un coup mortel, du 
moins une blessure. Si de nouveaux évêchés sont érigés dans l'Inde, chacun peut y lire que la chute 
de Goa est proche.
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Envoi 0120
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1019-1022

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

A  propos  de  la  commande  de  livres,  il  ajoute  des  précisions  et  en  demande.  Progrès  protestants  et 
schismatiques. Mgr Fennelly est d'accord avec la division des vicariats.

___________________

Pondichéry, le 17 avril 1845

Monsieur et bien-aimé confrère,

Je vous remercie de la peine que vous voulez bien prendre de m'envoyer exactement le journal. C'est 
un vrai service que vous me rendez ajouté à bien d'autres.

Presque tous les livres de piété que vous nous avez envoyés par l'Amable sont partis. On nous en 
demande même chaque jour que nous ne pouvons plus fournir par l'excellente raison qu'il n'en reste 
plus. On voit donc clairement la possibilité de propager de bons livres et d'établir une œuvre que je 
demandais depuis que je suis ici. Au moyen du 13ème exemplaire et de la remise, les frais sont plus 
que couverts ; en ajoutant quelques caches de plus à la valeur des livres, ils seront encore très bon 
marché pour le pays et nous formerons un fonds de livres que nous pourrons même donner plus tard 
à meilleur marché quand nous aurons rendu à la Procure les avances qu'elle aura faites.

Je compte sur votre zèle pour nous faire obtenir la plus grande remise possible. On dit même qu'il y a 
des librairies qui, outre la remise, donnent un exemplaire sur dix, il vaudrait la peine de consulter 
plusieurs maisons pour voir celle qui nous offrirait le plus d'avantages, vu que nous aurons peut-être 
pour plus de mille roupies de livres à lui demander chaque année.

Il s'en faut bien que j'aie reçu tous les livres et autres objets que j'ai pris la liberté de vous demander 
depuis longtemps, nous en aurions bien besoin.

Dans le dernier envoi de livres, les cours complets de théologie étaient notés reliés, et nous ne les 
avons reçus que brochés, nous avons payé 270 francs ;  S'il  y avait  erreur, peut-être vaudrait-il  la 
peine de réclamer. En général, il ne faut pas envoyer ici de livres brochés. Les livres de classe doivent 
être cartonnés ou reliés en toile, les autres bien reliés. Vous allez recevoir une demande considérable 
approuvée par toutes les autorités du sacré sanhédrin et  signée de M. Charbonnaux.  Qu'il  serait 
avantageux que vous pussiez nous expédier cela de suite ! Je joins ici une note de livres que je vous 
prie  d'acheter  en même temps,  mais  pour  mon compte particulier.  Vous  avez dû  recevoir  il  y  a 
quelques jours une somme de 300 francs de chez moi. Vous pourrez vous payer là-dessus ou bien 
nous nous arrangerons avec le procureur si déjà vous avez expédié cette somme.

J'ai vu le mois passé, mon bien cher M. Tesson, une lettre que vous écriviez à Mgr de Drusipare et 
que  vous  le  priiez  de  me communiquer.  Cette  lettre  a  été  une  nouvelle  preuve  des  sentiments 
généreux que j'ai  toujours remarqués dans votre  âme vraiment dévouée à l'œuvre  des missions. 
J'espère que le bon Dieu arrangera les choses de façon à ce que le plus grand bien s'opère dans tous 
les cas. Je n'ai pas besoin de vous dire de joindre vos prières aux nôtres. Je sais que tous les jours 
elles  s'élèvent  pour  cette  fin  de  votre  cœur.  Les  protestants  bâtissent  ici  un  temple  et  les 
schismatiques continuent de désoler nos chrétientés des terres. Quand aurons-nous plus de force et 
d'autorité ? Secondez M. Luquet auquel le Seigneur semble inspirer des pensées de salut.

L'évêque de Madras s'était bien peu ouvert et nous ne savions pas ce qu'il pensait sur les évêchés à 
établir ou au moins sur les vicariats apostoliques à multiplier. Ce matin même, il a écrit à Mgr en ces 
termes :  "In the division of vicariates, I hope the schism will receive, if not a death blow, at least a 
crippling. If new bishoprics be erected in India, every one must read the downfall of Goa at hand". (1) Il 
nous est beau de voir les évêques qui sont sur les lieux se ranger du côté de notre opinion. Enfin, 
prions le bon Dieu et croyez que je suis, avec un attachement tout nouveau et un respect constant,

Votre tout dévoué serviteur et confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 17 avril 1845)

________________________________________



note 1 Avec la division des vicariats, j'espère que le schisme recevra sinon un coup mortel, du moins 
une blessure. Si de nouveaux évêchés sont érigés dans l'Inde, chacun peut y lire que la chute de Goa 
est proche.
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(à M. l'abbé Taurines, curé de Saint-Papoul, par Castelnaudary - Aude)

Merci  de  votre  lettre.  C’est  la  Providence  qui  m’a  conduit  chez  les  MEP où  je  peux  réaliser  mes  plus 
profondes aspirations : le clergé indigène, des évêchés, la hiérarchie ecclésiastique. Beaucoup d’oppositions 
sur place. En quelques mots, l’histoire de M. Luquet depuis son arrivée à Paris en 1841 jusqu’à son voyage à 
Rome. Je travaillerai à cette œuvre jusqu’à ma mort. Priez beaucoup.

___________________

Pondichéry, le 20 avril 1845

Mon bien cher ami,

Je viens de recevoir votre lettre du 12 février et je ne veux pas laisser partir la prochaine vapeur sans 
y répondre. Tant il me tarde, bien cher ami, de vous prouver que je n'avais qu'une seule crainte en 
voyant finir si vite une correspondance à laquelle je tiens si fort et que j'avais espéré ne voir finir 
qu'avec la vie de l'un ou de l'autre. Cette crainte était celle de vous avoir ou déplu ou offensé en 
quelque chose. Puisqu'il n'en est rien, je m'en réjouis et j'espère que vous ne serez plus si cruel à mon 
égard.

Vous n'avez pas sans doute attendu si longtemps à demander de mes nouvelles et vous savez mon 
changement puisque vous avez mis sur l'adresse Supérieur du séminaire. En effet, voilà près d'un an 
et  demi  que  j'occupe  ce  poste  intéressant  et  difficile.  Puisque  vous  avez  la  bonté  de me parler 
longuement de vous, je me permettrai de vous entretenir de moi. Entre amis, cela n'est pas défendu, 
et c'est là l'illusion d'une douce conversation.

Quand votre dernière lettre vint m'atteindre, j'étais loin d'ici ; je faisais mes premiers ébats dans un 
genre de ministère bien différent du vôtre et qui a aussi ses consolations et ses peines. Les premières 
cependant l'emportent toujours quand on est missionnaire. Puis je m'éloignais encore plus et courus 
ainsi près d'un an, quand vint l'époque d'un synode depuis longtemps désiré à Pondichéry. Il était 
urgent que je m'y rendisse, car un mouvement devait s'opérer et (je) ne voulais pas laisser passer une 
occasion si favorable de pousser à ce mouvement de régénération.

Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut savoir qu'il s'élève dans l'œuvre des missions une école 
nouvelle, si je puis parler ainsi. J'étais de cette école avant de la connaître, car ce sont les principes 
sur lesquels elle repose qui ont déterminé principalement mon départ pour les missions. Guidé par la 
divine Providence, je suis tombé (car je ne connaissais guère alors les missions et je ne savais pas 
les divers  moyens par  lesquels  on pouvait  arriver  là)  dans la  seule  Société  dans laquelle  il  soit 
possible de développer mes pensées, d'en pousser à bout l'exécution, en faisant voir que c'est dans 
des vues identiques aux nôtres que le Saint-Siège l'a établie, et on l'avait oublié.

Avant d'aller plus loin, que je vous dise ce que nous voulons. Nous voulons 1° l'établissement d'un 
clergé indigène capable de se suffire à lui-même ; 2° la fondation d'églises sans lesquelles il nous 
semble  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  la  religion  soit  établie  dans  un  pays ;  3°  la  hiérarchie 
ecclésiastique, sans en exclure l'épiscopat, introduite parmi les indigènes que nous voudrions voir 
sortir enfin de cet état de dépendance et de soumission auquel ils ont été assujettis jusqu'ici.

Ces propositions vous paraîtront peut-être toutes naturelles, et cependant, il nous faut combattre pour 
les soutenir presque contre la généralité des missionnaires. Presque tous s'accordent à dire que c'est 
impossible  dans  la  pratique,  et  c'est  contre  cette  prétendue impossibilité  que  nous  devons  nous 
élever, et chercher à prouver, non seulement par l'histoire des missions, mais aussi par des faits, que 
la possibilité d'un clergé indigène existe, que jusqu'ici on a fort peu travaillé à la réaliser quand on ne 
s'est pas ouvertement opposé à son établissement, etc.

Ces pensées étaient  très peu  arrêtées dans  mon esprit  quand  je  partis  pour  Paris.  Là,  elles  se 
fortifièrent malgré le peu de sympathie que je rencontrai parmi les directeurs. Quelques mois après 
moi, entra au séminaire, comme aspirant, un jeune homme plein de piété et de talent qui avait étudié 
à fond la question des missions. Il était tout à fait de mon avis et il se mit en position d'éclairer les 
missionnaires du monde sur ce qui nous paraît le véritable état des choses. C'est dans ce but qu'il 
composa, pendant qu'il était encore aspirant, ses lettres à Mgr l'évêque de Langres. Cependant, il 
fallait user de tant de ménagement qu'il dût composer et faire imprimer son ouvrage en secret, pour 
ne le laisser paraître qu'une fois parti.



La Providence voulut  que son secret  fût découvert  quelques jours avant  son départ,  ce qui  faillit 
causer son expulsion. Cependant, on le laissa partir pour les missions, et son ouvrage, qu'il envoya à 
tous les missionnaires de notre Société, à bien d'autres missionnaires et à Rome, a été généralement 
reçu avec approbation, excepté par les ennemis déclarés du clergé indigène. Chez nous surtout, il a 
produit le plus grand bien, car il a rappelé à nos confrères, et à plusieurs il a appris, pourquoi le Saint-
Siège a établi notre Société.

La divine Providence a voulu encore que ce même jeune missionnaire,  M.  Luquet,  fût  envoyé à 
Pondichéry. J'y étais depuis quelque temps. Le synode a eu lieu quelques mois après l'arrivée de M. 
Luquet. Son ouvrage, sa prudence, son éloquence et son angélique piété concoururent à lui gagner 
tous les cœurs et nous eûmes le bonheur de voir nos pensées les plus chères appréciées. Bien plus, 
le triste séminaire qui existait à Pondichéry et qui faisait pitié, a été mis par le synode sur un pied 
convenable, et moi, qu'on avait éloigné quelques mois auparavant parce que j'avais trop la manie du 
clergé indigène, je fus mis à la tête de cet établissement parce que j'avais l'esprit du clergé indigène.

Mais il fallait à M. Luquet un plus grand horizon. C'est de Rome que doit venir la véritable impulsion, 
aussi est-(ce) à Rome que la divine Providence l'a amené pour défendre notre cause. Car c'est la 
Providence qui a fait tout cela. Des événements indépendants de cette question ont demandé qu'un 
missionnaire habile fût envoyé à Rome. M. Luquet a été élu notre député auprès du Saint-Siège, où il 
se trouve en ce moment, n'oubliant pas le clergé indigène, fort goûté à Rome, pendant que je fais mes 
efforts  pour  former  des  sujets  qui  prouvent  par  le  fait  qu'on  pourrait  avoir  parmi  les  indigènes 
d'excellents ecclésiastiques, si on prenait les moyens de les former comme il faut.

Malheureusement, je suis loin d'avoir en mains tous les moyens nécessaires, et je ne sais pas si le 
temps de la miséricorde du Seigneur est arrivé. Je crains que non, quand je vois combien je suis 
encore traversé dans cette œuvre fondamentale, combien peu elle est encore comprise malgré ce qui 
s'est passé etc. etc., mais plus que jamais je suis convaincu de la vérité du principe et je travaillerai 
jusqu'à ma mort, j'espère, à le faire prévaloir. Cependant, cher ami, combien de peines de cœur, que 
d'inquiétudes, que de contradictions ! ! ! C'est là mon partage, et quelquefois ma faiblesse est prête de 
succomber ; aussi je me recommande bien à vos prières et je vous prie de vous souvenir dans vos 
saints sacrifices de notre séminaire et du clergé indigène de toutes les nations.

Je vous prie de me rappeler aussi aux prières des bonnes âmes que vous dirigez dans les voies du 
salut, et de me rappeler aux pieux souvenirs de celles que je connais, d'une manière spéciale à la 
famille de Ricaud.

A Dieu, cher ami ; que le pasteur des âmes vous comble de sa grâce ; que je voudrais aussi des 
pasteurs dans ces malheureux pays où tout est en l'air, où rien n'est encore fondé ! Qu'est la religion 
sans évêques, sans curés ? les missionnaires ne sont qu'accessoires dans l'Eglise de Dieu. Quelle 
différence de vie entre la vôtre et la mienne ! Vous voilà dans la paix, dans la tranquillité, dans la 
retraite, et je suis à lutter une lutte morale plus pénible qu'une autre et contre quels adversaires ! Des 
hommes vénérables, des hommes qui veulent le bien, des évêques, des religieux, etc.

Priez pour que la sainte charité ne soit jamais blessée. Enfin, pendant que je travaille à faire des curés 
et à préparer des évêques, travaillez à nous former quelques bons missionnaires qui viennent nous 
aider.

Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

Votre ami dévoué.

M. de Brésillac, prêtre

(Pondichéry, le 20 avril 1845)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Etat actuel de l’Inde : les protestants, le schisme, les Jésuites, les Anglais. Ici ce sont les prêtres qui arrêtent 
les progrès de l’évangile. Mais le clergé indigène est possible et je le répète. Futur collège des Jésuites à 
Tranquebar.

___________________

Pondichéry, le 3 mai 1845

Encore une vapeur sans que nous recevions de vos nouvelles.

Où en êtes-vous ? Où en sommes-nous ? M. Tesson nous fait craindre que vous ne parveniez pas à 
grand-chose. Les Messieurs de Paris ne doivent pas d'ailleurs vous seconder beaucoup puisqu'ils 
viennent de contrarier Mgr dans tous ses projets dans une lettre du mois passé. Il est vrai qu'ils ne 
semblent pas désapprouver la division pure et simple des vicariats, cependant je doute qu'ils donnent 
même dans cette pensée de bon cœur.

Cependant, les événements croissent de jour en jour et rendent plus nécessaire une marche active, 
forte, prévoyante, avançant sur des fondements solides et vers un but.

Les  protestants  redoublent  d'efforts,  et  nos  faiblesses,  nos  lenteurs,  les  contradictions  de  nos 
démarches ne leur servent pas peu. Le schisme, s'il n'augmente pas, ne diminue pas non plus, mais 
la foi diminue chez les chrétiens et ne fait pas de conquêtes sur le paganisme. Ici le temple protestant 
est presque fini, le collège est dispersé, les P.J. ont quelques enfants à Negapatam, au reste nous 
allons les avoir en visite, car le malade va venir se rétablir ici, il sera accompagné du P. Saint-Cyr à ce 
que je crois. A Madras, il va sans dire que les prêtres anglais sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le 
moins du monde missionnaires. Mais ce qu'il  y a de triste, c'est que les P. Oblats vont quitter le 
vicariat. Il paraît qu'ils sont tout à fait contrariés par l'évêque, de sorte que cet immense vicariat va être 
abandonné tout comme celui de Calcutta etc. etc., où les prêtres ne sont que pour les Anglais. Pauvre 
peuple indien ! Quand sera-t-il reconnu ?

Mais ce qui brise le cœur, c'est de voir qu'il serait possible de l'amener à Dieu. Ce sont les prêtres qui 
arrêtent  ici  les  progrès  de  l'Evangile  par  leurs  contradictions,  leurs  préjugés  nationaux,  leur 
répugnance à se faire tout à tous. Par leur orgueil en voulant dominer spirituellement sur ces peuples 
comme leurs compatriotes dominent politiquement. Certes, de la manière dont ceux-ci les traitent, les 
écrasent, il n'est pas surprenant qu'ils aient en abomination des prêtres qui leur ressemblent, ne fût-ce 
que par la couleur de la peau, et plût à Dieu qu'ils ne leur ressemblassent que par la couleur de la 
peau.

La cause sacrée du clergé indigène devrait bien grandir devant tout cela, mais les yeux sont encore 
fermés. Dans toute l'Inde, nous sommes les seuls qui y pensions, encore sommes-nous bien loin de 
faire  le  centième de ce que nous devrions.  Mais  le  peu que nous faisons ne cesse pas de me 
persuader  tous  les  jours  davantage  que  le  clergé  indien  est  possible,  possible  dans  toute  sa 
hiérarchie,  possible  et  facile  si  une  fois  on  le  veut  franchement,  loyalement,  fraternellement, 
indiennement, car nous sommes dans l'Inde. Oui, des prêtres catholiques, mais non pas français, non 
pas italiens, non pas anglais, sont possibles, et à eux seuls il sera donné de faire prévaloir la vérité sur 
le mensonge. Vous me direz que je ne vous dis rien de nouveau dans ce billet. C'est vrai, mais il faut 
répéter  nos convictions à satiété  quand elles croissent  tous les jours davantage et  qu'elles nous 
paraissent seules capables de sauver la sainte Religion des dangers qui la menacent. Que Rome ne 
peut-elle  voir  les  choses  comme elles  sont,  je  suis  persuadé  qu'elle  prendrait  des  moyens plus 
efficaces.

A Dieu, priez pour moi.

Dans les saints cœurs de Jésus et de Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. (Collège des Jésuites à Tranquebar)

Les  Jésuites  vont  établir,  dit-on,  leur  collège  à  Tranquebar  aussitôt  que  les  Anglais  auront  pris 
possession de cette ville qu'ils ont achetée au Danemark. Il paraît que ce collège va déjà grand train. 



Il est malheureux de ne pouvoir pas s'en réjouir, car enfin ce serait une bonne chose qu'ils eussent un 
collège bien monté, s'il  n'y avait pas à redouter autre chose. Notre séminaire ne va pas. Nous en 
sommes aux fruits de la faute qu'on a faite il  y a deux mois. Puissent tous ceux que j'ai prévus, 
annoncés,  et que je prévois  encore, ne pas se réaliser.  Vous voyez que mes idées sont un peu 
sombres. Je les crois exemptes d'exagération et de préjugés. A Dieu.

(Pondichéry, le 3 mai 1845)
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(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Où en sont nos affaires ? Vous êtes bien silencieux. Le schisme se développe. Pas d’unité d’action chez les 
évêques  et  les  prêtres.  Les  Anglais  ne  sont  pas  missionnaires.  Les  Pères  Oblats  quittent  Madras,  les 
protestants progressent. Il nous faut absolument des évêchés soumis au droit  général, avec la hiérarchie 
ecclésiastique parmi les indigènes ; il les faut vite, le mal progresse. Possibilité d’un concordat entre Rome et 
l’Angleterre, attention ! Quelques considérations sur les missionnaires présents à Pondichéry. Le futur sacre 
de Mgr Charbonnaux. Quelle tristesse de voir que l’œuvre de Dieu ne se fait pas !

___________________

(Pondichéry), le 30 mai 1845

Que vos nouvelles deviennent rares, cher ami, et cependant jamais elles n'ont été plus désirées. M. 
Lehodey vient  cependant  de recevoir  une petite  lettre  de vous,  mais  d'une date  reculée et  dans 
laquelle vous ne donnez point de détails sur nos affaires. On ne sait que trop que penser, on craint, et 
j'avoue que je crains aussi. Le P. Bertrand doit être depuis longtemps à Rome. Je crains bien qu'il 
n'entrave  les  affaires.  M.  Tesson  nous  écrivait  aussi  qu'il  n'osait  guère  se  fier  aux  premières 
espérances que nous avons conçues en voyant le bon accueil qu'on vous a fait d'abord. Enfin, votre 
long silence augmente nos doutes. Vous ne parlez à M. Lehodey que de l'impression des actes du 
synode avec des notes. Tout cela est bien peu de chose. Ce synode n'a pas été assez remarquable 
pour  faire  impression  et  vos  notes  seront  appréciées  de  quelques-uns,  blâmées  de  beaucoup, 
oubliées de tous après quelques mois.  Nous ne saurions attendre de là  un bien solide.  Comme 
accessoire, c'est bon, mais voilà tout.

Mais le point essentiel où en est-il ? Je ne vois encore rien qui se dessine, ni un plan, ni un autre qui 
tende à une fin. Cependant le mal augmente tous les jours et le  remède devient plus urgent.  Le 
schisme s'enracine, il  s'enveloppe d'une robe de légitimité de plus en plus probable au moyen du 
silence de Rome et des impressions contenues dans les bulles de l'archevêque de Goa. Il n'en faudra 
pas davantage pour éteindre le peu de foi qui reste encore dans ce malheureux pays. Aussi l'impiété 
croit à vue d'œil. Cette contradiction entre les prêtres nous fait regarder comme des charlatans. On 
entend dire par les chrétiens catholiques, si catholiques ils sont : toutes ces histoires (en parlant de 
l'Evangile) sont comme celles que les brames racontent aux païens. Chacun a les siennes. Voilà le 
fruit du schisme. Qu'il dure encore et la foi se perdra tout à fait, à moins que Dieu ne la conserve dans 
quelques cœurs par un miracle de sa miséricorde que nous pouvons espérer, mais sur lequel nous ne 
devons pas compter.

Après le schisme, je mets en fait que la diversité d'action de la part des prêtres catholiques fait un mal 
énorme.  Les  évêques ne  s'entendent  pas  plus  entre  eux  que  les  prêtres.  D'ailleurs  les  évêques 
anglais,  et leurs prêtres en général,  ne sont  pas le moins du monde missionnaires.  Ce sont  des 
Anglais pour les Anglais, les pauvres indigènes sont à peu près abandonnés.

Les PP. Oblats paraissent avoir compris leur position, et ils auraient vraisemblablement fait beaucoup 
de bien dans la mission de Madras.  Je ne sais pas ce qui  s'est  passé entre eux et  l'évêque de 
Madras. Bref, ils viennent de quitter, et l'on ne serait pas étonné que cette belle mission qui donnait 
tant de consolations, ne devînt la proie du schisme ou des protestants. Car ceux-ci aussi profitent de 
notre faiblesse, et ils se corroborent fortement. Ils bâtissent des temples là où jamais on avait entendu 
parler d'eux, et ils se croient assez forts pour faire aussi des synodes, etc. Je ne vous parle plus du 
temple de Pondichéry qui va être terminé.

Voilà un triste tableau, je le crois cependant encore loin de la réalité. Puissiez-vous faire comprendre à 
Rome que, devant de telles réalités, il n'est pas permis de rester immobiles, il faut de la prudence 
sans doute, mais aussi de la force, de l'activité. Et que faudrait-il ? des évêchés, et si l'on ne peut 
avoir  des  évêchés,  des  vicariats  apostoliques  plus  nombreux,  commis  à  des  hommes donnés à 
l'Eglise romaine, qui ne soient ni français, ni anglais, ni espagnols, mais seulement catholiques. J'en 
reviens toujours là, car le défaut contraire et si commun est ce qui nous perd. Des évêchés enfin qui 
aient en vue de fonder quelque chose, et non pas de laisser tout en l'air, sous prétexte qu'à chaque 
jour suffit son mal.

Qu'on donne à ces évêques, ou vicaires apostoliques, tous les droits épiscopaux. Mais qu'ils soient en 
conscience soumis au droit général modifié selon les circonstances, mais non pas selon le caprice de 



chacun, et selon ce qu'il a vu pratiqué dans quelque Eglise de France ou quelque autre particulière. 
Qu'ils tendent enfin à établir la hiérarchie ecclésiastique parmi les indigènes, chose que j'ai toujours 
crue possible, comme vous, mais que je crois aujourd'hui facile.

Vous me direz que pour cela il  faut plus d'un siècle. Je le dirai  aussi,  mais il  faut commencer et 
commencer de suite, sous peine de ne le pouvoir pas de plusieurs siècles encore si l'on manque 
l'occasion. Pour le moment, il ne faudrait que quelques évêques de plus, avec recommandation ou 
obligation de travailler de tout leur pouvoir à la fondation d'un clergé indigène, et qui eussent l'esprit 
des  fondations,  le  reste  viendrait  plus  tard.  Mais  si  on  laisse  encore  grandir  le  schisme  et  le 
protestantisme, si on laisse s'éteindre la foi des pauvres chrétiens exposés à tant de scandales, que 
fera-t-on après ?

Une autre chose. Il me semble voir dans les affaires de l'Angleterre une tendance à se rapprocher de 
Rome. Qu'il y ait demain un concordat entre Rome et l'Angleterre, et vous verrez que les évêques 
seuls seront admis dans les possessions anglaises. Ce qui serait un immense malheur. Prévenons ce 
coup en possédant à l'avance. Mon cher M. Luquet, faites autre chose qu'écrire des notes à Rome et 
dites-nous si nous pouvons espérer de voir la pauvre Eglise de l'Inde enfin secourue.

Que vous dirai-je de notre intérieur ? Le séminaire va encore assez bien, mais il est en l'air comme 
toutes nos œuvres. Nous sommes loin d'avoir fondé un séminaire. Mgr Charbonnaux est loin de nous 
avoir favorisés. Je vous avoue que je n'ai nulle confiance en Mgr de Jassen. Les autres nous sont 
comme ci-devant.  Les  nouveaux n'ont  pas  l'air  d'être  des  hommes  solides.  M.  Fages  me paraît 
cependant un homme grave, et voyant bien les choses, mais à vues courtes. M. de Kérizouët est un 
enfant plein de moyens et de jugement, mais il se laisse aller et il aurait besoin de commencer son 
séminaire.  M.  Virot  est  très fortement  attaqué moralement.  Si  j'étais  supérieur,  je  le  renverrai  en 
France, et si j'étais quelque chose dans l'administration générale des missions, je le changerai de 
mission. Je pense qu'il périra misérablement.

La ville  blanche nous offre  le  collège.  Mgr  a  écrit  à  Paris,  or  MM.  les  directeurs  ont  répondu à 
l'unanimité qu'il ne fallait pas l'accepter. L'offre n'avait pas encore été officielle, elle l'est depuis deux 
jours. Mgr est absent. Je ne sais pas comment se terminera cette affaire. Mgr de Jassen va être sacré 
le jour des Ss Apôtres Pierre et Paul. Plusieurs missionnaires doivent se réunir à cette occasion. M. 
Gailhot sera du nombre. Je crois qu'on invitera le supérieur des Jésuites. Il y a un mois et demi que le 
conseil a décidé qu'on devait l'inviter.

Que vous dirai-je encore ? Je ne vois pas l'avenir couleur de rose, tout notre espoir est dans Rome, 
mais je crois qu'on ne le sent pas assez ; et peut-être aussi Rome ne s'occupe-t-elle pas assez de 
nous. Oh si l'on était romain. Mais qu'on est loin de l'être !

Je ne vous parle pas de moi qui suis triste de voir cet état de choses. Car l'œuvre de Dieu ne se fait 
pas,  et  peut-être  est-ce  notre  faute ?  Que  votre  position  serait  belle  si  vous  pouviez  vous  faire 
entendre et amener les esprits à partager vos vues. Que les missions ont besoin de réforme ! On ne 
fait pas de progrès et surtout on ne catholicise par de nouvelles contrées. Mais aussi comment s'y 
prend-on ? Il me semble qu'on se figure un peu trop que le monde est catholique, tandis que l'œuvre 
des Apôtres est encore à faire, en quelques lieux, et surtout l'œuvre des pères de l'Eglise, l'œuvre de 
ces temps où la minorité était seulement fidèle en Europe et dans l'Orient.

Cette œuvre est à faire dans plus de la moitié du monde que l'on traite inopportunément avec les 
méthodes de la vieille foi européenne. L'Eglise n'a pas changé, ce qui était bon du temps des Saint 
Cyrille et des Saint Athanase serait excellent encore dans les mêmes circonstances, quoique cela ne 
soit plus praticable à l'égard des chrétiens d'Europe, et ce qui est excellent pour ceux-ci ne l'est pas, 
je crois, pour des chrétientés qui ne sont pas encore dans l'âge viril.

Je ne fais que jeter ici des pensées qui mériteraient un long développement que je suis incapable de 
faire. Adieu, priez pour moi, pour notre séminaire, pour notre mission, pour l'œuvre des missions que 
je voudrais pouvoir embrasser tout entière et croyez à l'inébranlable amitié de votre dévoué confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 30 mai 1845)
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Envoi 0124
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 371ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Un gros courrier arrivé de la Propagande, la venue des Pères Bénédictins, ma nomination comme évêque : je 
ne crois pas devoir refuser. Je prends conseil auprès des confrères. Mgr Bonnand me conseille de ne pas 
accepter avant que ne soit  régularisé ce qui  paraît  louche dans la forme de cette nomination.  Je trouve 
excellente la décision que vient de prendre la Propagande (Coimbatore et Trichinopoly, après Bangalore). 
Trouvez-moi des finances. Copie de la lettre n° 0126.

___________________

Pondichéry, les 2, 4 et 5 juillet 1845

Mon bien cher ami,

Quel tintamarre a dû régner dans vos oreilles depuis trois jours, s'il  est vrai que ce qu'on dit d'un 
absent fait vibrer à distance le nerf acoustique ! Nous étions précisément réunis en grand nombre à 
l'occasion du sacre de Mgr de Jassen quand, tout d'un coup, est arrivé votre énorme courrier, ou 
plutôt l'énorme courrier de la Propagande (car de vous pas un mot), sans qu'il eût été précédé par rien 
qui eût pu en préparer l'effet. Vous dire l'explosion des sentiments divers qu'a produite la vue de 
toutes ces bulles,  lettres et  avertissements qui  développent un plan gigantesque, ce serait  chose 
impossible  et  peine  perdue.  Je  vous  dirai  seulement  que  les  esprits  les  plus  choqués  le  sont 
aujourd'hui beaucoup moins qu'hier, ils l'étaient hier beaucoup moins qu'avant-hier, et je ne désespère 
pas de les voir, dans un temps plus ou moins long, trouver admirables toutes vos opérations.

Les PP. Bénédictins sont arrivés tout juste après que le premier feu a été jeté, et les dépêches dont ils 
étaient porteurs ont contribué beaucoup à calmer les esprits. Cependant, le Conseil a pris, au sujet de 
votre procuration, un parti qui vous affligera peut-être et que Mgr vous fera connaître, je pense. Quant 
à moi, cher ami, je ne saurais vous dire combien la chose en général me réjouit devant le Seigneur, 
quoiqu'il y ait quelques particularités que je ne comprends pas encore assez et qui auraient besoin de 
quelques  explications  pour  ne  pas  laisser  suspendre  mon jugement.  Mais  ce  que  je  ne  saurais 
approuver, c'est que vous m'ayez mis si vite et si fort en avant. Je crois que c'est un peu précipité et 
vous me mettez dans une position difficile. L'effet de ma nomination est trop naturel pour que vous ne 
l'ayez pas prévu.

Il me semble vous entendre me dire de Rome : acceptez cette froideur générale et ces témoignages 
de  méfiance  comme  le  sacrifice  du  contentement  si  légitime  qu'on  aime  à  éprouver  dans  ces 
occasions  dans  le  contentement  de  ceux  qui  nous  entourent.  Cependant,  si  j'acceptais  de  suite 
purement et simplement, je crois que ce serait d'un mauvais effet, et d'ailleurs je ne crois pas devant 
Dieu devoir refuser.

Je n'ai encore pu parler à fond de mes pensées à cet égard qu'avec M. Jarrige et M. Godelle qui 
semblent approuver mon plan. Je n'ai pas encore pu parler longuement avec Mgr de Drusipare dont 
l'opinion sera plus décisive pour moi que celle de plusieurs autres. Elle consisterait à dire clairement 
que je ne refuse pas, mais que je n'accepte pas non plus purement et simplement avant d'en avoir 
écrit à Paris, car ces Messieurs ne paraissent pas savoir ma nomination, et ils pourraient aussi être 
fâchés de mon empressement.

Pendant le temps qu'exigera la réponse de nos Messieurs, on s'habituera à l'idée qui deviendra moins 
froissante, et j'aurai le temps de me préparer devant le Seigneur à la grande charge que vous avez 
contribué  à  m'imposer,  et  qui  me  fait  trembler,  quoique  sans  trouble  et  sans  inquiétude,  je  ne 
comprends pas trop pourquoi ni comment. La paix de l'âme, et je dirai même le contentement intérieur 
dont je jouis, est-il une grâce ou une tentation, je n'en sais rien, la prière seule pourra me le faire 
connaître, mais il me faut au moins quelques mois de recueillement.

A Dieu, inutile de vous dire de prier pour moi, la lettre que j'écrirai aux directeurs de Paris ne sera pas 
très longue, si je puis, je vous en donnerai copie. (2 juillet 45)

Le 4 juillet

J'ai eu deux conférences avec Mgr de Drusipare. Son avis a été, et je m'y conforme pleinement, que 
je ne devais pas accepter avant que vous ayez fait régulariser ce qu'il y a de louche dans la forme de 
cette nomination. Car on ne voit pas que vous ayez présenté trois sujets, comme c'est la coutume, 
etc. etc. Sa Grandeur doit en écrire à la Propagande, ainsi qu'à vous, et je ne doute pas que les 



choses ne s'arrangent ainsi comme elles doivent l'être devant Dieu. Que si après cela je suis confirmé 
dans ma nomination, non recuso laborem (1). Que si le bon Dieu veut que ces démarches en fassent 
nommer un autre plus digne de l'épiscopat, Deo gratias.

A Dieu, priez beaucoup pour moi et surtout, je vous en prie, que l'amitié n'entre pour rien comme 
mobile dans vos démarches à mon égard. Je suis bien persuadé que vous (tâchez) d'en écarter les 
impressions, mais il faut se méfier des inspirations du cœur.

Tout à vous en Jésus et Marie.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. Mgr de Drusipare a cru que je n'avais rien à écrire moi-même à la Sacrée Congrégation. Je joins 
ici la copie d'une lettre que j'écris à nos Messieurs de Paris.

Copie d'une lettre aux directeurs de Paris

"Messieurs et très respectables confrères,

Quel n'a pas été mon étonnement en apprenant subitement que la Sacrée Congrégation avait jeté les 
yeux sur moi pour remplir  un des postes difficiles qu'elle vient  de créer en quelque sorte par sa 
nouvelle division ecclésiastique de l'Inde ! Les bulles de ma nomination m'ont été remises par notre 
bien-aimé et à jamais vénérable évêque de Drusipare, sans que j'en aie eu connaissance à l'avance, 
et  sans que Sa Grandeur elle-même, à ce qu'il  paraît,  s'y  attendît,  au moins si  vite.  Aussi  cette 
nomination a-t-elle  pu paraître  un peu irrégulière,  et  il  me semble que si  j'acceptais  purement  et 
simplement, sans témoigner que je désire une espèce de régularisation, mes confrères, que je serais 
au  désespoir  de  fâcher  et  surtout  de  scandaliser,  pourraient  à  juste  titre  être  choqués  de  ma 
précipitation.

Aussi ai-je écrit à M. Luquet que, sans refuser absolument, je n'accepterais qu'autant qu'il aurait fait 
disposer les choses d'après les avis qu'il recevra de Mgr de Drusipare et les notes que la Sacrée 
Congrégation enverra à Sa Grandeur. J'ai cru cependant, Messieurs et très chers confrères, devoir 
vous communiquer ce qui se passe à mon sujet afin que, si vous-mêmes avez des avis à me donner 
ou des dispositions à prendre, je n'aie jamais à me reprocher d'avoir négligé mon devoir à l'égard de 
ceux qui sont mes supérieurs et avec lesquels je serais désolé de n'être pas en parfaite harmonie de 
sentiments.

J'espère donc, Messieurs, que vous ne me refuserez pas, dans cette circonstance, les avis que vous 
croirez nécessaires, et que, si le Seigneur me destine à porter la lourde charge de l'épiscopat, vous 
voudrez bien toujours m'aider de vos conseils et de votre concours aux œuvres que le Seigneur 
exigera de moi et que, sans vous, je ne pourrais jamais accomplir.

Je me recommande etc." (lettre du 5 juillet 1845)

(Le 5) Un mot, puisqu'il me reste un peu de place. Plus je réfléchis, plus je trouve excellente la mesure 
que vient de prendre la Sacrée Congrégation. J'espère que les difficultés que je suis obligé de faire 
dans ma position,  n'en embarrasseront  pas l'exécution,  ce qui  serait  un grand malheur.  Un autre 
vicariat apostolique au Tanjaour eût été la perfection. Mais supposé que je sois sacré sous peu (après 
votre réponse ou la réponse de la Sacrée Congrégation) quelle ressource aurai-je là-bas, surtout si 
Paris n'est pas content, d'autant plus que Mgr vient de faire pour son coadjuteur des dépenses qu'il 
n'est nullement d'avis de renouveler pour une province qui doit être sous peu un vicariat distinct ?

Si vous pouviez toucher le cœur de quelques bonnes âmes en ma faveur, et me procurer ou des 
secours particuliers ou des effets de circonstance ? Voyez. Au reste, je m'abandonne bien pour tout 
cela à la divine providence. Mais surtout, ne m'oubliez pas aux pieds des autels.

(Pondichéry, les 2, 4 et 5 juillet 1845)

________________________________________

note 1 Je ne refuse pas le  travail (de Saint  Martin  de Tours :  Domine,  si  adhuc populo tuo sum 
necessarius, non recuso laborem : Seigneur, si ton peuple a encore besoin de moi, je ne refuse pas 
me travail).
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Envoi 0125
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1067-1070

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Heureux des nouvelles divisions des vicariats par la Propagande, mais pourquoi  avoir  pensé à moi pour 
Coimbatore ? C’est trop vite. Je n’ai pas cru devoir refuser. J’espère que vous m’aiderez à porter ce poids. 
J’espère aussi que vous me trouverez des aides financières. A Coimbatore, je n’aurai rien.

___________________

Pondichéry, le 5 juillet 1845

Monsieur et bien-aimé confrère,

Vous ne deviez pas savoir toutes les nouvelles qui nous sont parvenues ces jours derniers, car je suis 
trop  sûr  de l'intérêt  que  vous me portez  pour  que vous  ne m'ayez  pas écrit  un mot  à  ce  sujet. 
Cependant, vous parlez de M. Gailhot, comment cela se fait-il ? Quoiqu'il en soit, cher ami, je n'ai pas 
voulu que vous eussiez seulement votre part de la lettre commune que j'écris à tous les directeurs. 
Vous savez la confiance que j'ai pour nous, plus que jamais j'ai besoin de vous ouvrir mon cœur.

La division des vicariats, telle qu'elle vient d'être faite pour toute l'Inde, me paraît être ce qu'il y avait 
de mieux à opérer dans ce moment. A part quelques petites particularités (et pour les blâmer, faudrait-
il encore connaître toutes les raisons qui ont déterminé M. Luquet et la S.C.), je ne puis qu'applaudir 
de tout mon cœur à la chose. Seulement, je n'aurais pas voulu être mis de suite si en avant. Supposé 
que je dusse être évêque, ce n'était pas encore, M. Luquet et Mgr de Drusipare auraient dû encore 
attendre quelque temps (car je pense bien que Mgr y est pour quelque chose, quoiqu'il soit étonné 
que ce soit fait si vite). Mais puisque la chose est faite, devais-je refuser ? Je ne l'ai pas cru devant 
Dieu. Bien des confrères l'ont pensé comme moi, et j'espère que ceux qui ont lieu d'être un peu 
blessés ne le seront pas outre mesure. Vous devez cependant juger que ma position est bien difficile, 
et je ne sais trop vraiment comment je m'en sortirai.

Vous serez, cher ami, ma seconde providence et j'espère que vous ne me retirerez pas dans cette 
occasion l'amitié que vous m'avez jusqu'ici témoignée et que vous m'aiderez à supporter le poids que 
le Seigneur veut m'imposer.

Et  pour  que les difficultés soient  à leur  comble dès le  principe,  figurez-vous  le  Coimbatore sans 
ressources locales, sans aucun établissement considérable, etc. etc. Tout est à faire. Aussi j'espère 
que vous ferez valoir ma cause auprès de ceux dont la providence se sert pour donner aux oiseaux la 
pâture. Ce ne sont pas seulement de roupies dont j'ai un pressant besoin, mais je n'aurais pas un 
livre,  pas  un  ornement,  pas  un meuble  d'église,  etc.,  si  vous  ne  venez  à  mon aide.  Je  compte 
beaucoup sur vous. Mais surtout je compte sur votre constante amitié et sur le secours incessant de 
vos  prières  auxquelles  je  me  recommande  plus  que  jamais  vous  assurant  de  mon  inébranlable 
attachement avec lequel je vous prie de me croire votre tout dévoué confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 5 juillet 1845)
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1073-1075

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Je viens de recevoir ma nomination à l’épiscopat. Quelle surprise même pour Mgr Bonnand ! Il me faudrait 
une  sorte  de  régularisation  de  cette  nomination.  J’ai  écrit  dans  ce  sens  à  M.  Luquet.  Je  veux  agir  en 
conformité avec vous.

___________________

Pondichéry, le 5 juillet 1845

Messieurs et très respectables confrères,

Quel n'a pas été mon étonnement en apprenant subitement que la Sacrée Congrégation avait jeté les 
yeux sur moi pour remplir  un des postes difficiles qu'elle vient  de créer en quelque sorte par sa 
nouvelle division ecclésiastique de l'Inde ! Les bulles de ma nomination m'ont été remises par notre 
bien-aimé et à jamais vénérable évêque de Drusipare, sans que j'en aie eu connaissance à l'avance, 
et  sans que Sa Grandeur elle-même, à ce qu'il  paraît,  s'y  attendît,  au moins si  vite.  Aussi  cette 
nomination a-t-elle  pu paraître  un peu irrégulière,  et  il  me semble que si  j'acceptais  purement  et 
simplement, sans témoigner que je désire une espèce de régularisation, mes confrères, que je serais 
au  désespoir  de  fâcher  et  surtout  de  scandaliser,  pourraient  à  juste  titre  être  choqués  de  ma 
précipitation.

Aussi ai-je écrit à M. Luquet que, sans refuser absolument, je n'accepterais qu'autant qu'il aurait fait 
disposer les choses d'après les avis qu'il recevra de Mgr de Drusipare et les notes que la Sacrée 
Congrégation enverra à Sa Grandeur. J'ai cru cependant, Messieurs et très chers confrères, devoir 
vous communiquer ce qui se passe à mon sujet afin que, si vous-mêmes avez des avis à me donner 
ou des dispositions à prendre, je n'aie jamais à me reprocher d'avoir négligé mon devoir à l'égard de 
ceux qui sont mes supérieurs et avec lesquels je serais désolé de n'être pas en parfaite harmonie de 
sentiments.

J'espère donc, Messieurs, que vous ne me refuserez pas, dans cette circonstance, les avis que vous 
croirez nécessaires, et que, si le Seigneur me destine à porter la lourde charge de l'épiscopat, vous 
voudrez bien toujours m'aider de vos conseils et de votre concours aux œuvres que le Seigneur 
exigera de moi et que, sans vous, je ne pourrais jamais accomplir.

Je me recommande d'une manière toute spéciale à vos bonnes prières, vous priant d'agréer avec 
bonté l'expression bien sincère des sentiments respectueux avec lesquels

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs et respectables confrères,

votre très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 5 juillet 1845)
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Envoi 0127
Original, AMA 2F1, pp 96-97

(à son père)

Mes  occupations  m’empêchent  de  vous  écrire  plus  souvent.  Mort  de  M.  Taurines,  comme celle  de  M. 
Triboulot. Notre vie est entre les mains de Dieu ! Eloge de M. Taurines. Je serai bientôt fait évêque, sans 
doute à cause de mes opinions sur la nécessité d’un clergé indigène. Pour l’instant, n’en parlez pas, mais 
priez pour moi.

___________________

Pondichéry, le 6 juillet 1845

Je ne comprends pas moi-même, mon bien cher père, comment j'ai laissé passer six mois sans vous 
écrire. Vous avez bien raison de m'en faire des reproches, mais je vous prie de ne jamais attribuer le 
retard de ma correspondance, s'il y en a, à d'autre cause que mes innombrables occupations.

J'ai  reçu en même temps que votre lettre de mai une autre lettre de mon oncle Melchior  et  une 
troisième de Félicie. Je ne leur réponds pas cette fois, faute de temps ; dites-leur bien des choses de 
ma part, ainsi qu'à tous les autres membres de la famille. Félicie me fait part de son mal d'yeux dont je 
n'avais  pas  connaissance.  Qu'elle  se  soigne  bien,  je  l'en  prie,  et  qu'elle  continue  surtout  d'avoir 
recours à la prière, car celui qui donne la vue est le seul qui puisse la conserver. Cependant, qu'elle 
se soumette humblement à la volonté de Dieu. Il exauce toujours une bonne prière, mais ce que nous 
lui  demandons  n'est  pas  toujours  bon.  Un  refus  de  la  Providence  est  toujours  au  contraire 
miséricordieux.

Voilà donc qu'il  est si  vite passé ce cher et  bon ami M. Taurines. Que les décrets de Dieu sont 
impénétrables.  Adorons-les  et  taisons-nous ;  il  en  prend  qui  semblaient  faits  pour  régénérer  les 
cœurs,  et  il  en  laisse d'autres comme nous  qui !...  Adorons  Dieu.  Voyez,  cher  papa,  si  l'on  doit 
s'opposer à ce qu'on soit missionnaire ? Notre vie est entre les mains de Dieu, lui seul en dispose. 
Elle s'est brisée, cette vie précieuse de M. Taurines, contre un méprisable achoppement, et la nôtre a 
résisté aux voyages de mer et de terre, à la chaleur de la zone torride, où cependant mon compagnon 
de voyage (autre saint à canoniser) a péri au début de sa carrière. Encore une fois, adorons Dieu.

Je n'essayerai pas de vous dire combien cette perte m'a été sensible ; c'était un véritable ami qui me 
disait mes défauts. C'était le seul cœur de prêtre dans lequel je pusse répandre le mien sans réserve ; 
il a été le confident de toutes mes démarches, à lui j'ai dû plus d'une fois un inappréciable conseil de 
prudence, de modération, de zèle éclairé. Il m'écrivait encore souvent, et j'espérais qu'il serait encore 
longtemps mon guide dans bien des positions difficiles, car maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'un 
mois pour recevoir une lettre de France, on peut réellement consulter un véritable ami.

Hélas,  me voilà  privé  de cette  ressource au moment  où j'en  aurais  le  plus  de besoin,  car  vous 
apprendrez une chose qui va vous étonner sans doute et que je ne veux pas tarder à vous dire, 
quoiqu'il n'en faille pas encore trop parler. C'est que vraisemblablement je serai bientôt fait évêque. Le 
même jour que j'apprenais la mort du bon M. Taurines, les bulles de ma nomination sont arrivées pour 
un nouveau poste que Rome vient de créer dans une nouvelle division ecclésiastique de l'Inde. Jugez 
de mon étonnement à cette nouvelle spontanée, moi, un des plus jeunes des prêtres qui travaillons ici, 
moi qui n'ai pas l'expérience des missions et qu'on n'a certainement élu à Rome qu'à cause de mes 
opinions bien connues sur la nécessité de former un clergé indigène.

Ma position est des plus embarrassantes et je dois ménager bien des susceptibilités tant ici  qu'à 
Paris. Cependant, je n'ai pas cru, devant Dieu, devoir refuser, mais je dois retarder mon acceptation 
pure et simple pour un temps plus ou moins long. Aussi, je vous dis tout cela presque à l'oreille ; n'en 
parlez  pas  surtout  si  vous  aviez  l'occasion  d'écrire  à  nos  Messieurs  de  Paris,  et  surtout,  priez 
beaucoup pour moi qui, plus que tout autre et plus que jamais, ai besoin de la prière de tous ceux qui 
m'aiment réellement.

Excusez ma mauvaise écriture, je suis extrêmement pressé. A Dieu. Mes compliments relatifs à tous.

Votre tout dévoué et tout respectueux fils.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

N.B. J'écris un billet à M. Laffon Médieu pour lui demander un objet qui ait appartenu à mon cher mais 
toujours vivant M. Taurines.



(Pondichéry, le 6 juillet 1845)
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 377ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Commentaires après la lecture de son Mémoire. Pourquoi avoir été aussi précis sur certaines personnes : 
deux évêques de l’Inde et Mgr d’Halicarnasse ? Des erreurs en ce qui concerne la question des rites, de la 
bulle. J’espère que vous vous rétracterez sur ce point. Voici quelques remarques négatives. Attention de ne 
pas être trop opposé aux usages malabares. A propos des décrets du cardinal de Tournon, je ne porte pas de 
jugement : on peut toujours interpréter les choses de plusieurs façons opposées entre elles. Pour le sort des 
parias,  ne cherchons  pas dès le  principe à faire  disparaître  cet  état  de choses,  et  puis  l’Inde n’est  pas 
uniforme. Quelques pages de moins, et votre mémoire était un chef-d’œuvre.

Mon plan ? Au lieu de tout détruire, conservons le plus possible ; au lieu d’arracher l’arbre pour le remplacer 
par un arbre exotique, enlevons l’écorce parasite (le mal) et gardons le reste. Utilisons l’imprimerie, un exposé 
clair et franc de la Religion qui permettrait de revenir à la pratique des ancêtres. Il reprend ensuite certains 
usages qui pourraient être acceptés, le bœuf, la cendre, le pottou… Mettons-nous à la place des gens du 
pays, ne restons pas européens dans l’Inde. Les yeux et les sens ne sont pas partout identiques. Ce livre, 
c’est vous qui le feriez après quelque temps de séjour dans l’Inde. Mgr Bonnand est d’accord avec tout ce 
que j’écris. Quelques nouvelles du séminaire et du pays.

___________________

Pondichéry, les 5 et 9 août 1845 (1)

Mon cher, mon bien cher ami,

J'ai lu, j'ai relu, j'ai médité votre long et magnifique "Mémoire". Vous vous attendez à ce que je vous 
fasse part de toute ma pensée sur un sujet si grave, avec la franchise que vous me connaissez. Je le 
dois à la sincère amitié que je vous porte, je le dois aussi à notre œuvre. Car ne croyez pas que je 
n'ai, cher ami, que des louanges à vous donner. Pourquoi faut-il que ce soit de ma bouche que vous 
entendiez peut-être le premier blâme ? Ne vous en fâchez pas. Voyez-y, au contraire, la preuve de 
l'inviolable attachement que je vous porte et qui ne le cède à aucun, j'en suis sûr.

Oui, cher ami, votre œuvre est belle ; elle serait admirable, si vous n'aviez pas hasardé des choses 
que vous ne pouvez pas bien connaître et où vous vous êtes perdu. Que mon cœur a été percé de 
douleur,  en pensant  que cette  œuvre  si  belle  peut  devenir  si  dangereuse,  que je  ne crains pas 
d'avancer que, si votre "Mémoire" devenait public, s'il se répandait seulement autour de nous, il serait 
cause (2) de la ruine de la religion dans ces contrées. Venons-en aux détails.

Votre  thèse  sur  le  clergé  indigène  est  au-dessus  de  tout  éloge,  elle  est  entraînante,  irrésistible. 
Seulement, je ne sais pas pourquoi vous avez cru devoir désigner les deux évêques de l'Inde dont 
vous rapportez les déplorables paroles au point qu'on ne peut s'y méprendre. N'avez-vous pas craint 
de blesser la charité ? et pourquoi nous faire des ennemis sans une nécessité absolue ? En disant 
que  vous  avez  vu,  que  vous  avez  entendu ?  Combien  d'évêques  de  l'Inde  avez-vous  vus  ou 
entendus ? Tous ne savent pas même que vous ayez vu à Paris le vicaire apostolique d'Agra, de 
sorte que je crains que quelques confrères ne rapportent à Mgr Charbonnaux ce que vous dites de ce 
premier. En disant un évêque en général, on eût été le chercher aux deux antipodes du monde et 
l'effet eût été à peu près le même.

Eût-il aussi été nécessaire d'insister autant sur la mauvaise administration de Mgr d'Halicarnasse ? Il 
me semble encore que vous auriez pu éviter de mettre sous les yeux des cardinaux quelques petites 
misères de famille. Cependant, je vous excuserais plus facilement sur ce point que sur d'autres. Pour 
avoir le droit de dire ce qu'il y a de mal chez les autres, il faut avoir le courage de reconnaître aussi 
ses propres torts, et de les avouer. A cela près, on ne peut que vous admirer, et quelquefois verser 
des larmes de bonheur, en vous suivant dans vos rigoureuses démonstrations et vos conclusions 
aussi rigoureuses que leurs principes.

Mais, que vous vous êtes trompé, permettez-moi cette expression, quand vous êtes entré dans le 
détail de la mission. (3) Que vous vous êtes trompé et que vous êtes devenu dangereux en touchant 
la  question si  délicate  des rites et  de la  bulle  etc. !  Que vous vous êtes  trompé en  parlant  des 
malheureuses affaires de Nellitope et de Pondichéry qui auraient dû rester dans le mépris d'un éternel 
oubli. Oh que j'espérais autre chose ! Et je n'ai pas fini d'espérer, car je compte sur une espèce de 
rétractation de votre part qui demande qu'on ne décide rien à Rome, qu'on n'impose aucune obligation 
nouvelle, pas même une observance exacte de la bulle qui a déjà été modifiée par des décrets ou 
permissions de Rome etc. jusqu'à nouvel ordre, et sur votre seul Mémoire. (4)



Soyez bien persuadé, cher ami, que si l'on nous imposait quelque obligation en rapport avec l'esprit 
de votre mémoire, non seulement il faudrait renoncer à la conversion des gentils dans ces contrées, 
mais il faudrait se résoudre à voir passer au schisme et même au protestantisme, une bonne partie de 
nos chrétiens,  peut-être  même nos chrétiens en masse,  et  peut-être  même les voir  revenir  à  la 
gentilité (5), tandis qu'en prenant une marche contraire (6) nous pouvions espérer, ce me semble, les 
plus heureux résultats, et cela en laissant la foi sauve et la morale intègre. Que ma main droite se 
dessèche si j'osais jamais proposer ou admettre la moindre mesure contraire à l'intégrité des mœurs 
et de la foi !

Mais avant de vous parler de mon plan, le seul qui me paraisse capable de remédier à tout dans ce 
moment  (et  je  ne  suis  pas  le  seul  missionnaire  qui  pense  de  la  sorte,  M.  Lehodey,  dont  vous 
connaissez l'angélique piété et la longue pratique du ministère, a dit aussi : c'est le seul moyen, M. 
Dupuis, dont vous savez estimer la grande science, l'habitude du malabare et la profonde piété, pense 
de même ; d'autres missionnaires, dont l'autorité est moins grande, mais (qui sont) nombreux, zélés et 
éclairés, le pensent aussi), avant donc de vous parler de mon plan, faisons quelques remarques.

1° Quels sont ceux qui ont toujours été le plus acharnés contre les usages malabares ? Ceux qui les 
connaissent  le  moins  et  qui  ont  le  moins  exercé  le  saint  ministère  parmi  ces  peuples.  Ainsi  les 
Capucins  contre  les  Jésuites.  Or  les  premiers  exerçaient  le  ministère  parmi  les  Européens 
seulement (7), ils avaient tous les préjugés européens qui ont été beaucoup plus funestes à l'Inde que 
les préjugés de l'Inde. (8) Aujourd'hui, y a-t-il un seul missionnaire qui s'occupe sérieusement du soin 
des chrétiens et qui cherche à répandre la religion chez les indigènes, qui voulût qu'on passât par-
dessus les usages ? Pas un. (9)

Au  contraire,  tous  les  nouveaux  en  sont  révoltés,  et  ils  restent  d'autant  plus  éloignés  de  cette 
sympathie indigène qu'ils ont moins de rapport avec eux. Nous verrons quelquefois les missionnaires 
employés principalement chez les Anglais lever les épaules, ce que ne se permettent pas ceux qui 
sont devenus un peu plus les pères de leurs enfants indiens. Vous citez les Irlandais ! Mais n'auriez-
vous pas dû les citer pour prouver le contraire ? N'ont-ils pas ruiné les chrétientés indiennes ? Ils ont 
des succès auprès des Anglais et voilà tout. Ils mangent du bœuf, tant pis ! (10) St Paul savait que la 
viande était bonne et il disait que, s'il devait scandaliser ses frères en en mangeant, il n'en mangerait 
jamais. (11)

Cher ami, vous êtes tombé dans ce piège. Je crois bien qu'on vous loue en Europe. Cela doit être. 
Mais sachez que plus vous serez applaudi sur ce point, plus vous nous ferez du mal. Vos dernières 
pages m'ont déchiré l'âme. Si elles sont vraies (12), si elles sont approuvées, si elles sont publiées, il 
n'est plus nécessaire de me faire évêque. Fermons aussi notre séminaire avant d'avoir la honte et le 
chagrin de le voir  déserté par toutes les castes,  même par les basses castes que vous voudriez 
relever. (13)

Autre  remarque. (14) Je  me garderai  de  porter  un  jugement  sur  le  très  respectable  et  à  jamais 
mémorable cardinal de Tournon. Je me suis arrêté sans vouloir aller plus loin quand j'ai vu que son 
zèle était pur, sa foi grande, ses intentions droites. Devait-il,  ne devait-il pas porter de si violentes 
ordonnances ? Laissons cela. Mais disons, en versant des larmes, qu'il est bien malheureux qu'il ait 
été obligé de les porter. Je ne sais pas qui, dans cette malheureuse affaire, a fait plus de mal, des 
Capucins ou des Jésuites. Ceux-ci par l'excès de leur tolérance (car ils allaient trop loin, je l'avoue), 
ceux-là par l'acharnement qu'ils mettaient à faire condamner des pratiques qu'on aurait pu ménager 
au moins (15), si la guerre n'avait pas été ouverte.

Je regarde l'obligation où s'est trouvé l'illustre cardinal de porter ses décrets, bien plutôt causée par la 
guerre des deux illustres corps en désunion, que par les choses elles-mêmes. Quel mal si tout cela 
allait  recommencer !  Cette  fois,  environnés  du  schisme  et  du  protestantisme,  affaiblis  dans  nos 
ressources  particulières  par  le  peu  de  foi  des  chrétiens,  par  l'indisposition  que  des  siècles  de 
contradictions continuelles n'ont cessé de fomenter etc. cette fois, dis-je, il pourrait en être fait de la 
Religion dans ces contrées. De ce genre de discussions, que peut-il suivre ? Toutes sortes de mal, et 
pas un seul bien.

Pas un seul bien, non, pas même celui qu'on veut tout directement, car les jugements mêmes de 
Rome sur ces sortes de questions sont insuffisants et incapables de couper la racine du mal. En effet, 
ils reposent toujours sur cette prémisse à savoir : si ce qu'on dit est exact, si telle explication de tel ou 
tel rite est naturelle et vraie, si tel ou tel fait est véritable etc. Or, il sera toujours impossible d'éclaircir 
ces  si,  et  par  conséquent  la  force  de  la  condamnation  sera  toujours  contestée,  interprétée, 
pratiquement plus ou moins reconnue ou éludée.



Quand même vous feriez prêter dix serments plus clairs et plus explicites que celui que nous prêtons, 
quand même dix génies de Benoît XIV formuleraient des bulles plus admirables que la bulle "Omnium 
sollicitudinum". En effet, depuis cette fameuse bulle, n'avons-nous pas eu des interprétations et des 
concessions, si je puis me servir de ce terme, de la part de Rome même (16), par rapport au pottou, 
par exemple ? Concessions ou interprétations toujours basées sur des si. Si, en effet, tel pottou, dans 
tel pays, de telle forme, de telle couleur, n'est pas une gentilité, etc. Lesquels si, les uns résolvent 
affirmativement, les autres négativement, aujourd'hui même, à l'heure qu'il est, après tout ce qu'ont dit 
les vénérables pontifes d'heureuse mémoire, Clément XI, Innocent XIII, Benoît XIII, Clément XII et 
Benoît XIV. C'est-à-dire que c'est un labyrinthe qui restera toujours inextricable tant qu'on ne prendra 
pas la voie des bulles et ordonnances de Rome. (17) Labyrinthe dans lequel les conclusions de votre 
Mémoire ne font que nous pousser davantage sans espérer aucun bien.

Tout cela est d'autant plus vrai (18) qu'il n'est pas difficile de démontrer que la plupart des preuves 
qu'on apporte pour la prohibition de ces usages clochent toujours de quelque part. Quand je dis que 
ce n'est pas difficile à prouver, je veux dire : à ceux qui connaissent bien ces peuples et qui vivent 
depuis longtemps au milieu d'eux, je veux dire surtout : aux Indiens qui ne sont nullement persuadés, 
croyez-le bien, pas même un seul, que nos raisons soient péremptoires ; de là le reproche qu'ils nous 
adressent constamment d'ignorance, c'est-à-dire d'ignorance sur la nature, l'origine, les nuances, les 
significations etc. de leurs usages et de leurs castes.

Mais, au contraire, c'est très difficile à prouver aux Européens qui ne voient goutte dans tout cela, qui 
n'entendent rien à toutes ces bêtises,  c'est leur mot,  et dont le cœur répugne à des pratiques si 
opposées aux leurs. Aussi,  croyez-vous que l'exemple que vous avez apporté de ce qui vous est 
arrivé à Oulgaret fasse grande impression ici ? Il peut être quelque chose à Rome, mais ici, il  est 
contre vous ; il sera contre Rome, si elle portait un jugement nouveau. (19) Car on dira avec raison : 
voyez-vous, voilà sur quels témoignages reposent les jugements de Rome. Tout en respectant le 
jugement de Rome, tout en admettant l'infaillibilité du Pape (20), on repoussera le cas particulier, car 
on dira : Rome sous-entend nécessairement dans ses jugements : si les rapports qu'on m'a donnés 
sont exacts. Or les plus indulgents ne balanceront pas à refuser l'authenticité de votre témoignage. 
Nous autres, nous dirons : M. Luquet s'est trompé ; d'autres diront : il est de mauvaise foi ; tous, nous 
dirons qu'il a eu tort d'entrer dans des discussions qu'il ne pouvait pas connaître. (21)

Car enfin, votre exemple est à peu près impossible. Il faut, cher ami, ou bien que l'enfant qui était avec 
vous n'ait pas bien entendu les discours du jardinier et du catéchiste, qui devaient se parler à demi-
mot, ou bien que vous n'ayez pas bien compris le rapport de l'enfant, qui ne devait pas s'exprimer très 
bien en français, ou que ce même enfant ait voulu vous tromper, ce qui n'est pas rare dans ce pays-ci 
où la malice de ces bambins se joue de la nouveauté des jeunes missionnaires ; et sachant que les 
nouveaux venus sont curieux de ces choses et qu'ils s'en amusent, qu'ils en rient, ils leur forgent des 
contes, ne fût-ce que pour extorquer par là une image ou une médaille.

Oui, il faut qu'une de ces trois hypothèses soit véritable, mais non pas le fait, car enfin ou bien ces 
gens-là ont regardé le vase comme souillé ou non. S'ils l'ont regardé comme souillé, et qu'ils aient 
voulu suivre les usages du pays, ils ne pouvaient pas le purifier par le feu. Car il n'y a que les vases 
de cuivre ou d'autres métaux dont on ne se sert pas pour le lait qui puissent ainsi se purifier, les 
autres doivent nécessairement être cassés. Et remarquez que le vase en question ne valait tout neuf 
qu'une cache, c'est-à-dire un liard, le quart d'un sol que le jardinier et le catéchiste n'auraient pas eu 
grande difficulté à se procurer s'ils eussent tenu à leurs usages.

Ainsi votre exemple, qui a déjà procuré des explosions de rire, n'inspirera que la défiance. Eh bien, ce 
qu'on dira avec tant de raisons de vous, on le dira de tous les autres et avec raison. (22) De sorte que, 
tant que nous ne sortirons pas de là, notre conscience sera embarrassée, troublée, inquiétée ; nos 
chrétiens seront indignés, méfiants, choqués, peu soumis ;  la foi chancelante, car ils  jugeront des 
autres décisions de Rome par celles qui les touchent de près et qu'il sera toujours impossible de leur 
démontrer comme prudentes, sages, éclairées. Et nous aurons la douleur non seulement de nous voir 
incapables d'attaquer les païens, mais d'être la cause de milliers de péchés formels et mortels qui se 
commettent  chaque jour,  là  où il  n'y aurait  rien,  pas même un petit  péché véniel  quelquefois.  Je 
pourrais citer des exemples, mais je serais trop long. (23)

Troisième observation. J'ai bien souvent déploré le sort des parias. Mais je me suis aussi demandé 
souvent si l'esclavage n'était pas plus atroce. Et certainement si, qu'il était plus atroce, plus inhumain, 
plus barbare, je dirai même plus antichrétien que l'état de paria, au moins tel qu'il existe parmi les 
chrétiens, et même généralement partout. (24) Et cependant la Religion n'a pas commencé par le 
détruire. Elle l'a supporté des siècles bien nombreux. Cependant, c'est elle qui l'a détruit, car il était 



essentiellement (25) contre l'esprit de l'Evangile qu'un homme fût en possession de son frère comme 
il l'est d'une bête de somme. Mais elle n'a pas commencé par là.

Il serait inutile de rappeler la marche graduelle par laquelle la charité chrétienne est venue à bout de 
faire disparaître cette honteuse plaie de presque toute la terre, car en 1845 il faut encore dire presque 
toute la terre.

Il en sera de même ici si nous faisons comme St Paul. Si nous disons au paria : sois fidèle à rester 
dans la ligne de ton devoir, respecte et honore ceux que la Providence à élevés au-dessus de toi, 
c'est de Dieu que viennent les différences de rangs dans la société, etc. ;  et en même temps au 
moudeliar et au poullé : souvenez-vous que ce paria est votre frère, traitez-le avec douceur et égards ; 
que si la Providence vous a fait naître plus haut placés que lui, ne vous enorgueillissez pas ; si même 
à l'église il vous est accordé une place d'honneur, c'est que l'Eglise sait faire rendre à chacun ce qui 
lui est dû, même civilement ; elle a aussi, en Europe, des trônes pour les rois, des fauteuils pour les 
magistrats, des bancs pour les nobles, etc. etc., mais sachez que votre prière n'en sera pas pour cela 
meilleure,  et  nous n'arracherons pas du code sacré la page où l'humble publicain est  préféré au 
pharisien orgueilleux. (26)

Et cependant, cette manière d'agir nous permettra de nous étendre, de former des prêtres, même des 
plus basses castes, si nous allons doucement et que nous ne brisions pas tout dès le principe ; de 
convertir  même  des  païens,  etc.,  et  l'effet  de  l'égalisation  des  conditions  se  produira  tout  seul, 
naturellement, nécessairement, protégé par la Religion, mais non pas imposé le premier jour.

Voilà ce que je voulais vous dire, ou plutôt, voilà l'abrégé des innombrables pensées qui se succèdent 
chez moi depuis la lecture de votre malheureux Mémoire. (27)

Quel dommage ! Vous avez détruit d'une main, comme me le disait le bon M. Leroux ce que vous 
bâtissiez si bien de l'autre. Quelques pages de moins, et votre Mémoire était un chef-d'œuvre, il aurait 
pu être répandu et produire les plus heureux résultats ! Tandis que je tremble que nos chrétiens en 
aient connaissance. Les Jésuites ne seront-ils pas à même d'en faire parvenir des copies ? Daïriam 
qui est à Rome ne leur écrira-t-il pas au moins quelque chose ? Car il n'en est pas un qui soit capable 
d'en supporter la lecture, pas même le P. Lazare, et moins que personne Tambou samy moudeliar, ne 
vous y trompez pas.

Une autre chose sur laquelle il faut bien se tenir en garde, c'est de comparer la côte ouest de l'Inde 
avec celle-ci. Il y a autant de différence entre l'autre côte et les royaumes du Mysore, du Maduré et du 
Carnate, qu'entre la Chine et l'Inde.

Maintenant que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais sur le cœur, maintenant que j'ai peut-être 
blessé le vôtre, cher ami, mais sans vouloir lui faire le moindre mal, vous n'en doutez pas, venons-en 
au plan que je vous ai indiqué. Mais je dois nécessairement être court, car voilà déjà plus de huit 
pages d'écrites.

Je puis dire que je pense à ce plan depuis que je suis dans l'Inde. Voyant que tant de mauvais effets 
avaient été l'unique fruit des innombrables efforts de plusieurs générations de missionnaires ; voyant 
que les décrets, ordonnances, bulles, etc. déjà assez nombreux pour qu'on n'en connaisse pas même 
la moitié n'avaient pas même abouti à mettre l'uniformité dans la conduite des missionnaires, je ne dis 
pas de toute l'Inde, mais même d'un seul vicariat ; voyant que les questions principales qui ont donné 
lieu  à  tant  d'écrits  et  de  scandales  étaient  encore  problématiques  pour  des  missionnaires  pleins 
d'amour de Dieu et qui donneraient cent fois leur vie plutôt que de vouloir concourir même à un seul 
péché véniel, et qui se demandent très sérieusement si absolument on ne pourrait pas permettre telle 
ou  telle  chose,  si  sans  les  liens  de  la  bulle  on  ne  pourrait  pas  en  conscience  passer  sur  telle 
pratique (28) ; voyant que, malgré la rigueur du serment de la bulle, l'usage ou l'interprétation font que 
certains missionnaires croient pouvoir (xxx) des choses que d'autres ne font qu'avec répugnance ; 
voyant que nos chrétiens les plus raisonnables sont fort étonnés que nous trouvions tant d'immoralité 
dans certains usages, qu'ils ne font que rire de ce qui nous fait pleurer, qu'il  semble enfin que la 
conscience publique (qui est un témoignage de vérité) (29) soit tout à fait étrangère à nos scrupules ; 
voyant enfin qu'on a condamné bien des choses, mais aussi qu'on en a laissé passer bien d'autres 
qu'on pourrait aussi bien prouver être superstitieuses et qui, par le fait, ne le sont pas dans le sens 
que le font les chrétiens (30) ; voyant enfin, et me confirmant de plus en plus dans cette pensée, à 
proportion que j'y réfléchis (xxx), que presque toutes les pratiques de l'Inde ont deux principes comme 
deux buts : un principe d'utilité générale, de bien public, surtout si on les rapporte aux temps où elles 
furent  établies  (et  ces  temps n'ont  pas  beaucoup changé pour  les  Indiens),  principe  quelquefois 
profondément philosophique et presque toujours principal,  l'autre superstitieux et presque toujours 



secondaire ;  un  but  de  charité,  si  je  puis  dire,  découlant  des  premiers  principes  et  un  autre  de 
théogonie  philosophique  inventé  pour  attacher,  par  la  superstition,  à  ces  pratiques  bonnes  et 
regardées alors comme nécessaires, un peuple peu capable de raisonnement, je me suis demandé si 
au lieu de vouloir combattre le mal par des armes étrangères, ce n'était pas à l'origine qu'il faudrait 
remonter, à la source de ce mal déplorable, et au lieu de vouloir tout détruire, s'étudier à conserver le 
plus possible en éloignant efficacement le mal ;  au lieu d'arracher l'arbre, séparer tout doucement 
l'écorce  parasite  qui  le  dévore,  et  qui,  une  fois  rejetée,  permettra  à  l'arbre  de  porter  des  fruits 
indigènes bien meilleurs que ceux de cet arbre exotique qu'on voudrait lui substituer.

Mais la possibilité ? La possibilité existe si bien (31) que la chose paraît aujourd'hui facile à plusieurs 
missionnaires au moyen de l'imprimerie et de la facilité de répandre des livres. Il s'agirait de faire un 
livre qui fût une exposition claire, franche de la Religion chrétienne, en même temps qu'une réfutation 
complète du paganisme. On y ferait voir surtout qu'en devenant chrétiens les hommes ne font que 
revenir  à  la  pratique  de leurs  ancêtres  qui  l'étaient,  qui  croyaient  au  moins  au futur  Messie,  au 
libérateur du genre humain, au Christ.  On leur ferait  voir  comment la grande sagesse, le profond 
savoir, la haute philosophie de leurs anciens ont été appréciés de l'univers entier, combien ils étaient 
justement  estimés.  Puis  on  démontrera  comment  les  grandes  vérités  qu'ils  enseignaient  ont  été 
corrompues par l'ignorance et d'autres causes.

Leurs principales  erreurs ?  On les ferait  découler  ainsi  des  principales  vérités  corrompues.  Vous 
savez  combien  les  peuples  portent  (xxx)  de  respect  à  leurs  ancêtres,  ils  seraient  flattés  de ces 
rapprochements, et ils s'approcheraient un peu plus de nous. Puis entrant dans les détails de leurs 
usages, nous ferions voir le côté utile, bon, raisonnable, ou indifférent. Nous ferions voir aussi le côté 
gâté et superstitieux. Puis nous déclarerions solennellement que nous n'acceptons que le côté bon, 
ayant horreur de la superstition que l'ignorance, la malice ou la corruption y ont attachée. Nous ferions 
voir que tous nos actes extérieurs, et dont les chrétiens ne se cachent pas, en sont une négation 
continuelle et ostensible.

Et  dès  lors,  que  de choses  ne  pourrions-nous  pas  permettre !  Que de  pratiques  auxquelles  ces 
peuples tiennent d'autant plus qu'on les blâme davantage qui finiraient par tomber en désuétude par 
l'exemple des Européens, par celui même que donneraient les plus parfaits des chrétiens indigènes, 
en les négligeant  ou les méprisant.  Combien d'autres qui  sont  réellement  bon(ne)s,  qu'il  serait  à 
regretter de voir détruire pourraient exister sans danger. (32)

Je voudrais entrer dans quelques détails, mais je serais trop long. Que ne pourrais-je pas dire, par 
exemple, sur l'abstinence du bœuf, sur l'usage de la cendre, sur les pottou, sur le respect pour les 
oiseaux de proie !  Etc.  etc.  Faites disparaître  les oiseaux de proie,  les corbeaux,  les milans,  les 
garoudel,  et  l'Inde est  inhabitable,  la  peste va ravager le pays.  Les pottou !  Mais  ils  sont  plus la 
marque de distinction de castes que de vœux superstitieux, ou du moins ils le sont autant. (33) La 
cendre ! Mais c'est extrêmement salutaire pour des gens qui n'ont pas de linge, soit à cause de la 
sueur qu'elle rend inoffensive, soit  à cause de la propreté qu'elle force à entretenir  par des bains 
fréquents, bains qui, comme vous le savez, sont plutôt une simple manière de se laver le corps que 
des bains comme on les entend en Europe. Que quelqu'un soit malade, on ne le mettra pas dans un 
lit à trois ou quatre matelas de laine et de plume, mais sur une simple natte, saupoudrée de cendre, et 
cela vaut mieux que tout le reste dans ce pays-ci.

Le bœuf ! Il était essentiellement philosophique dans un pays où le bœuf est l'unique ressource du 
laboureur, du charretier,  du marchand, etc. etc.  de le conserver  précieusement, dans un pays où 
l'agriculture sans progrès, sans encouragements n'a pas le talent de faire produire au sol comme en 
Europe dix et vingt fois ce que la terre produit spontanément de céréales ou de bestiaux. (34) De là, la 
loi expresse de ne pas en manger pendant que, pour ne laisser rien perdre, on les donne (après la 
mort) à dévorer aux basses castes ;  de sorte qu'il  n'y a pas une seule bête à cornes qui ne soit 
mangée par les hommes après sa mort naturelle.

Cette double loi, dont les uns et les autres se trouvent fort bien (chacun à son goût), a donné une 
horreur innée de la chair de cet animal à tous ceux qui ne sont pas paria, de sorte qu'il ne conçoivent 
pas même qu'un homme honnête, dans le sens de bonne naissance, puisse approcher de ses lèvres 
une viande plus révoltante à leurs yeux que ne l'est le chien ou le chat en Europe. Que diriez-vous 
d'un missionnaire de Tong-King qui serait venu convertir à la foi les peuples d'Alexandrie, et qui, sous 
prétexte qu'il a vu les honneurs divins rendus à ces animaux en Egypte, aurait commencé par exiger 
que  ces  peuples  mangeassent  du  chien  comme  dans  son  pays ?  Car,  aurait-il  dit :  c'est  par 
superstition que vous ne mangez pas de cette viande ! Que je sais par expérience être excellente.

Mettons-nous à la place des gens du pays et ne restons pas européens dans l'Inde ; ne veuillons pas 



exiger  surtout  que  les  Indiens  deviennent  européens !  (car)  (c'est  là  ce  qui  nous  tue !),  et  nous 
comprendrons (alors)  ces raisonnements.  Or nous dirions,  nous publierions,  nous écririons,  nous 
promulguerions partout notre foi et nos pratiques. Nous ne mangeons pas de bœuf, dirions-nous, 
parce que dans ce pays-ci l'usage n'est pas d'en manger et que nous ne le trouvons pas bon, voilà 
tout. Nous mettons des pots blanchis dans nos champs, oui, parce que nous en avons besoin pour 
protéger contre mille oiseaux nos chétives récoltes. Nous usons de la bouse de vache, oui, parce qu'il 
n'y a rien de plus salutaire pour assainir nos maisons, pour en chasser les mille et un insectes qui 
nous dévoreraient sans cela.

Vous autres, Européens, vous ne trouvez cela ni beau ni agréable, et nous, nous le trouvons agréable 
et beau. Les yeux et les autres sens ne sont pas partout identiques. Les Français aiment surtout les 
habits noirs, nous autres, nous en avons horreur. Vos femmes mettent du rouge pour se faire belles, 
et  nous,  nous éclatons de rire  quand nous les voyons ainsi  marquées ;  mais en revanche,  nous 
trouvons les nôtres fort belles quand elles ont passé une couche de jaune sur tout le visage ; cela 
vous fait pitié, et nous avons pitié de vous, partant quittes.

Aussitôt, tout scandale cesserait, et, avec la sainte liberté de l'Evangile, nous laisserions à la Religion 
de réformer dans tout cela ce qui est absurde, ce qui est moins bon, ce qui est abusif mais qui ne 
serait plus un péché. Ces réformes s'opéreraient tout doucement, tout naturellement, et non pas en 
tout brisant dans le principe.

Ce livre, reproduit sous toutes les formes et répandu partout, nous ouvrira seul la porte des païens et 
nous conciliera les chrétiens de l'Inde. Nous, missionnaires, nous continuerons de marcher comme 
nous faisons, c'est-à-dire nous soumettant à ce qui ne peut être (d'abord) rejeté sans révolter les 
peuples, mais en gardant la ligne de perfection que nous n'imposerions à personne, mais que nous 
prêcherions par notre exemple seulement.

Ce livre, vous le feriez, vous, cher ami, d'une manière admirable, après quelque temps de séjour dans 
l'Inde et je suis persuadé que ce serait, après le bien général des missions, ce que vous pourriez faire 
de plus heureux pour le bien particulier de ces contrées. Autrement, vous allez voir l'avenir pire que le 
passé, et rien de plus ! Que le bon Dieu ait pitié de l'Inde et qu'il ne permette pas que nos péchés 
soient la cause de sa ruine. Je m'arrête là ; puissiez-vous revenir sur vos principes à ce sujet et être 
assez heureux pour que votre Mémoire ne soit pas connu dans ce pays ! (35)

Pondichéry, 5 août 1845

(La partie suivante de la lettre n'est pas reproduite dans les Souvenirs)

Le 9 août

J'ai cru devoir lire cette lettre à Mgr de Drusipare qui l'a approuvée d'un bout à l'autre. Sa Grandeur a 
désiré que je la laissasse ouverte dans un pli à M. Tesson, le priant de la lire et d'en faire part aux 
autres  directeurs  s'il  le  croyait  bon.  Ce  vénérable  évêque  est  bien  triste  depuis  qu'il  a  lu  votre 
Mémoire, et je puis dire que nous le sommes tous. Vous savez cependant combien nous tous qui 
sommes à Pondichéry vous aimons et vous estimons. Que penseront d'autres confrères qui n'ont pas 
pour vous les mêmes sentiments ? Je ne crois pas que Mgr leur ait encore tout dit, le Mémoire n'est 
pas sorti d'ici. Quand ils le liront, je puis dire qu'il y en aura qui seront furieux. M. Jarrige est venu ces 
jours derniers. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il pense.

Je n'ai pas le temps de copier les deux précieuses lettres que vous m'écriviez de Gondelour et de 
Malte, mais je vous envoie les autographes, vous priant de me les faire repasser. Comme je dois 
laisser cette lettre ouverte, je les mets dans un pli particulier.

Nous sommes en pleins examens. Nous allons avoir un mois de vacances. Nous avons longtemps 
délibéré  si  nous  donnerions  ou  non  des  vacances.  Pour  mon  particulier,  je  les  redoute  fort.  Si 
dangereuses partout, elles paraissent l'être encore plus ici qu'ailleurs. Cependant, tout compté, on a 
cru  qu'on  devait  m'accorder  un  mois.  Dorénavant,  l'année  scolaire  commencera  après  la  fête 
d'Ariancoupam et finira un mois avant cette époque. La distribution des prix n'aura donc lieu que dans 
un an d'ici, car cette fois, venant de procéder à cette solennité il y a six mois, nous ne donnerons que 
quelques petits prix d'encouragement.

Le séminaire va assez bien,  la nouvelle  bâtisse s'avance.  On a suivi  un plan que j'ai  moi-même 
donné, mais avec certains courrouchels qui font que l'édifice sera loin d'être parfait. A l'heure qu'il est, 
malgré mon opposition, on fait  une nouvelle faute à mon avis qui pourra avoir des conséquences 
fâcheuses.



Les pères du sud se conduisent toujours en mauvais voisins. Il est bien malheureux qu'on n'ait pas pu 
établir un vicariat apostolique dans le Tanjaour, c'eût été un bien immense. Et quand y en aura-t-il un 
dans le Maduré ? Au reste, la mission des Jésuites va bien mal, le schisme y règne, les chrétiens se 
révoltent et le protestantisme pêche copieusement, à ce qu'il parait, dans cette eau trouble. Tout cela 
doit être, de la manière dont les choses sont emmanchées dans ce pays.

A Dieu. Voilà bien des choses. J'ai bien besoin de votre indulgence pour me pardonner tant de liberté, 
mais je suis certain que vous me lirez dans l'esprit que je vous écris, et que, dans l'amour de Jésus 
qui nous unit et par la protection de Marie que nous voulons tant aimer, vous me regarderez plus que 
jamais comme le plus dévoué et le plus intime de vos amis.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, les 5 et 9 août 1845)

________________________________________

note 1 Dans le texte, les passages ou les mots de l'original écrits en italique et soulignés sont ceux qui 
ont été changés ou non repris dans les "Souvenirs".

En note, en italique, seront rapportées les annotations rajoutées par Mgr de Brésillac quand, en 1855, 
il a repris cette lettre dans les "Souvenirs".

note 2 Il aurait fallu dire : il pourrait être.

note 3 Sur ces détails, il s'est peut-être moins trompé que je ne le pensais alors.

note 4 Je croyais alors que certains décrets et décisions de la S.C. étaient des modifications de la 
bulle, ce qui n'est point. Quant à la tolérance qu'on exerce encore sur une foule d'usages malabares, 
n'est-ce  point  une  modification  pratique  de  la  bulle ?  Pouvons-nous  dire  que  cette  bulle  est 
exactement observée, et pour la lettre, et pour l'esprit ? J'en doute, plus qu'alors. Mais il paraît certain 
que,  si  elle  n'est  pas  exactement  observée,  c'est  une  faute  que  la  bonne foi  seule  peut  rendre 
excusable.

note 5 Ces craintes pouvaient être exagérées; il ne faut pas cependant se dissuader qu'elles sont fort 
graves. D'un autre côté, ne vaudrait-il pas mieux qu'une telle obligation nous fût imposée, que de nous 
laisser persévérer dans une fausse voie, si notre tolérance est illégitime ? Et, si elle est légitime, ne 
serait-il pas à désirer que le Saint-Siège le déclarât, afin de faire cesser la division qui règne dans les 
esprits, et qui se traduit en actes ruineux, comme on le verra plus tard ?

note 6 Si elle est possible, ce que je ne puis aujourd'hui presque pas espérer.

note 7 Il fallait dire principalement.

note 8 Douteux.

note 9 Il n'y en avait pas dans notre mission, ni dans celle du Maduré en 1845 ; peut-être ne pourrait-
on pas dire la même chose en 1855 ; il y en a certainement aujourd'hui qui doutent de la légitimité de 
certaines observances et qui ne les tolèrent ou ne les pratiquent qu'en rejetant la responsabilité sur 
leurs supérieurs qui leur commandent, dans le doute, d'agir comme ils le font.

note  10 Supposé  que  ce  ne  soit  pas  par  principe  de  gentilité,  que  les  chrétiens  de  l'Inde  s'en 
abstiennent.

note 11 Il me semble qu'on a souvent abusé de ce passage. Si saint Paul eût eu à prêcher l'Evangile 
en un lieu où la viande eût  passé pour  une chose impure,  il  eût  pu croire  que de s'en abstenir 
absolument eût été confirmer ses frères dans l'erreur et les scandaliser. Il en eût mangé alors pour ne 
point  les  scandaliser.  La  question  est  de  savoir  si  les  Indiens  attachent  réellement  une  idée  de 
superstition à l'abstinence absolue du bœuf.

note  12 Si  elles sont  vraies,  il  faut  en subir  les conséquences et  se fier  à la  divine Providence. 
Seulement, avant de l'assurer, il faudrait que les supérieurs ecclésiastiques de l'Inde fissent tous leurs 
efforts pour mettre le Saint-Siège à même de connaître parfaitement toutes les choses de l'Inde et de 
se prononcer.

note 13 Une considération générale qui  diminue beaucoup la force de cet article, c'est que si les 
anciens, et ceux qui s'occupent particulièrement du saint ministère chez les Indiens, sont plus portés 
que les autres à la tolérance, cela ne vient pas toujours de ce qu'ils connaissent mieux les choses. 
Dans l'impossibilité où ils sont, d'abord de se former eux-mêmes une conscience, et par le respect 



qu'ils doivent à l'autorité, ils commencent pas suivre la voie tracée ; ils persévèrent ensuite dans cette 
voie en vertu du même respect pour l'autorité et par habitude. J'en ai vu un exemple très remarquable. 
Un des missionnaires les plus anciens et qui passe pour avoir des talents supérieurs, était des plus 
chauds partisans des usages et  des coutumes tolérés.  Après trente ans,  et  sans que sa tête ait 
nullement faibli, il est devenu un des plus craintifs sur la légitimité d'une foule de nos pratiques. S'il 
était mort après trente ans de ministère, on l'aurait invoqué comme une puissante autorité (pour). 
Maintenant qu'il a passé trente-deux ans dans l'Inde, si l'on conserve ses paroles, il pourra passer 
pour  une  autorité  (contre).  Moi-même,  sans  les  circonstances  qu'on  verra  plus  tard,  et 
vraisemblablement si je n'avais pas été fait évêque, avec une obligation de me rendre compte des 
choses par moi-même, je serais très probablement resté dans les convictions que j'avais, lorsque 
j'écrivais cette lettre. Aujourd'hui, je me garderais de dire qu'il faut fouler aux pieds tous les usages de 
l'Inde ;  mais  je  pense  qu'il  existe  des  doutes  sérieux  sur  la  légitimité  de  quelques-unes  de  nos 
pratiques.

note 14 Quant à l'article suivant,  je me garderais bien de l'écrire aujourd'hui. Je ne le transcrirais 
même pas ici, si je n'avais des raisons de craindre qu'on ne pût user de cet écrit contre moi-même, 
car on peut avoir pris copie de cette lettre. Qu'on sache donc que je rétracte tout ce qui peut sembler 
peu respectueux envers le Saint-Siège et envers la chose jugée.

note 15 Je voulais dire sans doute: un peu.

note 16 Sans doute, mais conformément aux décisions apostoliques qui ont toujours été respectées.

note 17 Pensées très fausses.

note 18 C'est loin d'être vrai.

note 19 Si Rome daignait porter un jugement nouveau, elle s'appuierait sur d'autres faits.

note 20 Je dois faire remarquer ici que, personnellement, je n'ai jamais douté de cette infaillibilité dans 
le sens ultramontain. J'ai toujours eu horreur des distinctions gallicanes. Ces sentiments étaient les 
miens à l'époque où j'écrivais  cette  lettre  dans laquelle  plusieurs expressions m'ont  échappé qui 
feraient penser le contraire.

note 21 A cause qu'il n'a passé dans l'Inde que quelques mois.

note 22 Non point s'ils témoignent mieux connaître les mœurs du pays que ne le pouvait M. Luquet, 
après un si court séjour, et s'ils mettent plus de soin à choisir les faits.

note 23 Je le répète, toute cette lettre renferme bien des choses que je désavoue, et notamment tout 
ce qui fait l'objet de cette seconde observation. Pour l'avoir écrite, il faut que l'indignation générale, 
qu'on témoignait autour de moi contre M. Luquet, m'ait un peu troublé.

note 24 L'état du paria serait plus antichrétien, s'il était essentiellement contraire à la charité, ce qu'on 
peut mettre en doute.

note 25 Ce n'est pas le mot.

note  26 Oui,  mais  saint  Paul  pouvait  implorer  la  charité  de  Philémon  pour  son  cher  néophyte 
Onésime, ce qui lui eût été impossible avec le système de la caste.

note 27 En tant qu'il touche à la caste.

note 28 D'après ce que j'ai entendu à Rome, je crains bien qu'ils ne puissent plus se demander cela 
innocemment qu'excusés par la bonne foi.

note 29 La conscience publique d'un seul peuple est-elle un témoignage bien fort de vérité ?

note 30 C'est à savoir.

note 31 Je n'en suis pas aujourd'hui si fort persuadé.

note 32 C'est à peu près ce plan que j'aurais voulu exposer à Rome, pour qu'on me dît avec autorité, 
si  l'on  peut  s'y  arrêter,  ou  s'il  est  impossible  d'y  penser.  Dans  le  premier  cas,  nous  aurions 
sérieusement travaillé à en disposer tous les éléments, et il n'aurait eu un commencement d'exécution 
qu'après avoir  été  approuvé par le  Saint-Siège,  dans son ensemble et  dans ses détails.  Mais la 
froideur, et pour ainsi dire la répulsion que j'éprouvai dès la première ouverture, m'a empêché de 
continuer, et doit me faire croire qu'il est incompatible avec la pureté évangélique.

note 33 Plus que douteux.



note 34 Soit pour les bestiaux, mais non pour les céréales.

note 35 Je le répète pour la troisième fois, cette lettre contient bien des choses que je désavoue. 
Quelques-unes n'ont pu m'échapper que sous l'influence des vifs reproches que j'entendais adresser 
de toutes parts à l’œuvre de M. Luquet; d'autres sont la conséquence de la persuasion intime où 
j'étais alors, que la tolérance que nous avions trouvée établie à notre arrivée dans l'Inde était légitime, 
et de la pensée que je partageais avec les plus anciens et les plus graves de mes confrères, qu'avec 
l'autorisation du Saint-Siège, nous pourrions user de plus de tolérance encore, ce qui nous paraissait 
incontestablement  désirable,  si  c'était  possible,  et  pour  la  conversion  des  païens,  et  pour 
l'affermissement des chrétiens.
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Envoi 0129
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, p 397

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Quelques réflexions de confrères de Pondichéry après la lecture du Mémoire de M. Luquet. On parle de vous 
comme coadjuteur à Pondichéry. N’acceptez pas.

___________________

Pondichéry, le 8 août, 1845

Je ne veux pas écrire ce qui suit dans une lettre qui pourra être lue par d'autres. N'en usez que pour 
vous.

Afin de vous faire comprendre combien ont été péniblement affectés, au sujet de votre Mémoire, tous 
les missionnaires qui l'on lu, je vais vous rapporter quelques-unes des paroles qui leur ont échappé 
dans l'abondance du cœur.

"Quel malheur ! Comme il se trompe ! Et d'ailleurs il déchire le sein de sa mère" (M. Leroux).

"Voilà où porte la démangeaison d'écrire ! Que de bêtises !" (M. Pouplin).

"C'est peut-être à cause de nos péchés que le bon Dieu a permis ce malheur" (M. Lehodey).

"Cette œuvre est capable de faire dans la suite le plus grand mal à notre cause ; en y réfléchissant et 
après que la première impression favorable sera passée, on verra que c'est la production d'une tête 
exaltée, qui n'a plus gardé aucune mesure" (M. Dupuis).

"Je lui ai entendu dire à Gondelour qu'à 32 ans Alexandre avait formé le plus grand des empires, qu'il 
prenne garde de ne pas aller mourir comme Alexandre à Babylone ou Babel (confusion). Je suis 
persuadé que si les choses vont de ce train, car elles s'embrouillent, la moitié des missionnaires de 
notre vicariat nous quitteront ; moi le premier, je me retirerais plutôt que d'entrer dans des disputes" 
(M. Jarrige)

"Qu'il prenne bien garde que son Mémoire ne soit pas connu ; sinon qu'il sache qu'il ne peut remettre 
le pied dans ce pays (Mgr de Drusipare).

Vous devez savoir cependant que la Sacrée Congrégation a la pensée de vous nommer coadjuteur de 
Mgr de Drusipare. Que je m'en réjouirais dans une autre circonstance. Mais dans ce moment, il est 
impossible que vous acceptiez ce poste. Voyez devant Dieu, et priez pour moi qui ne cesserai jamais 
d'élever au ciel les mains et le cœur pour vous qui êtes le meilleur de mes amis.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 8 août 1845)
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Envoi 0130
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 395ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Plaisir  d’apprendre  que  vous  avez  refusé  votre  nomination  comme coadjuteur  de  Pondichéry.  Quelques 
nouvelles de l’Inde et sur son Mémoire. La principale raison qui m’a fait ne pas refuser l’épiscopat, c’est que 
vous m’avez dit de ne pas refuser. Revenez en Inde, je ne vous vois ni à Paris ni à Rome. Je n’aurai rien au 
Coimbatore.  La  chrétienté  va  mal  en  Inde.  Le  séminaire  va  bien,  mais  que  de  méfiances !  Qui  va  me 
remplacer au séminaire si je pars ? Les Jésuites n’ont pas d’ami plus dévoué que moi, mais que leur système 
de mission est déplorable !

En PS : un paragraphe sur les décrets et les règles canoniques.

___________________

(Pondichéry), septembre 1845

Encore un courrier sans rien de vous, cher ami. Même on ne parle presque pas de vous dans les 
lettres de Paris. Une lettre de M. Tesson contient cependant ces paroles : "le cardinal Préfet de la 
Propagande a annoncé à M. Luquet qu'il  avait  été nommé évêque coadjuteur  de Pondichéry.  M. 
Luquet a refusé". Cette nouvelle a fait plaisir à tout le monde, même à moi, malgré tout le désir que 
j'aurais de vous voir évêque. L'Inde n'est pas encore digne de vous. Attendons encore quelques jours. 
Je ne vous répéterai pas les paroles amères qui ont été dites contre vous, et contre moi (car j'ai le 
bonheur  de  vous  être  adjoint  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  blâme,  chose  dont  je  me  fais  gloire 
intérieurement) pendant ce mois. Excusons le primo primum, et souffrons en paix pourvu que l'œuvre 
de Dieu s'accomplisse.

Je ne vous reparlerai pas de votre Mémoire, les opinions n'ont nullement changé là-dessus depuis le 
mois passé. On ne l'a pas encore envoyé à M. Gailhot qui le demande à grande force, et qui le blâme 
souverainement (sans l'avoir lu). Mgr de Jassen ne l'a pas lu non plus. Il sera ici dans quelques jours ; 
il est heureux qu'on n'ait pas encore pu lui en procurer la lecture. L'évêque de Madras boude et n'est 
nullement disposé à céder Vizagapatam. Il a refusé les pouvoirs à M. Gailhot et il garnit les divers 
postes de ces contrées. Tout le clergé de Ceylan est en feu et semble disposé à tout souffrir plutôt 
que  de  consentir  à  reconnaître  pour  évêque  le  P.  Bettachini ;  l'évêque  de  Calcutta  paraît  plus 
raisonnable.

Ici,  rien n'est  changé.  Des lettres s'écrivent  dans lesquelles  je  ne suis  pas ménagé.  Je ne m'en 
offusque pas, le temps arrangera tout. J'attends avec patience des nouvelles de Paris et de Rome, en 
réponse aux lettres que j'ai écrites au commencement de juillet, ainsi que Mgr de Drusipare qui a écrit 
je ne sais quoi.  Si elles changent ma destination, ce sera sans peine, je crois, que je recevrai  la 
nouvelle ;  si  elles  confirment  ce  qui  est  fait,  je  ne  croirai  pas  devoir  m'arrêter  devant  le 
mécontentement de quelques confrères, d'autant plus qu'il y en a d'autres qui paraissent satisfaits. 
Mais le moindre mot de votre part me ferait de suite renoncer à la charge que vous m'avez imposée et 
à laquelle je me sens plus lié par le seul mot que vous m'avez dit de ne pas refuser, que par tout autre 
motif. Parlez-moi toujours ouvertement, cher ami, et devant le Seigneur en présence de qui je sais 
que vous pesez toutes choses.

Reviendrez-vous bientôt au milieu de nous ? Je le désire de tout mon cœur, non pas tant pour le 
plaisir de vous voir, plaisir que nous remettons volontiers, vous et moi, à cette époque où les amis de 
Dieu ne se quittent plus, mais parce qu'il me semble que le bien même de notre œuvre demande que 
vous ne prolongiez pas trop votre séjour à Rome. Votre mission est remplie pour le moment. En vous 
retirant, vous laisserez entière l'impression favorable qu'il a plu à notre divin Maître que vous fissiez à 
Rome, et dont nous avons tant de besoin pour l'avenir. La correspondance vous donnera dorénavant 
plus de force que votre présence même, et s'il faut plus tard aller pousser encore, on n'est pas loin 
quand il suffit d'un mois pour être rendu.

Je  n'aimerais  pas  non  plus  de  vous  voir  trop  arrêter  à  Paris.  Je  ne  vous  voudrais  nullement  ni 
procureur,  ni  directeur  à  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  capitales.  Revenez  tout  petit  et  humble 
missionnaire, votre force doublera et vous vous rendrez capable de faire dans la suite beaucoup plus 
que vous n'avez fait encore, si Dieu le veut.

Les Messieurs de Paris ne parlent des nouvelles divisions que comme d'un fait accompli, mais ils ne 
disent rien de la manière dont les choses doivent s'arranger. Si je devais partir aujourd'hui pour le 
Coimbatore, je serais assez en peine, car il paraît que Mgr de Drusipare n'est guère disposé à céder 



ni hommes, ni argent. J'espère que, les trois missions étant tout à fait distinctes, ce que prouve bien 
votre nomination comme coadjuteur, on obtiendra des secours distincts l'année prochaine. Je vous 
prie de voir un peu cela ; mais en attendant ?

Cependant, les chrétientés vont bien mal. Ce soulèvement des chrétiens, dont les Néllitopiens ont 
donné l'exemple, se propage. Le Coimbatore est en révolution. M. Fricaud est emporté comme un 
vieux mouton au milieu des épines, dit-il. A Trichinopoly, on peut craindre la perte en masse de la 
chrétienté. Déjà, quelques autres villages ont donné l'exemple et sont passés en masse au schisme, 
d'autres en fraction considérable. Quant à moi, je crois qu'on ne ménage pas assez les chrétiens. Je 
ne sais pas ce qu'on pense gagner à froisser les usages d'un peuple ; et il est impossible que le bien 
arrive par là. Que le bon Dieu nous éclaire.

Notre séminaire va toujours bien ; nos quatre tonsurés continuent à se conduire parfaitement bien. 
Cependant, les méfiances ne diminuent pas. Votre thèse sur le clergé indigène, dans votre Mémoire, 
tout  en  ayant  obtenu  l'admiration  générale  de  ceux  qui  l'ont  lue,  effraie  cependant  quelques 
personnes, M. Jarrige en tête, et Mgr lui-même m'a dit, il y a quelques jours, une parole un peu forte. 
Je lui  demandais, dans le cas que je dusse aller au Coimbatore,  de me donner les jeunes gens 
tonsurés pour finir leur éducation ecclésiastique, lui faisant voir que cela épargnerait un missionnaire 
dorénavant indispensable pour la théologie. Il ne mordit pas à l'hameçon, me faisant connaître qu'il 
craindrait que je misse en pratique ce que vous écrivez en théorie. "Nous n'aurons pas trop foi à vos 
reliques" me dit-il.

Je ne sais pas trop qui  sera chargé du séminaire si  je  le quitte.  Je voudrais bien que ce fût M. 
Chevalier, il me paraît être le seul qui doive continuer sur le même pied. Il y consent, lui, de bon cœur, 
il m'a écrit là-dessus une lettre charmante pleine d'ailleurs de dévouement et de foi, mais il est dans le 
Mysore, et Mgr Charbonnaux s'oppose à ce qu'il quitte la mission qui lui est désignée. Je ne sais pas 
jusqu'à quel point Mgr de Drusipare insistera. Tout est entre les mains de Dieu. Que fait Daïriam à 
Rome ? Je serais étonné que ce jeune homme finît bien, car il n'a pas suivi le droit chemin. S'il est fait 
prêtre à Rome, je crois que nous devrons craindre son retour.

Que fera par rapport aux missions l'échec des Jésuites en France ? C'est une chose bien déplorable 
que la  manière  dont  ils  viennent  d'être  traités par  les ennemis de la  Religion,  d'autant  plus  que 
derrière eux, c'est la religion entière qu'on attaque. Certainement les ennemis de la foi ne resteront 
pas en si beau chemin. Il est malheureux que, dans une époque où tout cœur généreux bat en leur 
faveur, par cela seul qu'ils sont indignement persécutés, nous ayons à nous plaindre d'eux sous des 
rapports étrangers à la question européenne, mais que tous les esprits ne sépareront pas aisément. Il 
faut donc redoubler de prudence et de charité sans cesser de combattre pour la vérité et les bons 
principes. Puisse-t-on comprendre que nous ne sommes nullement les ennemis des Jésuites, il s'en 
faut de beaucoup. Ils n'ont peut-être pas d'amis plus dévoués que moi, mais cela ne m'empêchera 
pas de croire que leur système de mission est déplorable. Que n'avez-vous fait mettre un évêque à 
Tanjaour ! Cela arrivera peut-être plus tard.

A Dieu. Je ne vois pas autre chose à vous dire, si ce n'est de redoubler de prières pour votre indigne, 
mais tout dévoué confrère et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Ne ferez-vous rien pendant votre séjour à Rome par rapport à ce pauvre recueil de décrets ? C'est un 
grand  embarras  qui  ne  produit  aucun  bien,  ce  me semble.  D'ailleurs,  pouvons-nous  nous  croire 
obligés à les observer sans qu'il y ait plus de marques d'authenticité ? Le refus qu'on a fait à Rome de 
l'imprimer n'est-il  pas suffisant pour nous faire grandement douter de sa valeur ? Je voudrais bien 
qu'on nous débarrassât de tout cela, et qu'on nous laissât au droit commun.

Mgr de Jassen donne maintenant la confirmation et administre dans le vicariat apostolique de Mgr de 
Drusipare.  Le  peut-il  maintenant  qu'il  a  son  vicariat  à  part,  puisqu'il  est  défendu  à  un  vicaire 
apostolique, même avec le consentement de celui chez qui il se trouve, de faire aucun acte épiscopal 
hors de son vicariat ? Il est vrai qu'il se considère aujourd'hui comme le coadjuteur simplement de Mgr 
Bonnand. Mais que sera-ce quand il aura pris possession du Mysore ? Il y a des décrets qui semblent 
se contredire, d'autres qui sont abrogés par des décrets postérieurs ? Qui nous dit qu'ils sont tous 
dans ce recueil que nous ne pouvons pas lire d'ailleurs tant il est mal imprimé !

(Pondichéry ? septembre 1845)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique de Bangalore)

J’ai été affligé en recevant ma nomination,  mais je n’ai pas cru devoir refuser, me sachant innocent des 
soupçons qui pesaient sur moi et sur M. Luquet. Le mécontentement de mes confrères m’a incité à réfléchir. 
Puis  la  nomination  (refusée)  de  M.  Luquet  fait  que,  maintenant,  lui  et  moi  passons  pour  des  intrigants 
ambitieux. Notre honneur est en jeu. A cause de l’opposition des confrères, je renonce à l’épiscopat. Je vous 
donne aussi ma démission de supérieur du séminaire, car je ne peux mettre en œuvre les idées du Mémoire 
de M. Luquet acceptées par Rome. Envoyez-moi dans un coin retiré. J’ai besoin de la paix du cœur.

___________________

Pondichéry, le 25 septembre 1845

Mes Seigneurs,

Lorsqu'il  y a trois mois, je reçus les brefs de ma nomination au vicariat du Coimbatore, je ne me 
dissimulai pas les mauvais effets que cette nomination produirait sur plusieurs de mes confrères, et 
j'en fus profondément affligé. Je me demandais aussitôt devant Dieu si je ne devais pas refuser de 
suite. Je ne le crus pas. J'avais la certitude intime d'être innocent des intentions dont je voyais qu'on 
me soupçonnait, ma conscience ne me reprochait rien de mon côté. D'ailleurs, je connaissais à fond 
la haute vertu et l'éminente piété de notre respectable confrère, M. Luquet ; j'étais aussi sûr de lui que 
de moi. Je suis certain que s'il a appuyé mon élection, l'amitié n'y est pour rien, absolument pour rien.

Il a cru en âme et conscience qu'il devait presser ma promotion plus que celle d'un autre, pour le bien 
des missions, notamment pour celui du clergé indigène. J'avoue qu'en cela il a pu tomber dans une 
grande  erreur,  mais  il  n'a  pas  fait  de faute.  J'étais  donc  tranquille,  parfaitement  tranquille  sur  la 
légitimité de mon élection. Il me restait sans doute encore à considérer si mon indignité ne me faisait 
pas une loi de refus. Mais j'ai bientôt vu que ce n'était pas à moi de juger cela, pas plus qu'il ne me 
convient en ce moment de faire parade d'une vaine humilité.

D'un autre côté, je croyais que la divine providence pouvait bien être pour quelque chose dans cette 
nomination extraordinaire, et j'espérais pouvoir rendre à la cause des missions, et particulièrement à 
celle du clergé indigène, plus de services dans l'épiscopat que dans l'état de simple missionnaire.

S'il n'était pas venu d'obstacle extérieur, j'aurais donc accepté avec tranquillité et même avec quelque 
joie ; je n'aurais pas même attendu plus de trois mois à me faire sacrer, tant pour ne pas sortir de 
l'esprit du concile de Trente, que pour ne pas retarder un instant par ma faute le bienfait que le Saint-
Siège vient d'accorder au Coimbatore dans la nouvelle disposition des vicariats.

Cependant,  le  mécontentement  de  mes  confrères  était  aussi  pour  moi  une  seconde  voix  de  la 
providence qui me recommandait au moins la prudence et l'ajournement. Je devais accorder un temps 
suffisant à la réflexion pour qu'on pût découvrir la vérité de ma position et la droiture des intentions de 
M. Luquet. Pendant ce temps encore, j'espérais recevoir de Paris et de Rome une rectification au 
mode de présentation qui s'écarte, dit-on, des usages de notre Société, et je pensais que dans le cas 
d'une probable confirmation, je pourrais avancer, sinon à la satisfaction générale, du moins avec la 
conviction, chez tous nos confrères, que je ne faisais rien ni contre la conscience, ni contre l'honneur.

Mais voilà que, pendant ce temps-là, M. Luquet a eu le malheur d'être trop habile, et trop vertueux. 
Pendant que nous, ses confrères, nous le traitions ici avec une sévérité peu commune, exagérant les 
fautes qui lui ont échappé au milieu de ses délicates négociations, sans trop lui savoir gré de ses 
énormes travaux, les cardinaux, unica voce, le Séminaire de Paris et le souverain pontife, étonnés de 
son œuvre, édifiés de ses vertus, convaincus de la force de sa logique, l'élevaient à l'envie jusqu'aux 
nues et se réunissaient (ce qui ne s'est jamais vu sans doute pour aucun évêque de notre Société, 
depuis nos premiers et à jamais mémorables vicaires apostoliques), sans que M. Luquet n'en sût rien, 
pour l'élever à l'épiscopat.

Dès lors, il n'a plus été aux yeux de plusieurs de nos confrères qu'un intrigant ambitieux, pour lui, et 
pour son ami (je me sers des termes les plus doux),  et  j'ai  l'honneur d'être regardé comme son 
complice. Plusieurs des confrères qui ont tenu un langage si déchirant pour le cœur d'un prêtre et d'un 
homme d'honneur,  peuvent être excusés par l'impossibilité  où ils  se sont  trouvés de voir  toute la 
correspondance de Paris et de Rome. Je proteste ici qu'ils n'ont rien perdu de mon affection, mais le 



fait  n'en est pas moins réel, il  n'est pas moins grave, il  nous met sous l'accusation d'un des plus 
grands crimes qu'un prêtre puisse commettre, et il attaque notre honneur.

A peine eus-je appris les intentions de la Sacrée Congrégation à l'égard de M. Luquet, que je prévis 
un redoublement de méfiance et de mécontentement du côté de mes confrères, et je me pressai de lui 
écrire  pour  le  presser  de ne pas  accepter.  L'Inde  n'est  pas encore  digne  de lui !  Mais  déjà  son 
éminente raison, ou mieux encore l'Esprit de Dieu qu'il consulte tous les jours, lui avait dit avant moi 
ce qu'il avait à faire. A cause de notre faiblesse, il ne sera donc pas évêque.

Cependant, que devais-je faire moi-même ? M. Luquet m'avait écrit de Rome : vous ne devez pas 
refuser l'épiscopat. Cette parole était plus puissante sur moi que l'humiliation qui me revenait chaque 
jour de mes confrères. Mais enfin, les choses en sont venues si loin qu'il me semble que M. Luquet 
retirerait aujourd'hui sa parole, qu'il serait le premier à me dire, s'il était ici : ah, puisqu'il en est ainsi, 
n'acceptez pas. J'ai donc l'honneur de faire connaître à Vos Grandeurs qu'à cause de la constante 
opposition de nos principaux confrères, et non pas pour d'autres motifs, je renonce à la dignité que la 
Sacrée Congrégation m'a offerte. J'écris aussi à la Sacrée Congrégation pour le lui faire savoir, la 
priant de mettre à ma place un prêtre, qui en méritant plus que moi la confiance de ses confrères, ne 
manque pas d'être animé de zèle pour le clergé indigène. J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la 
lettre que je lui adresse.

Il est une autre chose, Mes Seigneurs, qui me fait non moins de peine et qui me détermine à vous 
demander en grâce d'accepter ma démission de supérieur du séminaire. On se méfie aussi de notre 
zèle et  de mes desseins à l'égard du clergé indigène. Cette admirable thèse que M. Luquet a si 
dignement,  si  catholiquement  défendue  dans  son  Mémoire  n'a  pas  reçu  grâce  devant  tous  ses 
confrères. On tremble de voir mettre en œuvre une pareille théorie. Or, je le déclare franchement, je 
pense sur ce point absolument comme M. Luquet, et c'est réellement en œuvre que je voudrais voir 
mettre cette théorie.

Mais ceci, comme tout le reste, je ne le veux que si Dieu le veut, et comme Dieu le veut ; non pas par 
des moyens contentieux, embarrassés, par des voies de divisions avec mes confrères (ce ne sont pas 
là les voies ordinaires de la prudence). Je ne saurais consentir à modifier ma façon de voir et d'agir 
sur l'œuvre du clergé indigène, aujourd'hui moins que jamais que l'opinion de la Sacrée Congrégation 
vient corroborer la nôtre ; mais je consens à me retirer dès que je ne puis pas faire cette œuvre en 
paix. D'ailleurs, quelque assurance que je donne à mes confrères qu'il n'y a dans mon cœur pas le 
moindre  ressentiment,  pas  la  moindre  amertume,  pas  une  diminution  d'affection,  cependant  mon 
élection qui vient échouer devant leur opposition ne peut qu'entretenir entre eux et moi, tant que je 
serai dans un poste tant soit peu élevé, une espèce de froideur et de méfiance par trop funeste au 
séminaire ; déjà nous en avons ressenti les malheureux effets.

Si l'œuvre du séminaire, si l'œuvre du clergé indigène sont l'œuvre de Dieu, et si Dieu veut que son 
œuvre se fasse parmi ce peuple, je n'ai pas la prétention de croire qu'elle ait besoin de moi pour 
s'accomplir. Mais j'ai besoin, moi, de paix et je ne saurais vivre dans un état de méfiance mutuelle. 
Que si je suis la cause de la tempête, qu'on me prenne et qu'on me jette dans la mer. Le Seigneur est 
aussi le Dieu des abîmes. S'il veut encore de mon ministère, il saura bien me retirer du fond des eaux. 
Mais  laissez-moi  la  paix  du cœur  déjà  trop  douloureusement  troublée  depuis  quelque  temps.  Et 
comme je ne désire rien, absolument rien dans ce monde, laissez-moi me retirer dans le plus humble 
coin de l'une ou l'autre de vos juridictions.

Ne me faites pas le chagrin de me refuser cette grâce. Si j'étais parti pour le Coimbatore, il aurait bien 
fallu me remplacer pour le plus tard dans un mois. Ayez la bonté, je vous prie, de faire comme vous 
auriez fait dans ce cas. Je désire même partir plus tôt si c'est possible.

Il ne me reste plus, Mes Seigneurs, qu'à me recommander à vos prières et à vous demander de faire 
connaître ma démarche à tous mes confrères, les assurant en même temps du parfait dévouement 
avec lequel j'ai l'honneur d'être leur serviteur tout affectionné, aussi bien que de Vos Grandeurs, le 
très humble et très soumis serviteur et fils.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 25 septembre 1845)
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Comme la plupart de mes confrères sont opposés à ma nomination, je prie Votre Eminence d’accepter mon 
refus et de procéder à un autre choix. Pour la cause du clergé indigène, j’aurais ressenti une certaine joie à 
mon élévation. Je reste disposé à servir l’Eglise en quelque lieu que je sois envoyé.

____________________

Pondichéry, le 26 septembre 1845

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Quanta mea fuit admiratio cum, die 30 praeteriti mensis Junii, Sanctissimi Domini Nostri Gregorii PP. 
XVI  litteras  apostolicas  recepi  quibus  Provicarius  apostolicus  in  Coimbatore  provincia  constitutus 
eram. Praeter vero infirmitatem meam qua timore confectus sum, dolenter novi  electionem meam 
nullo  cum gaudio  a  confratribus  meis  videri  propter  diversas  rationes  inter  quas  numerari  debet 
defectus  presentationis  a  Vicario  apostolico.  In  ea  gravi  difficilique  positione  quantumvis  ardens 
habuerim desiderium respondendi benignitati Sanctitatis Suae et concurrendi ad felices dispositiones 
Sanctae Sedis Apostolicae erga regiones Indiae, coram Deo credidi me obligatum esse sin minus ad 
recusandum, saltem ad promovendum consensum.

Hodie vero tres jam elapsi sunt menses et dispositiones majorum confratrum in apostolatus munere in 
eadem alienatione perseverant. Certe imprudens essem si eorum contradictio vocem non haberem, 
saltem practice, pro voce Dei, et si, illis invitis, munus episcopale acciperem, quod Deus scit me nec 
unquam petivisse, nec sine clara manifestatione voluntatis Dei accepturum. Dignetur ergo Eminentia 
Vestra benigne recipere recusationem meam et providere ad aliam electionem quae confratribus in 
gaudio vertetur, sine praejudicio zeli et studii erga clerum indigenum cujus causa solum timeo, cujus 
gratia, fateor, aliquid percepissem gaudium elevationis meae.

Litteras  institutionis  hodie  committo  manibus  Reverendissimi  Domini  Episcopi  Drusiparensis  ut 
secundum voluntatem Eminentiae Vestrae disponere possit.

Quamvis indignus sim, dignetur Eminentia Vestra pro sincera habere affirmationem, obsequii mei, et si 
Deus qui "infirma mundi eligit ut confundat fortia" (1), me infirmum non recusaret at bonum aliquid 
conficiendum  vel  in  missionibus  in  genero,  vel  in  aliqua  missione  in  particulari,  certa  remaneat 
Eminentia  Vestra  me,  ad  primum  signum  voluntatis  suae  et  ad  quodcumque  officium  usque  ad 
ultimum terrae, magna cum laetitia ocius properaturum esse.

Faciat Deus Omnipotens ut tandem oriatur misericordia sua super istam regionem miserrimam, quod 
aliquoties sperandum, aliquoties desperandum videtur. Benedicat Deus per intercessionem Virginis 
Deiparae operi pietatis et caritatis dilectissimi Reverendissimi Domini Luquet eminenter intelligentis 
malum, sed cui difficile remanebit remedium inducere.

Parcite, quaeso, Eminentissime ac Reverendissime Domine, parcite effusioni animae meae, et credite 
me pro vita integra

Eminentiae Vestrae,

Servum obedientissimum et obsequientissimum.

M. de Brésillac

(Pondichéry, le 26 septembre 1845)

____________________

Traduction du texte précédent

Pondichéry, le 26 septembre 1845

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Quel ne fut pas mon étonnement quand, le 30 du mois de juin passé, j'ai reçu les lettres apostoliques 
de notre très Saint-Père le pape Grégoire XVI, par lesquelles il me constituait pro-vicaire apostolique 
de la Province du Coimbatore. Mais, outre ma faiblesse qui fait que je suis rempli de crainte, j'ai appris 



avec douleur que mon élection n'était vue avec aucune joie par mes confrères, et cela pour plusieurs 
raisons  parmi  lesquelles  il  faut  mentionner  le  manque  de  présentation  de  la  part  du  vicaire 
apostolique.  Dans cette  position grave et  difficile,  tout  en ayant  le désir  ardent  de répondre à la 
bienveillance de Sa Sainteté et de concourir  aux heureuses dispositions prises par le Saint-Siège 
Apostolique en faveur de l'Inde, j'ai cependant cru, devant Dieu, que je devais sinon refuser, du moins 
faire attendre mon consentement.

Aujourd'hui, après trois mois, les dispositions de la majorité de mes confrères en charge de l'apostolat 
persévèrent dans la même opposition. Je serais donc imprudent si, au moins pratiquement, je ne 
tenais pas la voix de leur opposition pour la voix de Dieu, et si, contre leur gré, j'acceptais la charge de 
l'épiscopat que Dieu sait bien que je n'ai pas demandée et que je n'accepterai pas non plus sans une 
claire manifestation de la volonté de Dieu. Que Votre Eminence veuille donc bien recevoir mon refus 
avec  bienveillance  et  qu'elle  daigne  veiller  à  faire  un  autre  choix  qui  tournera  en joie  pour  mes 
confrères, sans préjudice du zèle et du soin à apporter au clergé indigène, pour la seule cause duquel 
je crains, et à cause duquel, je dois l'avouer, j'aurais ressenti une certaine joie à mon élévation.

Je remets aujourd'hui entre les mains de Monseigneur l'évêque de Drusipare les lettres d'institution, 
pour qu'il puisse en disposer selon la volonté de Votre Eminence.

Malgré mon indignité, que Votre Eminence daigne tenir pour sincère l'expression de mon obéissance 
et  si  Dieu,  qui  "choisit  les faibles pour confondre les forts" (2),  ne refuse pas de me choisir,  tout 
indigne que j'en sois, pour faire quelque bien soit dans les missions en général, soit dans quelque 
mission en particulier, que Votre Eminence soit assurée que, au premier signe de sa volonté et pour 
n'importe quel travail, je me hâterai au plus vite, avec une grande joie, jusqu'au bout de la terre.

Que Dieu tout-puissant fasse que sa miséricorde se lève sur cette région des plus abandonnées ; 
nous voyons bien parfois des signes d’espérance, mais parfois aussi nous perdons tout espoir. Que 
Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, bénisse l'œuvre de piété et de charité du très cher Père 
Luquet qui saisit à merveille le mal, auquel il sera pourtant bien difficile de porter remède.

Eminentissime et  Révérendissime Seigneur,  ne m’en veuillez pas,  je vous en prie,  de vous avoir 
ouvert mon âme, et croyez-moi pour la vie entière,

de Votre Eminence,

le serviteur très obéissant et très dévoué.

M. de Brésillac

(Pondichéry, le 26 septembre 1845)

________________________________________

note 1 cf. 1 Corinthiens 1, 27.

note 2 cf. 1 Corinthiens 1, 27. "Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
confondre les sages".
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Envoi 0133
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 399ss

(à M. Jean Luquet, missionnaire apostolique)

Je vous envoie copie des lettres de mon refus. Vous verrez les raisons. A l’heure qu’il est, vous voilà évêque ; 
ici, l’indignation est à son comble contre vous ; et puis, pourquoi avoir voulu toucher au problème des castes ? 
Attitude déplorable de l’évêque de Madras à propos de M. Gailhot.  Les missions ne sont la propriété de 
personne, ni des individus, ni des gouvernements. Ne vous pressez pas de revenir. Pour Coimbatore, qui 
nommer ? Vous ? M. Jarrige ? Ce n’est pas l’homme qu’il faut à cause de ses idées sur le clergé indigène. M. 
Gailhot ? Il désire trop l’épiscopat. Une mauvaise nouvelle venue de ma famille. Le schisme à Madras et à 
Pondichéry. L’évêque de Calcutta. L’évangile ne défend pas le centième des usages de la caste. Quelques 
passages acerbes  de la  réponse de Mgr  Charbonnaux  à ma lettre  de  renonciation.  La réponse de Mgr 
Bonnand me fait de la peine. Acceptons avec joie nos humiliations et nos douleurs.

___________________

Pondichéry, le 5 octobre 1845

Votre grand courage, cher ami, sera-t-il  toujours assez fort pour résister aux épreuves redoublées 
auxquelles il plaît au Seigneur de vous soumettre ? Je l'espère de la grâce toute-puissante de Dieu, 
elle  seule  peut  vous  inspirer  assez  de  force ;  je  la  demande  tous  les  jours  au  Ciel  pour  vous. 
Aujourd'hui vous allez sans doute recevoir un nouveau coup dans les lettres qui vous parviendront. 
Quant à moi, fidèle à la promesse que je vous ai faite, je tâcherai de vous faire connaître exactement 
les dispositions des esprits, et vous dirai franchement ma façon de voir. N'est-ce pas le seul moyen de 
nous rendre de véritables services ?

Je ne vous parlerai pas de mon refus. Je vous envoie copie des lettres que j'ai adressées à la Sacrée 
Congrégation et à Nos Seigneurs de Drusipare et de Jassen dans lesquelles vous verrez les motifs 
qui m'ont fait agir. Je vous dirai franchement que c'est avec peine que j'ai pris ce parti. J'espérais tout 
de bon que cette nomination était un coup de Providence en faveur de notre œuvre ; aujourd'hui, fête 
du Rosaire et de Carumattampatty, j'aurais été sacré dans cette église même si j'avais pu donner 
suite à mes désirs. J'y aurais invité le vicaire apostolique de Vérapoly et même son coadjuteur, si c'eût 
été possible, ce qui, avec Mgr Bonnand et Mgr Charbonnaux, aurait déjà fait une petite réunion de 
quatre ou cinq évêques, la seule chose possible en ce moment en fait de réunions épiscopales, mais 
dans laquelle on aurait pu préparer des bases pour l'avenir.

Je viens de recevoir votre lettre du 30 juillet dans laquelle vous me faites espérer votre sacre pour le 8 
septembre  prochain.  Ainsi  j'espère,  à  l'heure  qu'il  est,  que  c'est  vous  qui  me  donnerez  votre 
bénédiction pontificale. Puisse-t-elle faire tomber sur l'Inde quelques-unes de ces grâces efficaces 
dont elle a tant de besoin. Quand je dis j'espère, je ne me dissimule pas cependant le mauvais effet 
que votre nomination va produire parmi nos confrères, l'indignation, on peut dire, est à son comble. 
Que j'aurais voulu que vous attendissiez un peu. Il me semble, cher ami, que vous allez trop vite. 
Quant à moi, je ne vous trouve que ce défaut, et encore croyez que j'ai bien envie de vous trouver 
innocent sur ce point.

Enfin quoiqu'il en soit, tout le monde est en colère contre vous. Dans tout ce que vous avez fait, à 
peine aperçoit-on quelque bien, et ce bien est repoussé dans l'idée que vous vous êtes laissé faire 
évêque avec des idées qui vont tout bouleverser et tout détruire. Il est vrai que le malheur que vous 
avez eu de toucher la question des castes est bien déplorable, bien dangereux, croyez-le, et nécessite 
de vous une explication dans le sens de ce que je vous indiquai dans ma dernière lettre. Sans cela, je 
vous dirai franchement que moi aussi, je suis d'avis qu'une ère de malheur dont on ne saurait prévoir 
les suites se prépare pour l'Inde. Tandis que nous arriverons à un résultat beaucoup plus sûr, si nous 
sommes modérés sur cette affaire et si nous marchons d'accord. Les parias même viendront à nous 
plus vite.

Vous savez que les prêtres de Savoie sont encore ici. Le pauvre évêque de Madras se conduit d'une 
manière bien déplorable ! Ce que c'est que l'esprit national ! Cette idée à jamais destructrice qu'une 
mission est une propriété. Il n'a pas répondu à la lettre que les Pères lui écrivirent à leur arrivée. Il a 
refusé à M. Gailhot les pouvoirs que celui-ci lui demandait selon le vœu de la Sacrée Congrégation. 
Mais, ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'il a eu recours pour empêcher l'exécution de ce projet au 
Gouvernement de Madras, lequel en a écrit au Gouvernement suprême de Calcutta, qui a lui-même 
écrit en Angleterre, à ce qu'il paraît.

Concevez-vous un évêque catholique qui, à la porte d'un schisme qui dévore sa propre chrétienté, 



schisme qui n'a d'autre origine que l'intervention d'un gouvernement dans les affaires de l'Eglise et un 
gouvernement  catholique  comme  l'était  celui  du  Portugal  quand  on  lui  a  fait  les  malheureuses 
concessions qui  nous arrachent aujourd'hui  tant  de larmes !  Concevez-vous,  dis-je,  qu'un évêque 
catholique s'adresse à un gouvernement protestant pour enrayer les mesures prises par Rome ?

Où  en  sommes-nous,  grand  Dieu !  Au  reste,  cela  prouvera,  j'espère,  à  la  Sacrée  Congrégation 
combien est nécessaire la mesure qu'elle vient de prendre, mesure qu'il eût été plus facile de mettre à 
exécution il y a dix ans qu'aujourd'hui, et qui deviendrait impossible dans quelques années. J'espère 
que la Sacrée Congrégation verra qu'il lui importe, en choquant le moins possible sans doute, mais en 
conservant à tout prix la sainte liberté de l'Evangile, de se mettre en dehors de tout gouvernement 
civil, et de ne pas laisser croire que les missions soient la propriété de personne.

Il y a deux ans que je vous écrivais qu'il était trois points que nous devrions nécessairement agiter 
sous peu de grandes questions : Rome, Paris, Londres. Vous avez commencé à Paris et à Rome, le 
tour de Londres viendra peut-être bientôt. Peut-être sera-t-il bon pour cette mission que vous soyez 
évêque ? Quam incomprehensibiles sunt viae ejus. (1) Je pense que vous ne devez pas vous presser 
de revenir. Quelque terminé que soit votre mandat, trouvez un moyen de rester encore en Europe. Je 
ne dirai pas comme la plupart de ceux que j'entends, qu'il est impossible que vous remettiez jamais le 
pied dans l'Inde. Le bon Dieu a bien des moyens de vous faire rentrer même à la joie de ceux qui 
vous en veulent tant. Seulement, ne vous pressez pas.

Cependant, si vous croyez bon de vous faire nommer pro-vicaire de Coimbatore à ma place, je ne 
saurais que dire. Peut-être serait-ce le mieux. Voyez cela devant Dieu. Je crains qu'on ne pousse la 
Sacrée Congrégation à nommer M. Jarrige qui va prendre possession en attendant de ce district. 
J'avoue que je ne pense pas que ce fût l'homme qu'il faudrait en ce moment à cause de ses idées sur 
le  clergé  indigène.  Il  est  un autre  sujet  que j'aurais  bien  de  la  peine à  voir  nommer évêque,  et 
cependant on y serait assez porté, c'est M. Gailhot. Je me trompe fort, ou cet homme ne devrait être 
jamais évêque, je ne dis point au Coimbatore, mais ni à Vizagapatam, ni ailleurs. Il désire trop lui-
même l'épiscopat. Ce ne sont pas les talents qui lui manquent, mais il  n'a pas les autres qualités 
ecclésiastiques qui doivent caractériser un évêque. Faites de cette ouverture l'usage que vous croirez 
bon, selon la sainte vertu de prudence et devant Dieu.

Je n'ai  pas besoin  de vous dire,  cher  ami,  combien j'ai  le  cœur déchiré.  Puisque c'est  dans les 
douleurs que Jésus-Christ a enfanté son Eglise, réjouissons-nous de ce qu'il nous met sur la croix. 
Pour qu'il ne manque rien à mon crucifiement, le Seigneur a permis que les plus mauvaises nouvelles 
possible de ma famille, et dans le vague le plus déchirant possible,  m'arrivassent  par la dernière 
vapeur. Je ne sais pas ce que c'est, ce qui fait que je n'ai même pas la ressource d'un cœur malade 
qui consente à dire l'objet de sa douleur. Dieu seul le sait et vous à qui même je demande le secret 
jusqu'à  ce  que  je  sache  ce  qu'il  en  est.  Priez  pour  moi.  Je  ne  sais  pas  si  je  dois  vous  dire 
Monseigneur, je l'espère cependant. Mais dans tous les cas, je vous appellerai mon ami, et je vous 
prierai de me permettre toujours de me dire le vôtre.

Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, uni à vous aux pieds de Jésus crucifié.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Pondichéry, le 5 octobre 1845

Je ne sais pas si  vous aurez connaissance de ce qui  s'est  passé à Madras.  Mgr Fennelly  a fait 
raconter l'histoire dans son journal, mais les Malabares la racontent d'une tout autre façon. La manière 
dont l'évêque de Madras dédaigne les Malabares, et toute sa conduite à leur égard, me fait craindre 
qu'il ne se fasse lui-même illusion, et ce qu'il y a de très sûr, c'est que dans peu, lui et nous, si nous 
continuons de marcher comme nous faisons, nous n'aurons plus de chrétiens indigènes. Une masse 
vient de passer au schisme à Madras. Sans l'opposition du gouvernement de Pondichéry, notre Eglise 
de  Nellitope  serait  aujourd'hui  desservie  par  les  schismatiques  et  peut-être  un  bon  nombre  de 
chrétiens de Pondichéry seraient-ils passés sous leur domination. Tout cela est très naturel à mes 
yeux. De plus n'espérons pas de conversions de gentils si nous persévérons dans cette voie.

L'évêque de Calcutta, qui paraît réellement un serviteur de Dieu, demande sérieusement conseil à 
Mgr Charbonnaux pour savoir s'il doit persévérer dans la voie adoptée au Bengale de ne pas observer 
les usages de castes ou non. Il est effrayé de la stérilité de son ministère, pas une seule conversion ! 
Et n'allez pas vous tromper en pensant que dans ce pays-ci il s'opère bien des conversions. Quelques 
vieux adultères, quelques pauvres qui espèrent qu'on les nourrira, voilà ceux sur qui nous laissons 
quelquefois tomber l'eau du baptême. Non, Non, on ne convertira jamais un peuple en le heurtant de 
front.



Mais l'Evangile ! L'évangile encore un coup ne défend pas le centième de leurs usages. Il en est que 
nous ne pouvons pas tolérer ;  mais  il  en est  bien d'autres que nous devrions vraisemblablement 
respecter,  d'autres enfin qui n'ont de mauvais que la superstition qui y est adjointe, laquelle nous 
pourrions séparer de la chose elle-même sans danger et sans péché. Je crains que vous-même vous 
ne compreniez pas assez cela, cher ami, et ce sera un grand malheur.

Je vous ferai grâce de la réponse que Mgr Charbonnaux a faite à la lettre commune de mon refus. 
Elle prouve combien il était fâché de ma nomination ce qui m'était d'ailleurs parfaitement connu. Voici 
seulement quelques pensées et quelques principes émis dans cette lettre dont vous verrez plus que 
moi la portée et le danger :

"Permettez-moi de vous dire qu'avec un peu moins d'opiniâtreté dans des plans basés sur un pur 
idéal, précipité par un zèle ardent, dépourvu d'expérience locale, combattu au contraire par les plus 
respectables de vos confrères du temps passé et du temps présent, [...] préférablement à plusieurs 
qui ont blanchi dans le saint ministère, [...] vous ayez été choisi pour être le premier fondateur de ce 
vicariat  apostolique,  il  y  a  quelque chose qui  répugne dans la  mission d'être  en sous-ordre  d'un 
homme même très savant dans ses livres, inestimable comme confrère, [...] mais absolument novice, 
n'ayant  étudié  le  caractère  [...]  des  peuples  de  l'intérieur  que  dans  des  relations  ou  dans  son 
imagination. [...] Je dois l'avouer, presque personne ne croit comme vous, encore moins comme le 
grand réformateur de toutes les congrégations missionnaires qui est à Rome, le dépréciateur de tous 
ceux qui  l'ont précédé ici  (lisez son Mémoire) [...]  qu'il  est temps, qu'il  faut se hâter d'établir  des 
paroisses à prêtres habitués. [...] M. Luquet regarde le jour où il verra l'Inde entre les mains d'évêques 
indiens comme le plus beau, le plus glorieux, et moi, comme bien d'autres, nous sommes persuadés 
que ce sera le commencement d'une religion nationale. [...] C'est comme votre ami, votre confrère, et 
non comme évêque que je vous écris ces lignes."

8 heures du soir.

Je reçois à l'instant la réponse de Mgr de Drusipare. Elle me fait beaucoup plus de peine que celle de 
Mgr de Jassen à cause de la dureté avec laquelle vous y êtes traité et de la crainte qu'elle me fait 
concevoir pour notre œuvre. J'avoue que je m'attendais à tout autre chose, et les paroles, aussi bien 
que la conduite de Mgr de Drusipare à mon égard, me faisaient espérer une réponse bien différente.

Cher ami, ne nous décourageons pas. Nos principes sont inébranlables ; nous pouvons commettre 
quelques fautes. Quel est l'homme qui n'en commet pas ? Mais notre bonne intention nous donne, il 
me semble,  une sorte d'assurance non présomptueuse que nous ne nous obstinerons pas à  les 
soutenir. Demandons ardemment à Dieu de nous faire la grâce de voir et d'avouer nos erreurs quand 
nous nous serons trompés, mais de ne jamais nous laisser abattre dans l'œuvre des missions si peu 
comprises !

Enfin, cher ami, si notre œuvre est l'œuvre de Dieu, il est juste que nous ne soyons pas mieux traités 
que notre maître ; acceptons avec joie nos humiliations et nos douleurs ; elles enfanteront peut-être le 
succès.

A Dieu. Priez pour moi, et croyez-moi plus que jamais inébranlable dans mes convictions. A Dieu.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 5 octobre 1845)

________________________________________

note 1 La citation exacte est : Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus et investigabiles viae ejus : 
Que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles ! (Romains 11, 33).
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Envoi 0134
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1147-1148

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

J’avais d’abord accepté, mais je viens de refuser ma nomination à l’épiscopat à cause de l’opposition de mes 
confrères.

___________________

Pondichéry, le 7 octobre 1845

Messieurs et bien respectables confrères,

Il y a déjà trois mois que j'ai eu l'honneur de vous écrire pour vous annoncer l'étonnement où j'étais 
d'avoir  reçu des bulles pour  le  Coimbatore.  Vous savez  aussi  sans doute  que plusieurs de mes 
confrères, et surtout les plus anciens, ne voyaient pas avec plaisir cette nomination. En voyant cela, 
j'aurais peut-être dû refuser de suite, cependant je ne le fis pas, assuré que j'étais de n'avoir rien fait 
qui  allât  contre  ma  conscience,  ni  contre  l'honneur,  pour  arriver  à  cette  haute  dignité,  que  je 
reconnaissais être au-dessus de mes forces, et certain aussi des intentions droites de M. Luquet.

D'un autre côté, j'espérais pouvoir rendre dans l'épiscopat plus de services à la Mission et surtout à 
l'œuvre du clergé indigène, que dans l'état de simple missionnaire. Cependant, l'indisposition de mes 
confrères persévérant  toujours,  j'ai  cru devoir  céder  à cette  opposition,  craignant d'aller  contre la 
volonté de Dieu qui se sert sans doute de cette voie pour me faire connaître que je ne dois pas 
accepter cette charge redoutable. J'ai écrit  à la Sacrée Congrégation pour lui faire connaître mon 
refus, et je m'empresse de vous faire connaître aussi cette démarche en vous donnant de nouveau 
l'assurance de mon parfait dévouement et de la haute considération avec laquelle

j'ai l'honneur d'être, en me recommandant à vos prières, Messieurs et bien respectables confrères,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 7 octobre 1845)
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Envoi 0135
Mention Brésillac, AMA 2F3, p 914, "Souvenirs" p 503

(à son oncle de Gaja) (1)

A propos de la fausse nouvelle de la mort de son frère

___________________

(Pondichéry) octobre 1845

Nous ne possédons pas cette lettre.  Voici  simplement ce que Mgr de Brésillac  en écrit  dans les 
"Souvenirs" à la page 503, à la suite de la fausse nouvelle de la mort de son frère (voir lettre reçue de 
l'abbé Vian : "Souvenirs" p 502) :

"Immédiatement, j'avais écrit à mon oncle de Gaja, le priant de me répondre poste par poste, mais il 
fallait au moins trois mois avant que cette réponse arrivât."

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? octobre 1845)

________________________________________

note 01 Il s'agit de Jacques de Marion Gaja (le frère de la maman de Mgr) qui est le papa de son 
cousin Raymond.
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Envoi 0136
Mention Brésillac, AMA 2F3, p 903 et "Souvenirs", p 498

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique de Bangalore)

Lettre d’amitié au moment où il part à Bangalore

___________________

(Pondichéry) octobre 1845

Nous  ne  connaissons  pas  l'original  de  cette  lettre.  Elle  est  seulement  mentionnée  dans  les 
"Souvenirs". Mgr de Brésillac l'a écrite à Mgr Charbonnaux, au moment où ce dernier se préparait à 
partir pour Bangalore. Voici ce qui en est dit dans les "Souvenirs" à la page 498 :

(Mgr Charbonnaux) "allait partir pour Bangalore, où il se propose de se fixer, et je lui écrivis un petit 
mot pour lui offrir un souvenir. Mon billet n'avait que quatre ou cinq lignes. Il est vrai que, précisément 
parce que nous n'avions presque jamais pu nous entendre parfaitement, j'avais essayé, devant Dieu, 
de rendre mes expressions les plus charitables possible."

(Pondichéry ? octobre 1845)
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Envoi 0137
Original, AMA 2F1, p 98

(à M. Victorin Vian, aumônier de l'hospice de Draguignan, Var)

Je vous en prie, soyez clair ; donnez-moi des nouvelles précises de ma famille.

___________________

Pondichéry, le 9 octobre 1845

Oui, mon bien cher ami, j'ai en effet été nommé évêque pour un nouveau vicariat que la S.C. vient de 
détacher de celui de Pondichéry ; mais les circonstances ne m'ont pas permis d'accepter.

Je n'entrerai pas aujourd'hui dans les détails sur cette affaire, je viens seulement vous prier en grâce 
de me donner une explication de la cruelle nouvelle que vous me donnez de ma famille, me laissant 
dans une incertitude plus cruelle encore par votre réticence. Je me perds dans de tristes conjectures. 
Pourquoi n'avoir pas dit clairement ce qu'il en est ? J'ai d'autant plus de crainte que l'époque où mon 
père m'écrit régulièrement est passée et je ne reçois pas de lettre de chez moi. Je vous en conjure 
donc, cher ami, répondez-moi courrier par courrier, et dites-moi tout, absolument tout ; je n'ose pas 
écrire chez moi, ignorant ce qui se passe.

A Dieu. Priez beaucoup pour moi. Recommandez-moi aux prières de votre bonne famille dont je me 
souviens avec bonheur devant Dieu. Je vous écrirai plus longuement après avoir reçu la lettre que je 
vous demande en grâce au plus tôt.

En union de prières et de saints sacrifices.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 9 octobre 1845)
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Envoi 0138
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 411ss,

Copie (incomplète) Brésillac, AMA 2F3, pp 928ss et "Souvenirs" (lettre incomplète) pp 511ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Rappel du mauvais effet unanime de votre Mémoire et de votre promotion. Pourquoi avoir annoncé cette 
dernière  d’abord  à  M.  Charbonnaux ?  Voici  ce  qui  se  passe  à  Madras :  on  a  refusé  la  sépulture  à 
Saverimouttou.  Pratiquement  tous  les  chrétiens  de  Madras  ont  passé  au  schisme,  même  ceux  de 
Rayapooram,  car  le  père  Michel  vient  de  mourir.  Tout  cela, parce  qu’on  veut  aller  trop  vite  et  rendre 
Européens  les  gens  de  l’Inde.  Les  prêtres  anglais  ne  comprendront  jamais !  Et  maintenant,  les  Anglais 
veulent acheter Pondichéry : leur intention est claire. Dans l’Inde, espérances et orages se succèdent !  Il 
envisage quelques remèdes. Attendez toujours pour revenir.

En  PS,  votre  sacre  provoque  ici  l’indignation  générale ;  revue  des  différents  clergés :  anglais,  français, 
portugais, italien.

___________________

Pondichéry, le 8 novembre 1845

(P.S. du 10 novembre)

Monseigneur et bien cher ami,

Vous voilà donc évêque ! Que je baise avant tout votre anneau sacré et que je vous demande votre 
bénédiction.

Maintenant, entrons tout de suite en matière, car j'ai bien des choses à vous dire et malheureusement 
elles ne sont  pas telles que mon cœur le désirerait.  Dieu a sans doute permis tout  ce qui  vient 
d'arriver. Sa toute-puissance peut le faire tourner à bien ; mais sa justice peut aussi l'avoir permis pour 
le malheur de l'Inde. Il est de notre devoir d'unir l'action à la prière pour détourner des coups qui 
peuvent à la lettre détruire de fond en comble la religion dans ce pays.

Je ne reviendrai pas sur le mauvais effet qu'a produit sur tous les missionnaires, sans en excepter un 
seul,  votre  Mémoire  à  la  Sacrée  Congrégation.  Moi-même,  je  vous  ai  dit  ce  que  j'y  trouvais  de 
dangereux.  Mais  ce  qui  met  le  comble  à  l'irritation  générale,  c'est  votre  promotion.  Auprès  de 
quelques-uns,  vainement  chercherait-on  même à  excuser  vos  intentions.  Quelle  humiliation  pour 
vous ! Cher ami ! Quels mérites elle va vous procurer pour le Ciel ! La grâce pontificale que vous 
venez de recevoir vous donnera la force de la supporter, et peut-être est-ce à ce crucifiement de votre 
cœur qu'est réservée la grâce que nous implorons pour ce pauvre pays, plutôt qu'à tous vos travaux. 
Prions donc !

Cependant, que de prudence cette position vous impose, sans néanmoins vous rien faire perdre de 
votre courage ni de votre force, car vous en avez besoin plus que jamais. Mgr de Jassen est au 
Mysore. C'est à lui que vous donnez la nouvelle de votre sacre, circonstance aggravante encore ; car 
Mgr de Drusipare aurait tâché de ménager un peu les esprits (ce qui, au reste, eût été bien difficile), 
mais au moins notre bien-aimé évêque n'eût pas fait connaître à tout le monde tout le contenu de 
votre lettre à Mgr de Jassen, précisément à ceux qui la liront les premiers à Bangalore.

Ce qui se passe à Madras dans ce moment-ci ne contribue pas peu à rendre notre position des plus 
dangereuses  et  des  plus  difficiles.  Au  reste,  ce  malheur  aurait  pu,  dans  d'autres  circonstances, 
amener un bien, mais aujourd'hui que les affaires sont si embrouillées, je ne puis que trembler pour le 
présent et l'avenir. Voici en abrégé ce qui s'est passé :

Un nommé Saverimouttou (l'homme d'affaire de notre procure, celui qui vous a compté de l'argent) 
vient de mourir. Cet homme était loin d'être hostile à la Religion ; il faisait pour rien toutes nos affaires 
à Madras. Quand il venait ici, il ne manquait pas de rendre visite à Monseigneur qui lui rendait sa 
visite ; dernièrement encore il était venu nous voir au séminaire, etc. Cependant, il paraît que comme 
bien d'autres, il  s'était  éloigné des sacrements depuis quelque temps, et sans doute, il  partageait 
l'indisposition des chrétiens pour les prêtres anglais qui les méprisent trop pour en être aimés. Quand 
il  fut  gravement  malade,  on  appela  un  prêtre  anglais  qui  se  rendit  à  sa  maison  (Saverimouttou 
connaissait très bien l'anglais). A son entrée, le malade fit des mouvements que le prêtre interpréta 
comme un refus formel des sacrements.

Les chrétiens disent que Saverimouttou était dans une attaque d'épilepsie et que ses mouvements 



n'étaient nullement volontaires. Où est la vérité ? C'est ce qui est bien difficile de savoir. Les prêtres 
de Madras, qui ne savent pas un mot de tamoul, ont fort bien pu prendre les paroles dites dans ce 
moment dans un sens tout opposé à celui qu'elles avaient réellement. D'un autre côté, les chrétiens 
peuvent  bien  en  imposer  par  leur  indignation  et  leur  orgueil  blessé.  Malheureusement,  dans  la 
discussion terrible qui s'est élevée entre les chrétiens et l'évêque, et dans les fâcheux imprimés qui 
paraissent de part et d'autre, les chrétiens semblent même à nos yeux (jugez ce qu'il doit en être aux 
yeux des Indiens) avoir raison, ou du moins être fort excusables, et l'évêque paraît avoir au moins 
précipité son jugement sur la déposition de son prêtre, jugement dont la sévérité a été jusqu'à refuser 
la sépulture à Saverimouttou.

Aussitôt, la caste tout entière s'est soulevée. Il paraît qu'on a essayé de fléchir Mgr Fennelly qui n'a 
voulu rien entendre ; et dans leur désespoir, les chrétiens se sont adressés à Texeira. Celui-ci n'a pas 
manqué de profiter de l'occasion.  Vite,  il  a  fait  venir  les chefs de caste,  il  leur a fait  signer une 
promesse d'abandonner le parti de Mgr Fennelly, et lui-même est allé, avec ses prêtres, à la sépulture 
de  Saverimouttou.  A  l'heure  qu'il  est,  toute  la  chrétienté  choutre  de  la  ville  de  Madras  est 
schismatique, à l'exception de quatre familles. Deux mille chrétiens d'un coup, les plus influents peut-
être de l'Inde. Ils ont à leur tête le frère de Saverimouttou.

Depuis longtemps, les chrétiens de Madras demandaient une église pour les indigènes. Mgr Fennelly, 
par cet esprit anti-indigène qui caractérise le clergé anglais de l'Inde, et par ce malheureux préjugé 
européen qui se fait un monstre dix fois plus grand qu'il n'est de la distinction des castes, faisait mille 
difficultés. Cependant, il avait enfin promis quelque chose, un jardin était même acheté. Aujourd'hui, 
ce jardin est le rendez-vous des chrétiens auxquels Texeira envoie des prêtres. Ils ont dressé un 
grand pandel où les saints mystères sont profanés par des mains schismatiques, et Mgr Fennelly a 
encore la maladresse dans son journal de les tourner en ridicule, de leur porter des défis, de leur dire 
qu'ils sont incapables de bâtir seuls une église, etc. C'est à dire qu'il tient tout juste le langage qu'il 
faut pour leur faire exécuter tous leurs plans, et rendre le mal incurable.

Pour comble de malheur, le P. Michel, le seul prêtre qui sût le malabare, que les chrétiens aimassent, 
et  que  tenait  la  chrétienté  de  Rayapooram,  vient  de  mourir.  Sans  ce  malheur,  peut-être  cette 
chrétienté eût-elle contrebalancé le mal,  mais aujourd'hui  qu'elle est  encore livrée aux mains des 
Anglais, je la regarde comme perdue. On dit en effet que plus de la moitié est prête à passer au 
schisme, si elle ne l'a pas déjà fait.

D'un autre côté, les belles chrétientés du nord languissent, se dissipent, elles finiront par rentrer dans 
l'idolâtrie,  si  les  Pères  Oblats  les  abandonnent  comme  la  chose  est  presque  certaine  et  déjà 
commencée. En un mot, la chrétienté de Madras va être réduite sous peu, sous le rapport indigène, à 
une masse de schismatiques et de renégats ! Et cela par l'imprudence des prêtres qui veulent rendre 
européens les gens du pays,  qui  ne veulent  pas souffrir  une distinction qui  est  l'essence de leur 
constitution et qui répugne moins que l'esclavage quand on veut bien l'examiner à fond, qui veulent 
aller trop vite. Car tous ces usages de castes finiront, pourvu que nous ne voulions pas aller trop vite, 
pourvu que nous laissions à la Religion le soin d'opérer cette œuvre. Or pour que la religion l'opère, il 
faut qu'elle existe avant, il faut qu'elle règne longtemps avec la distinction de paria et autres (ce qui est 
fort  possible si  l'on ne grossit  pas les inconvénients),  et  qu'elle  mitige d'abord,  qu'elle transforme 
ensuite, qu'elle détruise enfin.

Cependant, qu'allons-nous devenir devant de tels antécédents ? On ne saurait le prévoir. Vous savez 
quelles relations intimes nos chrétiens de Pondichéry ont avec ceux de Madras. Ce sont les mêmes 
castes, les mêmes grandes familles ; tous les jours il y a des mariages entre eux. D'ailleurs vous 
connaissez leurs mauvaises dispositions et leur peu de foi. Ainsi il ne faut qu'une étincelle pour mettre 
le feu à la poudre. Qu'il arrive un je ne sais quoi, et je ne serais pas surpris de nous trouver après-
demain au milieu du schisme comme à Madras.

J'ai dit plus haut que, dans d'autres circonstances, ce malheur tout affreux qu'il est, aurait pu amener 
un bien, car il ne sert pas peu à démontrer la nécessité de cette hiérarchie ecclésiastique que nous 
demandons tant, à faire voir l'impuissance de nos moyens hétérogènes pour la direction des âmes, à 
prouver l'incapacité de quelques personnes surtout, pour cette œuvre qui doit être nécessairement ou 
extraordinaire sous forme de mission (et pour les missions, il faut des missionnaires qui aient une 
vocation particulière et qui soient formés pour cela), ou ordinaire, sous forme d'église et dans ce cas, il 
faut des indigènes. Deux vérités fondamentales qu'on n'a pas encore comprises, qu'on ne comprend 
pas, et que les prêtres anglais, simples gentlemen, hommes de société, portant favoris et pas tonsure, 
restant anglais absolument, que les prêtres anglais, dis-je, ne comprendront jamais.

Dans la position où nous sommes, il ne faut qu'une faute pour perdre une chrétienté entière. Et quel 



est  l'homme qui  ne peut  pas en faire ?  Qu'un  évêque se  trompe (comme certainement  celui  de 
Madras vient de se tromper au moins dans la forme), il est lui-même compromis directement, et tout 
accommodement devient  impossible.  Dans la malheureuse affaire de Madras,  il  est  très probable 
qu'un prêtre de Pondichéry eût pu facilement arrêter le mal et même le réparer, s'il eût pu se mêler de 
cette affaire. Mais comment faire ? L'évêque n'y a même pas pensé. Le lui proposer n'eût été que 
l'irriter davantage contre nous ; en un mot, c'était impossible. Nous sommes comme des gens qui 
voient un vaisseau s'enfoncer sans pouvoir lui porter secours ! Il y a là de quoi arracher des larmes de 
sang ! S'il existait une hiérarchie, on pourrait s'adresser au supérieur d'un simple évêque ; la personne 
de l'évêque serait  d'ailleurs à couvert sous son grand vicaire, etc. ;  enfin tout ne serait  pas perdu 
d'avance.

Voici bien autre chose. Vous savez que l'Angleterre vient d'acheter Tranquebar aux Danois, il  est 
question maintenant pour elle d'acheter Pondichéry. De la manière dont l'affaire commence, et avec 
les dispositions du gouvernement français, je ne serais pas étonné de la voir conclue dans moins de 
deux ans. Cependant, les Anglais visent à éloigner de l'Inde toute administration étrangère même 
ecclésiastique.  Leur  désir  est  patent,  et  ils  sont  secondés par  les vicaires  apostoliques  irlandais, 
comme il paraît clairement, et par la déplorable démarche de Mgr Fennelly au gouvernement pour 
mettre obstacle à l'affaire de Vizagapatam, et par ce que disait Mgr Carew lui-même (et cependant il 
paraît  être un homme de Dieu) à l'occasion de l'île  de Ceylan. C'était  bien l'occasion, disait-il,  de 
mettre là un Irlandais. Et cependant que Rome n'oublie pas que du jour où les Irlandais seuls seront 
chargés de la Religion dans l'Inde, il en sera fait des chrétientés indigènes dans ce malheureux pays.

Voilà pourquoi, je me réjouissais de l'heureuse détermination de la Sacrée Congrégation à l'égard de 
Vizagapatam ; mais je m'attendais à plus d'énergie de sa part. Comment, en envoyant ces pauvres 
pères, ne leur a-t-on pas donné des pouvoirs directs dans le cas d'un refus de la part du vicaire 
apostolique ? Et maintenant, que fera-t-on ?

Un mot de votre lettre à Mgr de Jassen me fait trembler. Si la Sacrée Congrégation recule devant la 
démarche de Mgr Fennelly, je ne sais plus où nous en sommes ; un avenir prochain peut voir crouler 
dans un jour toutes nos institutions. Ces bons pères pourraient bien partir sans M. Gailhot, si on croit 
moins irriter la susceptibilité anglaise en n'envoyant pas de prêtres français.

Voilà,  cher  ami,  le  tableau  nullement  exagéré  de  notre  position.  Il  y  a  six  mois  qu'un  horizon 
d'espérance se levait brillant et magnifique ; aujourd'hui, c'est un orage qui tombe et qui menace de 
nous engloutir. Et cependant, songeons-y bien, rien n'a changé du côté des indigènes. Ils sont ce que, 
nécessairement, ils doivent devenir avec une administration boiteuse et une conduite qui les choque à 
tous égards ; ils seront dans l'avenir ce que nous les ferons par notre conduite.

Que Rome conserve toute son autorité spirituelle, qu'elle conserve surtout dans son entier la sainte 
liberté de l'Evangile, et vous, cher ami, ne vous découragez pas, mais écoutez, peut-être avec un peu 
plus  de  confiance,  ceux  qui  combattent  avec  vous  pour  la  cause  éternelle,  surtout  quand  ils  ne 
diffèrent de vous que par des nuances accessoires. Enfin, prions beaucoup, cherchons sans crainte à 
nous éclairer mutuellement et nous pouvons encore espérer.

Vous me demanderez peut-être : Mais enfin, pratiquement, que faut-il faire maintenant ? Je ne puis 
vous dire que quelques-unes de mes pensées. Si la Sacrée Congrégation fléchit, tout est peut-être 
perdu. Si au contraire elle reste ferme, et si le bon Dieu vous donne la grâce d'agir pour ce qui vous 
regarde  en  particulier  avec  une  grande  prudence,  je  ne  désespère  pas  de  voir  toutes  choses 
s'arranger, et peut-être le bien surgir de cette tourmente. Il me semble que la Sacrée Congrégation 
devrait écrire une lettre aux missions qui n'ont pas intégralement exécuté les dispositions de sa lettre 
du 12 mai ;  avoir  l'air  d'être  un peu fâchée, mais  pas trop ;  faisant  connaître  que,  dans ces cas 
difficiles,  elle peut bien juger nécessaire de ne pas avoir  égard aux usages antécédents qui  sont 
d'ailleurs toujours accessoires tant qu'une Eglise n'est pas fondée et assujettie au droit commun.

Que cependant, c'est dans ces circonstances surtout que des missionnaires zélés et des prêtres selon 
Dieu doivent une plus prompte obéissance aux dispositions de la Sacrée Congrégation qui, ayant la 
sollicitude de toutes les missions, embrasse le bien général que nous entravons par nos résistances, 
alors même qu'elles sont toutes respectueuses. Qu'elle ne doute pas que ce qui  reste à faire ne 
s'exécute sur le champ. Et s'il  était possible, dans cette lettre, d'établir le principe que tant qu'une 
Eglise n'est pas fondée sur le clergé indigène, il n'est pas possible, il n'est pas bon qu'on ait égard aux 
gouvernements divers  qui  occupent de vastes régions étrangères pour  donner à ces régions des 
prêtres de ces gouvernements, ce serait bien, etc.

Vous,  ne venez qu'après que les choses seront  calmées,  et  entendez-vous surtout  avec Mgr  de 



Drusipare  qui  est  réellement  fâché  que,  sans  le  consulter,  on  lui  ait  donné  un  coadjuteur  qu'il 
désapprouve hautement dans les circonstances présentes, mais qui est si bon qu'il vous pardonnera 
facilement pourvu que vous soyez prudent et que vous alliez doucement.

Voilà, cher ami, ce que je pense. Vous trouverez peut-être que je vous parle bien durement ; mais je 
préfère vous dire la vérité toute nue pour que vous soyez bien fixé. C'est le moyen de ne pas trahir 
l'amitié sincère que je vous porte avec laquelle

j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

de Votre Grandeur,

le très humble et tout dévoué serviteur et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 8 novembre 1845)

P.S. du 10

Je n'ai vu qu'une lettre de l'intérieur qui parle de votre sacre. Elle est de M. Jarrige. C'est à faire verser 
des larmes et je n'y suis presque pas moins maltraité que vous.

Ici, c'est une véritable indignation. On ne prononce presque plus votre nom, ou s'il vient quelquefois 
dans la bouche de quelqu'un, il est suivi d'une contraction ou au moins d'un soupir. M. Leroux lui-
même, qui vous était si dévoué, n'est plus des nôtres depuis la lecture de votre Mémoire. Acceptons 
de bon cœur cette profonde humiliation, cher ami, et prions beaucoup le Seigneur par l'intercession de 
Marie et des Anges de ces contrées malheureuses. Tout notre espoir est dans la sainte cause que 
nous soutenons. Soutenons-la toujours avec vigueur, mais avec calme, patience et humilité, et sans 
opiniâtreté surtout pour ce qui n'est qu'accessoire ou qu'on nous démontre être intempestif.

Au reste,  on va recueillir  sous peu les fruits de l'administration actuelle.  Le branle  est  donné, et 
heureusement nous n'y sommes pour rien, à Madras et le mal va se répandre infailliblement si on ne 
s'appuie pas sur de meilleurs principes, et si Rome, notre seule espérance après Dieu, ne conserve 
pas dans cette occasion toute son autorité, toute sa vigueur. Pauvre pays de l'Inde !

Sans doute, les prêtres indigènes feraient des fautes, et des fautes qui nous révolteraient davantage, 
parce qu'elles auraient une couleur étrangère, mais je ne crois pas qu'elles fussent plus dangereuses 
que les fautes que fait aujourd'hui le clergé européen. Certes, n'est-ce pas le clergé portugais qui 
entretient le schisme ? N'est-ce pas le clergé anglais qui donne le scandale de ne pas se faire tout à 
tous ? N'est-ce pas le clergé français qui donne celui du mépris des évêques et de la légèreté de ses 
vues aussi mobiles que ses coutumes ? Les Italiens seuls semblent aller plus simplement et plus droit 
au bien,  c'est  qu'ils  sont  plus romains et  plus indigènes.  Il  est  vrai  que leur  position sur  la  côte 
malabare est  beaucoup plus  favorable.  Mais  les PP.  Oblats  semblaient  faire  très bien  dans  leur 
mission Télegou, et  les prêtres d'Annecy me paraissent  trop parfaits  pour  que la  justice  de Dieu 
permette peut-être qu'ils s'établissent jamais dans l'Inde. Prions ! ! !

(Pondichéry, les 8 et 10 novembre 1845)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci des caisses reçues. Mgr Luquet est allé bien trop vite. Il  ne devait  rien accepter pour lui.  Qu’il  ne 
revienne pas de suite. C’est dommage : s’il avait  attendu, il aurait  si  bien fait ! Faisons tout pour que les 
Anglais ne soient pas seuls en Inde (au civil et au religieux). Il faudrait quelqu’un pour informer Rome. Rappel 
de l’histoire de Saverimouttou à Madras, à qui Mgr Fennelly a refusé la sépulture ; pratiquement tout Madras 
est passé au schisme de Goa. Qu’en sera-t-il de Pondichéry ?

En PS, maladresses de Mgr Fennelly.

___________________

Pondichéry, le 9 novembre 1845

Bien cher confrère et ami,

Je ne vous ai pas écrit depuis l'arrivée de tant de belles et bonnes choses que vous avez envoyées, à 
moi ou au séminaire. M. le procureur doit vous avoir dit que grâce au soin avec lequel vous avez 
présidé à l'emballage, presque rien n'a été gâté. Seulement il y a des livres tronqués qui seront sans 
doute complétés dans les caisses qui nous arriveront bientôt par le Pondichéry. J'espère que vous 
continuerez à nous envoyer les livraisons de l'Encyclopédie catholique dont nous n'avons reçu que 
sept cahiers imprimés en 1836. Ainsi beaucoup d'autres doivent avoir paru. C'est un ouvrage qui me 
paraît excellent et qui est inappréciable pour le séminaire. Quant à la revue Synthétique, dont vous 
nous avez envoyé quelques volumes, je vous en fais grâce. Quelle abomination ! Cette œuvre me 
paraît savante, mais qu'elle est impie ! Pour nous, c'est un livre dangereux. La revue d'Auvergne est 
on ne peut plus maussade.

Voilà deux mois que nous sommes privés de journaux. Le mois passé, rien n'est venu ; celui-ci, cinq 
numéros seulement. Il paraît que la bande a été brisée et les journaux dispersés en route. S'il était 
possible  de les bander  avec du papier  plus solide,  et  même de les ficeler  auparavant !  Mais,  je 
connais vos nombreuses occupations, je ne vous demande que ce que vous pouvez, sans vouloir trop 
surcharger votre bienveillante complaisance. Passons à autre chose.

Les affaires vont bien mal ! La manière dont M. Luquet a agi à la fin de sa mission m'a bien fait de la 
peine, elle est capable de tout compromettre, et les circonstances semblent se réunir pour tout mettre 
en péril. Comment n'a-t-il pas compris que sa position lui défendait de rien accepter pour lui.

Il en avait déjà trop fait en me mettant en avant, moi qui suis son intime ami. Il est clair que la moindre 
démarche qui parût intéressée devait nuire à notre œuvre. Aussi les missionnaires ne gardent plus 
aucune mesure à son égard. Il est impossible qu'il revienne de suite. Mais n'est-il pas peut-être déjà 
en route ? Car vraiment, je ne sais plus que penser. Si Dieu n'y met ordre par sa divine grâce, son 
autorité est perdue au moment où nous en avons le plus de besoin, et la cause de la religion est bien 
compromise. M. Luquet devait être évêque, et évêque dans l'Inde, mais pas de suite. S'il avait disposé 
les missionnaires en sa faveur, ce qui ne paraissait pas difficile (il n'aurait eu qu'à être plus réservé 
dans son Mémoire, et moins prompt dans l'exécution de ses vues), il n'aurait fait que grandir et il serait 
devenu capable de tenir tête aux ennemis puissants de la cause indigène, ennemis qui  vont tout 
perdre sous peu de temps si Dieu n'y met ordre, comme je l'ai dit.

Malheureusement,  les  évêques anglais  sont  les  chefs  de  ce  désordre  qui  perdra  les  chrétientés 
indigènes, soit en les faisant passer au schisme, comme la chose est faite aujourd'hui à Madras, soit 
en les laissant rentrer dans l'idolâtrie, comme il  va arriver  aux belles chrétientés qu'administraient 
autrefois Messeigneurs de Drusipare et de Jassen, si les Oblats les abandonnent tout à fait, et déjà, 
ils ont commencé à ne plus vouloir des Irlandais.

Aussitôt que l'Inde sera sous l'administration (1) seule des Irlandais, on peut dire qu'il en sera fait de la 
Religion catholique dans l'Inde. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer les choses pour que, dans aucun 
cas, le malheur n'arrive. Car il pourrait se faire que sous peu les Anglais nous priassent fort poliment 
ou impoliment de quitter l'Inde. Ils ne nous souffrent qu'avec bien de la peine, la chose est de la 
dernière  évidence,  et,  malheureusement,  ils  sont  secondés par  les  vicaires  apostoliques  anglais, 
comme il paraît clairement, et par la déplorable démarche de Mgr Fennelly auprès du gouvernement 
pour entraver l'affaire de Vizagapatam, et par ce que disait Mgr Carew à l'occasion de l'île de Ceylan : 
"c'était bien le cas, disait-il, de mettre là un évêque irlandais !"



Oh, quand comprendra-t-on que jamais on ne fera rien sur les Indiens tant qu'on restera européen. Et 
les  Anglais  n'abandonneront  jamais  le  moindre  de  leurs  usages  pour  se  faire  aux  mœurs  des 
chrétiens de ce pays. Et d'ailleurs, il n'y a que deux moyens de faire quelque bien dans la direction 
des  âmes,  ou  bien  extraordinairement,  sous  forme  de  mission,  et  pour  cela  il  faut  d'abord  être 
missionnaire,  en  avoir  la  divine  vocation  et  avoir  été  formé  à  cette  œuvre  difficile,  ou  bien 
ordinairement, sous forme d'Eglise, et il n'y a que les indigènes qui puissent être de vrais pasteurs. 
Jamais, non jamais, les prêtres irlandais ne seront missionnaires, eux, véritables gentlemen, portant 
favoris et non pas tonsure, pas même soutane quelquefois, etc. Et bien, voilà ceux qui vont chercher à 
nous faire sortir de l'Inde, et je ne serais pas étonné qu'ils y parvinssent bientôt.

Nous n'avons pas à Rome un homme d'autorité qui éclaire sur le véritable état des choses. Si M. 
Luquet eût su conserver sa puissance morale, il eût pu rendre dans cette lutte qui ne peut manquer 
d'avoir lieu un bien grand service à la Religion. Mais quelle force aura-t-il dorénavant, blâmé par tous 
ses confrères, désavoué hautement par Mgr de Drusipare, ayant si malheureusement prêté le flanc à 
l'indisposition générale, et par des imprudences légères, mais grossies aujourd'hui sous la loupe de 
l'indignation, et par l'imprudence réelle et bien dangereuse d'avoir touché l'affaire des castes. Prions 
Dieu, car je ne sais pas ce que nous allons devenir.

Je vous ai dit qu'à l'heure qu'il est Madras est schismatique. Oui, à l'exception de quatre familles, et la 
chrétienté de Rayapooram qui vient de perdre le P. Michel, le seul prêtre qui sût le malabare, le seul 
prêtre qui fût encore un peu aimé à Madras. Cette chrétienté, dis-je, est déjà comme perdue, la moitié, 
dit-on,  branle  au  manche.  Vous  savez  à  quelle  occasion  ce  malheur  a  eu  lieu.  Saverimouttou 
moudeliar, notre homme d'affaire à Madras est mort. Certainement, ce n'était pas un homme hostile à 
la Religion. Mais comme tant d'autres, il paraît que depuis quelque temps il ne s'approchait pas des 
sacrements,  et  sans doute  qu'il  partageait  l'indisposition générale  de tous les chrétiens contre  le 
clergé de Madras.

Quand il fut gravement malade, on alla chercher un prêtre anglais, car Saverimouttou savait l'anglais 
parfaitement.  A l'entrée du prêtre,  il  fit  des mouvements et  il  prononça des paroles que le prêtre 
interpréta comme un refus formel des sacrements. Il se retira et fit son rapport à Mgr Fennelly. Quand 
Saverimouttou fut mort,  Mgr Fennelly défendit  de l'enterrer.  Vainement les chrétiens dirent-ils  que 
Saverimouttou  était  dans  une  attaque  d'épilepsie,  et  que  ses  mouvements  n'étaient  nullement 
volontaires,  etc.  Mgr Fennelly  n'a  rien voulu écouter.  Les chrétiens,  dans leur  désespoir,  se sont 
adressés  à  Texeira.  Celui-ci  n'a  pas perdu  son  temps.  Vite,  il  a  fait  signer  aux chefs  de castes 
l'engagement d'abandonner Mgr Fennelly, et lui-même est allé avec pompe à la tête de son clergé à 
l'inhumation de Saverimouttou. Dès ce moment-là, il y a eu rupture complète. Les chrétiens ont bâti un 
grand pandel dans un jardin où les prêtres de Texeira viennent célébrer la messe, etc.

Maintenant, qu'allons-nous devenir ? Vous savez la liaison intime des chrétiens de Pondichéry avec 
ceux de Madras. Chaque jour, il y a des mariages entre eux. Il ne faudrait qu'un rien pour que la 
chrétienté de Pondichéry n'imitât celle de Madras, et dans tous les cas beaucoup participeront au 
schisme. Si l'Angleterre achète Pondichéry,  comme on en fait  courir  le bruit,  et  comme elle vient 
d'acheter Trinquebar, ce sera bien autre chose !

Voilà où nous en sommes, bien cher ami, priez pour nous et croyez-moi pour la vie,

votre tout dévoué et tout respectueux confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. De malheureux imprimés paraissent  de part  et d'autre sur l'affaire de Madras.  Mgr Fennelly 
s'enfonce de plus en plus. La raison qui paraît être du côté des chrétiens va rendre leur séparation 
beaucoup plus complète et dangereuse. De plus, Mgr a la maladresse, dans son journal,  de leur 
porter des défis, de les tourner en ridicule, etc., c'est-à-dire qu'il fait précisément tout le contraire de ce 
qu'il faudrait. Il ne connaît pas plus la manière de traiter les Malabares que moi les Abyssins.

Je vous prie de présenter mes respects à Messieurs les directeurs dont j'ai reçu la bienveillante lettre, 
ainsi  que  la  vôtre  de  septembre.  Ils  doivent  savoir  aujourd'hui  que  j'ai  envoyé  à  Rome  mon 
renoncement le mois passé.

(Pondichéry, le 9 novembre 1845)

________________________________________

note 1 Il s’agit ici de l’administration ecclésiastique.
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Envoi 0140
Original, AMA 2F1, pp 110-111

(à son père)

Que je suis soulagé de savoir que mon frère se porte bien ! J’ai refusé l’épiscopat, au moins pour le présent. 
J’ai agi selon ma conscience. Ne cherchez pas la cause de mon refus. Vous vendez Empetit : c’est triste, 
mais sans doute nécessaire. Salutations d’usage.

___________________

Pondichéry, le 10 novembre 1845

Mon bien cher papa,

Si jamais j'ai attendu avec impatience et si jamais j'ai reçu avec crainte des nouvelles de ma famille, 
c'est bien le mois passé. Comment se fait-il qu'à des milliers de lieues on ait l'imprudence de vous 
annoncer à demi-mot les plus mauvaises nouvelles possible, sans même en être sûr ? Un mois avant, 
je  recevais  une  de ces  lettres imprudentes  et  je  croyais  être  sûr  que le  contenu de  la  vôtre,  si 
ardemment désirée, allait me percer le cœur. Je n'osais pas l'ouvrir et voilà que j'ai lu, relu, tourné les 
pages dans tous les sens sans rien voir que de fort ordinaire.

Ainsi, c'est une fausse alarme qu'on m'avait donnée le mois passé sur mon bien-aimé frère Henri, qui 
continue sans doute,  et qui  continuera toujours,  j'en suis sûr, à faire votre consolation, qui  vit,  je 
pense, en homme d'honneur et de religion, en bon chrétien en un mot. Que Dieu soit béni. Votre lettre 
a ôté de sur mon cœur un poids énorme qui le pressait depuis un mois comme une masse de plomb. 
Ainsi, j'avais de suite écrit un billet à mon oncle de Gaja pour lui demander ce qu'il en était. Ce billet 
l'aura sans doute étonné. Tant mieux. Encore une fois, que le bon Dieu en soit béni.

Vous me félicitez longuement, et vous vous félicitez vous-même, bien cher père, de ma promotion à 
l'épiscopat. C'est naturel, c'est juste, dans la bouche d'un père qui aime tendrement son fils et sa 
famille ; mais en homme qui aime Dieu encore plus que tout cela, vous vous affligeriez bien de me 
voir évêque sans la volonté du Ciel. Ce n'est qu'après avoir mûrement réfléchi devant Dieu que j'ai 
acquis la certitude que le moment n'est pas venu, s'il doit jamais venir, d'accepter cette charge. Ma 
position est si particulière, ma nomination est une chose si spéciale en rapport avec l'état compliqué 
des affaires des missions de l'Inde, qu'il faudrait un volume pour vous mettre seulement à même de 
comprendre l'état complexe où je me trouve.

Aussi, je vous prie de ne pas même rechercher la cause de mon refus. Qu'il suffise de dire que ma 
résolution n'est pas prise à la légère, qu'elle est la conséquence de la conviction que la gloire de Dieu, 
pour qui seul un prêtre est prêtre et un évêque doit être évêque, demande mon refus au moins pour le 
présent.  Quant à la petite gloire qui  vous en serait  revenue, cher  papa, elle n'est  pas tout  à fait 
perdue, puisqu'il dépendait de moi d'user ou de renvoyer des bulles que j'avais dans mon portefeuille ; 
et pour un vrai chrétien, la seule gloire consiste à ne rien faire contre sa conscience.

J'ai été interrompu plus de vingt fois depuis que j'ai commencé cette lettre hier ; l'heure de la poste est 
là qui me talonne, et le bateau n'attendrait pas deux heures de plus pour me faire plaisir. Il faut donc 
que je termine vite.

Je ne vous dirai pas que ce soit sans quelque peine que j'ai appris que vous alliez vendre Empetit. 
Cependant, je crois que vous faites fort bien de prendre cette détermination. Dans l'époque où nous 
vivons, quand on n'a pas la ressource de quelque place, le seul moyen d'être un peu à son aise est de 
ne rien devoir, absolument rien, et de fixer ses dépenses sur le revenu annuel qu'il plaît à Dieu de 
nous procurer,  sans jamais  le dépasser ;  sans doute,  c'est  quelquefois pénible,  mais la raison le 
commande impérieusement. Puisse toujours mon jeune frère en agir ainsi.

La natte dont je vous ai parlé a fait naufrage à Bourbon, sans accident pour personne. Ce n'était pas 
une privation pour moi, je vous assure, car ici, on a ces objets pour rien et sans les tracasseries des 
douanes, je pourrais quelquefois me procurer le plaisir de vous envoyer de ces sortes de choses. 
Mais les douanes sont terribles.

Je n'ai  pas le  temps de répondre à la  bonne et  aimable  lettre  de M.  Lassus.  Présentez-lui  mes 
respects et dites-lui que je lui écrirai une autre fois.

Mille et mille choses à ma chère mère, à Henri, à mes sœurs, à tous mes parents. Mes amitiés et 
compliments à ceux qui se souviennent de moi. Mme de Combalzonne a sans doute été recevoir au 



Ciel la récompense de ses mérites. Si vous avez l'occasion de voir ou d'écrire à son frère, dites-lui 
que je n'ai pas oublié au très saint sacrifice l'amie de mon enfance. A Dieu. Priez tous pour moi.

Votre tout dévoué et respectueux fils.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 10 novembre 1845)
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Envoi 0141
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1207-1210

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de votre dernière lettre, surtout en ce qui concerne le clergé indigène. Ce que font les Portugais, les 
Irlandais, les Jésuites, les Anglais ; le schisme progresse.

___________________

Pondichéry, le 15 novembre 1845

Monsieur et bien cher confrère,

Votre bien aimable lettre du 23 juin est venue me réjouir le cœur il y a déjà quelques mois, et dans un 
moment où j'en avais bien besoin. Je vous remercie bien de votre bon souvenir. Que vous dirai-je 
maintenant ? Je viens d'écrire une lettre à M. Voisin et une autre à M. Barran, dans lesquelles j'ai vidé 
tout ce que ma mauvaise tête contenait dans ce moment, vous pourrez en prendre connaissance et 
vous contenter  cette  fois  de ma bonne volonté.  Cependant,  je  ne veux pas laisser  de vous dire 
combien je  me réjouis  devant  le  Seigneur  des efforts  que vous faites pour  inculquer  aux jeunes 
aspirants les seuls principes qui me paraissent avoir encore pour les missions quelques chances de 
succès. Je dis quelques chances, car on pourrait avoir trop tardé, et le mal est peut-être incurable. Je 
vois  le  moment  où  les  missions  de  l'Inde  au  moins  seront  absolument  perdues  pour  la  religion 
catholique sous le rapport indigène, faute de s'être collé au pays plus tôt. Certes, quand on me dit : les 
prêtres indigènes feraient de bien grosses sottises, je n'en doute pas, mais en pourraient-ils faire de 
plus dangereuses que celle que les Européens font en ce moment, hic et nunc ?

Ne  sont-ce  pas  des  Européens,  des  Portugais  qui  déchirent  la  pauvre  Eglise  de  l'Inde  par  le 
schisme ? Ne sont-ce pas nos voisins du sud qui sont prêts à renouveler toutes les misères du temps 
passé ? Ne sont-ce pas des évêques irlandais qui poursuivent le monstrueux système qui a ruiné les 
missions,  enrayé  l'évangile,  c'est-à-dire  qu'une  mission  est  une  possession,  et  cet  autre :  que 
lorsqu'un gouvernement s'empare d'un pays étranger, c'est aux prêtres de ce gouvernement que doit 
être confiée l'administration spirituelle des vaincus ! et qui cherchent par conséquent à débarrasser 
l'Inde  de  tout  ce  qui  n'est  pas  Anglais ?  N'est-ce  pas  un  évêque irlandais  qui  ne  craint  pas  de 
s'adresser à un gouvernement protestant pour arrêter les combinaisons de la Sacrée Congrégation ?

Et nous autres, croyez-vous que nous soyons blancs comme neige ? C'est-à-dire que nous faisons si 
bien, nous autres prêtres européens, que, sous peu, si Dieu n'y met ordre par un miracle, le vicariat 
apostolique de Madras n'aura pas dix chrétiens ; en voilà deux mille qui viennent d'un coup de passer 
au schisme il  n'y a pas deux mois. Cette défection ébranle jusqu'aux fondements la chrétienté de 
Pondichéry, et peut avoir un terrible retentissement dans tout le sud de la presqu'île, car ce sont les 
chrétiens les plus influents qui ont quitté Mgr Fennelly.

Nous autres, nous allons en diminuant, et le sud encore pis, à ce qu'il paraît. Et le peu de foi qui reste 
encore se perd tous les jours grâce aux Européens ! Que feraient de pis les prêtres malabares ? Oh, 
quand aurons-nous des yeux pour voir ! Tout aussi bien, voilà mes trois pages pleines.

A Dieu, priez pour nous. Je me recommande bien à vos saints sacrifices.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,

Monsieur et bien cher confrère,

votre très humble et tout dévoué serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 15 novembre 1845)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0142
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1255-1258 et 1263-1266

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

On commence à suivre les règles pour la liturgie ; l’orgue sert à toutes les messes. Pour avoir l’intelligence 
des choses en Inde, il faut aimer les Indiens. Il faut agir en suivant les décisions de Rome, et sans participer 
aux gentilités. Je voudrais sauver l’Inde, mais en sauvant mon âme. Mgr Luquet au Coimbatore ? Non, sa 
place est à Pondichéry,  mais pas de suite, et puis les missionnaires en place sont trop contre lui pour le 
moment. Pour moi, si je dois être évêque, c’est à Coimbatore. Je n’ai pratiquement plus d’opposants.

___________________

Pondichéry, le 8 décembre 1845

Nous sortons de vêpres, mon bien cher Tesson. Aujourd'hui, les offices se sont faits comme dans une 
cathédrale. Peu à peu, tous les vieux mamouls disparaissent. Quand j'ai voulu faire chanter suivant 
les règles, et non suivant le caprice de chacun, on me disait : c'est impossible avec les gens de ce 
pays-ci, on ne peut rien faire, etc. etc. et voilà qu'aujourd'hui, après deux ans seulement, presque tout 
est réformé au chœur, et tout le monde en est enchanté. Mais comment ? En allant tout doucement ; il 
y a deux ans qu'il  eût été même imprudent de chanter et d'officier comme aujourd'hui, et il  serait 
encore impossible de faire aujourd'hui comme on fera dans deux ans si on continue peu à peu, mais 
en faisant tous les jours un petit pas.

Ce qu'il y a de mieux, c'est que la réforme s'opère de même à l'autel, quoique sous ce rapport nous 
soyons  encore  moins  avancés  que  pour  le  chœur.  Nous  avons  encore  des  grand-messes,  des 
grandes petites messes, des petites grands-messes, des petites messes et des messes basses, et 
bien d'autres choses selon le moment, mais enfin, peu à peu, on se met à la régularité et à la dignité.

Mais en voilà trop sur cet article, (un autre mot cependant).  Notre petit  orgue ne se repose point 
depuis deux ans ; je le fais jouer à toutes les fêtes tant soit peu considérables, voire même que je le 
touche moi-même, car je me suis fait musicien. Oh, si nous en avions un plus grand. Le mille accord 
n'a jamais servi, il est trop démantibulé, et je crois que c'est de la drogue, surtout pour ce pays-ci où la 
température dilate ou contracte si fort toutes les pièces qu'on n'est jamais sûr de finir une antienne 
sans un grand Koi en bémol ou dièse. Pour le coup, c'est fini.

Passons à autre  chose plus sérieuse.  Je pense que c'est  vous qui  vous êtes abstenu du blâme 
général, excepté d'un dit M. Langlois, de ma lettre à M. Luquet. Je ne suis pas étonné de ce blâme ; 
pour l'intelligence de ces sortes de choses, il faut avoir été dans l'Inde, et, de plus, s'être occupé des 
Indiens, et, de plus, s'en être occupé en les aimant, et non pas en répétant à chaque bout de phrase, 
comme quelques missionnaires, que ces gens-là sont des coquins et des hommes qui n'ont pas le 
sens commun.

Cependant, je puis bien avoir laissé échapper quelques expressions peu prudentes, et j'ai écrit aux 
directeurs pour les désavouer. Mais, quant au fond, plus j'y réfléchis, plus je pense que, sans ce 
moyen ou un autre analogue, on ne parviendra jamais,  à moins d'un miracle sur lequel  nous ne 
pouvons pas compter, à rendre ce pauvre pays chrétien. Aussi, je voudrais bien que ceux qui sont à 
même de connaître le pays et qui n'ont pas de répugnance pour les Indiens l'étudiassent à fond. Car il 
faudrait qu'il fût si bien combiné qu'il ne détruisît en rien la force et l'autorité des décisions passées 
données par le Saint-Siège, qu'il fît grandir au contraire, ou plutôt qu'il soutînt cette autorité sacrée 
ébranlée jusque dans ses fondements dans l'esprit de nos chrétiens qui tiennent si peu à Rome qu'il 
ne faudrait qu'un geste pour les faire passer tous au schisme, comme la chrétienté de Madras vient 
d'en donner l'exemple, qu'il éloignât tout soupçon de participation aux gentilités, même à la moindre. 
Chose difficile, mais possible ; difficile à exécuter, mais plus difficile à faire comprendre en Europe, à 
faire approuver à Rome, etc., et sans cela, nous ne pouvons ni ne voulons rien faire.

J'avais lu ma lettre à Mgr de Drusipare et à quelques confrères, entre autres à M. Lehodey. Ce dernier 
est  tout  contristé  de la lettre de M.  Langlois,  d'autant  plus que cette désapprobation donnera au 
Mémoire de M. Luquet une force nouvelle et qu'alors il peut réellement être pour ce pays un véritable 
malheur. Prions beaucoup le bon Dieu, car nous sommes dans un moment critique.

Je ne puis m'empêcher de répéter ce que je vous ai dit plusieurs fois, qu'il est possible de catholiciser 
l'Inde, mais il faudrait commencer par se faire indien. Quel malheur cependant ! Et n'y a-t-il pas de 
quoi verser des larmes de sang en voyant que tous les jours des milliers d'âmes deviennent la proie 
des flammes éternelles et de voir qu'il serait cependant possible de les sauver. On me dira que pour 



sauver l'univers, il ne faut pas commencer par faire un péché !

Eh mon Dieu, je le sais bien, et je vous assure que je ne voudrais pas livrer mon âme au démon pour 
tous les Indiens ensemble, et certainement M. Lehodey, cet ange terrestre, ne voudrait pas donner la 
sienne, et M. Dupuis, ce terrible chrétien, ne donnerait pas la sienne non plus, et tant d'autres encore. 
C'est en sauvant notre âme que nous croyons pouvoir sauver celle des autres. Je vous invite donc à 
étudier la question, en vous répétant que je ne tiens nullement aux expressions que je désavoue 
même dans tout ce qu'elles ont de condamnable, et à me faire part de vos réflexions.

Mgr  m'a  parlé  d'une  combinaison  par  laquelle  Mgr  Luquet  serait  nommé au Coimbatore,  et  moi 
coadjuteur de Pondichéry. J'espère que le second point surtout n'aura pas lieu. Laissez-moi simple 
missionnaire. Quant à M. Luquet, c'est à Pondichéry qu'il le faut. Seulement il aurait été mieux que 
cela n'eût lieu que plus tard. Mais maintenant que les choses sont faites, il  ne faut qu'un peu de 
patience et de prudence, tout se calmera et Mgr Luquet fera cent fois mieux ici même coadjuteur qu'il 
ne ferait au Coimbatore. Enfin, si j'étais condamné moi-même à être évêque, ce serait le Coimbatore 
qui me conviendrait.

D'ailleurs  si  M.  Luquet  va  au  Coimbatore,  il  y  trouvera  des  missionnaires  qui  lui  sont  fortement 
opposés, et M. Jarrige avec lequel je doute fort qu'il ne s'entende jamais. Tandis que dans ce moment 
je n'aurais plus d'opposition. A l'heure qu'il est, presque, et peut-être même sans presque, tous les 
confrères sont fâchés que je n'aie pas accepté. M. Jarrige lui-même, qui avait écrit d'une manière si 
forte, m'a assuré que si je venais au Coimbatore, il ne penserait plus à se retirer, et il m'a donné 
plusieurs preuves du regret qu'il a de voir qu'il a été en grand la cause de mon renoncement.

M. Fricaud m'avait d'abord écrit un billet pour me dire qu'il  tressaillait de joie à la nouvelle de ma 
nomination ; et puis, apprenant la manière dont M. Luquet avait traité les affaires, il écrivit à Mgr que si 
j'allais au Coimbatore, il demandait son changement. C'est après cette lettre rapprochée de celle de 
M. Jarrige que je donnai ma démission. Aujourd'hui, M. Fricaud dit et redit qu'il n'a rien contre moi, 
mais qu'il avait été choqué de la manière seule de ma promotion, etc., de sorte que je trouverai les 
difficultés aplanies du côté le plus grave qui est la disposition des confrères, tandis qu'elles seront tout 
hérissées pour Mgr Luquet.

Encore  un  coup,  le  poste  du  Coimbatore  n'est  nullement  celui  qu'il  faut  pour  Mgr  Luquet,  et  il 
conviendrait au contraire à mon caractère. Tandis que celui de Pondichéry conviendrait infiniment plus 
à Mgr Luquet qu'à moi. Je ne dis tout ceci que dans le cas qu'on insistât à nous laisser tous deux avec 
notre nomination, car si l'on agrée ma démission, comme je l'espère, il est naturel qu'on mettre Mgr 
Luquet au Coimbatore, mais, encore un coup, ce poste ne lui convient nullement, sous aucun rapport.

A  Dieu,  bien  cher  confrère,  je  ne  voulais  écrire  que  quelques  lignes,  voilà  sept  petites  pages, 
pardonnez mon verbiage et priez pour moi.

Présentez mes respectueux hommages, je vous prie, à tous les directeurs et autres confrères qui se 
trouvent à Paris, notamment à M. Dubois. En union de prières et de Saints Sacrifices.

Votre tout dévoué confrère et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 8 décembre 1845)
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Envoi 0143
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 419ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Le grand malheur de l’Inde, c’est que l’autorité de Rome a été fort compromise. Puisqu’on s’est décidé pour la 
tolérance des castes, il faut bien les souffrir avec tous les usages qui en découlent. Un moyen pour avancer : 
l’imprimerie. Les confrères sont contre votre nomination à Coimbatore. A présent, ils ne sont plus contre ma 
promotion. Votre place n’est pas à Coimbatore, mais à Pondichéry.

___________________

Pondichéry, le 9 décembre 1845

Monseigneur,

Je ne vous dirai aujourd'hui que quelques mots. J'ai reçu votre lettre du 2 octobre. Depuis, nous avons 
appris que vous êtes allé à Paris. Vous avez dû recevoir là deux lettres volumineuses de moi. M. 
Langlois  a  été  choqué  de  quelques  passages  d'une  d'elles.  Il  peut  se  faire  que  dans  la  rapide 
composition de cette épître, j'ai  employé quelques mots peu convenables que je désavoue. Mais, 
quant au fond, je ne pense pas qu'il s'écarte de la vérité. A Dieu ne plaise que je prétende le moins du 
monde diminuer l'autorité des décrets et des bulles des souverains Pontifes. Vous connaissez mon 
dévouement au Saint-Siège et mon opinion bien formelle que le plus grand malheur de l'Inde, c'est de 
n'avoir pas toujours suivi tout bonnement les enseignements de la cour de Rome.

Voici seulement mon idée en deux mots. Il est un fait, c'est que, par la manière dont les choses se 
sont passées dans le passé, l'autorité de Rome a été si fort compromise qu'elle est d'une faiblesse 
effrayante dans ce moment. Or je suis persuadé que les choses en étant où elles sont, ce malheur ne 
fera que croître si nous ne prenons des moyens prudents et en harmonie avec la disposition des 
esprits. Si d'abord on n'avait point souffert la distinction des castes parmi les chrétiens, je ne sais pas 
si c'eût été mieux ou plus mal. C'est une question aussi difficile à résoudre qu'inutile. Puisqu'on s'est 
décidé pour la tolérance des castes, ce qui me paraît plus clair que le jour c'est que nous ne devons 
pas  revenir  là-dessus,  et  cela  sous  peine  de  voir  disparaître  en  un  jour  toutes  nos  chrétientés 
indigènes. Nous devons les souffrir avec tous les usages qui peuvent se tolérer sans blesser la foi et 
les mœurs.

Pour avancer, un moyen nous est encore réservé si nous usons de l'avantage, que n'avaient point nos 
pères, de l'imprimerie et des communications que les rapports des indigènes avec les Européens 
rendent tous les jours plus faciles. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Je prévois combien il éprouvera 
de difficultés à paraître orthodoxe à des yeux européens, et voilà pourquoi je n'ose pas espérer le 
salut de ces pauvres peuples à moins d'un miracle, ou de plusieurs siècles de travaux plus ou moins 
couronnés de succès, mais pendant lesquels des milliers et des milliers de malheureux tomberont 
dans l'enfer, et seront éternellement condamnés à haïr un Dieu que nous pourrions, à mon avis, leur 
apprendre à connaître et à aimer. Je prie le bon Dieu de nous conduire tous dans le chemin de la 
vérité et du salut.

M. Jarrige est parti ce matin pour le Coimbatore. J'aurais bien voulu pouvoir l'empêcher, mais on ne 
m'a pas consulté sur cet article et on n'a pas même écouté un avis indirect que j'ai donné sur cela. Si, 
comme  on  pense  que  ce  serait  possible,  vous  alliez  vous-même  au  Coimbatore,  j'en  serais 
doublement fâché, car je ne pense pas que M. Jarrige y restât alors, et son départ ferait un bien 
mauvais effet. Vous trouveriez encore là M. Fricaud qui est tout monté contre vous.

Quant à moi, les esprits sont maintenant très calmes, et je pourrais sans crainte y aller. Au reste, je ne 
me repens pas d'avoir donné ma démission, car si elle est acceptée, ce sera une marque que le bon 
Dieu ne me veut pas évêque, et Dieu me garde de l'être sans la volonté de Dieu. Et c'est à cette 
démission que je dois ce changement des esprits qui me permettra de faire ce que je voudrais dans le 
cas d'une insistance de la part de la Sacrée Congrégation.

Quant à vous, je crois, pour bien des raisons, que le poste du Coimbatore ne vous convient nullement 
et que celui de Pondichéry vous convient au contraire parfaitement bien. Seulement, il vous faudra de 
la  patience,  de  l'adresse  et  une  grande  condescendance  pour  Mgr  de  Drusipare.  Comme vous 
possédez à un degré élevé toutes ces vertus, je ne doute point que tout ne s'arrange avec un peu de 
temps et beaucoup de prières.

A Dieu, bien cher ami, car j'espère que vous ne me priverez jamais de ce titre. A Dieu, je baise votre 



main et vous demande votre bénédiction.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 9 décembre 1845)
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1271-1273, Copie Brésillac, AMA 2F3, pp 875-877, "Souvenirs" pp 
482-483

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Croyez bien que je respecte les décrets de Rome. Je ne veux rien faire qui déplaise au Saint-Siège. C’est 
dans cette autorité que se trouve le remède pour les chrétiens et les païens de l’Inde. Attention au schisme et 
aux Anglais !

___________________

Pondichéry, le 10 décembre 1845

Messieurs et bien respectables confrères,

Monseigneur de Drusipare m'a fait part d'une lettre que lui a adressée Monsieur le Supérieur et dans 
laquelle  il  est  dit :  "Mgr  de Verrolles et  nos autres  confrères,  excepté  un,  n'approuvent  point  les 
principes de M. de Brésillac."

Je ne viens pas aujourd'hui m'élever contre cette désapprobation. Elle est fondée sur l'interprétation 
que la façon défectueuse de m'exprimer vous a donné lieu de donner à certains passages d'une lettre 
à Mgr Luquet. Je vous prie seulement de croire que si j'ai manqué aux égards dus aux bulles et aux 
décrets de Rome, ce n'est que dans la forme et contre mon intention ; dans le fond même de mon 
âme, je serais désolé de rien faire qui déplût au Saint-Siège. Ainsi, je condamne avec vous et je retire 
toutes  les  expressions  peu  exactes  qui  peuvent  m'être  échappées  dans  la  précipitation  d'une 
composition assez longue et faite à la hâte.

Quant au fond de la question elle-même, je crois que, si elle était bien exposée, on verrait  qu'elle 
n'altérerait  nullement  le  respect  que  nous  devons  aux  décisions  du  passé,  qu'au  lieu  d'affaiblir 
l'autorité de Rome, elle serait un remède à l'éloignement des esprits et des cœurs soit des païens, soit 
des chrétiens, pour le Saint-Siège, dispositions si funestes que toute action nous est interdite sur les 
premiers, et que nous ne sommes pas sûrs de conserver la foi des autres longtemps intègre, surtout 
devant le scandale du schisme, enfin qu'elle nous mettrait à l'abri de toute participation aux œuvres de 
superstition et de gentilité.

Pour cela, un moyen impossible il y a 50 ans s'offre à nous. A mes yeux, et aux yeux de bien des 
confrères  respectables,  ce  moyen n'est  pas  même très  difficile,  mais  il  sera  très  difficile  à  faire 
concevoir en Europe, d'autant plus qu'il sera contredit par les Anglais qui ne sont ici que des prêtres 
européens. Voilà pourquoi je crains bien que l'avenir ressemble au passé, que le démon règne encore 
des siècles entiers dans ces malheureuses contrées dont les âmes tombent chaque jour par milliers 
en enfer sans que nous puissions leur tendre une main secourable. Cruelle position !

Je prie de Seigneur d'éclairer nos esprits et de ne point permettre que nous nous égarions jamais 
dans une fausse voie, et en même temps d'ouvrir les bras de sa miséricorde à l'égard d'un peuple 
doublement malheureux.

Veuillez  bien  joindre  vos  prières  aux  nôtres,  je  vous  prie,  Messieurs,  et  croire  aux  sentiments 
respectueux avec lesquels,

j'ai l'honneur d'être,

Messieurs et bien respectables confrères,

votre tout dévoué et tout obéissant serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 10 décembre 1845)
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 423ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Bonne année 1846 ;  les esprits  se calment à votre sujet.  M. Gailhot  est  là.  Baisses des subsides de la 
Propagation de la Foi.

___________________

Pondichéry, le 8 janvier 1846

Monseigneur et bien cher ami,

Un tout petit mot seulement aujourd'hui pour vous souhaiter la bonne année. Vous savez tout ce que 
je demande au Ciel pour vous et comment je le demande. Aussi, ne ferai-je pas mon compliment plus 
long.

Je m'attendais à recevoir une lettre de V.G. ce mois-ci. Je suis un peu triste d'avoir été déçu dans mes 
espérances. Car j'ai peur de vous avoir fait de la peine dans les deux longues lettres que je vous ai 
écrites  dernièrement.  Cependant,  je  repousse  cette  pensée  comme  une  tentation.  Vous  me 
connaissez trop pour être affligé de ce que j'ai cru devoir vous dire, surtout quand nous ne sommes en 
désaccord  que sur  la  seule  question  d'opportunité  et  non du tout  dans  ce qui  fait  le  fond de la 
question.

Je n'entrerai aujourd'hui dans aucun détail. D'ailleurs, les choses paraissent assez calmées, et je suis 
persuadé que si vous annonciez maintenant votre départ pour Pondichéry, même en conservant votre 
titre de Coadjuteur, on ne serait pas si en colère !

M. Gailhot est ici. Je ne sais quand ces Messieurs partiront. Ils n'ont pas le sol. M. Gailhot doit bien 
avoir  quelque réserve de par lui,  mais les MM. d'Annecy n'ont  pas dix roupies.  Leur position est 
vraiment exceptionnelle. Il paraît aussi que nous allons être pauvres cette année, la Propagation de la 
Foi  ne promettant  pas autant qu'autrefois...  Enfin. Si nous étions riches en grâces de Dieu. Cela 
vaudrait bien mieux !

A Dieu. Je m'arrête là. Ecrivez-moi bientôt, et ne doutez jamais de l'inviolable attachement avec lequel 
j'ai l'honneur d'être, en union de prières et de bonnes œuvres,

Monseigneur, 

De Votre Grandeur, 

Le très humble et très obéissant serviteur mais toujours et plus que jamais ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 8 janvier 1846)
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(à son père)

Bonne année. Vous connaissez les pensées de mon cœur. Votre dernière lettre commence à dater. Ma santé 
est bonne. Salutations à tous.

____________________

Pondichéry, le 10 janvier 1846

Mon bien cher papa,

Quoiqu'il ne me reste que quelques instants avant que le courrier ne parte, je ne veux pas laisser 
passer cette première vapeur de l'année sans vous exprimer mes vœux de nouvel an.

Vous connaissez mes sentiments et vous ne doutez nullement de mon cœur, aussi ne m'étendrai-je 
pas davantage sur cet article ; puisse seulement le Ciel écouter nos indignes prières et répandre sur 
vous, et sur toute la famille, les bénédictions que je lui demande chaque jour pour vous tous !

Je n'ai pas reçu de lettre de vous depuis que j'ai eu le plaisir de vous écrire il y a deux ou trois mois. 
Rien de nouveau depuis ce temps-là qui puisse vous intéresser. Ma santé (puisque je n'ai rien de plus 
à vous dire) est très bonne depuis quelque temps surtout, je ne souffre même plus des maux de tête 
qui étaient devenus comme habituels chez moi. Ainsi, me voilà parfaitement fait au climat de l'Inde, au 
moins  à  celui  de  Pondichéry  qui  est  bien  plus  supportable  que  le  climat  de  beaucoup  d'autres 
contrées.

J'ai  reçu  une lettre  de mon oncle  de Gaja  qui  me rassure  sur  les  faux bruits  qui  étaient  venus 
m'inquiéter sans fondement et que votre dernière lettre, au reste, avait déjà dissipés. Puisse le Ciel 
vous combler de joie de tous vos enfants, et je ne doute pas que le cher frère qui a reçu de Dieu la 
douce mission de soulager votre position ne s'acquitte toujours de son devoir en excellent fils et en 
excellent chrétien !

Tout ce que je vous dis, je le dis aussi à ma bonne et bien bonne mère, à laquelle je vous prie de 
présenter mes vœux de bonne année avec une tendresse toute particulière. Qu'elle ne m'oublie pas 
surtout dans ses prières.

Veuillez aussi, je vous prie, être l'interprète de mes sentiments auprès des différents membres de 
notre famille et de nos amis. Et croyez que, plus que jamais, je me fais un doux plaisir de vous assurer 
du respect profond et de la tendresse filiale avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

bien cher papa,

votre fils tout dévoué.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(rajouté dans la marge avec cette croix, mais elle ne correspond à aucune croix dans le texte)

(+) Je ne vous dis rien pour ma tante Julia que mon oncle me dit être tout à fait dans l'enfance. Si elle 
comprend encore quelque chose, dites-lui mes vœux et mes souhaits.

(Pondichéry, le 10 janvier 1846)
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(à Mgr Pierre Retord, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental)

Félicitations pour vos succès pour le clergé indigène. Mais je vous fais deux remarques : Vous les ordonnez 
trop tard : former un clergé indigène, c’est accepter que tous ne soient pas parfaits. De plus, il ne faut pas se 
contenter d’une petite formation ; au contraire, il faut soigner l’éducation des clercs ; il faut qu’ils en viennent 
un jour à se passer totalement de nous.

___________________

(Pondichéry, le 19 janvier 1846) (1)

[...] Je tenais cependant à féliciter Votre Grandeur sur ses succès pour le clergé indigène, tout en lui 
demandant la permission de faire quelques réflexions que m'a suggérées votre bonne lettre.

[...] Il y a deux choses dont je ne puis me persuader la nécessité ni l'utilité. Bien plus, je les crois 
dangereuses, parce qu'elles me semblent basées sur un principe peu exact. Or, il n'y a rien tant à 
craindre  qu'un faux principe.  Les  fautes particulières  sont  déplorables  sans doute,  mais  elles  ne 
s'étendent pas au-delà de leurs conséquences naturelles. Au contraire, un principe peu exact, fût-il 
avantageux pour un temps, ne manquera jamais, plus tôt ou plus tard, d'être la cause d'incalculables 
et quelquefois d'irréparables malheurs.

Nous sommes aujourd'hui les victimes de plusieurs faux principes qu'on a tolérés il y a trois cents ans 
(un peu moins) sous des prétextes très spécieux en apparence.

Les générations qui viendront après nous auront aussi à déplorer les suites de nos erreurs, si nous n'y 
prenons garde. Eh bien, il me semble que poser en principe qu'on n'ordonne des prêtres au Tong-
King qu'à l'âge de 38 à 40 ans,  est  s'écarter des vrais principes adoptés par l'Eglise.  Que, dans 
quelques cas exceptionnels,  on ne les ordonne qu'à  cet  âge,  je  le  veux bien ;  mais  que ce soit 
l'ordinaire, la règle du pays, je ne croirai jamais que ce puisse être admis. Je sais bien tout ce qu'on 
avance pour excuser une telle pratique, mais à tout cela je réponds que les inconvénients dont on se 
plaint sont des maux particuliers, impossibles à éviter sous peine de ne jamais avoir un vrai clergé 
indigène. Partout où il existe un clergé, on trouve quelques très bons prêtres, beaucoup de prêtres 
médiocres, et quelques mauvais prêtres.

Si l'on veut un clergé indigène, dont tous les membres ou seulement la majorité des membres soient 
parfaits, c'est ne pas vouloir de ce clergé, c'est vouloir l'impossible. Avec un tel système, on pourra 
bien faire quelques prêtres indigènes, mais pas un clergé.

[...] Il me semble encore, qu'il faudrait nous garder d'admettre qu'il suffit que le clergé indigène soit 
assez instruit pour le pays, sous prétexte qu'il est soutenu par le clergé européen. Il faut lui donner 
une instruction telle qu'il soit capable de maintenir et de défendre l'Eglise sans nous, c'est-à-dire qu'il 
faut ne lui laisser rien ignorer, comme on vient d'ailleurs de nous le confirmer à Rome, dans une lettre 
de la S.C. de la Propagande, qui contient l'approbation du synode et des félicitations aux membres qui 
le composaient. Il faut donc soigner attentivement l'éducation des jeunes clercs. Mais, dira-t-on, plus 
tard ils nous mépriseront, ils voudront être plus que nous. Je ne dis pas le contraire ; bien plus, je ne 
trouve pas qu'ils  doivent avoir tout à fait  tort,  car enfin ils seront chez eux,  et nous, nous serons 
toujours des étrangers. Il faut même qu'ils viennent à se passer totalement de nous.

Mais, dira-t-on encore, cela se fera avec scandale. C'est vrai et nous ne pouvons pas l'éviter, sous 
peine d'empêcher la catholisation du pays. De deux maux, il  faut éviter le moindre, et nos efforts 
doivent tendre, non à éviter ce scandale qui deviendra l'un de ceux que N.S.J.C. appelle nécessaires, 
mais à le prévoir, à nous y préparer pour le rendre moins funeste que possible. Et je pense qu'en 
étudiant la question, sans arrière-pensée et sans se faire illusion, nous pouvons espérer de le voir 
moins grand que tant d'autres scandales, qu'ont donnés les évêques et les prêtres de tous les pays...

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? le 19 janvier 1846)

________________________________________

note 1 Pour dater cette lettre, voir la lettre du 19/1/1847 à Mgr Retord: Envoi 0220.
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Grande peine que le Séminaire de Paris n’ait pas fait suivre à Rome une lettre cachetée. Les missionnaires 
d’ici sont d’accord avec moi. J’espère qu’il  s’agit  d’une erreur d’inattention. Ce retard est préjudiciable au 
Coimbatore à cause des Anglais et des Jésuites. Je pensais que Rome y enverrait vite Mgr Luquet, même si 
je persiste à croire que sa place est à Pondichéry.  Merci pour le journal, pour le dernier envoi de livres. 
D’autres commandes de petits matériels. Problèmes de Madras et de Goa. Pour les trois nouveaux vicariats 
de l’Inde, envoyez personnel et ressources. Le collège va nous tomber sur les bras. Envoyez des hommes. 
Nous en avons besoin aussi au séminaire.

___________________

Pondichéry, le 6 février 1846

Bien cher confrère,

Cette  lettre  contiendra  quelques  plaintes,  quelques  remerciements,  quelques  réflexions  sur  notre 
position actuelle et sur nos besoins. Je compte sur votre bienveillante bonté pour espérer que vous 
aurez quelque égard à mes paroles qui auront au moins le mérite d'être sincères et désintéressées.

Je ne pense pas que ces plaintes doivent tomber sur vous personnellement, si ce n'est celle de ne 
m'avoir pas écrit depuis un siècle. Je ne sais même pas sur qui elles doivent tomber. Quoiqu'il en soit, 
on m'a dit que ma lettre à la S.C., par laquelle je renonçais à l'épiscopat, a été retenue au Séminaire 
de Paris. Cela me fait une grande peine et je ne comprends pas comment cela peut être. Comment 
une lettre cachetée peut-elle être ainsi retenue sans le consentement de celui qui l'a écrite ? Si cela 
est  possible,  nous  sommes donc  obligés  de  nous  méfier  du Séminaire ?  Que dans  des  affaires 
graves, Paris accompagne de telles pièces de toutes les remarques et réflexions qu'on avisât bonnes, 
rien de mieux,  rien de plus naturel.  C'est ainsi que nous montrons notre union et que nous nous 
portons un mutuel secours pour le bien des missions ; mais gardons-nous de rien faire qui ébranle 
cette confiance mutuelle qui nous est si avantageuse et que de pareils actes ne peuvent qu'affaiblir.

Mgr de Drusipare m'a dit qu'il ne comprenait rien non plus à une telle conduite ; que lui-même avait 
cru utile de faire quelques réflexions en envoyant les pièces que je lui avais remises, mais que dans 
tous les cas, ma lettre devait aller son chemin. M. Dupuis m'a assuré la même chose et l'on a même 
ajouté que plus d'une affaire avaient ainsi été embarrassées par des actes semblables du Séminaire 
des Missions etc.

Enfin, mon cher Monsieur Tesson, je le répète, malheureusement les missions ne me paraissent pas 
avoir  assez  de confiance  au  Séminaire,  et  peut-être  le  Séminaire  n'en  a-t-il  pas  assez  pour  les 
missions. Tâchons de détruire ce déplorable antécédent qui peut nous être si funeste. J'espère que 
vous m'apprendrez que l'arrêt de cette lettre a été une erreur d'inattention, mais que rien n'autorise le 
Séminaire à faire ainsi.

Dans le cas particulier, cet événement me fait d'autant plus de peine que le retard qu'il amènera dans 
les affaires du Coimbatore peut avoir de fâcheuses conséquences. Il  eût été bien à désirer qu'un 
évêque eût pu de suite en prendre possession, soit à cause de l'affligeante conduite des Anglais, soit 
à cause de la disposition des Jésuites. Cette considération, si je n'avais pas été moralement forcé à 
ma renonciation, m'eût peut-être seule déterminé à accepter le terrible fardeau qui m'était imposé ; 
mais au moins, j'espérai qu'aussitôt après avoir reçu mon renoncement, la S.C. enverrait Mgr Luquet 
au Coimbatore.

Je vous avais suggéré cette idée, j'en avais aussi fait part à Mgr Luquet et je la manifestai ici à qui  
voulait l'entendre afin qu'on prît ce parti que me paraissait le plus prompt, le plus convenable pour ne 
pas mettre notre société et Mgr Luquet dans une position réciproquement très désagréable, enfin pour 
sauver les apparences au-dehors et surtout devant les chrétiens. Ce n'est pas que je croie ce poste 
convenable pour Mgr Luquet. Quoiqu'on dise, je persiste à croire que c'est ici qu'il devrait être, mais 
que faire si on ne doit pas le recevoir sandochamai ? Maintenant, quand tout cela finira-t-il ? Que 
feront pendant ce temps les Anglais et les Jésuites ? Si je n'avais pas la conscience d'avoir fait mon 
devoir, j'aurais des regrets. Je laisse tout entre les mains de Dieu.

Tout ceci,  c'est à vous seul que je le dis, laissant à votre prudence d'en faire usage pour la plus 
grande gloire de Dieu et le bien de notre Société, vous demandant seulement de faire en sorte que 



ma lettre à la S.C. parte aussitôt que vous recevrez celle-ci, si elle n'est déjà partie.

Venons-en aux remerciements. Ils seront aussi courts que sincères. Et d'abord sur la bonté que vous 
avez de m'envoyer toujours le journal, et surtout ensuite sur le bon et bel envoi de livres dont je vous 
ai déjà accusé réception, mais sans entrer dans le détail, parce qu'à peine encore les caisses étaient-
elles ouvertes. C'est par erreur que je vous disais en même temps qu'il manquait quelques ouvrages, 
on a mieux compté depuis, il ne manquait que quelques treizièmes pour lesquels il ne vaut pas la 
peine  de  réclamer.  Cependant,  nous  n'y  avons  pas  trouvé,  comme  nous  l'espérions,  de  quoi 
compléter  les  deux  exemplaires  tronqués  des  œuvres  de  Bossuet,  ni  la  continuation  des  sept 
premières livraisons de l'Encyclopédie Catholique. Nous avons déjà cédé de ces livres pour plusieurs 
centaines de roupies, de sorte que bientôt nous ferons une nouvelle demande.

Nous aurions encore bien besoin de quelques autres instruments de physique et de mathématiques ; 
mais je n'ose pas en faire la demande à Mgr tant la procure est bas percé. Si par quelque tour de 
gascon vous pouviez nous procurer par exemple : une chambre obscure, une lampe pour faire du gaz, 
une petite balance romaine, une autre à ressort, une planchette, un compas d'arpenteur, une chaîne, 
etc., un briquet à air, un hygromètre, etc. et nous envoyer cela avec l'aimant que vous avez oublié, 
vous seriez le plus aimable des hommes.

Quant à notre position, elle est assez triste. Mgr Luquet a fait quelques fautes, mais il me semble que 
les nôtres sont autrement dangereuses que les siennes. Comment tout cela finira-t-il ? je n'en sais 
trop rien. Je ne sais pas quelles sont les pensées de S.G. d'Hésébon, voilà un temps infini qu'elle ne 
m'a pas écrit, et Mgr de Drusipare ne m'a pas fait part de la dernière lettre qu'il en a reçu. Si Mgr 
Luquet ne revient pas dans l'Inde, ce sera un grand malheur, et il me semble un grand déshonneur 
pour nous.  Les chrétiens mêmes en seront fortement indisposés, car ils  ne savent pas ce qu'il  a 
dernièrement écrit, et ils le regardent comme un chaud partisan de leurs intérêts. Ils savent d'ailleurs 
qu'il  est évêque, qu'il a été sacré coadjuteur de Pondichéry, les journaux français en ayant donné 
expressément la nouvelle.

Enfin ce dehors de mésintelligence entre nous,  et  avec Rome,  rapproché de la conduite  de Mgr 
Fennelly, des difficultés de Ceylan etc., ne sont pas édifiants pour la foi de nos pauvres chrétiens qui 
d'ailleurs n'ont pas le moyen de pénétrer au fond des choses, pour lesquels le schisme n'est pas si 
évident, aux yeux desquels enfin nous ne paraissons pas si d'accord qu'ils ne puissent en tirer un 
argument puissant contre les prétentions de Goa. Pourquoi le bon Dieu laisse-t-il les affaires de sa 
religion entre les mains des hommes ? Adorons-le et soumettons-nous !

Enfin, la division des vicariats met l'administration de Pondichéry assez en peine. Mgr a un besoin 
pressant de missionnaires, et il se voit à la veille d'en avoir encore plus de besoin. J'espère que le 
Séminaire de Paris ne lui fera pas le chagrin de l'abandonner dans cette position. Ce digne Prélat 
s'est  montré  le  Père  véritable  de  sa  mission,  en  partageant  avec  les  nouveaux  vicariats  qu'il  a 
engendrés ses ressources et son personnel, sans partager ses charges dans la même proportion.

Voilà le collège peut nous tomber sur les bras d'un moment à l'autre et très vraisemblablement il nous 
sera confié dans moins d'un an. J'étais un des moins ardents à prendre cette nouvelle charge, mais 
enfin  elle  a  été  acceptée.  Les  missionnaires  en  masse  ont  consenti  à  la  prendre  pourvu  qu'on 
acceptât  nos  conditions  assez  dures  en  apparence.  Eh  bien,  elles  ont  été  acceptées.  Je  crois 
réellement  qu'en  suivant  la  marche  qu'a  tenue  cette  affaire,  on  verra  que  Mgr  n'a  guère  pu  se 
dispenser de prendre le collège.

Encore ces jours derniers, il y a eu une dernière formalité à remplir, ce qu'on a fait avec des égards 
pour la mission qui prouve bien combien on a envie de nous. Il s'agissait de faire passer au conseil les 
conventions  posées  par  Mgr  et  adoptées  par  le  gouverneur,  afin  de  présenter  un  travail  fini  au 
ministre.  Le  gouverneur  a  eu  l'attention  de  faire  prévenir  Mgr  et  de  l'inviter  à  m'envoyer  pour 
représenter la mission. Je m'attendais au moins à quelques réclamations ou observations faciles à 
prévoir, j'ai été trompé, tout est passé d'emblée et les seules observations qui aient été faites sont 
toutes en l'honneur de la mission. De sorte qu'il  est moralement sûr que le ministre approuvera le 
projet. Mais que ferait Mgr si vous ne lui envoyez pas quatre ou cinq bons sujets d'ici ce temps-là ? 
Maintenant surtout que MM. Gailhot, Chevalier, de Kérizouët etc. ne sont plus à sa disposition.

De plus, nous faisons au Séminaire un petit pas, tout petit, mais enfin un petit pas tous les jours. Nous 
avons maintenant deux théologiens, de sorte qu'il nous est impossible de faire marcher les classes 
sans un secours de plus. Mgr vient de nous accorder provisoirement M. Godet pour faire une seule 
classe. Cela nous suffit pour le moment, mais les chrétiens souffrent, et moi, votre serviteur, je n'ai 
rien moins que cinq classes à faire par jour, deux de théologie, une de philosophie, une de physique 



et une de géométrie. Voyez si nous avons besoin que vous veniez à notre secours.

A Dieu, j'ai pris et repris cette lettre cent fois, excusez-en les bévues. Mes respects, je vous prie, à 
tous nos chers et vénérés confrères. Priez pour moi.

Votre tout dévoué confrère et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 6 février 1846)
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Que Dieu vous accorde la persévérance. Sur la question des rites et des castes, nous sommes d’accord. Les 
esprits se calment à votre sujet : confiance ! Vous pourrez revenir en Inde. Je ne regrette pas d’avoir refusé 
mes bulles, même si cela risquait de faire aller les Jésuites au Coimbatore. Mais elles ont été retenues à 
Partis, quel malheur ! Il faut que ce soit Rome qui me les renvoie pour que j’accepte. Un mot sur les Jésuites 
qui vont contre l’esprit de leur institution ; de plus, ils veulent un évêque ! Qui pourra faire comprendre à Rome 
qu’un Jésuite ne doit jamais être chef de mission. Efforts des schismatiques. Manières de faire des Anglais. 
J’ai eu envie d’écrire au cardinal Fransoni pour dire qu’il fallait que Rome ait en Inde un homme de confiance, 
tout dévoué au Saint-Siège, qui le tienne informé de ce qui s’y passe. Je n’ai pas osé. Je pensais à vous pour 
être cet homme. M. Jarrige vient de commencer un séminaire dans le Coimbatore.

___________________

Pondichéry, le 9 mars 1846

Monseigneur et bien cher ami,

Que notre divin Maître soit mille fois béni pour la force qu'il vous donne dans les épreuves, et pour les 
autres grâces dont  il  enrichit  votre  âme !  Qu'il  ajoute  à ces dons ineffables celui  d'une invincible 
persévérance et qu'il vous inspire les moyens efficaces de travailler à sa gloire sans briser aucun des 
liens de charité qui doivent unir les divers serviteurs de cet unique Dieu.

Je reçois à l'instant votre lettre du 31 décembre. Je vois avec plaisir que dans les questions de rites et 
de castes, nous sommes encore parfaitement d'accord sur le fond des choses. Qu'il est malheureux 
que le Saint-Esprit ne vous ait point inspiré de communiquer votre manuscrit à une main amie qui eût 
effacé une douzaine de mots, cause de tant de misères. Mais tout cela sans doute entrait dans les 
desseins de la Providence qui veut que son œuvre soit contredite.

Puisque  ma  manière  franche  de  parler  ne  vous  déplaît  point,  je  continuerai  à  vous  entretenir 
simplement  des  hommes  et  des  choses,  s'agît-il  même  de  vous  et  de  moi,  vous  disant  sans 
déguisement ce que je pense, laissant ensuite à votre prudence la liberté d'en faire l'usage que la 
sainte vertu de charité peut permettre d'en faire. Commençons par vous. A proportion que les esprits 
se calment, on vous juge avec moins de sévérité, et l'on est même fâché d'être allé si vite et si loin à 
votre égard. Cependant, vous n'êtes pas encore blanc aux yeux de tout le monde et l'on vous trouve 
trop roide et trop confiant en vous-même, manquant de procédés à l'égard de vos confrères etc.

Tout cela disparaîtra tout à fait dans quelques temps, et vous aiderez à ce calme par quelques lettres 
où  le  bon  Dieu  vous  donnera  de  joindre  l'humilité  aux  autres  vertus  que  ce  temps  exige 
particulièrement. Alors, vous pourrez revenir dans l'Inde, et j'ai la confiance que vous y reviendrez. Je 
regarderais comme un malheur votre séjour absolu à Rome. La divine providence sait combien de 
temps il faut que vous y soyez. Confiez-vous à elle, elle disposera les événements pourvu que nous 
soyons fidèles.

Quant à moi, cher ami, je suis persuadé que vous avez une opinion beaucoup trop avantageuse de 
votre indigne serviteur. Quoiqu'il en soit, je n'aurais pas ajouté à la faute que vous avez faite en me 
faisant nommer, celle de retarder imprudemment les affaires du Coimbatore par mon refus, si j'avais 
été moralement libre de suivre la pensée que je croyais pour le bien. C'est malgré ma conviction 
personnelle que j'ai renvoyé mes bulles, mais j'ai cru devoir céder à l'indisposition presque générale, 
et ne pas être juge en ma faveur dans ma propre cause. Mgr de Drusipare, à qui j'ai fait connaître tout 
ce qui pouvait suivre de ce refus, même la possibilité de voir les J. au Coimbatore, a persisté à désirer 
cette démarche. Il la regardait comme nécessaire pour calmer les esprits. Dans cela il a eu raison, et 
si trois mois après, j'avais reçu une lettre de la S.C. renvoyant mes bulles en m'engageant à les 
reprendre, j'aurais pu sans aucun danger les accepter sur le champ.

Mais voilà qu'on a retenu ma lettre et mes bulles à Paris. Mgr a envoyé mes bulles à M. Langlois pour 
les faire passer à la S.C. ; il les a retenues à ce que je pense. Je ne comprends pas qu'une pareille 
chose puisse se faire et qu'une lettre pareille puisse être retenue sans qu'on en avertisse même celui 
qui  l'a  écrite.  Je  regarde  cette  démarche  comme  très  malheureuse,  et  parce  qu'elle  retarde 
indéfiniment les affaires du Coimbatore, et parce qu'elle va jeter encore du louche sur votre conduite, 
car on pense que c'est à votre instigation que cela se fait.

Si ces bulles et ma lettre revenaient de Paris, je ne pourrais pas encore accepter. Il faut que la S.C. 



ayant reçu ma lettre ou du moins indiquant qu'elle a connaissance de ma démarche, m'envoie de 
nouvelles bulles ou au moins m'engage directement à ne pas refuser une seconde fois les premières 
qu'elle  ordonnerait  aux  MM.  de  Paris  de  me  renvoyer.  Alors  seulement  je  pourrais  accepter  et 
j'accepterais  pour  ne pas prolonger le  malheur  déjà  si  grand à mon avis  d'avoir  embarrassé les 
heureuses dispositions de la S.C. pour l'Inde, dispositions qui auraient dû être mises à exécution sur 
le champ, et qu'il est de l'honneur de la S.C., il me semble, et surtout d'un intérêt bien grand pour 
l'avenir de la Religion, qu'elles soient exécutées ad unguem.

Cependant, s'il était possible d'arranger les choses de manière à ce que je ne sois jamais évêque, je 
vous en supplie, faites-le. Mais tâchez qu'il y ait un évêque dans quelques mois au Coimbatore. Qu'il 
eût été heureux qu'un autre fût nommé, et qu'il ait pu de suite prendre possession de son poste !

Vous dirai-je quelque chose des J. ? Rien de bien remarquable n'est venu à ma connaissance depuis 
quelque  temps.  Seulement  une  foule  de  petites  preuves  ne  me  laissent  pas  de  doute  1°  qu'ils 
cherchent à jeter de la poudre aux yeux ; 2° que le Seigneur leur refuse la grâce de l'apostolat, surtout 
de cette grâce pastorale malgré laquelle ils veulent être les premiers pasteurs des âmes au grand 
détriment de l'Eglise de Dieu. C'est pénible à dire, car ce sont des serviteurs de Dieu. Mais enfin 
pourquoi vont-ils contre l'esprit de leur institution ?

Il paraît qu'ils travaillent à obtenir des évêques, ou au moins un évêque parmi eux et des leurs. Si ce 
malheur arrive, ce sera un second malheur ajouté à celui de les voir chargés des missions comme ils 
le sont. Cet évêque, à la tutelle de religieux qui n'en veulent pas, ne remplira pas la fin pour laquelle 
N.S. a institué les évêques et il fera une brèche de plus à l'esprit religieux des J. qui ne font tant de 
mal à la place de tant de bien qu'ils pourraient faire que parce qu'ils ne sont pas ce que le grand St 
Ignace  les  a  faits.  S'ils  étaient  parmi  nous,  missionnaires,  auxiliaires  des  évêques,  humbles  et 
obéissants, ils seraient des anges de conversion qui bouleverseraient la terre pour le bien. Hors de 
leur centre, ils ne sont que des agitateurs, qui font un jour ce qui croule le lendemain, du grand au 
petit. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Maduré est la preuve de ce que je dis.

Les chrétientés sont  ébranlées,  les schismatiques gagnent  d'un  côté  ce  qu'on leur  a  arraché  de 
l'autre ; tantôt on crie au miracle, tant ces gens-là sont habiles, et puis on les méprise. En somme, il 
paraît  que  leur  mission  va  fort  mal,  pendant  qu'ils  emploient  des  efforts  inouïs  et  des  sommes 
considérables à leur collège français de Negapatam, qu'ils ne paraissent pas songer aux Maldives 
que nous avons eu le tort,  nous,  de négliger  trop longtemps (Dieu nous le pardonne),  que leurs 
chrétiens ne savent pas s'il y a sept sacrements, car ils n'en voient administrer que cinq au Maduré. Il 
n'y a ni de sacrement d'ordre ni de confirmation et une bénédiction d'évêque n'est pas tombée sur le 
peuple depuis bien longtemps. Celui qui aura assez de grâce pour faire comprendre à Rome que les 
J. ne doivent jamais, quoiqu'il en coûte, être établis chefs de missions et qui réussira à ne les laisser 
admettre que sous la dépendance réelle des évêques, celui-là rendra, je crois, un vrai service à la 
propagation de la foi et à l'établissement des Eglises.

Ils ont l'air de vouloir former des ecclésiastiques ; au collège français de Negapatam sont adjoints 
quelques Indiens, quoique séparés des autres élèves, et ils ont fait courir le bruit que bientôt ils en 
enverraient recevoir la tonsure. Mais les plus francs d'entre eux, ou bien ceux qui voient plus clair que 
les autres, disent que tout cela ne peut pas être bien sérieux, car, vos PP. voulussent-ils avoir un 
clergé indigène, disent-ils, ils ne le pourraient pas. Maintenant, il faut qu'ils paraissent faire même plus 
que nous, voilà je crois tout le mystère.

Les schismatiques redoublent d'efforts, et dans bien des endroits ils font des progrès. Grâce à Dieu, 
ils n'en font pas encore dans nos missions, mais l'ébranlement de ce qui se passe dans le vicariat de 
Madras et dans le sud de la presqu'île rend la foi de plus en plus faible. Les chrétiens, se voyant 
alléchés par  les  divers  partis  et  par  les protestants,  sont  de plus  en plus  fiers,  de plus  en plus 
exigeants, le scandale augmente. Les affaires de l'île (de) Ceylan paraissent aller fort mal. Le pauvre 
évêque de Madras, dans ses paroles aussi bien que dans ses actes et dans les écrits de son pauvre 
et l'on pourrait dire scandaleux journal (imprimé cependant aux frais de la Propagation de la Foi à la 
place des annales), tient une conduite affligeante.

M. Gailhot a été reçu à Vizagapatam avec enthousiasme ; les PP. d'Annecy paraissent vouloir tout de 
bon et seulement le bien. Pas de nouvelles de Mgr Charbonnaux, il travaille dans sa mission avec 
succès, ce sera ainsi tant qu'il ne sera pas chargé d'une administration trop générale. L'autre côte est, 
comme vous le savez, tout à fait différente de celle-ci, mais il paraît que le bien s'y fait, seulement le 
schisme est puissant. J'ai appris avec bien du plaisir que le vicaire apostolique de (Verapoly) vient 
d'être nommé archevêque. Si les choses malheureuses qui se passent font perdre à Rome le soutien 
de notre Société, si nous sommes vaincus par les ennemis du Nord et du Sud, la sainte cause du 



clergé indigène et des Eglises indigènes ne pourra être confiée qu'aux Italiens. Les Anglais ne s'en 
occuperont jamais, les J. encore moins.

Ceux-ci s'occupèrent des indigènes, il est vrai, plus que les Anglais, mais encore moins qu'eux ils 
fondèrent des Eglises. Les Anglais feraient peut-être des Eglises si Rome les poussait beaucoup et 
s'ils avaient des chrétiens, mais ils ne feront pas de chrétiens, ils perdront même ceux qu'ils ont déjà. 
Les Anglais changeront peut-être dans le temps quand le Seigneur leur fera la grâce, qu'ils n'ont pas 
reçue jusqu'ici,  d'être apôtres. Les J. ne seront jamais apôtres, ils resteront toujours disciples, oui 
disciples, aussi bons disciples que mauvais apôtres. Quand le comprendront-ils ? Je prie le grand St 
Ignace, le grand St François Xavier, et les autres de l'illustre compagnie, de leur ouvrir les yeux sur ce 
point, et surtout de faire que mes paroles soient absolument stériles si je me trompe !

Je finirai cette lettre par vous dire que j'ai été sur le point d'écrire au cardinal Fransoni. Je me suis 
arrêté, craignant d'être plus indiscret qu'utile à la sainte cause de l'évangile. Quoiqu'il ait sans doute 
entendu quelquefois prononcer mon nom et qu'il l'ait lu dans vos écrits, que suis-je pour que mes 
paroles puissent être bien reçues par un si illustre prélat ? J'ai cependant quelque honte de n'avoir 
pas écrit du tout à la S.C. après en avoir reçu des bulles et une lettre. Je pensais donc profiter de la 
circonstance qui n'a pas permis à ma lettre de renonciation d'arriver à Rome, pour écrire une lettre au 
cardinal et profiter de l'occasion pour lui ouvrir mon cœur sur quelques-unes de mes pensées.

Je lui aurais dit que, malgré la vapeur et les chemins de fer, Rome est bien loin de l'Inde, encore plus 
de la Chine, de la Tartarie, de bien des îles, et du centre de l'Afrique. Or c'est de Rome, et de Rome 
seule, que peut venir le salut des Nations. Il faudrait donc que Rome se rapprochât de ces peuples 
par des représentants dévoués investis de son autorité et de sa confiance. Il faudrait en un mot une 
autorité  toute  Romaine,  réellement  puissante,  intermédiaire  entre  Rome et  les  Eglises  éloignées. 
Naturellement, les légats viennent à la pensée. Mais jusqu'ici, ils ont été ou très dangereux quand le 
titre et la puissance du légat étaient attachés à un siège particulier, ou d'un faible secours quand ils ne 
faisaient que passer. Il me semble qu'en mettant en usage les sages enseignements du passé et les 
ressources nouvelles de notre  siècle,  il  ne  serait  pas impossible  de remédier  aux deux funestes 
inconvénients.

Et pour me borner à l'Inde enfin, j'aurais voulu lui dire que ce pauvre pays aurait besoin d'un homme, 
sage, prudent, habile, qui eût donné des preuves indubitables de dévouement au Siège apostolique, 
en qui Rome eût toute confiance, et qui eût de son côté toute confiance en Rome, en ce sens qu'il 
serait sûr qu'on ne contrarierait pas à Rome sa marche et ses institutions, qu'on n'écouterait pas les 
partis et les plaintes etc. Cet homme devrait être pour toujours dans l'Inde, sauf à être obligé d'aller 
rendre compte de sa conduite au Souverain Pontife de temps en temps. Quand on pense qu'il suffit de 
trois mois pour aller à Rome et être de retour, le voyage de Rome n'est plus qu'un jeu etc. Si j'avais 
osé écrire toute ma pensée, j'aurais été jusqu'à dire que mon espérance était que vous seriez un jour 
cet homme.

J'ai déchiré le brouillon de ma lettre, et je pense que j'ai bien fait. Dites-le-moi. Seulement, si vous en 
trouvez l'occasion, vous me feriez plaisir de présenter mes respectueux hommages au cardinal préfet, 
lui disant que si je ne lui ai pas répondu, c'est 1° à cause de mon incertitude première ; 2° à cause 
qu'une lettre de refus des bulles était en chemin quand m'arriva la lettre de la S.C. que je dus regarder 
dès lors comme n'ayant  pas de valeur ;  3° parce que maintenant je ne sais plus quelle tournure 
prendront les affaires et je ne saurais quel langage tenir.

J'apprends à l'instant qu'on demande de Madras vos éclaircissements sur le synode. On sait, disent-
ils, que nous en avons. Je ne sais pas si Mgr les enverra, mais, quoiqu'on fasse, certainement qu'ils 
en auront connaissance bientôt. Peut-être est-il bon que vous le sachiez.

M. Jarrige a jeté au Coimbatore les premiers fondements d'un séminaire, espérons que ce sera sur 
une  base  qui  n'obligera  pas  l'évêque  qui  ira  de  prendre  une  autre  forme  que  celle  qui  sera 
commencée. S'il en était autrement, ce serait un malheur de plus à ajouter à ceux qui ont retardé les 
affaires de ce pays-là.

A Dieu. Je ne vois plus rien à vous dire. Priez pour moi et conservez-moi toujours une part bien large 
à votre bienveillante amitié.

De Votre Grandeur,

le serviteur dévoué et le véritable ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique



(Pondichéry, le 9 mars, 1846)

M. de Lagrenée est ici. C'est un excellent homme qui s'intéresse beaucoup à la Religion. Il doit venir 
voir le séminaire et interroger les élèves.

Au moment de cacheter cette lettre, j'apprends que le schisme de la chrétienté tamoul de Madras va 
être consommé ; il paraît que la première pierre d'une nouvelle église vient d'être jetée. Texeira aurait 
prononcé un discours, son chapelain un autre, le fils aîné de feu Saverimouttou un troisième sur la 
tombe de son père. Il paraît que le pauvre évêque de Madras n'a rien fait pour ramener ces pauvres 
chrétiens irrités. Voilà où conduit le souverain mépris des Anglais pour les chrétiens indigènes. Mgr de 
Drusipare  aurait  sans  doute  ramené ces  gens-là,  mais  il  n'a  osé  rien  faire  vu  l'irritation  de  Mgr 
Fennelly.

En  attendant,  voilà  une  des  chrétientés  les  plus  influentes  de  l'Inde  irrévocablement  perdue.  Le 
scandale n'en restera pas là à cause des relations intimes de famille que les tamoulers de Madras ont 
avec les autres gros tamoulers de la côte. Voilà encore un des tristes effets de l'incomplète hiérarchie 
ecclésiastique dans ces pays.

(Pondichéry, le 9 mars 1846)
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Mes bulles sont à Rome ; si je suis nommé à Pondichéry, je serais obligé de refuser. Si je suis confirmé à 
Coimbatore, il n’y a pas grande difficulté. Un peu de pessimisme sur l’avenir de l’Inde et le sien en particulier. 
Si la Sacrée Congrégation me confiait une mission, je quitterais les MEP : le nord de l’Europe ou le centre de 
l’Afrique. Qu’on me laisse en paix. Nous ne formerons jamais un clergé indigène avec les seules hautes 
castes. Compliments pour les éclaircissements.

___________________

(Pondichéry) avril 1846

Monseigneur et bien cher ami,

Quand ce billet vous arrivera, les tristes affaires qui se traînent encore seront sans doute terminées, 
car M. Langlois a écrit qu'il a fait passer mes lettres à la S.C. Dieu veuille que tout se décide pour le 
bien. Je crains que vous n'ayez pas reçu toutes mes lettres, car vous n'avez pas répondu à certaines 
choses qu'elles contenaient. Dans quelques-unes d'elles, je vous disais quelle répugnance j'aurais à 
être nommé coadjuteur de Pondichéry. Si le malheur d'une telle nomination arrivait, je serais obligé de 
refuser obstinément. Maintenant, l'acceptation du Coimbatore n'aurait pas de difficulté bien grande.

D'ailleurs,  le  coadjuteur  de Pondichéry  ne pourra  rien faire,  absolument  rien,  de longtemps,  fût-il 
même vicaire apostolique, vu la triste disposition des esprits, les antécédents fâcheux, la méfiance 
des chrétiens, les fausses bases sur lesquelles on bâtit depuis je ne sais combien de temps, bases 
qu'il faut absolument bouleverser, ce qui ne peut se faire facilement dans la triste position où nous 
nous trouvons par rapport à nos pauvres confrères, à nos pauvres voisins, à nos pauvres chrétiens, 
etc.  sans compter  sur  le  schisme et  le  protestantisme.  Au Coimbatore,  pourra-t-on faire  quelque 
chose ? Cela me paraîtrait moins difficile ; cependant voilà près d'un an que la manière dont cette 
contrée est administrée et traitée me donne des craintes. D'ailleurs, là comme ici, certains dangers 
sont communs et inévitables.

Au reste, bien cher ami, je ne saurais vous dire avec quelles sombres couleurs je vois l'avenir pour ce 
pays-ci.  Mais, en particulier vous et  moi,  nous n'avons plus rien à y faire.  V.G. a déjà une autre 
carrière, elle pourra rendre quelques services à l'Eglise et aux Missions. Mais votre serviteur, à moins 
que nous ne fussions soutenus par la S.C. avec une énergie que nous ne pouvons pas espérer, votre 
serviteur, dis-je, verra dorénavant ses jours couler inutiles et mauvais. Si notre congrégation avait une 
administration plus large, je lui demanderais d'être employé dans une autre mission. Mais ce serait 
peine inutile.

Que faire donc ? Quitter les missions ? Non, jamais, à moins qu'on ne me renvoie. Quitter au moins 
cette  Société ?  Ce n'est  pas mon désir ;  cependant,  je  la  quitterais  sans  peine,  si  je  le  pouvais 
naturellement sans qu'il  parût  y avoir  coup de tête ou caprice etc. Pour cela, je ne verrais qu'un 
moyen, c'est que la S.C. voulût bien me confier elle-même une mission. Je n'aurais nulle peine de 
quitter les Missions Etrangères pour dépendre directement de la S.C. Voilà ce que je voudrais que 
vous demandassiez pour moi à la S.C. et n'oubliez pas que les deux points où j'aimerais de recevoir 
mission de porter la croix de J.C. sont le plus nord de l'Europe et le centre de l'Afrique.

Que  si  la  S.C.  me  condamne  à  rester  ici,  qu'elle  ne  m'oblige  pas  à  être  évêque  au  moins  à 
Pondichéry ! Qu'elle me permette de me retirer dans quelque lieu paisible de la mission, loin de tous, 
oublié de tous, essayant de donner l'exemple du ministre régulier, et formant peut-être un petit corps 
de  frères  ou  d'ermites  qui  répondissent  le  plus  possible  aux  vues  développées  dans  vos 
Eclaircissements.

Ne croyez pas ma présence au séminaire nécessaire, elle est inutile absolument. Je sais aujourd'hui à 
quoi m'en tenir. Nous ne formerons jamais un clergé indigène avec les seules hautes castes. Celles-ci 
fourniront leur contingent de prêtres, et voilà tout. Il faut admettre plus que ces orgueilleux seigneurs 
dans le milieu sacré, ou nous n'aurons jamais de clergé. Or cela est impossible à Pondichéry, peut-
être sera-ce impossible toujours à moi plus qu'à tout autre maintenant. Je vous prie de ne parler à 
personne de tout ce que je vous dis, excepté à la S.C. et de me servir en ami.

Je relis vos Eclaircissements sur lesquels je vous fais de nouveau mes compliments, quoiqu'ils soient 
encore le sujet de bien des plaintes, et plus que des plaintes. A part quelques petits mots qu'il m'eût 



paru prudent d'omettre, tout le reste me paraît admirable et tout ce qui se passe ici depuis dix mois 
pourrait servir de preuve irréfragable pour les thèses contre lesquelles on se récrie le plus. Voilà M. 
Leroux qui s'élève aussi contre moi pour un enfantillage en apparence, je ne sais pas comment cela 
finira. Patience !

A Dieu. Priez pour moi, écrivez-moi un peu plus souvent, car vous ne devez pas oublier que c'est pour 
vous en partie que je souffre, ou, pour mieux dire, que c'est pour la même cause que nous souffrons 
tous les deux. A Dieu.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? avril 1846)
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(à sa mère)

J’ai  quelquefois  la  visite  de M.  de  Montplanqua,  originaire  de Saissac ;  visite  aussi  de M.  de Lagrenée, 
diplomate français envoyé en Chine pour y établir le libre exercice de la religion. Il raconte l’histoire de l’année 
qui vient de s’écouler en Inde, depuis l’arrivée de M. Luquet jusqu’à la division de tous les vicariats de l’Inde. 
Priez  pour  que  nous  restions  toujours  dans  la  charité.  Rome  fait  des  difficultés  pour  accepter  mon 
renoncement à l’épiscopat.

___________________

Pondichéry, le 3 mai 1846

Ma très chère maman,

Malgré les justes reproches que me fait  souvent mon père,  je ne saurais vous écrire de longues 
lettres, 1° parce que je n'ai pas le temps ; 2° parce qu'après vous avoir dit que je me porte bien, je ne 
trouve rien qui puisse vous intéresser. Ma vie est tout à fait solitaire ; plus d'une fois, le billet que vous 
porte le bateau à vapeur est arrivé à Monestrol que je ne suis pas sorti  de l'enclos du séminaire 
depuis que je l'ai signé. Je ne fais aucune visite dans la ville blanche habitée par les Européens, et les 
indigènes ne sont pas des gens dont les habitudes se rapprochent assez des nôtres pour vous offrir 
rien d'intéressant. Avec cela, que voulez-vous que je dise ?

Il y a cependant ici un conseiller de la cour royale natif de Saissac et qui gasconne aussi bien que 
moi. Il vient quelquefois me voir et nous faisons échange de gazettes, je lui envoie l'Univers qu'on me 
fait passer du séminaire de Paris, et il me prête le Siècle. Quoiqu'il reçoive ce mauvais journal, il n'est 
pas cependant méchant homme ; il pratique même ouvertement sa religion ; et il n'a pas honte de dire 
qu'il a été séminariste et même minoré à Carcassonne. Il demande souvent des nouvelles des prêtres 
avec lesquels il a étudié, mais je ne puis guère lui en donner, car je ne les connais guère étant de 
l'époque de M. de Soubiran et au-dessus. Ce M. s'appelle de Montplanqua.

Une autre chose qui pourra un peu vous intéresser, c'est la visite que nous avons eue récemment au 
séminaire de M. de Lagrenée. Ce digne homme qui se fait remarquer par une piété sincère et par des 
manières de la plus douce affabilité a paru enchanté de la manière dont lui répondirent les élèves en 
français et en latin, tant sur la grammaire que sur la philosophie, les mathématiques et la physique. Si 
la France donnait à de pareils représentants une autorité moins illusoire, et si elle avait soin de les 
choisir de cette espèce, elle serait un peu plus honorée au-dehors qu'elle ne l'est ; et l'on serait aussi 
glorieux de se  dire  français  qu'on  a  honte  de le  paraître  aujourd'hui,  aussitôt  qu'on a  passé les 
frontières de sa patrie.

Personnellement, M. de Lagrenée a fait  tout ce qui  dépendait  de lui  pour le bien de notre sainte 
religion en Chine, quoi qu'en aient dit  plusieurs journaux, même quelques-uns de ceux qui disent 
ordinairement la vérité, mais qui ne craignent pas d'employer la calomnie et l'imposture pour défendre 
leur systématique opposition. M. de Lagrenée s'est entendu avec nos confrères de Macao et il a fait 
tout ce que nous lui avons demandé autant qu'il était en lui.

Quant aux affaires des missions, elles ne sont pas de celles qui puissent intéresser dans une simple 
lettre. Ce n'est pas qu'il ne se passe des choses fort graves et je suis un des plus compliqués (1) dans 
un immense réseau d'affaires qui se succèdent depuis trois à quatre ans et dans lesquelles, grâce à 
Dieu, nous avons eu toujours la victoire parce que le Seigneur nous a donné, j'en suis convaincu, de 
soutenir avec courage et avec constance les vrais principes. Mais ici, ce serait un livre qu'il faudrait 
faire et non pas une lettre.

Qu'il me suffise de vous dire que nous avons à lutter contre les préjugés de plusieurs siècles, contre 
des abus passés en quelque sorte en lois, et cela contre plusieurs anciens missionnaires en général, 
et en particulier contre des corps puissants et respectables, à la tête desquels sont les Jésuites. J'ai 
été un des premiers lancé dans la lice ; puis est venu un homme fait de sainteté, de courage et de 
talent, qui (a) débuté par un livre qui a failli causer son renvoi de notre congrégation. Cependant, il n'a 
pas été chassé et la divine Providence a voulu qu'il fût envoyé à Pondichéry. Dès lors, nous nous 
sommes trouvés deux au lieu d'un combattant pour la même cause, lui du bec et de la plume, moi du 
bec et de l'action.

Une première victoire m'a fait placer supérieur au séminaire (pour comprendre que c'est une victoire, il 



faut savoir  que notre premier principe repose sur la formation d'un véritable clergé indigène, d'un 
clergé instruit et qui puisse un peu se passer de nous ; le second, c'est la multiplication des évêchés, 
nous en demandons partout et beaucoup). Une seconde victoire a envoyé ce cher confrère à Rome 
où il a si bien discuté la vérité de nos principes que le pape les a approuvés solennellement, et pour 
en donner une preuve patente, il a nommé ce cher confrère évêque et coadjuteur de Pondichéry, sous 
le titre d'évêque d'Hésébon. Le cardinal, préfet de la Propagande, le sacra lui-même.

C'est à la suite de toutes ces affaires que j'ai aussi été nommé évêque. Alors un terrible orage s'est 
élevé sur nous. Il  faut avouer que les apparences n'étaient pas toutes en notre faveur.  Quelques 
personnes pouvaient croire, sans péché, que l'intrigue avait été pour quelque chose dans cette double 
nomination faite hors des règles ordinaires, en faveur de deux intimes amis, qui combattent ensemble 
pour la même cause, etc.

C'est  à la  suite  de cet  orage que je dus donner ma démission,  laissant  au temps et  à la divine 
Providence, pour laquelle seule nous combattons, le soin de venger l'innocence de nos intentions. 
Mgr d'Hésébon a dû céder aussi à la tempête, en restant à Rome, ce qui ne fait que redoubler son 
zèle et mieux établir la vérité de nos principes. Ces tourments donc tournent à notre avantage, ou 
plutôt à l'avantage de la cause que nous défendons et que nous croyons être celle de la religion.

Et en effet, voilà qu'une nouvelle victoire a fait sortir de la Sacrée Congrégation et approuver par le 
Saint-Père une instruction à tous les évêques missionnaires du monde pour les engager à travailler 
fortement et efficacement à la formation d'un clergé indigène et à la multiplication des évêques ; et en 
même temps, tous les vicariats apostoliques de l'Inde ont été divisés : celui de Calcutta en deux, celui 
de Madras en trois, celui de Pondichéry en trois, celui de Verapoly en deux ou trois, celui d'Agra en 
deux, celui de Bombay en deux à ce que je crois. Enfin, un évêque va être nommé même dans la 
mission des Jésuites du Maduré. Mais la gloire de tout cela (est due ?) à Mgr Luquet, moi je ne fais 
guère que le soutenir de mon (mieux ?) et de quelques lettres.

Malgré tout cela, vous voyez que ma vie n'est pas tout à fait oisive, quoique je ne sorte guère de ma 
chambre. Au milieu de tout cela, priez le bon Dieu de ne point permettre qu'il nous arrive de rien dire, 
ni de rien écrire contre la charité. Nous pouvons aussi nous tromper dans quelques points. Prions le 
Seigneur de nous préserver de l'entêtement qui perd souvent les meilleures causes et de ne point 
permettre que nous réussissions, s'il ne devait pas en revenir une véritable gloire à Dieu.

Dans cette lutte, nous avons à combattre des personnes cent fois plus respectables et cent fois plus 
saintes que nous ; nous combattons leurs opinions que nous croyons fausses, et nous vénérons les 
personnes qui ne pensent pas comme nous, qui croient par exemple que les peuples tels que ceux-ci 
sont incapables de jamais avoir un véritable clergé indigène qui se soutienne seul, etc. Vous voyez 
donc, ma chère maman, que vous avez bien à prier pour nous. Au reste, ne croyez pas que ces luttes 
ressemblent à celles du monde. Elles se font avec force, mais avec calme (dans ?) le Seigneur ; elles 
peuvent bien donner quelquefois un violent mal de tête, mais jamais de mal (de cœur ?).

En voilà bien long sur une affaire qui n'est guère de votre ressort. Finissons-en en vous disant qu'il 
paraît qu'on fait des difficultés à Rome pour recevoir mon renoncement à l'épiscopat. Au reste, le 
calme commence à reprendre. On commence à voir que ni Mgr Luquet, ni moi, n'avions envie d'être 
évêques, quoique nous eussions envie d'en faire créer beaucoup.

Usez sagement de cette lettre qu'il serait imprudent de montrer à tout le monde. Je vous parle à cœur 
ouvert, comme un fils à sa mère. J'attends avec patience, car je n'ai pas reçu personnellement de 
lettre de Rome.

Vous avez mauvaise récolte. Ici, nous sommes menacés de la famine. A Dieu. Priez pour moi, et 
rappelez-moi au souvenir de tous nos parents, amis et connaissances.

Le plus respectueux de vos fils.

M. de Brésillac, prêtre

(Pondichéry, le 3 mai 1846)

________________________________________

note 1 Le texte porte bien "compliqués"; sans doute, faut-il lire "impliqués".
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Attention, vous manquez de douceur dans vos lettres, autant que moi. Si mes bulles reviennent, que ce ne 
soit pas par vous, mais par la Propagande, et pas des copies, mais des originaux. Autrement, je n’accepterai 
pas. Voilà que maintenant Mgr Bonnand veut aller au Coimbatore et il voit Mgr Charbonnaux à Pondichéry et 
vous au Mysore ! Au contraire, il faudrait que Rome le nomme archevêque. Autorité de Rome

___________________

(Pondichéry) le 4 mai 1846

Monseigneur,

Votre  dernière  lettre  à  moi  adressée  était  du  21  décembre  1845.  Depuis  cette  époque,  les 
événements n'ont guère marché, mais ils sont allés toujours à reculons. Je vous ai écrit plusieurs fois, 
et j'ai tâché de vous mettre au courant de tout. Je vais continuer toujours avec la franchise que le bien 
demande et que me permet votre sincère amitié.

Je vous disais, il y a assez longtemps, qu'il vous fallait trouver un moyen de rester encore quelque 
temps en Europe, et (que) puis les esprits se calmeraient suffisamment pour rendre possible votre 
retour à Pondichéry, où est votre place et où vous ne devez pas renoncer à venir un jour plus ou 
moins loin de nous, mais que le Seigneur connaît. Je suis encore dans les mêmes sentiments. Ce jour 
cependant qui semblait vouloir se lever il y a quelques mois, vous l'avez éloigné par certaines lettres 
dans lesquelles, il me semble, vous n'avez pas assez ménagé vos expressions. Je prie le Seigneur de 
vous donner, avec le don de force, celui de douceur, et quelque chose de cette onction qui adoucit les 
plaies irritées. Deux vertus que je possède encore bien moins que V.G., ce qui fait un grand mal à 
notre sainte cause.

Il y a aussi deux mois que si j'avais reçu de la S.C. l'ordre ou seulement l'invitation pressée d'accepter 
l'épiscopat, j'aurais pu le faire sans danger, aujourd'hui ce n'est plus la même chose. Cependant, les 
choses ne vont pas si mal que je ne puisse encore accepter,  mais il  faudrait  que mes bulles me 
revinssent par la voie de la S.C., et non point par vous. Avant-hier, Mgr de Drusipare a reçu de la S.C. 
une lettre dans laquelle on lui dit de m'engager à ne pas refuser la charge que le S.P. m'a imposée, 
mais on ne dit pas que ma lettre ait été reçue, ni que mes bulles me soient renvoyées. De plus, M. 
Langlois a écrit aussi qu'il venait de vous envoyer ces bulles pour que V.G. les fît parvenir ici, ou du 
moins une copie authentique.

J'ai déjà entendu des réflexions là-dessus, et je suis assuré que, si vous-même vous renvoyez les 
brefs sans la participation directe de la S.C., et surtout si ce ne sont que des copies authentiques et 
non les brefs mêmes, dans la disposition actuelle des esprits ce sera bien mauvais ; et peut-être serai-
je même obligé de revenir sur la promesse que je vous ai faite dans une précédente lettre d'accepter 
au  moins  pour  ne  pas  prolonger  encore  plus  longtemps  une  affaire  qui  ne  s'est  déjà  que  trop 
prolongée, soit pour le bien particulier du Coimbatore, soit pour celui de l'Inde, soit pour l'honneur de 
notre  pauvre  congrégation.  Que  si  les  affaires  s'embrouillent  encore  jusqu'à  me  proposer  pour 
coadjuteur de Pondichéry, je vous le dis franchement, je n'accepterais jamais. C'est vous qui devez 
venir ici plus tôt ou plus tard. Patience seulement, prière et douceur.

Vous me parlez, dans votre dernière missive, d'une deuxième lettre que la S.C. m'aurait adressée ; il 
en est fait allusion dans la dernière que vient de recevoir S.G. de Drusipare ; je ne l'ai pas reçue, car 
je ne pense pas que ce puisse être celle  du 3 octobre 1845 (n° 1) expédiée avant  qu'on ait  pu 
connaître à Rome mon renoncement. J'ai eu bien souvent envie d'écrire moi-même à la S.C. sur tout 
cela, mais cette complication d'affaire m'a retenu de peur de multiplier cette complication même par de 
nouveaux écrits.

Encore même aujourd'hui, comme j'étais sur le point d'écrire, et que je tâchais de connaître sur tous 
ces points la pensée de Mgr Bonnand, voilà que S.G. m'a découvert un nouveau plan dans lequel il ne 
s'agissait  de rien moins que de vous appeler au Mysore,  d'introduire Mgr Charbonnaux ici,  et de 
reléguer Mgr de Drusipare au Coimbatore. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Si par cas 
vous l'ignoriez,  ne faites pas connaître  que vous l'avez appris par moi.  Je vous avoue que cette 
ouverture m'a fait beaucoup de peine, pour tant de raisons qui seront présentes à votre esprit avant le 
mien qu'il n'est pas nécessaire du tout de les énumérer. Il me suffira de dire que si l'on accepte une 
pareille proposition, que la fatigue et l'humilité ont seules pu inspirer à Mgr, ce serait une injure faite à 



un prélat si respectable et qui mérite d'autres marques de considérations.

J'espère que la S.C. répondra à Mgr de Drusipare que loin de vouloir le reléguer dans un coin de la 
mission qu'il  a  administrée si  longtemps avec tant  de vertu,  on voudrait  l'élever  plus haut  sur  le 
chandelier afin qu'il soit la lumière, le guide et l'édification des nouveaux évêques. Si avec cela on lui 
envoyait  un titre d'archevêque, et une autorité réelle sur les nouveaux vicariats, je serais sous ce 
rapport au comble de la joie. Enfin, je répète ce que je vous ai déjà dit qu'il me semble que pour 
l'honneur de la S.C. et pour que Rome conserve toute son autorité dont elle et nous avons grand 
besoin, la Propagande devrait absolument tenir à l'exécution intégrale de tout ce qui est contenu dans 
sa fameuse et à jamais heureuse lettre du 12 mai 1845, excepté ce qui me concerne, car elle pourrait 
bien nommer un autre évêque sans inconvénient.

A  Dieu.  Je  prie  tous  les  jours  pour  vous.  Priez  beaucoup  pour  votre  indigne,  mais  tout  dévoué 
serviteur.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

P.S. Il y a bien d'autres misères que vous apprendrez en partie par une lettre de M. Leroux. M. Gailhot 
nous a découvert tous ses défauts. Je pense qu'on ne poussera plus à en faire un évêque. Priez pour 
nos pauvres missions.

(Pondichéry ? le 4 mai 1846)
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Nous venons de parler avec Mgr Bonnand de son projet d’aller à Coimbatore. Il a promis de ne pas insister. 
Dommage que vous ayez refusé d’aller à Coimbatore. Si mes bulles reviennent, je crois que j’accepterai. Les 
vicaires  apostoliques  ne  vous  accepteront  pas  comme procureur  à  Rome.  Ici,  on  vous  regarde  comme 
l’auteur de tous les embarras autour de la nomination du vicaire apostolique de Coimbatore.

___________________

Pondichéry, le 6 mai 1846

Monseigneur,

L'incluse est écrite depuis avant-hier. J'ai eu depuis une longue conférence avec Mgr de Drusipare, 
MM. Dupuis et Lehodey. Nous nous sommes efforcés de faire comprendre à S.G. quel mal immense 
suivrait  l'exécution  du  dernier  plan  qu'il  a  envoyé  à  Rome et  dans  lequel  il  se  propose  pour  le 
Coimbatore. Humainement parlant, tout serait perdu et l'on ne manquerait pas de dire que c'est vous 
et moi qui avons chassé de Pondichéry un digne évêque, que tous nos confrères vénèrent, pour le 
reléguer dans un poste accessoire et prendre peut-être sa place.

Je suis d'ailleurs persuadé que si la S.C. agréait une telle proposition, ce serait regardé comme un 
déshonneur pour toute notre congrégation, au moment où elle pourrait raisonnablement espérer de 
recevoir quelque témoignage honorable dans la personne d'un de ses plus respectables pontifes. Au 
reste, nous sommes bien persuadés que la S.C. n'adhérera nullement à une telle proposition. Mais la 
seule possibilité nous fait  trembler.  Mgr de Drusipare nous a promis de ne pas insister si  la S.C. 
répondait négativement. Il semble avoir compris aussi quel désordre suivrait du contraire.

Quant à vous, ne songez pas encore à venir à Pondichéry. Que je suis fâché que vous n'ayez pas 
donné dans l'idée de vous faire nommer à une place au Coimbatore. MM. Dupuis et Lehodey et moi 
en  serions  bien  contents  et  Mgr  aussi,  dans  le  cas  qu'on  refuse  (comme nous  l'espérons)  ses 
propositions. Si c'est encore possible, faites-le. Mais peut-être déjà mes bulles seront-elles postées 
quand vous recevrez cette lettre ? Que faire alors ? Refuserai-je encore ? et laisserai-je continuer 
cette misérable confusion au milieu de laquelle les esprits s'irritent de plus en plus ? Accepterai-je et 
renoncerai-je à l'espoir de vous voir au Coimbatore ?... Tout compté, je crois que j'accepterai, mais je 
ferai retarder mon sacre jusqu'à la fête du Rosaire et dans ce temps-là, si vous vous arrangez pour 
venir au lieu de moi, vous feriez une bonne œuvre, d'autant plus que je doute fort que vous puissiez 
rester à Rome comme procureur des Missions. Il est fort douteux que les vicaires apostoliques vous 
approuvent. Déjà quelques lettres reçues ici le font craindre.

Enfin, prions Dieu. Il y a quatre mois, les choses étaient bien différentes. Si, au lieu de retenir ma lettre 
et mes bulles, on les avait de suite envoyées à la S.C., et que la S.C. me les eût renvoyées elle-
même, j'aurais pu accepter de suite sans aucun embarras et les voies semblaient se disposer pour la 
possibilité de votre retour à Pondichéry. Aujourd'hui, on vous regarde comme l'auteur de tous ces 
embarras. Votre correspondance a froissé encore les esprits et si les bulles arrivent par votre voie, 
(comme je le crains d'après une expression de M. Langlois), on n'approuvera pas plus ma nomination 
que la première fois. On dira et l'on dit qu'il y a à craindre que ce ne soit pas l'œuvre de Dieu, mais la 
vôtre, l'œuvre de l'homme. Ainsi donc, encore des peines et des tribulations ; offrons-les à Dieu et 
prions l'un pour l'autre.

Votre tout respectueux et tout dévoué serviteur et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 6 mai 1846)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Nouvelle proposition de sa démission de supérieur du séminaire. Envoyez-moi dans les terres ; là, je serai en 
paix ;  c’est  vous  dire  en  même temps que  je  suis  déterminé  à  refuser  l’épiscopat.  Comment  pourrai-je 
accepter avec toutes les oppositions qui existent ?

___________________

Pondichéry, le 25 mai 1846 (1)

Monseigneur,

Je me suis souvent présenté chez vous pour vous parler d'une chose que je n'ai jamais osé entamer, 
tant je craignais de vous faire de la peine. Souffrez que je (... ?...) quittera-t-il (... ?...) séminaire au 
moins à (... ?...)  Dans le  cas d'un refus que (... ?...)  pareille  demande,  elle  me (... ?...)  au moins 
jusqu'à ce que le séminaire soit (rattaché ?) au (nouveau ?) bâtiment. Cette condition est plus que 
remplie.

Vous le savez,  Monseigneur,  l'obéissance seule  me retient  à mon poste ;  mais  le  di(rais-je),  elle 
éprouve de violentes secousses par des tentations sans cesse renouvelées. Avec la grâce de Dieu, je 
les ai surmontées jusqu'ici depuis deux ans. Mais puis-je compter sur une victoire continuelle, surtout 
quand ces tentations redoublent et que mes forces diminuent ?

Je sais que mon départ sera interprété de bien des manières ; mais, grâce à Dieu, je me mets fort peu 
en peine des jugements des hommes, et rien ne peut entrer en comparaison avec l'incommensurable 
douleur que j'éprouve tous les jours de me voir dans un établissement qui (... ?...) que prévenir la 
déchéance et que (... ?...) enlever, que (... ?...) et confiance leur (... ?...) gens de peine, c'est l'intime 
(... ?...) amis en particulier (... ?...) mauvais (... ?...) à l'œuvre (... ?...) Laissez-moi donc me retirer 
dans les terres, Monseigneur, donnez-moi un des plus petits districts de votre vicariat où je puisse 
(faire ?) en paix mon salut et celui de quelques pauvres âmes, le seul bien que je puisse espérer faire 
maintenant dans ce pauvre et malheureux pays.

Peut-être V.G. trouvera-t-elle étonnant que je renouvelle une telle démarche au moment où il semble 
que je devrais attendre les résultats des dernières déterminations de Paris et de Rome. Mais c'est 
assez vous dire, Monseigneur, que je suis déterminé à refuser absolument l'épiscopat, quand bien 
même les bulles me reviendraient directement de la S.C.

Et comment pourrais-je accepter une telle charge, que je vois (... ?...) plus (... ?...) qu'on a conçus à 
mon égard, feront mal interpréter mes meilleures intentions (... ?...) que je ne pourrai pas manquer 
d'entraver toutes les œuvres que je croirai devoir créer. Le fardeau serait déjà trop grand avec des 
dispositions contraires de la part de ceux qui devraient m'aider à le porter. Dans l'état actuel, il serait 
insupportable et dangereux.

J'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très dévoué serviteur.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 25 mai 1846)

________________________________________

note  1 L'original  de  cette  lettre  est  absolument  inutilisable.  La  présente  dactylographie  reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période.
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Envoi 0155
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1431-1433

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Pratiquons davantage la charité dans nos lettres. Mes bulles sont revenues, mais envoyées par Mgr Luquet. 
Je voudrais tout renvoyer à Rome. J’ai réuni sept confrères qui m’ont conseillé de ne pas le faire. J’en prends 
acte,  mais  je  ne peux rien faire  avant  qu’arrive de Rome la  réponse de la  Propagande refusant  à  Mgr 
Bonnand le poste de Coimbatore. Quelques nouvelles du séminaire : une petite ordination (ordres mineurs et 
deux tonsurés).

___________________

Pondichéry, le 6 juin 1846

Bien cher Monsieur Tesson,

Dans le temps d'irritation où nous vivons, il serait peut-être de la charité de modérer de tout côté nos 
termes. Si vous écrivez où que ce soit que Pondichéry vous a calomnié, cela fera la plus vive peine à 
Mgr de Drusipare qui écrira de son côté que le Séminaire de Paris ! ! ! Etc.

Je suis très satisfait d'avoir les détails que vous me donnez sur la triste affaire de Mgr de Courvezy, 
car j'avoue que, de la manière incomplète dont je la connaissais, j'en étais scandalisé. J'en ai dit 
quelques mots à Mgr de Drusipare ; mais Sa Grandeur ne paraît pas convaincu de l'innocence du 
séminaire vis-à-vis du règlement. Il m'a lu plusieurs passages de diverses lettres, même de Directeurs 
de Paris, qui ont en effet bien de la force contre eux. A Dieu ne plaise que je dise cela pour aigrir 
encore la plaie ; mais c'est pour prouver la première proposition de ma lettre, et je vous répète qu'il me 
semble que nous devrions tous fermer les yeux sur les fautes du passé, et nous réunir pour avancer 
l'œuvre  de  Dieu  autant  qu'il  est  en  nous,  dans  la  paix  du  Seigneur  et  dans  une  mutuelle 
condescendance.

Mes bulles sont revenues, envoyées par Mgr d'Hésébon. Malheureuse circonstance qui fait encore 
penser à plusieurs (peut-être devrais-je dire à tous ceux qui le savent) que c'est encore Mgr Luquet 
qui a manigancé cette affaire, qui a fait retenir ces bulles à Paris au lieu de les laisser arriver à la S.C., 
qu'il les a renvoyées enfin lui-même au lieu de les soumettre. Il eût été bien heureux qu'elles eussent 
été renvoyées par la S.C. elle-même, si tant est qu'elles dussent revenir. Je vous assure qu'en voyant 
cela, et l'indisposition de mes confrères à mon égard n'étant pas encore tout à fait passée à cause de 
celle qu'ils conservent contre Mgr Luquet, je suis encore grandement tenté de renvoyer le paquet à 
Rome, avec la sincère protestation que je n'accepterai jamais l'épiscopat dans l'Inde.

Mais vraiment le puis-je sans aller contre les intérêts de notre congrégation ? Ne voulant pas décider 
de la question moi-même, j'ai soumis à un conseil formé de tous les membres de la mission présents 
à Pondichéry, c'est-à-dire de Mgr de Drusipare et de MM. Dupuis, Lehodey, Mousset, Richon, Leroux, 
Pouplin, Godet et moi qui me suis retiré après l'avoir exposée, la proposition suivante : Puis-je en 
conscience, et sans nuire aux intérêts de la mission, renvoyer de nouveau mes bulles ? Un membre 
s'est abstenu de voter et tous les autres ont été pour la négative.

Puisqu'il faut donc que je passe par là, j'aurais désiré faire un acte, par exemple un acte de prise de 
possession en attendant que le sacre soit possible, afin d'arrêter toutes les tentatives de nos terribles 
voisins. Cependant, à cause de la déplorable combinaison que Mgr a dernièrement envoyée à Rome, 
au déplaisir immense de tous ceux qui l'ont connue après, et qui serait le plus grand malheur qui peut 
arriver si elle se réalisait, mais pour ne pas mettre S.G. en contradiction avec elle-même, on ne veut 
pas que je fasse d'acte extérieur avant qu'une réponse soit arrivée de Rome à cet égard. J'espère, et 
je puis dire nous espérons tous, que cette réponse sera simplement négative et que, sans préjudice 
de notre mission en particulier et de toute notre Société en général, il n'en reviendra qu'un surcroît de 
mérite à S.G. pour avoir poussé l'humilité presque jusqu'à sa dernière limite. Malheureusement, S.G. 
part demain pour une grande tournée, ce qui pourra retarder encore les affaires.

Je ne sais pas si je trouverai quelque chose pour ce que vous me demandez au sujet de l'Eglise de 
Pondichéry. Je chercherai, mais Mgr ne croit pas qu'on puisse découvrir grand-chose.

Nous avons eu aujourd'hui une petite ordination. Marie Xavery a été minoré, deux jeunes élèves ont 
été  tonsurés,  ils  s'appellent  l'un  Appavou,  l'autre  Gnanapragasam.  Le  dernier  surtout  me remplit 
d'espérance, j'espère qu'il marchera sur les traces de Marie Xavery, d'Aroulnaden et de Pakianaden 
qui ne nous donnent que des consolations. Quant à Valernaden, je crains bien qu'il ne soit de l'ancien 



régime.  Cependant,  le  séminaire  ne va pas.  Tout  se ressent  du malaise général  et  surtout  nous 
n'avançons pas, donc nous reculons. Pour le séminaire, c'est chose sensible. Prions Dieu de nous 
donner l'intelligence, la charité et la paix.

Votre tout dévoué et très respectueux confrère.

de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 6 juin 1846)
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Envoi 0156
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 443ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Quelle peine de recevoir mes bulles de votre part  et  non de la Propagande !  J’ai réuni  sept confrères à 
Pondichéry qui m’ont dit de ne pas les renvoyer. J’en prends acte, mais je ne peux rien faire avant qu’arrive 
de Rome la réponse de la Propagande refusant à Mgr Bonnand le poste de Coimbatore. Quelle honte pour 
les  MEP  si  Rome acceptait !  Malgré  ma  peine,  de  mon  côté,  j’accepterai  l’épiscopat  pour  Coimbatore. 
Adoucissez le style de nos lettres. Une petite ordination au séminaire (ordres mineurs et deux tonsurés) ;

___________________

Pondichéry, le 6 juin 1846

Monseigneur,

Où en sommes-nous ? Et où irons-nous ? J'ai reçu avec un vif plaisir votre excellente lettre datée de 
la St Joseph. Cependant, c'est avec bien de la peine que je l'ai reçue accompagnée de mes bulles, au 
lieu de recevoir ces bulles par la voie de la S.C.

Comme je vous l'avais annoncé dans une précédente lettre, cette circonstance a produit un triste effet 
sur l'esprit de quelques confrères, peut-être devrais-je dire de tous ceux qui le savent. Je vous avoue 
que, voyant cela et l'indisposition des missionnaires étant loin d'être passée, tant à mon égard qu'à 
l'égard de V.G., je suis furieusement tenté de renvoyer encore le paquet à Rome, avec la sincère 
protestation que je n'accepterais jamais l'épiscopat dans l'Inde. Mais vraiment le puis-je sans aller 
contre les intérêts de notre congrégation et de notre œuvre ? J'ai soumis dernièrement à la décision 
d'un conseil formé de tous les membres des missions présents à Pondichéry, c'est-à-dire de Mgr de 
Drusipare, et de MM. Dupuis, Lehodey, Mousset, Pouplin, Richon, Godet et moi qui me suis retiré 
après l'avoir exposée, la proposition suivante : Puis-je en conscience et sans nuire aux intérêts de la 
mission renvoyer de nouveau mes bulles ? On a décidé négativement.

Alors, j'aurais désiré faire un acte, par exemple un acte de prise de possession en attendant que le 
sacre  soit  possible,  afin  d'arrêter  toutes  les  tentatives  de  nos  terribles  voisins.  Mais  vous  devez 
connaître  le  malheur  d'une  funeste  proposition  faite  il  y  a  quelques  mois  à  la  S.C.  par  Mgr  de 
Drusipare, et dans laquelle il proposait d'aller lui au Coimbatore, et de faire placer Mgr de Jassen ici et 
de vous envoyer au Mysore. S.G. a fait tout cela tout seul, au suprême déplaisir de tous ceux qui l'ont 
connu dans la suite et qui espèrent que ce plan sera rejeté par Rome, comme il a été repoussé avec 
une douloureuse impression par tous ceux qui en ont eu connaissance. Evidemment, ce n'est que la 
fatigue et le découragement de tant d'affaires malheureusement irritantes, qui se succèdent depuis un 
an, qui ont pu déterminer Sa Grandeur à envoyer un tel projet.

Si ce malheur arrivait,  il  tournerait  à la honte de notre congrégation tout entière qui sait  combien 
vénérable est ce prélat, digne d'avancement et nullement d'être relégué dans un coin de la juridiction 
qu'il  a  administrée  entière  et  plus  grande  encore  pendant  plusieurs  années  avec  honneur  et 
édification. Tout le monde serait indigné et l'on ne manquerait pas de dire que c'est vous qui avez si 
bien travaillé, que vous avez chassé Mgr de son siège pour y placer votre second et y venir plus tard 
vous-même. Encore une fois, j'espère de la divine providence qu'elle inspirera à la S.C. une réponse 
simplement négative. Mais puisque les lettres sont maintenant à Rome, on ne veut pas que je fasse 
rien  d'extérieur  jusqu'à  la  réception  d'une  réponse,  afin  de  ne  pas  mettre  S.G.  de  Drusipare  en 
contradiction avec elle-même.

Malgré donc ma peine, j'accepterai l'épiscopat pour le Coimbatore aussitôt que cette réponse sera 
arrivée et le sacre aura lieu vraisemblablement le ler dimanche d'octobre, fête du Rosaire et principale 
fête de ce lieu, si tout va bien. Malheureusement, Mgr part demain pour une longue tournée, ce qui 
pourra  retarder  encore les affaires.  Cette  complicité  d'affaires me met  encore dans l'impossibilité 
d'écrire à la S.C., quelque désir que j'en aie. J'aurais voulu lui demander une indulgence plénière pour 
tous ceux qui assisteront au sacre, et la permission d'accorder quelques indulgences solennelles dans 
l'année. Ne pourriez-vous pas lui demander cela en mon nom, en lui témoignant de ma gratitude, de 
mon respect et de mon dévouement.

Je suis étonné que vous ne répondiez pas à plusieurs questions mentionnées dans plusieurs de mes 
lettres. Vous n'en accusez pas même toujours réception. Quelques-unes ne se seraient-elles pas 
égarées en route ? Vous me parlez d'une crosse sans nulle explication. Est-ce un présent que Votre 
G. me fait ? Je la recevrais alors avec une double satisfaction. Mon cher ami, je me permettrai encore 



un avis : vous irritez toujours par votre style, ne pourriez-vous pas l'adoucir ? Ne pourriez-vous pas 
faire quelques petites concessions, au moins dans la forme ?

A Dieu, cher ami, je ne renonce pas à vous voir encore dans l'Inde, mais priez Notre Seigneur de vous 
donner, avec le don de force, celui de douceur et de sa divine onction. Pardonnez-moi tant de liberté.

De tous vos amis, le plus sincère et le plus dévoué.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

Aujourd'hui, Marie Xavery a été minoré et Appavou et un certain Gnanapragasam de Karikal ont été 
tonsurés. Ce dernier me donne de très grandes espérances. A Madras, les affaires vont de mal en pis. 
Bientôt (grâce à la manie de vouloir que l'Eglise de l'Inde soit anglaise) toutes les belles chrétientés de 
cet immense pays seront schismatiques. O Rome, que tu es loin ! !

(Pondichéry, le 6 juin 1846)
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Envoi 0157
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 5-7, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Aucune lettre en provenance de France. Je suis disposé à me ranger à votre avis. Les choses à Pondichéry 
et au séminaire vont comme à l’ordinaire.

___________________

(Pondichéry ?) le 30 juin 1846 (1)

Monseigneur,

Voilà  bien  longtemps  que  nous  n'avons  pas  eu  de  nouvelles  de  V.G.  J'espère  de  (l'aimable ?) 
Providence, dans son (... ?...) qu'elle la préserve de tout (mal ?) et qu'elle fait fructifier ses travaux et 
ses peines.

La vapeur vient d'arriver ici. Point de lettres de France. J'en ai reçu une (... ?...)

... il rend plus de services ici qu'il n'en rendrait à l'Ecole. Mais ils croient à cette malheureuse idée (que 
j'appelle (... ?...) parce qu'elle retarde (... ?...) marche naturelle) que je devrais être nommé professeur 
de Pondichéry (... ?...)

Vous êtes au courant de toute ma correspondance. J'ai reçu une longue et très bonne lettre de M. 
Jarrige.

Maintenant, je dirai franchement à V.G. que je suis disposé à céder à votre avis ; s'il est contraire à 
mes opinions (... ?...) que Mgr Luquet (... ?...) au Mysore (... ?...)

... une partie jusqu'à la distribution des prix (... ?...) j'irais aussitôt après à (... ?...) jusqu'à (... ?...) des 
autres (... ?...) j'aurais à faire. Pardonnez-moi ce griffonnage. Je n'ai eu de ma journée qu'un moment 
pour vous écrire.

Les  choses  vont  ici  comme  à  l'ordinaire.  Les  compositions  générales  sont  commencées.  Mgr 
Charbonnaux a écrit au sujet de (... ?...) M. Jarrige me dit que M. (... ?...) ; ainsi, il n'y aura pas, grâce 
à Dieu, de difficulté sur ce point.

Je prie le Seigneur de vous (maintenir ?) en bonne santé et de bénir vos (travaux ?) (... ?...) bientôt 
(parmi ?) nous.

J'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et affectionné fils.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 30 juin 1846)

________________________________________

note  1 L'original  de  cette  lettre  est  absolument  inutilisable.  La  présente  dactylographie  reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période. 
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Envoi 0158
Photocopie, MEP, vol 1000, p 1445

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Il envoie les renseignements demandés sur Pondichéry (cf. la lettre n° 0159). Il faudrait que toutes les affaires 
de Pondichéry soient terminées avant le retour du Père Bertrand de Rome. Il me semble que Mgr Bonnand ne 
devrait pas attendre et me sacrer pour Coimbatore. Prions et attendons.

___________________

Pondichéry, le 1er juillet 1846

Je vous envoie, mon bien cher Monsieur Tesson, tous les renseignements que j'ai pu me procurer sur 
les églises de Pondichéry. Je n'ai rien trouvé dans les maigres archives de Mgr. Cependant, ce que je 
vous envoie suffira, je pense, pour établir clairement le fait.

Mgr de Drusipare n'est pas ici, je ne sais pas au juste quand il sera de retour. Il espérait une lettre de 
la S.C. qui répondit  à sa malheureuse proposition ;  rien n'est venu, ce qui va retarder encore les 
affaires du Coimbatore. Cependant, il me semble qu'il serait important que tout fût terminé sous ce 
rapport avant le retour du P. Bertrand qui nous est annoncé, et l'établissement de l'évêque jésuite qui 
va avoir lieu, à ce que nous écrit Mgr Luquet.

Il me semble que, dans la certitude où se trouve Mgr de Drusipare que Rome n'écoutera pas ce 
projet, S.G. pourrait bien aller en avant, et me sacrer. J'irai prendre possession de mon poste, et nous 
serions désormais tranquilles à l'extérieur ; intérieurement et en famille on pourrait plus tard faire les 
arrangements que l'on croirait bons, et parmi lesquels vraisemblablement le meilleur de tous est celui 
que la  divine Providence a établi,  c'est-à-dire  Mgr  de Drusipare toujours à Pondichéry  avec Mgr 
Luquet pour coadjuteur que nos péchés éloignent de l'Inde, Mgr de Jassen toujours au Mysore, et moi 
toujours au Coimbatore. J'aurais désiré que Mgr se décidât à aller en avant il y a deux mois, il n'y a 
pas consenti ; que fera-t-il maintenant ? Je l'ignore, prions et attendons.

Votre tout dévoué et affectionné confrère.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 1er juillet 1846)
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Envoi 0159
Photocopie, MEP, vol 1000, p 1519

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Quelques précisions sur la construction de l’église actuelle de Pondichéry, construite sur l’ancienne église des 
Jésuites et sous la juridiction des vicaires apostoliques des MEP.

___________________

(Pondichéry, le 1er juillet 1846) (1)

[...] Il partit pour le Karikal. L'ouvrage fut arrêté jusqu'à la révolution des nations. Ensuite, le dôme et la 
voûte furent construits par le secours de diverses personnes. On en trouvera les dépenses dans les 
registres de Mgr. (Je n'ai rien trouvé. Peut-être ces registres ont-ils été brûlés ?)

L'agrandissement des deux bras de l'église occupés par les femmes tamoulers et les femmes paria 
ont été bâtis aux frais de Abraham moudeliar et de Xavery poullé sur le gain qu'ils ont obtenu du 
fermage.

L'an 1810, la face de l'église et le couronnement du dôme furent construits et cimentés au moyen 
d'aumônes  que  Xaragani  moudeliar  avait  recueillies  à  Madras.  L'intérieur  de  l'église  fut  ensuite 
cimenté aux frais de Adrien Defrèse qui a donné aussi un lustre pour le maître-autel.

Il est donc évident qu'il ne reste de l'ancienne église des PP. JJ. que ce qui est sous terre. Que tout le 
reste a été élevé sous la juridiction de nos vicaires apostoliques. Il est vrai que le P. Mout Justin y a 
beaucoup contribué ; cependant dans ce temps-là, il n'était plus ici comme jésuite, mais comme prêtre 
attaché à Mgr de Fabraca ; d'ailleurs il n'a pu faire cette dépense qu'avec l'argent qu'il avait de la 
mission et qu'il devait employer pour elle. Tout le reste, c'est-à-dire l'énorme majorité des travaux, 
surtout en ne comptant pas les fondements qui restèrent et sur lesquels il paraît qu'il a bâti, a été 
complètement  construit  par  nos  confrères  aidés  des  chrétiens.  Il  ne  faut  pas  oublier  le  clocher 
construit par Mgr de Drusipare et dont les dépenses se sont élevées à plus de 3.700 francs.

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? le 1er juillet 1846)

________________________________________

note 1 Cette partie de lettre va peut-être avec la lettre à M. Tesson du 1er juillet  1846 où il  est 
question de "renseignements que j'ai pu me procurer sur les églises de Pondichéry ...".

De toute façon, elle n'est pas à sa place au milieu des feuilles de la lettre du 9 novembre 1846 à M. 
Tesson, endroit où elle se trouve dans les archives des MEP, vol 1000. 
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Envoi 0160
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 447ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je pense toujours que je devrais être sacré avant le retour du Père Bertrand de Rome. Mgr Fennelly s’entête 
dans son attitude qui engendre le schisme, décourage les adeptes du clergé indigène, fait partir les Oblats. Il 
y a de terribles vérités contre les prêtres irlandais. Les schismatiques sont très habiles par leurs écrits et leurs 
actions. Si seulement ce prélat et ses prêtres avaient un peu l’esprit indigène. Quel dommage que Rome soit 
si  loin !  Il  faudrait  des  archevêques  à  qui  on  puisse  recourir.  Danger  que  le  gouvernement  anglais  ne 
reconnaisse désormais en Inde que les chapelains irlandais !

___________________

Pondichéry, le 2 juillet 1846

Monseigneur,

Je viens de recevoir votre excellente lettre datée du lundi de Pâques. J'ai pris connaissance aussi de 
celle que vous écrivez à Mgr de Drusipare. J'espère qu'elle lui fera plaisir, elle a produit un bon effet 
sur les confrères de Pondichéry qui l'on lue. Car Mgr n'est pas ici. S.G. est en tournée vers le sud.

Vous avez dû avoir connaissance de la triste proposition que S.G. a faite à la S.C. Je vous en ai parlé 
dans une précédente lettre. Je vous dirai seulement aujourd'hui que c'est l'unique cause qui retarde 
mon sacre. Cependant, je crois qu'il serait bon que l'évêque fût installé au Coimbatore avant l'arrivée 
de l'évêque jésuite, ou même du P. Bertrand. J'en ai écrit à Mgr. Je ne sais pas ce qu'il décidera.

Je me propose de vous parler un peu aujourd'hui du schisme de Madras. C'est une affaire bien triste, 
et pour si peu qu'il en arrive de temps en temps de pareilles, humainement parlant, je crois qu'il en est 
fait de la religion dans ce pays, pour les indigènes du moins. Nous serons réduits à quelques (... ?...) 
plus protestants que catholiques et à quelques Européens comme dans les missions de Calcutta et 
autres. Mgr Fennelly n'en a pas écrit un seul mot au lieu de s'entendre avec ceux qui pourraient sans 
orgueil se croire aptes à lui donner de bons conseils, comme Mgr de Drusipare par exemple. Il agit 
seul, et ruine ses chrétientés, et décourage et fait partir ceux qui, dans sa juridiction, prennent à cœur 
la cause indigène et qui ne croient pas que le moyen de gagner l'Inde à Jésus-Christ soit de forcer ces 
peuples à devenir européens. Les PP. Oblats en sont réduits à dire Adieu à leurs néophytes parmi 
lesquels ils reconnaissent un bien immense à faire et possible à réaliser, parmi lesquels ils baptisaient 
chaque année  beaucoup  d'adultes.  Il  paraît  aussi  qu'on  les  surveille  pour  qu'ils  n'arrivent  pas  à 
Pondichéry.

Ces  pauvres  chrétientés  du  nord  vont  devenir  en  partie  la  proie  du  schisme  et  en  partie, 
probablement, retomber dans l'idolâtrie. Le seul prêtre tamoul qu'eût Mgr Fennelly vient d'être interdit ; 
à Madras, les églises sont fermées excepté la cathédrale, et tous les chrétiens se demandent si c'est 
pour les traiter de la sorte que les prêtres irlandais sont venus supplanter les prêtres Govears. Ils ne 
se  contentent  pas  de  le  dire,  ils  l'écrivent  dans  des  brochures  violentes  qui  ruinent  la  foi  non 
seulement à Madras, mais sur tout le littoral, parce que, à côté des excès dont les Indiens ne savent 
pas se préserver, il y a de terribles vérités contre les prêtres irlandais.

Dans ces écrits, on soutient avec tant d'habileté (relativement surtout aux Indiens) les PP. de Goa qu'il 
faut réellement connaître les choses à fond pour ne pas conclure avec eux qu'il n'y a pas de schisme. 
Je doute que les prêtres, même indigènes, soient capables de résister à ces arguments. La conduite 
actuelle du Saint-Siège à l'égard du Portugal, la promotion au cardinalat de l'archevêque de Lisbonne, 
etc., ce sont des raisons qui en imposent bien facilement aux faibles quand on leur dit qu'il est donc 
clair que le pape n'est nullement l'ennemi du Portugal et que, par conséquent, s'il le voulait bien, il 
ferait  passer  ses  ordres  par  cette  voie  et  non  par  des  écrits  qu'on  refuse  de  regarder  comme 
authentiques comme la bulle Multa praeclare, etc.

Et cependant il paraît certain que ces malheureuses affaires n'auraient pas eu lieu avec un tant soit 
peu d'esprit indigène chez ce malheureux prélat et ses prêtres. Il paraît encore certain que, malgré les 
funestes démarches du principe, plusieurs fois tout aurait pu facilement s'arranger avec un tant soit 
peu de condescendance et d'affection paternelle envers des hommes noirs il est vrai, mais nos frères, 
cependant,  en Jésus-Christ.  Enfin,  il  est  encore comme certain qu'aujourd'hui  même, quoique les 
choses aient malheureusement été bien loin et que l'irritation soit à son comble, on pourrait remédier 
au mal jusqu'à un certain point, s'il était possible qu'on intervînt auprès des chrétiens.



Certes !  C'est  encore là  une  preuve  bien  visible  du défaut  d'organisation  des Eglises.  Quoi !  Un 
évêque pourra tout perdre sans que les chrétiens puissent trouver un port de salut dans les bras d'un 
autre évêque, sans que celui-ci puisse venir spontanément à leur secours. Dira-t-on qu'ils peuvent 
avoir  recours  à  Rome !  Non,  Rome est  trop  loin,  ces peuples ne savent  pas s'y  prendre,  ils  ne 
connaissent pas les formes et les convenances. Ils se jettent dans des excès évidemment blâmables 
qui font que leurs plus justes réclamations sont éludées ou repoussées. Rome est trop loin !

Quand plaira-t-il  à Dieu que la forme hiérarchique soit  établie dans les Eglises de ces contrées ? 
Beaucoup plus ici  qu'en Europe,  il  faudrait  des archevêques réellement ayant juridiction sur leurs 
suffragants, et des conciles provinciaux fréquents. Quand se lèvera le jour de la divine miséricorde 
pour l'Inde, et tant d'autres immenses contrées ? Je ne crains pas d'exagérer en disant que, si Rome 
n'y veille,  la  Religion aura peut-être encore plus à gémir  du clergé anglais  ou irlandais  dans ces 
contrées  que  des  Portugais.  La  déplorable  démarche  de  Mgr  Fennelly  auprès  du  gouvernement 
anglais peut avoir encore les plus affligeants résultats.

M. Jarrige m'écrivait  un de ces jours du Coimbatore :  "Le gouvernement anglais paraît  inquiet sur 
notre compte, il fait prendre à présent des informations sur les missionnaires et sur nos Eglises et 
chrétientés." Il a d'ailleurs cessé de payer les chapelains du vicariat apostolique de Pondichéry, ce 
dont je m'inquiéterais fort peu si ce n'était pas le prélude d'une détermination qui paraît être prise en 
haut lieu de ne reconnaître que des chapelains irlandais. S'il en est ainsi, et que les divers vicaires 
apostoliques soient forcés de les recevoir,  on verra se propager partout le scandale de prêtres en 
veste courte, sans tonsure, et à favoris, dans un pays ou la gravité des ecclésiastiques est la première 
des vertus extérieures, etc. etc. etc. Usez de prudence dans l'usage de cette lettre, mais j'ai cru qu'il 
fallait que vous fussiez éclairé. A Dieu, priez pour moi.

Votre tout dévoué et tout respectueux confrère et ami.

M. de Brésillac, prêtre, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 2 juillet 1846)
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Envoi 0161
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 9-11, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il  serait  bon que mon sacre ait  lieu avant celui du Père Canoz. M. Jarrige est d’avis de faire le sacre à 
Pondichéry. Et pourquoi ne feriez-vous pas, vous, les deux sacres ensemble à Trichinopoly ? Difficultés de 
ma position actuelle à l’égard des confrères et à l’égard des chrétiens. Je voudrais tant que les choses soient 
claires.

___________________

(Pondichéry ?), le 12 juillet 1846 (1)

Monseigneur,

J'ai eu la consolation de recevoir votre lettre du 7 juillet que j'attendais avec autant de sollicitude que 
celle de la réponse, car maintenant mon sort est entre les mains de V.G. et je suis bien résolu à suivre 
en tout la paternelle direction qu'elle voudra bien me donner, tout en me permettant de (... ?...) pour 
les idées que je pourrais avoir. Je conçois (... ?...) de la S.C.

Cependant, il me semble qu'il ne faut (... ?...) arrêter, vu les circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons. Comme vous, je crois que le Coimbatore nous est (... ?...) pour ne pas avoir de crainte de ce 
côté ; néanmoins ?... ne me paraît pas raisonnable.

Ensuite, il me (semble ?) que si le sacre du P. Canoz a lieu avant le mien, cela est (susceptible ?) de 
faire à beaucoup une mauvaise impression sur notre compte, car on ne pourra voir qu'avec peine 
cette affaire se traîner si longtemps et avec joie la prompte exécution des dispositions de Rome chez 
nos  voisins.  Je  ne  voudrais  pas  empêcher  que  la  S.C.  fût  (cause ?)  de  ceci,  mais  je  voudrais 
empêcher, pour vous et pour nous, qu'elle fût (fâchée ?) de cela. Si les bulles du P. Canoz arrivent le 
mois  prochain,  c'est-à-dire  deux  mois  avant  la  fête  du  Rosaire  (... ?...)  se  faire  qu'il  fût  sacré 
longtemps avant. Il ne sera pas embarrassé de se faire sacrer par un autre que V.G., surtout après 
qu'il  pourra  dire  qu'il  vous  l'a  offert.  Tout  cela  considéré,  il  me  semble  qu'il  y  aurait  plusieurs 
hypothèses à faire et à mûrement examiner.

M. Jarrige m'écrivait l'autre jour : "Je serais d'avis que vous vous fissiez sacrer à Pondichéry ; cela 
éviterait bien des dépenses. J'ai annoncé depuis longtemps aux chrétiens qu'un évêque viendrait ; ils 
s'y  attendent.  Croyez-moi,  la  réception  qu'on  vous  fera  à  votre  arrivée  fera  toute  l'impression 
nécessaire, je crois, sur les lieux, et je vous dis sincèrement ce qui en est... Il serait plus utile, peut-
être, que les chrétiens vous vissent déjà évêque que de vous voir devenir évêque à Carumattampatty, 
etc."

Il me semble qu'il  serait  à considérer (surtout pour le bien en général),  s'il  ne vaudrait  pas mieux 
avancer  le  sacre  que  de  le  retarder,  et  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux  le  faire  ailleurs  qu'à 
Carumattampatty, (... ?...) arriver (... ?...) à la fête, au lieu d'y être sacré. Enfin, il me semble (... ?...) 
cette dernière pensée inscrite (... ?...) (si elle est possible).

Ne pourrions-nous pas nous entendre avec les RR. PP. pour le cas où mon sacre ne pourrait avoir 
lieu auparavant, (pour que nous soyons sacrés ?) les deux en même temps par Votre Grandeur ? Il 
me semble qu'il serait bon qu'ils n'eussent pas recours à d'autres pour cette cérémonie, et que nous 
aurions  plutôt  à  gagner  qu'à  perdre,  sous  tous  les  aspects,  surtout  si  les  sacres  avaient  lieu  à 
Trichinopoly. Si V.G. ne le trouvait pas mauvais, j'écrirais au P. Canoz pour que sa cérémonie se fît en 
même temps. Voyez et pesez dans votre sagesse et devant le Seigneur, en présence de qui je sais 
que vous prenez tous vos conseils...

Je ne vous dirai pas que ma position est maintenant ici (... ?...) au pire pénible, au pire humiliante, au 
pire contradictoire, tant à l'égard de nos chers confrères, qui savent bien maintenant la chose, au 
moins à peu près, qui m'écrivent et auxquels je suis obligé de donner des faux fuyants pour réponse, 
qu'à l'égard des chrétiens, qui savent, tant par le titre des lettres que par mille autres voies (... ?...) 
même que de laisser pousser la barbe, les à peu près, les on-dit, qui entraînent toujours quelque mal 
avec eux. Je crains bien qu'on ne croie, en plusieurs lieux, que nous ne sommes pas d'accord.

Au reste, voici mon langage maintenant : "On m'a envoyé les bulles, j'ai accepté, seulement j'ai écrit 
des lettres à Rome pour ne pas être (... ?...), et l'on n'a pas répondu à toutes ; la prochaine (... ?...) 
toute la question, et il est très probable (... ?...) de question de santé."



Je crois que je (... ?...) et je tâche de détourner aussi l'odieux (... ?...) nager entre deux eaux. Je 
regrette le (... ?...) V.G. ne soit pas à (... ?...) c'est (... ?...) je tâche d'offrir au Seigneur avec toutes 
celles (qu'il lui plaira ?) de m'envoyer cette année et qui ne seront, sans doute, que le commencement 
de bien d'autres. Cependant, je le prie d'abréger l'épreuve, en vous reconduisant bientôt au milieu de 
nous. Votre lettre partira à la fin d'août. Puisse cette fin être de quelques semaines !

Veuillez présenter mes affectueux respects aux missionnaires qui sont auprès de vous et croire aux 
sentiments de profonde vénération avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur et fils.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 12 juillet 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période. 
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Envoi 0162
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 13-14, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour accompagner une lettre des confrères de Pondichéry où ils disent ce qu’ils pensent de la question du 
sacre.

___________________

(Pondichéry ?), le 14 juillet 1846 (1)

Monseigneur,

Je n'ajouterai rien à ce que j'ai eu l'honneur d'écrire à Votre Grandeur, il y a deux jours. Je vous dirai 
seulement que la question a été vivement élaborée par nos confrères, sans que je leur aie rien dit de 
ce que je vous ai écrit.  Ce ne fut qu'après, que je leur dis tout ce qui  venait  d'être formulé. Ces 
Messieurs ont été d'avis que M. (... ?...) vous en écrivît au long. Je laisse à ce cher confrère (... ?...) Ils 
ont aussi voulu (... ?...) sans la cacheter, afin que V.G. en prît connaissance et qu'elle ait le temps de 
la faire passer, si elle le juge à propos, et de la retenir dans le cas contraire.

Il ne me reste qu'à prier le Seigneur de combler vos travaux de bénédictions et à me recommander à 
vos  prières,  en  vous  renouvelant  l'assurance  des  sentiments  de  respect  et  de  vénération  avec 
lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 14 juillet 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période. 
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Envoi 0163
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 21-22, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il me tarde vraiment que tout soit fini. Nous avons commencé à travailler sur le projet de règlement pour le 
collège. Prochaine distribution des prix au séminaire.

___________________

(Pondichéry ?), le 21 juillet 1846 (1)

Monseigneur,

Un petit mot seulement. La vapeur de Bombay est arrivée ; point de nouvelles. Je n'ajouterai rien à ce 
que j'ai eu l'honneur de vous écrire, aussi bien que M. Lehodey non plus. Je n'ajouterai que ce mot : 
notre position n'est pas normale. Je mentirais bien si je disais qu'il ne me tarde pas d'en finir. Mais 
enfin, Patience et prières !

MM. Jarrige, Laugier, Barot et Métral m'ont écrit comme si j'étais déjà leur supérieur. J'évite de leur 
répondre : j'attendrai au moins la réponse de V.G. aux dernières lettres.

Nous  avons  commencé à  travailler  le  projet  de  règlement  que  V.G.  désire  pour  le  Collège.  J'ai 
déterminé ces Messieurs à se réunir en conseil pour fixer (... ?...) nous venons de finir ce (... ?...) nous 
en sortons à l'heure même.

J'ai été chargé de rédiger maintenant ce plan qui sera de nouveau discuté, article par article, aussitôt 
que j'aurai terminé.

Les Européens sont invités à la distribution des prix.

Voilà mon papier fini, aussi bien que les nouvelles. Il ne me reste plus qu'à me recommander plus que 
jamais à vos prières et saints sacrifices en union des(quels ?) j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry ? le 21 juillet 1846

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période. 
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Envoi 0164
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 17-19, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je veux vous dire toutes mes pensées. Grégoire XVI est mort. Il faudrait terminer toutes nos affaires avant 
l’élection de son successeur qui sera peut-être favorable aux Jésuites. Un service pour le pape défunt pourrait 
être utile contre le schisme. Le malheur qui vient d’arriver à Negapatam (épidémie de choléra).

___________________

Pondichéry, le 23 juillet 1846 (1)

Monseigneur,

Encore  un  petit  mot  aujourd'hui.  V.G.  me  trouvera  bien  importun,  mais  je  suis  engagé 
personnellement dans des affaires qui peuvent avoir des conséquences ; je me reprocherais de ne 
pas vous faire part de toutes mes pensées, espérant que vous me pardonnerez, lors même que V.G. 
ne penserait pas comme moi.

Nous  venons  d'apprendre  la  mort  du  Souverain  Pontife  Grégoire  XVI.  Cet  événement,  toujours 
douloureux et quelquefois critique, peut le devenir surtout pour les Eglises où les choses ne sont pas 
solidement assises. Surtout avec des voisins comme les J., nous devons nous tenir sur nos gardes et 
nous devrions, il me semble, sortir de cet état anormal dans lequel nous nous trouvons.

Il me semble évident que la misérable (chicane ?) que les PP. nous font encore pour un (côté du ?) 
Vettar est un signe non équivoque de l'intention qu'ils ont de faire revenir sur toutes les questions. Or, 
selon que les partisans des J. auront des succès ou non dans la nouvelle élection du Pontife Romain, 
nous pouvons avoir plus ou moins à craindre. Il me semble que nous ne devrions pas tergiverser, 
mais terminer nos affaires le plus vite possible.

J'espère que V.G.  ordonnera un service  pour  le  Pontife  défunt,  auquel  les missions,  en général, 
doivent tant de reconnaissance, et la nôtre et nos personnes en particulier. Il me semble aussi que 
cette manifestation est très utile, à cause du schisme, pour faire voir aux chrétiens notre union avec le 
pape, qui est pour nous plus qu'aucun prince du monde.

Trois PP. Jésuites sont arrivés hier matin. Je vous assure que je n'ai nul plaisir que des étrangers, 
même des confrères, viennent en ce moment, à cause de ma position. On ne peut pas (... ?...) fin mot 
pour que notre conduite paraisse raisonnable : vraiment cela fait mal. Comme une fois (... ?...) Nous 
sommes dans l'attente (... ?...) depuis longtemps. M. Lehodey vous écrira, je pense, le malheur qui 
vient d'arriver au collège de Negapatam : nous l'avons appris ce matin. Je fais des vœux pour que le 
Bon Dieu vous protège dans vos courses apostoliques et vous ramène bientôt auprès de nous.

En attendant cet heureux moment, je vous prie d'agréer, de nouveau, l'expression des sentiments de 
respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac

P.S. Je viens de lire dans l' (... ?...) un article sur la mort du Pape et sur le conclave, qui finit ainsi : 
"The Jesuits appeared to have some chance of obtaining the majority of the Conclave (2) (... ?...) 
Sext's Gazette".

(Pondichéry, le 23 juillet 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période.



note 2 "Les Jésuites ont quelques chances d'obtenir la majorité au conclave."
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Envoi 0165
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 23-26, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Vous doutez de ma sincérité et de mon obéissance ! Quelle peine pour moi ! Je n’ai pas de véritable ami ici. 
Je voudrais au moins avoir un père en votre personne. Je ne ferai rien contre votre désir. Le tort et la gêne 
que me cause l’adresse des lettres qui portent "Mgr".

___________________

(Pondichéry ?) le 25 juillet 1846 (1)

Monseigneur,

Votre lettre du 20 juillet m'est arrivée ce matin. Je ne cacherai pas à V.G. qu'elle m'a fait une bien 
grande peine, non à cause de la désapprobation que vous avez donnée à ce qui nous avait paru bon, 
mais  parce  que  V.G.  me  donne  à  penser  qu'elle  doute  de  la  sincérité  du  dévouement  et  de 
l'obéissance que je me fais gloire de lui avoir tant de fois exprimés.

Il est vrai que je vous disais sans nul déguisement tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Est-ce une 
faute, Monseigneur ? Je ne le pense pas encore, et j'avoue que j'attends trop de consolations et trop 
d'avantages à en agir de la sorte avec mon père, que je vénère, pour (... ?...) à en agir toujours de la 
sorte, dût-elle, V.G., me parler encore quelquefois avec la sincérité du 20 juillet.

Monseigneur, une des plus grandes épreuves que le Seigneur m'ait envoyée dans ce pays est, au 
milieu d'excellents confrères, de ne m'avoir pas encore fait trouver un véritable ami. Me refusera-t-il 
encore la douce consolation de déposer franchement les pensées de mon cœur dans celui d'un Père 
trop au-dessus de moi, pour que j'aie pu aspirer à cette amitié véritable, pour laquelle il faut être à peu 
près égaux, mais auquel je n'ai pas craint de me découvrir jusqu'ici tout entier, lui obéissant ensuite 
sans détour, même lorsque ses ordres, je dis plus, ses désirs étaient contre mes intérêts ou mes 
convictions les plus intimes ?

Loin de vouloir rien faire, de penser même à rien faire contre votre désir pour ce qui regarde le sacre, 
je déclare que, lorsque j'aurais des droits dix fois plus grands que ceux que V.G. m'a fait la peine de 
me rappeler, je les déposerais encore entre vos mains, comme je l'ai fait depuis plus d'un an.

Quant à ce que nos confrères et moi avions cru bon, (et (... ?...) vous renverrons de bon cœur), il me 
semble que ce n'était ni une démarche ni une décision, puisque tout dépendait de V.G., à laquelle 
nous confions nos pensées et la lettre au P. Canoz. Quant à ce que j'ai dit à V.G. de ma position 
pénible, humiliante, contradictoire, (et ce mot, je ne l'ai dit qu'à V.G.) je tâche de la prendre en esprit 
de foi, qui me la rend moins réelle, mais qui me la fait supporter avec plus de courage. Seulement, il 
me semble que cette humiliation ne retombe pas seulement sur moi, et c'est ce qui me la rend plus 
sensible.

Je pense que V.G. n'a pas bien compris ce que je disais de l'adresse de quelques lettres. Je ne me 
plains  nullement  de  celles  qui  ne  portent  pas :  Mgr,  dussent-elle  ne  le  porter  jamais !  Je  parle 
seulement de celles qui le portent et qui ont été des voies par lesquelles le public a été instruit d'une 
chose ou d'une autre, d'où naît la contradiction apparente ; plus les confrères qui, ex officio ou non, le 
connaissent et le font naturellement connaître ; plus une sœur Joséphine qui le dit en secret à l'oreille 
d'une autre et qui renouvelle la fable du mari qui (pond ?) (... ?...) plus les PP. du sud qui l'ont dit au 
(... ?...) de quelques élèves, etc. etc., de manière que (... ?...) garder encore un secret impossible me 
paraît difficile : ma barbe n'en dit pas plus que (... ?...) et j'ai cru qu'il était (... ?...) arriveront (... ?...)

[...]  le Seigneur comble de bénédictions V.G. et vos travaux apostoliques et aussi pour qu'il  vous 
ramène bientôt parmi nous. V.G. a dû savoir le malheur arrivé à Negapatam.

Je  n'ai  plus  qu'à  me recommander  à  vos  bonnes  prières,  vous  priant  de  croire  aux  sentiments 
sincères de respect et d'obéissance avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

M. de Brésillac, missionnaire apostolique



(Pondichéry ? le 25 juillet 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les nombreux points d'interrogation et de suspension) faite 
chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 
J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la 
machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; 
mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période. 

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0166
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1467-1469

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Plus moyen de reculer maintenant. Priez. J'aurais besoin de tout à Coimbatore. Fastes de la distribution des 
prix au séminaire : succès d'Aroulnaden et de Pakianaden. A Pondichéry, on est pressé maintenant de nous 
donner le collège. Malgré tout ce que j'y ai éprouvé, j'aurai de la peine à quitter le séminaire.

___________________

Pondichéry, le 1er août 1846

Monsieur et bien cher confrère,

Ainsi donc, il n'y a plus moyen de reculer. Que faire ? Se soumettre et prier. Mais au moins j'espère 
bien que vous ajouterez vos prières aux nôtres et que vous demanderez en grâce au Seigneur qu'il 
me fasse sortir de ce monde avant mon sacre, si je ne dois pas être un évêque selon son cœur. Il  
paraît que M. Jarrige vous a déjà adressé quelques demandes de sujets et de choses. Je connais 
assez votre zèle pour que je n'aie pas besoin d'insister, et lorsque je serai au Coimbatore, je vous 
écrirai sur nos besoins. Cependant, je vais tâcher de faire confectionner ici, avec la première étoffe 
que  je  trouverai,  une  chape  et  des  dalmatiques  pour  qu'on  puisse  faire  diacre  et  sous-diacre  à 
l'occasion, car on est absolument dénué de tout là-bas et je ne pense pas que Pondichéry puisse me 
rien céder.

Nous venons d'avoir une distribution des prix très solennelle. Les Européens s'y étaient rendus en 
foule. Après les discours d'usage, le jeune tonsuré, Aroulnaden, a parfaitement soutenu, en français et 
en latin, une petite thèse contre les erreurs de M. de Lamennais. On a récité et expliqué ensuite en 
français et en tamoul, de l'épitomé de Virgile et les élèves français ont débité un petit dialogue, enfin 
j'ai donné lecture de la copie de Pakianaden qui a remporté le prix de logique et j'ai livré au public la 
copie elle-même dans laquelle j'avais raturé seulement deux ou trois fautes de latin. Puis a été lue la 
copie d'Aroulnaden qui avait remporté le prix de géométrie et à laquelle je n'avais pas changé un seul 
mot. Il paraît que tous ces MM. étaient hors d'eux-mêmes, et ils disaient tout haut : mais pourquoi le 
ministre ne se presse-t-il pas de leur donner le collège français. La monotonie de ces lectures était 
coupée par  la  musique du régiment  et  par  la  distribution elle-même des prix.  Enfin,  le  tout  s'est 
terminé par un Te Deum solennel dans notre petite chapelle, suivi du salut du St Sacrement. Tout le 
monde y a assisté sans quitter sa place, car la salle d'exercices n'est séparée de la chapelle que par 
une grande porte qui se replie sur elle-même et qui quadruple la chapelle quand on l'ouvre.

Voilà,  mon  cher  M.  Tesson,  comment  s'est  terminé  mon  supériorat.  Je  vous  assure  que  j'aurai 
quelque peine à quitter ces bons élèves, malgré les dégoûts que j'ai éprouvés au séminaire. Surtout 
trois jeunes tonsurés qui sont des jeunes gens accomplis sous tous les rapports, mais ils ont besoin 
de  quelqu'un  qui  les  comprennent  et  qui  soit  auprès  d'eux.  Ce  sont  Aroulnaden,  Pakianaden  et 
Gnanapragasam de Karikal.

J'espère  que  ce  que  vous  m'envoyez  m'arrivera  par  la  voie  de  nos  nouveaux  confrères. 
Malheureusement, ils n'arriveront, je pense, qu'après le sacre. Je vous prie de m'envoyer le plus tôt 
possible, mais non point par la poste, deux paires de lunettes, montées en argent. Je suis à bout. Je 
me recommande encore à vos bonnes prières et SS sacrifices en union desquels,

j'ai l'honneur d'être,

bien cher confrère et ami,

votre tout dévoué serviteur.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

P.S. J'insère ici une lettre pour Mgr Luquet, avec un programme de la distribution des prix que je vous 
prie de lui envoyer. Veuillez mettre la lettre sous enveloppe et écrire l'adresse, car je ne connais pas 
son adresse.

(Pondichéry, le 1er août 1846)
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Envoi 0167
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 27-29, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mgr  Luquet  m'écrit  qu'il  faut  absolument  qu'avant  l'élection  du  nouveau  pape,  tout  soit  réglé  de  fait  à 
Coimbatore. Si on avait suivi mon idée, je serais déjà à Coimbatore maintenant, et nous ne risquerions rien du 
côté  des  Jésuites.  Je  pourrais  même prendre  possession  dès  aujourd'hui  de  Coimbatore,  en  avertir  la 
Propagande ; on verra après pour le sacre.

___________________

Pondichéry, le (1er ?) (1) août 1846 (2)

Monseigneur,

Votre bonne lettre du 27 juillet arrivait en même temps que celles de la vapeur. M. Mahé m'a donné 
une idée de celles qui nous sont adressées.

J'ajouterai  ici  l'extrait  d'une autre,  adressée  à  moi  par  Mgr  Luquet :  "En attendant,  il  faut  que la 
Providence de Notre Seigneur fasse chaque jour avorter les projets de nos adversaires, pour que 
(nous) demeurions, au milieu de ces luttes intestines, en possession des avantages que nous avons 
obtenus. Croiriez-vous que les démarches pour le Coimbatore sont à peine terminées aujourd'hui ? Je 
crains  fort  qu'un  nouveau  Pontife  (... ?...)  ne  les  renouvelle,  si  l'on  aperçoit  la  plus  petite  lueur 
d'espérance... (3).  Il  faut  absolument  qu'avant  la  nouvelle  élection  du  Pape,  vous  soyez  établi  à 
Coimbatore d'une manière stable et que tout soit réglé de fait. Etc."

Afin de ne pas me départir de cette franchise de langage que j'ai toujours tenue à l'égard de V.G., et 
qui me paraît un devoir quand on travaille à la même œuvre et qu'on ne désire que le bien, je vous 
dirai donc, Monseigneur, que ces nouvelles et les autres assez tristes qu'apporte cette vapeur me font 
vivement regretter que mon avis n'ait pas prévalu il y a deux mois. Aujourd'hui, on saurait à Rome que 
j'aurais pris possession du Coimbatore, et la possibilité que les PP. trouveront de faire revenir sur 
toutes les questions par le moyen de ce coin du Vettar en litige, serait bien diminuée ! Encore une fois, 
je ne pense pas qu'ils  réussissent,  mais enfin, c'est possible, surtout si Mgr Luquet est obligé de 
quitter Rome, comme M. Tesson nous le fait craindre, et nous devrions, ce me semble, détruire cette 
possibilité, si nous y sommes à temps.

Je pense donc franchement, Monseigneur, que je devrais,  dès aujourd'hui prendre possession du 
Coimbatore et écrire à la S.C. que j'administre en attendant le sacre qui aura lieu incessamment. Je 
ne sais pas si j'aurai le temps de recevoir l'avis de V.G. sur ce point avant le départ de la vapeur. 
Néanmoins, si je n'ai rien reçu de V.G., je n'écrirai rien et ne ferai rien, car non seulement je ne veux 
rien faire qui puisse être désagréable à V.G., mais rien même qui ne lui soit très agréable.

De Votre Grandeur,

le très dévoué et très respectueux serviteur.

M. de Brésillac

(Pondichéry, le (1er ?) août 1846)

_______________________________________

note 1 A la lettre de Mgr Bonnand datée du 5 août, M. de Brésillac répond 5 jours plus tard, le 10 août. 
Celle-ci faisant réponse à la lettre du 27 juillet de Mgr Bonnand, on peut raisonnablement penser 
qu'elle date du 1er ou du 2 août 1846.

note 2 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle  (cf.  les points d'interrogation et  de suspension) faite chez les 
MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le volume 1000 J, ont 
séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la machine 
- n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; mais c'est 
aujourd'hui la seule source de référence pour cette période.

note 3 Ces points de suspension sont dans le texte. 
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Envoi 0168
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 451ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Enfin c’est décidé ; Mgr Bonnand est d’accord ; cet "embroulli" est fini. Je serai sacré à Carumattampatty le 4 
octobre. Je vous espère toujours coadjuteur de Pondichéry. Fastes de la distribution des prix au séminaire 
avec les succès d'Aroulnaden et de Pakianaden. Le choléra à Negapatam.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846

Mon bien cher ami,

J'espère qu'une partie de vos vœux sera remplie ; car enfin Mgr de Drusipare vient de consentir à ce 
que je prenne l'administration du Coimbatore. Je viens d'écrire dans ce sens à M. Jarrige et j'insère ici 
une lettre pour la S.C. que je vous prie de remettre. Je dis enfin, non que je désire, pour moi, voir 
arriver le moment de mon épiscopat (car si je souffre un vrai martyre ici depuis un an surtout, je crains 
bien que ce n'en soit ailleurs la continuation... Que la volonté de Dieu soit faite. Puisse Notre Seigneur 
nous donner plus tard quelque part à ses mérites en nous faisant supporter avec patience la part de 
sa croix dont il veut bien nous gratifier !), mais parce qu'il me tardait que les choses en finissent de cet 
embrouilli où l'on est si maladroitement jeté.

Le sacre est  fixé à Carumattampatty,  le  4 octobre,  fête du Rosaire.  J'y  ai  invité  Mgr  de Jassen, 
j'inviterai encore Mgr de Verapoly, j'espère que les deux Prélats y viendront avec Mgr de Drusipare. 
J'aurais bien des choses à vous dire et à vous demander, mais je suis accablé dans ce moment. Je 
désirerais bien que vous répondissiez un jour longuement et en détail aux diverses questions de mes 
précédentes lettres, si Notre Seigneur vous en donne le temps. Ne nous décourageons pas, quelles 
que soient les peines d'esprit, de cœur et de corps que nous ayons à endurer. J'espère bien vous voir 
un  jour  dans  l'Inde  coadjuteur  de  Pondichéry,  c'est  votre  place,  puisque  le  Saint-Siège  vous  l'a 
désignée. Allons pour cela dulciter.

Nous venons d'avoir la distribution des prix qui a été solennelle. Aroulnaden a soutenu en latin et en 
français  une  thèse  contre  les  erreurs  de  M.  de  Lamennais.  Nous  avons  donné  lecture  de  la 
composition de Pakianaden qui avait remporté le prix de logique et dans laquelle nous n'avons eu 
besoin de corriger que deux ou trois fautes de latin, etc. etc. Ces deux jeunes gens sont accomplis en 
tout genre, seulement ils sont encore jeunes et ils ont besoin d'être conduits par quelqu'un qui les 
comprenne et qu'ils comprennent. Je crains bien que mon absence ne leur nuise beaucoup.

A Dieu. Priez beaucoup pour moi, je n'ai pas besoin de vous le dire, surtout le 4 octobre. Les Jésuites 
viennent de perdre quatre pères d'un coup, dont le supérieur de Negapatam et un directeur. Un élève 
est mort aussi ; le collège a pris la déroute. M. Virot, votre compagnon de voyage, vient aussi de 
passer à une meilleure vie. Il est mort en saint entre les bras de Mgr de Drusipare qu'il accompagnait 
dans sa visite du sud. A Dieu.

De Votre Grandeur,

le tout dévoué serviteur et ami.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 10 août 1846)
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Envoi 0169
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1459-1462

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Vous êtes bien silencieux depuis quelque temps. On a fait la faute de me nommer ; il ne fallait pas en faire 
une seconde en refusant. On a bien vu dans tout cela la faiblesse des MEP. Il aurait été si simple d'envoyer 
M. Luquet à Coimbatore et j'apprends qu'il va rester à Rome : quelle tristesse ! Nous venons de changer de 
séminaire : tout n'est pas parfait, mais c'est une belle bâtisse. Quand y recevra-t-on des enfants autres que 
les hautes castes ? Quelle tristesse de voir les affaires de la Religion en Inde !

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846

Mon bien cher Monsieur Tesson,

Je vous en veux presque de ce qu'il y a si longtemps que vous ne m'avez rien dit dans un temps 
cependant où vous auriez eu tant  de choses à me dire.  Vous savez néanmoins combien j'ai  de 
confiance en vos conseils et en votre manière de voir. Malgré cela, me direz-vous peut-être, vous 
n'avez pas suivi les avis de mes deux dernières lettres. Il est vrai, mon bien cher M. Tesson, mais je 
crois que si vous aviez été ici, vous auriez vu que j'ai été moralement forcé à agir comme je l'ai fait, 
contre votre conviction et contre la mienne.

Oui, j'ai déploré qu'on ait fait la faute de me nommer, mais j'étais convaincu que dans la position où 
nous nous trouvions, il ne fallait pas en faire une seconde et plus dangereuse peut-être en refusant. 
Malheureusement,  il  s'agissait  de  moi  et  je  ne  pouvais  pas  dire  ma  conviction.  Je  ne  pouvais 
qu'attendre avec patience, supportant la première bourrasque pour voir si le temps se lèverait calme 
après. Point du tout, il ne s'est calmé qu'après que j'aie eu envoyé mes lettres. Après cela, j'aurais pu 
accepter si de nouveaux ordres étaient venus de Rome.

Cependant,  le  mal est  profond et  je  crains bien que les conséquences en soient  funestes contre 
l'œuvre de Dieu. Déjà voilà dix mois que nous allons à reculons pour tout avec une force accélératrice 
constante, et la faiblesse de notre bien-aimée mais pauvre Société s'est montrée dans tout son jour. 
Prions Dieu pour qu'il n'en arrive pas trop de mal. J'espérais cependant que Mgr Luquet serait chargé 
du Coimbatore, c'était une combinaison si simple ! et qui aurait couvert tant de misères, vu surtout que 
Mgr Charbonnaux coadjuteur de Mgr de Drusipare vient d'être chargé du Mysore. C'eût été comme la 
même marche aux yeux du public et  de nos chrétiens,  sans déshonneur pour  personne et  sans 
soupçons. Mais voilà que j'apprends que Mgr Luquet va rester à Rome, je le déplore sincèrement et je 
regarde l'éloignement de Mgr Luquet de l'Inde comme le premier effet de la colère du Seigneur sur ce 
pauvre pays.

Que vous dirai-je maintenant ? Vous parlerai-je du séminaire, de nos chrétientés ? Tout cela va mal et 
se ressent de l'affaissement général de nos affaires. Nous avons changé de séminaire. Nous sommes 
ici un peu mieux que de l'autre côté, quoique nous n'ayons pas encore tout disposé, et qu'on ait fait 
bien des fautes dans cette bâtisse pour n'avoir pas eu le courage de suivre un plan unique depuis le 
commencement jusqu'à la fin (car c'est là une de nos plus grandes causes de faiblesse dans les 
grandes comme dans les petites choses), mais pour avoir voulu les modifier bien des fois pendant son 
exécution ; et toutes les fautes de ce genre ne sont pas finies, d'autant plus que mon autorité, qui 
faisait un peu contrepoids il y a quelque temps, est devenue au moins 0 depuis que je suis devenu, 
moi, la bête noire, comme étant l'ami de Mgr Luquet. Cependant, c'est une belle bâtisse.

Mais des enfants pour la remplir, nous n'en avons pas déjà beaucoup et dans peu nous en aurons 
encore moins, croyez-le, d'autant plus que je ne sais plus quand pourra s'exécuter le plan, auquel je 
visais depuis deux ans, d'admettre des enfants autres que les hautes castes. J'avais demandé dans 
cette vue plusieurs réfectoires qui n'ont pas été faits et qui ne le seront peut-être plus maintenant. 
Patience, priez pour moi et donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. Oh que je suis triste de voir 
comment vont les affaires de la Religion dans ce pauvre pays ! Certes, quand on voit tout ce que nous 
voyons depuis trois ans, on ne s'étonne plus que ces pauvres peuples ne soient pas catholiques. Il 
serait bien étonnant qu'ils le fussent. Ce serait un vrai miracle.

A Dieu. Priez pour moi. Mes respects, je vous prie, à tous nos vénérables confrères, et (surtout ?) 
MM. Langlois et Dubois.

Votre tout dévoué confrère.



M. de Brésillac, prêtre (mention rayée), missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 10 août 1846)
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Envoi 0170
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 3

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Je serai sacré le 4 octobre à Carumattampatty. Quand j'ai reçu mes bulles pour la seconde fois, c'est sur le 
conseil de mes confrères que je ne les ai pas renvoyées. Il y aura deux, peut-être trois évêques. Mort de M. 
Virot et de quatre Jésuites à Negapatam.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai pris en main l'administration du Coimbatore et que l'époque 
de mon sacre est fixée, si la divine Providence n'en dispose autrement, au 4 octobre, fête du Rosaire, 
à l'église de Carumattampatty.

Vous savez peut-être, Messieurs et respectables confrères, que lorsque mes bulles furent de retour, 
j'avais grande envie de les renvoyer une seconde fois. Cependant, je ne crus pas pouvoir prendre une 
telle détermination sans consulter Mgr de Drusipare et nos confrères ici présents réunis en conseil ; 
car il me semblait que cette affaire touchait aux intérêts de notre Société. Le conseil ne me le permit 
pas. Seulement Mgr de Drusipare désira que j'attendisse la réponse à certaines lettres de S.G. à Paris 
et à Rome avant que de faire aucun acte extérieur. J'ai suivi les avis de S.G. et ce n'est qu'après avoir 
reçu les lettres de la dernière vapeur qu'elle m'a dit qu'il n'y avait plus à tergiverser ; et je lui ai obéi. 
J'espère que Mgr de Drusipare fera lui-même le sacre, auquel j'ai invité Mgr de Jassen, et je me 
propose d'inviter aussi le vicaire apostolique de Verapoly. Vous, Messieurs et bien chers Confrères, 
j'espère que vous voudrez bien y assister en esprit et m'aider du secours de vos bonnes prières.

Mgr de Drusipare est encore à faire sa visite pastorale du sud. S.G. me charge de vous dire les 
nouvelles. Après celle que je viens de vous indiquer, la principale pour nous est la mort de M. Virot, 
dont M. Pouplin doit vous parler au long. Il est mort en saint. Puis vient la mort de quatre PP. jésuites, 
deux sont morts subitement du choléra au collège de Negapatam en même temps qu'un élève. Le 
collège a pris la déroute ; un troisième dans l'intérieur, le quatrième en arrivant d'Europe, toujours du 
choléra.  Nous venons d'avoir  une très solennelle  distribution des prix  dont  j'ai  l'honneur  de vous 
envoyer un programme.

Il ne me reste qu'à me recommander encore à vos ferventes prières et à vos SS. Sacrifices, dans 
l'union desquels

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs et biens respectables confrères,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 10 août 1846)
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Envoi 0171
Original, AMA 2F1, p 102

(à M. Victorin Vian, aumônier de l'hospice de Draguignan, Var)

Je serai sacré évêque le 4 octobre en la fête du Saint Rosaire.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846

Mon bien cher Monsieur Vian,

Il  y  a  déjà  longtemps que j'ai  reçu votre  lettre  de novembre 1845.  Pardonnez-moi  si  je  n'ai  pas 
répondu  plus  tôt.  Aujourd'hui,  je  ne  vous  écris  que  deux  mots  pour  vous  apprendre  que  mes 
démarches ont été vaines. Mes bulles sont revenues de Rome, il n'y a plus moyen de reculer. Veuillez 
donc, bien cher ami, me recommander à Dieu dans vos prières et au saint sacrifice, et intéressez à 
ces prières votre pieux frère et toute votre famille, ainsi que les personnes qui me connaissent. Le 
sacre est fixé au 4 octobre, fête du Rosaire.

A Dieu. Je ne vous en dis pas davantage, et croyez-moi toujours dans les cœurs sacrés de Jésus et 
de Marie,

Votre ami dévoué.

M. de Brésillac, prêtre, évêque élu de Pruse

(en marge)

J'ai plusieurs fois, et sous diverses formes, donné de nos nouvelles aux Messieurs du petit séminaire 
de Carcassonne. Ils n'y ont jamais répondu.

(Pondichéry, le 10 août 1846)
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Envoi 0172
Original, AMA 2F1, pp 106-107

(à son père)

Mes démarches ont échoué; je serai sacré évêque le 4 octobre à Carumattampatty. Je désirerais être plus 
riche. Priez beaucoup.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846

Mon bien cher père,

Ma dernière lettre a dû vous consoler, elle était aussi longue que possible. Celle-ci sera aussi courte 
que possible. Elle n'est que pour vous dire que mes démarches ont été vaines ;  mes bulles sont 
revenues de Rome il y a deux mois ; cependant, j'attendais des réponses à de nouvelles lettres que 
j'avais écrites pour appuyer mes raisons de refus. Elles sont arrivées hier et il n'y a plus moyen de 
reculer.

J'espère que cette lettre vous parviendra avant l'époque du sacre qui est fixé au 4 octobre, fête du 
Rosaire, dans l'église de Carumattampatty, la principale de ma juridiction, près de Coimbatore que 
vous trouverez sur la carte. Cette église, qui ne vaut pas celle de Monestrol, est isolée absolument 
dans la campagne. Ainsi, je serai absolument évêque campagnard. Ecrivez-moi toujours à Pondichéry 
jusqu'à nouveau renseignement.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il me manquera bien des choses que je désirerais avoir et il me 
semble que s'il est une occasion où l'on puisse désirer d'être plus riche que le bon Dieu ne nous a fait, 
c'est bien dans les circonstances où je me trouve. Cependant, je me console en pensant que les 
apôtres étaient justement dans la position où je vais me trouver, et Dieu a béni leurs travaux ; ainsi, 
repoussons encore cette pensée et disons de bon cœur : que la volonté de Dieu soit faite et non la 
nôtre.

J'ai demandé à plusieurs reprises l'extrait mortuaire de M. de Gonzens, il m'a été impossible de me le 
procurer. A Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je me recommande à vos prières et à celles 
de ma chère mère et de toute la famille. Veuillez bien aussi dire à M. le curé de Monestrol que je me 
recommande à ses prières et à celles de ses paroissiens.

Le plus respectueux de vos enfants.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 10 août 1846)
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Envoi 0173
Original MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 31-34, Transcription partielle, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour le sacre fixé au 4 octobre, j'ai invité Mgr Charbonnaux. Faut-il inviter le Père Canoz ? Pour me remplacer 
au séminaire, il faut faire vite. Je ne vois pas M. Leroux ; le mieux serait M. Lehodey, mais vous ne voudrez 
pas le lâcher. Alors je vois M. Godelle. Les confrères sont d’accord qu’on peut inviter Mgr de Chyrra comme 
assistant. C’est vous qui présideriez au sacre. Merci de me prêter certains objets.

___________________

Pondichéry, le 10 août 1846 (1)

Monseigneur,

Votre bonne lettre du 5 août est arrivée ici dimanche (... ?...) n'ont mis (... ?...) d'ardeur à (... ?...) les 
vœux  de  Votre  Grandeur  à  mon  égard ;  je  bénis  leur  bon  cœur,  mais  j'en  veux  à  leur  cruelle 
bienveillance. Nous avions déjà appris par votre (lettre) à M. Lehodey la triste et en même temps 
bienheureuse mort de M. Virot. Nous avons tous confiance que le Seigneur l'a déjà reçu dans ses 
tabernacles éternels.

J'ai écrit à Mgr Charbonnaux pour l'inviter au sacre que je lui ai dit être fixé au 4 octobre, fête du 
Rosaire, à Carumattampatty. En même temps, je lui ai envoyé votre lettre avec la lettre de la S.C. dont 
j'ai pris copie et une copie du bref qui est adressé à V.G. et que j'ai ensuite remis à M. Lehodey, après 
en avoir pris une copie aussi pour moi-même.

En écrivant à Mgr Charbonnaux, je lui ai dit que j'espérais qu'il ne viendrait pas seul, mais qu'il aurait 
quelqu'un de ses missionnaires pour l'accompagner, que je ne faisais pas d'invitation directe parmi 
ses missionnaires, parce que je voudrais tous les inviter et que je sais bien que c'est impossible, mais 
que je les verrais tous avec le plus grand plaisir, priant Sa Grandeur de vouloir être l'interprète de mes 
sentiments à leur égard.

Quant  aux  confrères  de  la  Mission,  je  n'ai  voulu  faire  non  plus  aucune  invitation  sans  avoir 
(auparavant ?) consulté V.G. sur ce qu'il conviendrait de faire et sur le mode qui conviendrait le mieux. 
Je ne verrais pas grand inconvénient à inviter le P. Canoz. Cependant, je n'en ai pas encore parlé à 
ces Messieurs, faute de temps et, d'ailleurs, il me semble que nous avons encore le temps d'attendre 
une autre lettre de V.G. qui me dira si elle persiste à le croire convenable et pas dangereux.

Vous me priez, Monseigneur, de vous dire ce que je pense de mon remplacement au séminaire. Voilà 
ce que je puis vous dire, après en avoir entretenu longuement M. Dupuis, qui semble de mon avis :

1° Il me paraîtrait urgent que V.G. le déterminât bien vite, pour deux raisons : la première est que le 
public aura moins le temps de faire des hypothèses et de parler à tort et à travers, ce qu'il est bon 
d'éviter autant qu'on le peut ; la seconde est la fausse position de M. Leroux, déjà assez découragé et 
qui pourrait se décourager encore davantage et moins bien supporter la peine que la nature devra 
éprouver chez lui, quand il verra qu'on en nomme un autre que lui.

2° Il me paraît impossible de songer à M. Leroux comme supérieur.

3° Nous ne voyons que M. Godelle qui peut remplir toutes les ambitions (2) que les circonstances 
exigent.  Ne pensant  pas  que  V.G.  se  décidât  à  y  placer  M.  Lehodey qui,  sans  aucun doute,  la 
remplirait  encore mieux,  si  M.  Godelle  venait,  il  faudrait  arranger le choix  de façon à ce que M. 
Mousset fût déchargé d'une classe de français et chargé des mathématiques, physique, etc. Il me 
semble, encore une fois, qu'il serait bien bon que V.G. fît connaître au plus tôt sa détermination, car 
les jours coulent vite : avant que le nouveau supérieur ait reçu votre lettre et qu'il soit rendu ici, les 
vacances seront plus qu'à moitié passées, et il serait bon qu'il eût quelque temps pour se reconnaître 
avant l'ouverture des classes.

J'ai fait encore part à tous ces Messieurs de ce que Votre Grandeur me dit touchant l'archevêque de 
Verapoly,  en leur disant  combien grand est  mon désir  que ce soit  Votre Grandeur elle-même qui 
m'impose les mains. Tous ces Messieurs ont dit qu'il y avait moyen de l'inviter comme assistant, en 
gardant les convenances et sans rien choquer. Je lui écrirai donc dans ce sens, après avoir soumis 
ma lettre à l'assemblée qui la modifiera selon sa prudence.

M. le Procureur s'occupe déjà des objets divers qui sont nécessaires au sacre, et j'espère que lorsque 
V.G.  sera  arrivée,  nous  aurons  encore  quelques  jours  pour  disposer  ce  qui  manquera.  Je  vous 



remercie à l'avance, Monseigneur, de l'offre bienveillante que V.G. veut bien me faire de ce qu'il lui 
sera possible de me prêter. Quand V.G. sera ici, nous verrons de tout arranger pour le mieux et de 
façon à ce qu'elle ne souffre pas de sa complaisance. Il ne me reste qu'à bénir Dieu du succès dont il  
bénit votre course apostolique, le priant de vous ramener bientôt en bonne santé.

Et  vous,  Monseigneur,  veuillez me recommander d'une manière toute particulière à Lui  dans vos 
bonnes prières et au Saint Sacrifice, en recevant la nouvelle assurance des sentiments avec lesquels 
j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très dévoué et très respectueux (serviteur).

M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 10 août 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription partielle (cf. les points d'interrogation et de suspension du début de la 
lettre) faite chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le 
volume 1000 J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la 
main et à la machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les 
lettres de 1846; mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période.

note 2 Sans doute, faut-il lire "conditions", mais le texte porte effectivement '"ambitions".
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Envoi 0174
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 1 et 2

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

J’accepte ma nomination à Coimbatore ; le sacre aura lieu le 1er dimanche d’octobre dans l’église principale 
de la juridiction. Tout ce qui s’est passé (mon silence, le retard), n’est dû qu’aux circonstances. Quelques 
mots sur  la visite  apostolique de Mgr Bonnand,  digne de vénération et  d’admiration,  dans le  sud de sa 
juridiction.

___________________

(Pondichéry), le 11 août 1846 (1)

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Litteras Eminentiae vestrae diei tertiae Octobris 1845 magna cum gratitudine in suo tempore recepi ; 
in tempore autem quo renuntiationem meam ad onus Episcopale a S.C. accepturam esse sperabam. 
Nunc autem tum ex litteris S.C. ad Drusiparensem Episcopum, tum ex litteris particularibus R.R.D.D. 
Hesebonensis Episcopi nova renuntiatio impossibilis apparuit.

Haec videns, me submitti manibus Episcopi Drusiparensis qui charitatem habet omnia disponendi ut 
consecratio  mea fiat  cum maximo fructu  Christianorum missionis  mihi  credita.  Suis  ergo  consiliis 
lubenter jam administrationem Coimbatourii suscepi et consecrationem indicavi per dominica prima 
Octobris, festa Rosarii in qua magnus concursus populi ordinarie locum habet in principale ecclesia 
juridictionis mihi commissae, in qua consecratio, Deo juvante, fiet, presentibus Episcopi Drusiparensi 
nec non R.R.D.D. Episcopi Jassensi et R.R.D.D. Archiepiscopi vicarii apostolici Verapoly quos omnes 
invito.

Haec omnia S.C. etiam ante consecrationem monere desideravi, ne silentium meum praeteritum et 
moram in consecratione ad nullam aliam causam tribuat nisi ad circumstantias ei optime notas quas 
meam excusationem futuras  esse  spero.  Suppliciter  orans  Eminentiam Vestram nec  non  S.C.  ut 
Deum omnipotentern implorent pro indigno famulo suo et missioni ei credita.

Nihil aliud addam nisi quod R.R.D.D. Episcopus Drusiparensis quaerit a me ut moneam S.C. de sua 
visitatione apostolica in parte meridionali vicariatus sui. A duobus mensibus Antistes ille veneratione et 
admiratione nostra dignus apostolicis operibus totus datus (non obstante morbo cholera quo nuper 
quatuor P.P. Jesuitae et unus confratrum nostrorum cecidere) praedicans, baptizans, Paenitentiam et 
alia Sacramenta ministrans, Dei misericordia fructum affert uberrimum. Schismatici non pauci ad ovile 
veri pastoris, suis praedicationibus rediere ; de quibus autem, ipse, statim ac potuerit S.C. certiorem 
faciet.

Orationum  Eminentiae  Vestrae  auxilium  denuo  implorans  et  S.C.  Obsequium  meum  illimitatum 
offerens  spero  me  semper  haberi,  Eminentiae  Vestrae,  Servum  Obedientissimum  et 
Obsequientissimum.

(Pondichéry, le 11 août 1846)

___________________

traduction du texte précédent

(Pondichéry), le 11 août 1846

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Je  vous suis  très reconnaissant  de la  lettre  du 3  octobre  que  j'ai  reçue  en son temps de votre 
Eminence,  mais  à  une  époque  où  j'espérais  que  ma renonciation  à  la  charge  épiscopale  serait 
acceptée  par  la  Sacrée  Congrégation.  Maintenant,  cependant,  soit  par  la  lettre  de  la  Sacrée 
Congrégation  à  Son Excellence Monseigneur  l'Evêque de Drusipare,  soit  par  des  lettres que j'ai 
reçues de Son Excellence Monseigneur d'Hésébon, une nouvelle renonciation apparaît impossible.

Voyant  cela,  je  me  suis  remis  entièrement  entre  les  mains  de  Son  Excellence  Monseigneur  de 
Drusipare qui a eu la charité de tout disposer, afin que ma consécration se fasse avec le maximum de 
fruits  pour  la  mission  des  chrétiens  qui  m'est  confiée.  Donc,  sur  ses  conseils,  j'ai  déjà  accepté 
volontiers  l'administration  du  Coimbatore,  et  j'ai  choisi  pour  la  consécration  le  premier  dimanche 



d'octobre,  fête  du  Rosaire,  où  ordinairement  a  lieu  un  grand  concours  de  peuples  dans  l'église 
principale de la juridiction qui m'est confiée, et dans laquelle cette consécration, avec la grâce de 
Dieu,  se fera  en la  présence de leurs Eminences Monseigneur l'évêque  de Drusipare,  ainsi  que 
Monseigneur l'évêque de Jassen et Monseigneur l'archevêque vicaire apostolique de Verapoly que j'ai 
tous invités.

J'ai désiré avertir la Sacrée Congrégation de tout cela avant la consécration afin qu'elle n’attribue pas 
mon silence passé et le retard dans la consécration à une autre cause qu’aux circonstances qu'elle 
connaît très bien et qui seront, je l'espère, ma justification. Priant humblement que Votre Eminence, 
ainsi que la Sacrée Congrégation implorent le Dieu tout-puissant pour son indigne serviteur et pour la 
mission qui lui est confiée.

Je n'ajouterai rien d'autre, sinon que Son Excellence Monseigneur de Drusipare me prie d'avertir la 
Sacrée Congrégation de sa visite apostolique dans la partie méridionale de son vicariat. Pendant deux 
mois,  ce  Maître  digne  de  notre  vénération  et  de  notre  admiration  par  ses  œuvres  apostoliques, 
prêchant, baptisant, administrant la Pénitence et les autres Sacrements, par la miséricorde de Dieu, a 
produit  un fruit très abondant. De nombreux schismatiques, par ses prédications, sont revenus au 
troupeau du vrai pasteur. Mais, de tout cela, lui-même, aussitôt qu'il le pourra, fera le rapport à la 
Sacrée Congrégation.

Implorant de nouveau le secours des prières de Votre Eminence et présentant mon respect illimité à la 
Sacrée Congrégation, j'espère toujours être regardé comme le serviteur le plus obéissant et le plus 
respectueux de Votre Eminence.

(Pondichéry ? le 11 août 1846)

________________________________________

note 1 Cette lettre, datée par Mgr de Brésillac lui-même, en 2F6, du 11 avril 1846, est manifestement 
du 11 août à cause de son contenu et par une allusion faite au sujet de cette lettre dans la lettre à Mgr 
Luquet du 10 août 1846.
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Envoi 0175
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 2-3

(à M. de Lagrenée, diplomate français, ambassadeur en Chine)

Pour accompagner un programme de la distribution des prix au séminaire. Merci de votre bienveillante visite. 
Félicitations pour votre future nomination comme pair de France. Respects.

___________________

(Pondichéry), le 11 août 1846

Monsieur,

Veuillez bien excuser la liberté que je prends de vous écrire ces lignes en vous offrant le programme 
de la distribution des prix qui vient d'avoir lieu au collège tamoul de Pondichéry.

L'extrême bonté que vous avez témoignée pour notre jeunesse indigène en voulant bien l'encourager 
par votre présence et pour l'examen que vous lui avez fait subir, me fait espérer, Monsieur, que vous 
recevrez avec plaisir ce petit gage de notre reconnaissance, et du souvenir que nous ne perdrons 
jamais de votre bienveillante visite au Séminaire Collège de Pondichéry.

C'est avec une bien grande consolation, Monsieur, que nous avons appris par les journaux, votre 
heureuse arrivée en France, et avec plus de plaisir encore que le gouvernement est dans l'intention 
de vous nommer Pair de France. Nous espérons même qu'à l'arrivée de cette lettre votre honorable 
promotion aura eu lieu, et nous nous en réjouirons devant le Seigneur, bien assurés que la première 
tribune  du  monde  comptera  en  vous  un  ardent  et  éclairé  défenseur  des  vrais  principes 
malheureusement  trop  oubliés  aujourd'hui  d'un  grand  nombre  de  hauts  personnages,  mais  à  la 
propagation desquels vous avez déjà l'honneur d'avoir puissamment concouru, vous, Monsieur, que 
nous devons  désormais  compter  parmi  les bienfaiteurs  puissants  des missions.  Quoique Mgr  de 
Drusipare  ne  soit  pas  en  ce  moment  à  Pondichéry,  je  ne  crains  pas  d'interpréter  les  vœux  de 
prospérité et de bonheur que S.G. forme pour vous et pour votre famille.

Veuillez  aussi  agréer  les  sentiments  de  haute  considération  et  de  profond  respect  de  tous  nos 
confrères, et les miens en particulier, avec lesquels j'ai l'honneur d'être...

(M. de Brésillac)

(Pondichéry ? le 11 août 1846)
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Envoi 0176
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 4

(à Mgr Tiburce Martini, archevêque de Chyrra, vicaire apostolique de Verapoly)

Je vais être sacré évêque de Coimbatore le 4 octobre à Carumattampatty. Heureux de vous avoir comme 
voisin ; je pourrai ainsi recourir à vous dans mes difficultés. Accepteriez-vous d’être co-consécrateur pour 
mon sacre, bien que vous soyez archevêque. Vous serez reçu à l’apostolique.

___________________

(Pondichéry), le 13 août 1846

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Non obstante indignitate mea, ad meam electionem S. Sedem providisse pro-Vicariato Coimbatour 
forsitan jam noverit Amplitudo tua. Si quid vero in mea difficile positione consolationis est, certe quod 
vicinum habebo tam Excellentem et Illustrum Praesulem, cujus nomen jam cognitum et veneratum 
apud christianos juridictionis meae ad verum salutem promovendum non minimum mihi erit auxilium ; 
cujusque propinquitas mihi facilitatem afferet in difficultatibus ad sua concilia recurendi.

Meum autem perfectum erit gaudium, Illustrissime ac Reverendissime Domine, si Amplitudo tua ad 
consecrationem meam concurrere dignabitur. Jam S.C. scripsi me tres episcopos invitaturum tam ut 
regulae Sanctae Matris Ecclesiae magis ac magis observentur in hac regione, tam ut talis manifestatio 
unionis nostrae cum Sede Apostolica contra Schismaticos alte loquatur.

R.R.D.D. Drusiparensem Episcopum Consecratorem invitavi, ut par erat, cum ipse sicut ac pater meus 
sit,  filium  suum  in  parte  juridictionis  suae  collocaturus,  Amplitudinem  autem  tuam  et  R.R.D.D. 
Jassenssem Episcopum assistantes fore sperans.

Unum  in  ea  dispositione  mihi  displicet,  quod  offere  non  possim  Amplitudini  tuae  honorem 
consecrationis,  praesertim  cum  dignitas  Archiepiscopalis  Amplitudinis  tuae  superet  R.R.D.D. 
Drusiparensis  dignitatem.  Spero  tamen,  Illustrissime  ac  Reverendissime  Domine,  supradictam 
rationem ab Amplitudine tua approbandam fore. Cui addam aliam nempe decreta Innocenti X anni 
1651 et Clementis XI anni 1715 de quorum valore actuali quamvis dubitum, nihilominus timui ne causa 
fuissent recusationis Amplitudinis tuae.

Consecratio mea locum habere debet, propter diversas circumstantias in Ecclesia Carumattampatty, 
prope Coimbatour, quarta die Octobris quae prima erit mensis dominica.

Non dubito quin Amplitudinis tuae Charitas statim responsum det favorabile, ab Ea veniam petens 
antea pro modo minime proportionato dignitati suae quo recipietur. Erimus realiter episcopi missionarii 
apostolici,  in  loco  exiguo,  parva  ecclesia,  etc.  Gaudium autem ibi  inveniendi  R.R.D.D.  Episcopos 
Drusiparensem  et  Jassenssem  aliquam  afferet  compensationem  pro  paena  quam  de  Charitate 
Amplitudinis tuae sperare non dubito.

Denique, Illustrissime ac Reverendissime Domine, dignare in orationibus et SS sacrificio, memorari 
indigni  famuli  tui  et  missionis  ei  creditae.  Et  habete  me semper,  Illustrissime ac  Reverendissime 
Domine, Amplitudinis tuae, tamquam servum humillimum et obsequientissimum.

(Pondichéry, le 13 août 1846)

___________________

traduction du texte précédent

(Pondichéry), le 13 août 1846

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Malgré mon indignité, Votre Grandeur sait peut-être déjà que le Saint-Siège m'a pressenti pour être 
élu au provicariat du Coimbatore. Si quelque chose m'est une consolation dans ma difficile position, 
c'est bien que j'aurai comme voisin un Maître excellent et illustre dont le nom, déjà connu et vénéré 
parmi les chrétiens de ma juridiction, ne me sera pas d'un petit secours pour promouvoir le vrai salut, 
et dont la proximité m'apportera la facilité de recourir à ses conseils dans mes difficultés.

Mais,  illustrissime  et  révérendissime  Seigneur,  ma joie  serait  parfaite  si  Votre  Grandeur  daignait 



participer à ma consécration. J'ai déjà écrit à la Sacrée Congrégation que j'allais inviter trois évêques, 
tant pour observer de plus en plus les règles de notre sainte Mère l'Eglise dans cette région, que pour 
qu'une  telle  manifestation  de  notre  profonde  union  avec  le  Siège  Apostolique  soit  proclamée 
hautement devant les schismatiques.

Comme  évêque  consécrateur,  j'ai  invité  Son  Excellence  Monseigneur  de  Drusipare,  comme  il 
convenait, puisqu'il est comme mon père, pour qu'il établisse son fils dans une partie de sa juridiction, 
espérant  que  Votre  Grandeur  et  Son  Excellence  Monseigneur  l'évêque  de  Jassen  seront  ses 
assistants.

Une chose me déplaît  dans cette manière de faire, c'est que je ne puisse offrir à Votre Grandeur 
l'honneur de la consécration, surtout parce que la dignité d'archevêque de Votre Grandeur l'emporte 
sur  la  dignité  de  Son  Excellence  Monseigneur  de Drusipare.  J'espère  cependant,  illustrissime et 
révérendissime Seigneur, que la raison susdite sera approuvée par Votre Grandeur. A cela, j'ajouterai 
une autre chose, à savoir que je ne crains pas davantage que les décrets d'Innocent X en l'année 
1651 et de Clément XI en l'année 1715, quoique je doute de leur valeur actuelle, ne soient des causes 
de refus de Votre Grandeur.

A cause de diverses circonstances, ma consécration doit avoir lieu dans l'église de Carumattampatty, 
près de Coimbatore, le 4 octobre, qui sera le premier dimanche du mois.

Je ne doute pas que la charité de Votre Grandeur ne donne aussitôt  une réponse favorable,  en 
sollicitant à l'avance sa bienveillance pour la façon dont elle sera reçue, façon nullement en rapport 
avec sa dignité. Nous serons vraiment des évêques missionnaires apostoliques, dans un lieu exigu, 
dans une église petite, etc. Mais la joie de trouver ici leurs Excellences Messeigneurs de Drusipare et 
de Jassen apportera une certaine compensation au dérangement que je ne doute pas d'espérer de la 
charité de votre Grandeur.

Enfin, illustrissime et révérendissime Seigneur, daignez vous souvenir de votre indigne confrère et de 
la  mission  qui  lui  est  confiée  dans  vos  prières  et  vos  Saints  Sacrifices.  Et  tenez-moi  toujours, 
illustrissime et révérendissime Seigneur, comme le serviteur très humble et très respectueux de Votre 
Grandeur.

(Pondichéry ? le 13 août 1846)
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1479-1482

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Mon sacre aura lieu à Carumattampatty le 4 octobre. J’ai invité trois évêques. Priez beaucoup. J’aurais de 
grands  besoins  en  matériel  et  en  personnel  pour  ce  vicariat.  Les  finances  et  les  aides  reçues  de  Mgr 
Bonnand ; les proportions dans le partage de l’année dernière.

___________________

Pondichéry, le 6 septembre 1846

Messieurs,

Dans ma dernière lettre, je vous disais que mon sacre aurait vraisemblablement lieu le 4 octobre. Si le 
bon Dieu bénit nos projets, il aura réellement lieu à cette époque. Mgr de Drusipare veut bien avoir la 
charité de venir m'imposer les mains et m'installer. J'espère que S.G. sera assistée de N.N.S.S. de 
Jassen et de Chyrra. Ce dernier prélat est le vicaire apostolique de Verapoly. Le sacre aura lieu à 
Carumattampatty qui n'est ni ville ni village. C'est une église isolée n'ayant qu'une petite presbytérale 
à côté. Cinq ou six petites chrétientés n'en sont éloignées que de quelques milles. Ce lieu a été choisi 
parce que, le jour du St Rosaire qui en est la fête principale, il y a un grand concours de peuple, et 
parce que d'ailleurs c'est la seule église passable de la juridiction qui m'est échue en partage.

Quand cette lettre vous parviendra, vous aurez déjà prié Notre Seigneur, je n'en doute pas, pour son 
indigne et pauvre serviteur, et j'espère que vous ne discontinuerez pas de le supplier pour qu'il daigne 
faire  de moi  un  évêque selon  son  cœur,  et  de m'accorder  l'abondance  de  ses  grâces,  pour  me 
soutenir dans un lieu si difficile et si dénué de tout secours.

M. Jarrige m'a fait connaître qu'il vous a déjà écrit pour vous faire part de l'état et des besoins de cette 
Mission. J'espère que vous aurez égard à ses démarches que je renouvelle de tout mon pouvoir. 
Après Dieu,  Messieurs,  ce n'est  qu'en vous que nous pouvons espérer,  vous êtes notre seconde 
Providence.

D'après les renseignements que j'ai déjà pris, il paraît très certain que nous ne pourrons penser à 
consacrer un missionnaire exclusivement à la conversion des gentils que lorsque nous serons onze 
ou  douze.  Et  cependant,  il  paraît  qu'il  y  aurait  quelque  espoir  de  faire  quelque  chose  si  un 
missionnaire pouvait s'occuper spécialement de cette œuvre.

J'entre  dans  quelques détails  avec  M.  Tesson,  sur  les secours  que  S.G.  de Drusipare a  daigné 
m'accorder pour entrer en ménage. Si l'intérêt propre trouve que c'est peu, la raison dit que Mgr de 
Drusipare a fait réellement ce qu'il a pu pour aider ses enfants. Et si ma part est plus petite que celle 
de mon frère aîné, c'est encore dans l'ordre de la nature, je ne m'en plains pas, car j'ai la confiance 
que votre justice pèsera, pour les allocations futures, les raisons de part et d'autre, sans se baser sur 
les  proportions  qui  ont  présidé  aux  partages  de  l'année  dernière  et  de  cette  année-ci,  qui  ont 
nécessairement  été  influencées  par  les  positions  particulières  où  nous  nous  sommes  trouvés. 
J'espère que ce cher confrère vous donnera connaissance de ma lettre.

Il ne me reste, Messieurs, qu'à vous renouveler la demande de votre bon souvenir, surtout dans vos 
prières, et l'expression sincère de l'inviolable attachement avec lequel

j'ai l'honneur d'être,

Messieurs et bien chers confrères,

votre très respectueux et tout dévoué serviteur.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 6 septembre 1846)
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1483-1487

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Je ne vais pas regretter Pondichéry. Pauvreté de l’église de Carumattampatty qui est pourtant ma plus belle. 
Je vais faire ma retraite à Ariancoupam. Les esprits semblent maintenant bien disposés à mon égard. Mon 
personnel est peu nombreux et il me donne des craintes : Jarrige, Pacreau, Barot, Laugier, Métral. Comment 
s’est fait le partage entre le Mysore et le Coimbatore. Après le sacre, que me restera-t-il ? Je ne sais pas 
encore où je vais m’installer. Parmi les choses les plus pressantes, j’aurais besoin d’un cours complet de 
théologie et d’écriture sainte.

___________________

Pondichéry, le 6 septembre 1846

Ainsi  donc,  mon bien cher  M. Tesson,  me voilà  à la  veille  de quitter  Pondichéry.  Je vous le dis 
franchement, je ne regrette nullement cette ville ; néanmoins cette mauvaise nature humaine s'attache 
si  fort  à  tout  ce qui  la  touche,  que ce départ  sera  encore un petit  sacrifice.  Daigne le  Seigneur 
l'accepter pour son amour.

Connaissez-vous l'église de Carumattampatty ? Elle est belle pour le lieu où elle se trouve, car dans le 
pays des aveugles, les borgnes sont rois. Cependant, elle serait pitoyable pour bien d'autres lieux, 
d'ailleurs  sans  aucun  ornement,  pas  même de tabernacle,  pas  de chandeliers,  pas un ornement 
propre, etc. C'est-à-dire que tout est à faire. De plus, il n'y a aucune maison autour ; les chrétiens sont 
dans d'autres villages aux environs. C'est là néanmoins qu'aura lieu le sacre. Pour ne point forcer les 
prélats consécrateurs à rester là trop longtemps, je vais faire ma retraite à Ariancoupam avant de 
partir. Je la commencerai après-demain. Nous partirons de Pondichéry le 18 ou le 19. Je ne sais point 
par exemple comment nous nous logerons. Il y a de la place pour quatre, et nous serons au moins 15 
ou 16, tant prêtres qu'évêques, dont 4 ou 5 prélats. Malgré tous ces inconvénients et les dépenses 
que cette  cérémonie  entraînera,  Mgr  de Drusipare a tenu à  cette  grande manifestation contre  le 
schisme.

J'ai de plus la consolation de vous dire que maintenant les esprits sont bien disposés à mon égard. 
J'ai reçu des lettres très flatteuses de tous mes confrères, et c'est à qui obtiendra la permission de 
venir à mon sacre, tant des Pondichériens que des Mysoriens. Mgr Charbonnaux est le seul qui n'ait 
pas répondu avec autant de loyauté que je l'aurais désiré à mon invitation (ceci, je vous le dis entre 
quatre  yeux),  cependant  il  viendra,  j'en  suis  presque  sûr,  je  pense  que  sa  réponse  un  peu 
extraordinaire est seulement un manque de tact, et nullement de bonne volonté.

Maintenant, passons à autre chose. Je vous assure que, si je ne mettais pas toute ma confiance en 
Dieu, je ne sais pas trop comment je m'en tirerais, et d'abord le personnel. Non seulement il est peu 
nombreux, mais il me donne des craintes quant aux caractères. M. Jarrige me restera-t-il ? Je ne le 
sais pas, il ne le sait pas lui-même. Il est comme sur le qui-vive, voyant de quel côté tournera le vent. 
Il se méfie de moi, etc. ; d'ailleurs je ne pense pas qu'il renonce à son titre de provicaire de Pondichéry 
etc. En un mot, je ferai tout ce que je pourrai pour le retenir, mais je ne peux pas compter sur lui. Mgr 
de Drusipare retire M. Fricaud et il me cède M. Pacreau dont S.G. était un peu embarrassée. Vous 
connaissez son histoire. Vous savez que l'année passée il fut arrêté au passage à Vellore comme il se 
rendait  en Europe, etc. C'est donc encore un homme sur lequel on ne peut pas compter. J'ai fait 
l'échange sans peine, parce que M. Fricaud branle aussi au manche, c'est un homme très fatigué, 
dégoûté de l'Inde qui réservait ses honoraires depuis assez longtemps pour revenir en France...

J'ai ensuite M. Barot, un original de la première espèce. En arrivant au Coimbatore, il se cabra contre 
M.  Jarrige,  et  demanda  à  Mgr  de  Drusipare  de  le  reprendre,  écrivant  lettres  sur  lettres,  et  les 
convenances à l'égard du respectable M. Jarrige étaient loin d'être observées. Mgr n'en voulant guère 
a engagé M. Jarrige à lui donner le seul poste qu'il désirât, ce qui est un bien mauvais antécédent. Il 
est vrai qu'en apprenant ma nomination définitive, il a été dans l'enchantement, et il n'a plus parlé de 
repasser le Cavery. Je ne puis guère me fier à cet enthousiasme.

Reste maintenant M. Laugier qui paraît être un excellent missionnaire, et M. Métral sur lequel je puis 
parfaitement compter. Vous voyez si je serai à mon aise, et combien j'ai besoin que vous m'envoyiez 
quelques bons sujets. J'espère que vous le ferez au plus tôt et que vous voudrez bien leur donner leur 
destination pour le Coimbatore de Paris même. Oh, quelques personnes comme le bon M. Triboulot, 
ou l'excellent M. Virot. Nous n'aurions pas besoin, au Coimbatore, d'hommes de grand génie, mais 



d'une piété solide et de bonne volonté.

Passons aux ressources d'argent. L'année passée, quand on fit le partage des fonds de la mission, 
Mgr Charbonnaux était tout frais évêque, et je venais de donner ma démission. Il n'est pas nécessaire 
de dire combien cette circonstance a été funeste au Coimbatore. Malgré qu'il n'y ait pas une seule 
église convenable, pas la moindre ressource du côté du gouvernement, pas une chrétienté qui ait un 
petit  revenu fixe, le  conseil  d'alors qui  n'avait  aucun représentant du Coimbatore décida que :  "le 
Mysore [...] avait besoin d'être plus favorisé que le Coimbatore, soit à cause de l'état actuel des deux 
districts, soit à cause du retard que doit éprouver le Coimbatore à recevoir son évêque, retard assuré 
maintenant par le refus que M. de Brésillac a déposé hier entre les mains de L.L.G.G. de Drusipare et 
de Jassen, mais on a cru convenable de partager cette somme dans le rapport de etc."

En conséquence, Mgr de Jassen reçut 6230 3/6 de roupies, et le Coimbatore seulement 4153 4/6, 
sans compter les viatiques jusqu'au 1er avril.  Cette année-ci où la médaille était tournée, il semble 
qu'on eût dû réparer un peu le mal, mais, pour ne pas trop faire crier Mgr Charbonnaux, on a partagé 
à l'égal pour nous deux. D'ailleurs,  m'eût-on plus favorisé que Mgr de Jassen, on n'aurait  jamais 
rétabli  la différence, vu que l'année passée la proportion tombait sur une somme considérable de 
fonds,  tandis  que cette  année ce n'était  que sur  une simple  allocation passagère.  Sur  ces 4153 
roupies, déjà M. Jarrige en a pris 353 et le viatique des cinq missionnaires depuis le 1er avril.  La 
grande partie de ces viatiques sera remboursée par l'allocation de cette année.

Enfin, sur le dernier partage, non compris ce que le séminaire alloue pour le sacre et les viatiques, on 
m'a alloué de secours extraordinaires 2060 roupies. J'ai déjà été obligé de faire de suite des dépenses 
indispensables et considérables, depuis les assiettes,  verres,  chaises, etc.  fourchettes et cuillères 
(d'étain) pour la maison, jusqu'à un ornement pour l'église, un tabernacle, etc., sans compter mon 
costume qu'il me faut payer intégralement, puis le voyage. Je ne sais guère ce qui me restera après le 
sacre. Il paraît qu'il sera de toute impossibilité de laisser le siège principal à Carumattampatty. C'est 
naturellement à Coimbatore qu'il doit être, mais il n'y a pas ombre d'église ni de maison.

Il  y  a  à  Carumattampatty  un  fondement  de  petit  séminaire,  c'est-à-dire  quelques  enfants  qui 
apprennent à lire. Mgr de Drusipare m'accorde un ou deux séminaristes de Pondichéry, mais non pas 
ceux que j'aurais désirés. Où sont-ils logés ? Je l'ignore. Peut-être dans les tavaram qui entourent 
l'église, mais ce ne peut être que très provisoire. Je pense que, pendant quelque temps, je mènerai 
une vie nomade, tantôt à Carumattampatty, tantôt à Codively, tantôt à Palghat, etc., jusqu'à ce que je 
voie où et comment fixer quelque chose de stable. Inutile de vous dire qu'il n'y a là aucun livre. J'en ai 
acheté quelques-uns au séminaire de Pondichéry et, quoique j'y ai employé un assez grand nombre 
de roupies, ce n'est presque rien.  Au reste, j'ai  vendu, pour en avoir  quelques-uns de plus, mon 
baromètre, mon sextant etc., et jusqu'à mon étui de mathématiques. Il est vrai  que c'est aussi en 
partie pour rendre service aux élèves du premier cours qui vont avoir besoin de tout cela cette année 
même.

Je n'ai pas besoin maintenant de vous dire de quoi j'ai besoin, vous voyez que c'est de tout. Une fois 
à mon poste, je vous écrirai pour vous dire ce dont j'ai un plus pressant besoin. Mais, en première 
ligne,  vous pourrez mettre  un cours  complet  de théologie  et  d'écriture  sainte  relié,  et  un étui  de 
mathématiques. Car enfin il me faut bien un compas, ne fût-ce que pour faire le plan d'une bicoque, et 
une  bonne  théologie.  Si  vous  trouviez  ensuite  des  livres  de  rencontre,  à  proportion  qu'ils  se 
présenteraient, vous pourriez aussi les acheter.

Si vous n'aviez pas les grâces d'état d'un procureur, je craindrais que cette longue épître ne vous fît 
impatienter.  Mais  je  compte sur  votre  charitable  bienveillance et  encore plus sur  votre  précieuse 
amitié. A Dieu.

Votre tout dévoué confrère et ami.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 6 septembre 1846)
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 453ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je vais faire ma retraite à Ariancoupam. Le sacre aura lieu le 4 octobre avec trois évêques.

___________________

Pondichéry, le 7 septembre 1846

Monseigneur et bien cher ami,

Un seul petit mot. Je vais commencer ma retraite demain à Ariancoupam. Nous partirons d'ici, Mgr de 
Drusipare et moi, le 18 ou le 19. Le sacre aura lieu, si Dieu le permet, le 4 octobre. J'espère que Mgr 
de Drusipare sera assisté de Mgr de Jassen et de Mgr le vicaire apostolique de Verapoly. J'ai reçu 
votre bonne lettre du 12 juillet. Je vous écrirai longuement après le sacre.

A Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire de prier pour votre dévoué serviteur et indigne ami.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

(Pondichéry, le 7 septembre 1846)
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Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1489-1490

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Tristesse qu’on me refuse l’un des tonsurés. Après tous les sacrifices consentis, je pensais avoir quelque droit 
sur eux. Il m’aurait servi de secrétaire, ma connaissance du tamoul n’est pas suffisante. C’est une raison de 
plus pour vous demander des sujets solides.

___________________

Pondichéry, le 8 septembre 1846

J'ajoute ce billet à la lettre d'avant-hier, sous l'influence d'une grande tristesse. Je vous ai dit que Mgr 
devait  m'accorder quelques séminaristes. Hier le conseil  s'est absolument refusé à seconder mes 
désirs.  Je ne demandais qu'un seul tonsuré, Aroulnaden ou Pakianaden et,  si  l'on ne voulait  pas 
m'accorder l'un de ces deux, un autre avec un laïc. On n'a voulu m'accorder qu'un tonsuré autre que 
les deux nommés sans autre, et j'ai refusé parce que, seul, il ne me donne pas assez de confiance 
pour un pays nouveau. Je croyais, après tous les sacrifices que j'ai faits pour le séminaire, avoir en 
quelque sorte quelque droit à obtenir ce que je demandais. C'est pour le séminaire, c'est surtout pour 
pousser les élèves du 1er cours que j'ai sacrifié l'étude de la langue tamoul qui me serait si nécessaire 
maintenant. Il me semblait que ce n'eût pas été trop demander au séminaire, quand même c'eût été 
pour lui un vrai sacrifice, que de le prier de m'accorder un de ces élèves qui pourrait me rendre les 
plus grands services, en me servant de secrétaire.

Enfin, voyez quelle va être ma position. Je vous ai fait connaître le personnel de mes missionnaires. 
Obligé de les ménager comme je le serai, je ne puis pas attendre d'eux des services de tous les 
instants  que  m'auraient  si  facilement  rendus  l'un  de  ces  élèves.  J'espère  que  cette  grande 
contradiction sera un motif de plus pour que vous vous pressiez de m'envoyer quelques sujets solides 
qui, arrivant sans les préjugés des anciens, m'aident à porter le fardeau qui me paraît au loin bien au-
dessus de mes forces. A Dieu.

M. de Brésillac, évêque élu de Pruse

P.S.  J'espère que vous continuerez à  m'envoyez  l'Univers,  d'abord par  Pondichéry,  et  puis  nous 
verrons.

(Pondichéry, le 8 septembre 1846)
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Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 39-41, Transcription dactylographiée, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci de vos bonnes nouvelles. Les questions d’un examen pour le jeune Gnanapragasam que Mgr devra lui 
remettre, en physique, en logique et en géométrie, et pour Nellatam un thème et une version.

____________________

Pondichéry, le 16 septembre (1) 1846 (2)

Monseigneur,

Les bonnes nouvelles que nous avons reçues jusqu'ici de Votre Grandeur nous engagent à remercier 
Dieu des bénédictions dont il ne cesse de vous combler. Cependant, vous ne dites rien de votre mal 
au pied.  Est-ce qu'il  n'en reste plus vestige ou bien votre amour pour les souffrances vous fait-il 
omettre d'en parler ? Je fais des vœux pour que la première hypothèse soit la véritable.

Vos disciples vous contentent-ils et travaillent-ils un peu dans les moments de loisirs ? Je vous prie de 
leur demander pourquoi ils ne m'ont pas encore écrit un petit bout de lettre. Je vous prie de dire à 
Gnanapragasam que la composition générale en physique sera donnée sur la huitième leçon ; celle 
de logique sur le témoignage des hommes ; et en géométrie sur les propriétés des triangles.

Après sept ou huit jours que V.G. lui aurait dit cela, aurait-elle la bonté de lui soumettre les questions 
suivantes, lui donnant le temps nécessaire pour les résoudre, sans qu'il use de livre :

Physique :

1°- Qu'appelle-t-on principe d'Archimède, en parlant des corps immergés ?

2°- Qu'est-ce qu'une montgolfière ?

3°- Sur quel principe physique est fondé l'usage du ballon à gaz hydrogène ?

4°- Faites-nous connaître l'aréomètre de Nicholson, et expliquez-nous comment, par le moyen de cet 
instrument, on peut trouver le poids spécifique des corps, particulièrement de ceux qui pèsent plus 
que l'eau distillée.

Logique :

l°- Quid intelligitur nomine testimonii hominum ?

2°- Quaenam requiruntur conditiones ut testimonium hominum sit motivum infallibile judicandi ?

3°- Utrum ex hominum testimonio (notitia ?) factorum supernaturalium existere possit ?

4°- Utrum legitima est conclusio argumentationis hujus :

- "Testimonium hominum potest esse motivum infallibile judicandi de factis superantibus intelligentiam 
hominum.

- Atqui, facta supernaturalia superant intelligentiam hominum.

- Ergo, testimonium hominum potest esse motivum infallibile judicandi de factis supernaturalibus." (3)

Géométrie :

l°- Démontrez que le carré fait sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés 
faits sur les deux autres côtés.

2°-  Si,  du  sommet  de  l'angle  droit  d'un  triangle  rectangle,  on  abaisse  une  perpendiculaire  sur 
l'hypoténuse, quelles sortes de propriétés s'ensuivent ?

J'aurais aussi, ci-incluses, les compositions de thème et de version pour Nellatam (... ?...) qu'elles 
seront faites quand (... ?...) me les envoyer ensemble.

Pardonnez-moi, Monseigneur, de vous charger d'une commission de magister, et croyez-moi toujours, 
avec les sentiments du plus profond respect,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.



M. de Brésillac, missionnaire apostolique

(Pondichéry, le 16 septembre 1846)

________________________________________

note 1 Dans le catalogue spécial Pondichéry AJ, p 257, cette lettre est datée du 19 septembre 1846 ; 
la transcription faite chez les MEP et reproduite ici porte la date du 16 septembre 1846.

note 2 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement la transcription dactylographiée (et partielle: voir les points de suspension à la fin de la 
lettre) faite chez les MEP, à Paris, à la réception de ces documents. Ceux-ci, reliés en Inde dans le 
volume 1000 J, ont séjourné plus de 100 ans à Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la 
main et à la machine - n'existe, pour les lettres de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les 
lettres de 1846 ; mais c'est aujourd'hui la seule source de référence pour cette période.

note 3 1°- Que faut-il entendre quand on parle du témoignage des hommes ?

2°- Quelles sont les conditions requises pour que le témoignage des hommes soit un motif infaillible 
de porter un jugement ?

3° -Est-ce que la connaissance de faits surnaturels peut exister par le témoignage des hommes ?

4°- La conclusion d'un tel syllogisme est-elle correcte ?

* Le témoignage des hommes peut être un motif infaillible de juger de faits qui dépassent l'intelligence 
humaine.

* Or les faits surnaturels dépassent l'intelligence des hommes.

* Donc le témoignage des hommes peut être un motif infaillible de juger de faits surnaturels."
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Original, AMA 2F1, p 103

(à sa mère)

Je quitte Pondichéry demain. Le sacre aura lieu à Carumattampatty le 4 octobre. Après le sacre, j’écrirai une 
longue lettre.

___________________

Pondichéry, le 18 septembre 1846

Ma chère maman,

J'ai eu le plaisir de recevoir hier votre lettre du 5 août. Je ne veux pas quitter Pondichéry sans vous 
dire que je pars. Or ce départ aura lieu demain à quatre heures du matin. Nous espérons arriver (avec 
la grâce de Dieu) à Carumattampatty, lieu où se fera le sacre, le 1er octobre, et la cérémonie aura lieu 
le 4. Lorsque vous recevrez cette lettre, la chose sera sans doute faite. Priez toujours pour moi. C'est 
bien aujourd'hui que je n'ai pas le temps de vous en dire davantage. Après le sacre, je vous écrirai 
une longue lettre. Jusqu'à nouveau renseignement, adressez-moi toujours les lettres à Pondichéry. Je 
n'ai pas reçu l'ordo. A Dieu.

M. de B.

(Pondichéry, le 18 septembre 1846)
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Envoi 0183
Original, AMA 2F1, pp 104-105 

(à son père)

Salutations à toute la famille. Très belle cérémonie pour mon sacre avec 4 évêques et 13 prêtres. Pauvreté 
des moyens pour recevoir tout ce monde. J’ignore où je me fixerai. Je ne cesserai jamais d’être votre enfant.

__________________

Carumattampatty, le 4 octobre 1846 (1)

Je ne veux pas attendre à demain, mon bien cher père, à vous dire combien j'ai pensé à vous pendant 
l'auguste cérémonie de ma consécration. A vous, dis-je, à ma bien chère et bien respectable mère, à 
mon bien-aimé frère, à mes bonnes sœurs, à tous les membres de ma famille, à mes amis, à tous 
ceux qui s'intéressent à moi et à l'œuvre sainte que le Seigneur a bien voulu confier à nos faibles 
soins, malgré notre indignité, notre faiblesse et notre ignorance !  J'espère que vos prières étaient 
portées par vos Anges, aux pieds du trône de l'Eternel, en même temps que ceux que Dieu nous a 
donnés pour protecteurs offraient nos oraisons et notre sacrifice. Puissions-nous avoir fait ainsi une 
sainte violence au Ciel, et en avoir attiré quelques grâces pour opérer quelque chose à la gloire de 
notre bon Maître !

Ainsi que je vous en avais averti dans ma précédente lettre, la consécration a eu lieu aujourd'hui à 
Carumattampatty, église isolée dans la campagne, n'ayant à côté que la maison du prêtre et quelques 
petites chrétientés à 4 ou 5 milles aux environs. Néanmoins, la fête du Rosaire y est très célèbre, et 
comme j'avais fait annoncer mon sacre dans toutes les chrétientés de ma juridiction, la foule a été très 
considérable. D'ailleurs, la solennité a été très belle, la plus belle peut-être de celles qui ont eu jamais 
lieu dans l'Inde, non par la richesse et la pompe qu'on ne pouvait pas trouver dans une église de 
village, mais par le concours du peuple et surtout par la présence de quatre évêques, ce qui ne s'était 
peut-être jamais vu dans l'Inde (pour comprendre cela, il faut savoir que, dans le sacre des évêques 
missionnaires, les évêques assistants sont presque toujours remplacés par des prêtres, par dispense 
du Saint-Siège ;  j'avais  cette dispense,  mais je n'en ai  pas usé afin que cette imposante réunion 
d'évêques en imposât aux schismatiques et prouvât clairement au peuple notre union avec Rome), et 
l'on pourrait presque dire de cinq, car le R.P. Canoz, supérieur des Jésuites du Maduré, qui y assistait 
aussi, est nommé évêque, mais il n'a pas encore reçu ses bulles.

Mgr de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry a fait la consécration. S.G. était assistée de Mgr 
de Jassen, notre confrère qui administre le Mysore depuis les nouvelles divisions ecclésiastiques de 
l'Inde, et de Mgr l'archevêque de Chyrra, vicaire apostolique de Verapoly, sur la côte occidentale. De 
plus, il y avait treize prêtres. Tout ce monde est logé dans la presbytérale qui suffit à peine pour deux 
personnes, et dans des cabanes que j'ai fait bâtir dans le jardin, en terre, couvertes de feuilles de 
palmier.

Je ne sais pas encore où je me fixerai ; dans ma juridiction, il n'y a que de misérables cabanes pour 
églises, celle-ci est la moins vilaine ; cependant, elle ressemble plus à une mauvaise grange qu'à une 
église. Jusqu'à nouveau renseignement, veuillez adresser mes lettres à Pondichéry à l'ordinaire, on 
me les fera passer. Vous pourriez encore écrire à "Carumattampatty near Avanashy".

A Dieu. Priez pour moi qui ne cesserai jamais d'être de vos enfants le plus respectueux et le plus 
aimant.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'envoie ma bénédiction épiscopale à tous ceux qui ont prié pour moi depuis que j'ai quitté la 
France.

(Carumattampatty, le 4 octobre 1846)

________________________________________

note 1 L'original de la lettre porte la date du 4 octobre 1846, jour du sacre. En 2F6, de Brésillac la 
signale  comme étant  du 5  octobre 1846.  La première phrase de la  lettre  et  le  début  du second 
paragraphe permettent de garder la date du 4 octobre. 
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Envoi 0184
Copie Brésillac, MEP, liasse Coimbatore, n°? (1)

(Joint à la lettre à M. Tesson du 15 octobre 1846) (2)

Les réunions auront lieu de temps en temps, mais je ne serai par lié par les délibérations du Conseil. Je garde 
M. Pacreau avec moi parce qu’il connaît la langue ; il s’occupera de la procure. Il faut aussi un missionnaire 
uniquement pour le séminaire. Mise au point de quelques questions financières : le viatique mensuel et la 
somme à verser au confrère chez qui on séjourne. Quand deux confrères seront ensemble, l’un d’eux sera le 
chef de la mission.

___________________

Compte rendu du Conseil du 7 octobre 1846

Le 7 octobre 1846, sous la présidence de Mgr de Brésillac, pro-vicaire apostolique du Coimbatore, se 
sont  assemblés les missionnaires soumis à  sa juridiction,  savoir :  MM. Pacreau,  Métral,  Barot  et 
Laugier.

Après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit, S.G. a témoigné à ses prêtres sa vive satisfaction 
pour le zèle qu'ils ont déployé à son arrivée et à la cérémonie de son sacre. Ceux-ci lui ont exprimé 
combien ils étaient heureux, de leur côté, d'avoir eu à recevoir le premier évêque du Coimbatore.

Aussitôt après, Monseigneur a fait connaître que son désir était de s'éclairer toujours des lumières de 
ses  missionnaires  dans  l'administration  du  vicariat  et  dans  la  direction  des  affaires  graves  de  la 
mission. Qu'en conséquence, il les réunirait de temps en temps, autant que les circonstances pourront 
le permettre, afin d'examiner en conseil ce qu'il y aura de mieux à faire pour le bien.

Néanmoins, afin de ne pas poser de faux principes, qui pourraient dans la suite tourner au détriment 
du bien même et contre le bon ordre de l'administration, S.G. fait remarquer qu'elle n'entend nullement 
être liée par les délibérations de ces conseils, ce qui serait en quelque sorte déposer son autorité et 
décliner la responsabilité qui pose sur elle et qu'elle conserve tout entière. Elle désire que le conseil 
soit un moyen puissant de l'éclairer, sans reconnaître l'obligation d'en suivre exactement et toujours 
les décisions. Cependant elle se fera un plaisir et un devoir de prudence d'y adhérer presque toujours, 
à moins qu'elle ne croie, devant Dieu, devoir s'en écarter ou les modifier.

Après cela, Monseigneur fait connaître qu'il  désirerait garder au moins pendant quelque temps M. 
Pacreau auprès de lui, et l'on a été d'avis que, vu la connaissance que ce cher confrère a de la langue 
et des mœurs du pays, sa présence était comme nécessaire auprès de S.G.

Considérant que le nombre de ses prêtres est très insuffisant pour pourvoir à toutes les nécessités du 
provicariat, S.G. demande si l'on peut consacrer un prêtre au soin des enfants qui forment le premier 
noyau du Séminaire.  Ces enfants ont  été négligés jusqu'à présent  et  l'on craint  que,  s'ils  le  sont 
encore (... ?...),  il  ne soit  plus funeste qu'avantageux d'avoir  jeté les premiers fondements de cet 
établissement très utile et même indispensable. On a donc pensé qu'il  est absolument nécessaire 
qu'un missionnaire s'occupe spécialement de ces enfants. Seulement, comme ils sont encore peu 
nombreux, ce même missionnaire se rendra utile autant que possible à la paroisse.

On s'est ensuite demandé s'il fallait que le missionnaire chargé du séminaire le fût aussi de la procure 
et des relations avec les autres procureurs ou s'il valait mieux que ce fût M. Pacreau. Tous, excepté 
un membre, ont pensé qu'il valait mieux que M. Pacreau fût chargé de ce soin.

Enfin, Mgr témoigne le désir qu'il a de voir ses missionnaires libres d'user le plus souvent qu'il leur 
sera possible de l'avantage de se trouver réunis, soit auprès de S.G., soit entre eux, en les engageant 
à  si  bien  ordonner  ces  réunions  qu'elles  tournent  toujours  à  la  plus  grande  gloire  de  Dieu,  à 
l'avancement plus rapide de l'œuvre qui nous est confiée et au progrès de leur propre bien spirituel.

Et comme il arrive souvent que cette douce liberté est entravée par la gêne mutuelle qu'on se porte 
par rapport aux dépenses, on a réglé que chaque missionnaire recevra toujours et dans tous les cas 
son viatique intégralement ; et lorsqu'il sera chez un autre, il concourra toujours aux dépenses dans 
l'ordre qui suit, à moins qu'il ne passe pas un jour franc chez son confrère, c'est-à-dire de minuit à 
minuit. Le missionnaire qui sera chez son confrère donnera, sans qu'on le lui demande, à raison de 
cinq roupies (12 F 50) par mois pour sa personne, et de deux roupies pour chacun de ses serviteurs 
ou disciples qu'il amènera avec lui. S'il oubliait de remettre son contingent, celui qui l'aura eu chez lui 
pourra le réclamer à la procure qui en tiendra compte au premier. Mgr donnera 8 roupies au lieu de 5 
par mois.



Si S.G. venait seule chez un missionnaire, elle sera reçue par lui. Si au contraire elle arrivait avec une 
suite considérable, et pour le moment avec M. Pacreau, c'est le missionnaire qui sera censé être 
auprès de S.G. en quelque lieu qu'elle se trouve de sa juridiction. Indépendamment de cela, chacun 
s'arrangera comme il l'entendra pour les dépenses de son cheval, la solde de ses domestiques, le 
paiement et la nourriture de ses coulis, porteurs de palanquin, etc.

Lorsque deux missionnaires seront ensemble, ce que Mgr désire voir le plus souvent possible, il y en 
aura un qui sera chargé en chef de la mission. Celui-ci seul aura droit à tous les honoraires et revenus 
des églises, qu'il dépensera pour le plus grand bien de la religion, selon les règles actuellement en 
vigueur, ou qui s'établiront plus tard. Sur lui aussi retombera toute la responsabilité du soin et de 
l'entretien  des  églises.  Le  second,  n'ayant  ni  ces  droits  ni  ces  obligations,  ne  manquera  pas 
néanmoins de faire tous les sacrifices qui dépendront de lui pour aider son confrère et pourvoir au 
plus grand bien des chrétientés. Ce règlement ne s'étend nullement aux honoraires de messes qui 
seront toujours à celui qui les recevra.

S'il arrive que de nouveaux confrères viennent d'Europe et qu'ils soient un certain temps sans que la 
procure reçoive pour eux de viatique, la procure fera les frais de leur entretien, mais ils n'auront pas 
droit à autre chose.

Avant que de se séparer,  on a cru devoir  exprimer le désir  que toutes ces règles ne soient  que 
provisoires, vu que l'expérience démontrera sans doute qu'il sera bon de les modifier dans la suite. Et 
le conseil a été clos par le "Sub tuum". (3)

Lecture  a  été  donnée du compte rendu de ce conseil  aux confrères ci-dessus nommés qui  l'ont 
reconnu véritable.

En foi de quoi...

signé : Laugier, faisant la fonction de secrétaire.

________________________________________

note 1 Dans la liasse "Coimbatore", le numéro de ce document est illisible sur la photocopie que nous 
avons. Ce numéro n'a qu'un seul chiffre.

note 2 Nous savons, par AMA 2F6 p 9, que ce compte rendu était joint à une lettre à M. Tesson en 
date du 15 octobre 1846. Nous n'avons de cette lettre que le résumé fait par de Brésillac lui-même en 
2F6 : "Je lui envoie copie du premier conseil tenu ici" ; l'original de cette lettre à M. Tesson n'existe 
sans doute plus.

note 3 Ce sont là les deux premiers mots d'une prière à la Vierge Marie :

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei genitrix ;

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

Sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta. Amen.

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ;

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,

Mais de tous les dangers libère-nous toujours,

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen.
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Envoi 0185
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 17-18

(au P. Lazare, prêtre indien)

Votre idée vient de Dieu. Ne mettez pas d’obstacle à l’œuvre de l’Esprit Saint. Vous devriez trouver quelques 
jeunes gens à Pondichéry. Persévérez dans le calme s’il y a des obstacles. Dans le détail, il y aurait des 
choses à changer.

___________________

(Carumattampatty), le 8 octobre 1846

[...]  Voici  ce  que  j'en  pense devant  le  Seigneur  après l'avoir  consulté  dans la  prière  et  lui  avoir 
demandé dans le très Saint Sacrifice de m'éclairer sur cet objet.

Non seulement je regarde cette idée en général comme très louable, mais encore comme venant de 
Dieu. C'est une grâce que le Bon Dieu vous a accordée et dont il vous demandera compte. Tâchez, 
bien cher ami, d'y être fidèle, et de ne pas mettre obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit qui fera sans 
doute grandir et se multiplier dans sa miséricorde cette petite semence qu'il a déposée dans votre 
cœur.

Si notre bon Maître veut que l'exécution réponde à votre louable dessein, il saura bien disposer les 
événements pour que sa volonté s'accomplisse. Au reste, si les dispositions salutaires des jeunes 
ecclésiastiques que j'ai laissés à Pondichéry persévèrent, je suis persuadé que vous serez secondé 
par plusieurs d'entre eux, entre autres Pakianaden et Gnanapragasam ; et cela suffirait  bien pour 
commencer. Si vous trouvez des obstacles, ne vous en étonnez pas, ne vous en troublez pas, mais 
persévérez dans vos vues générales au milieu du calme de la prière et dans l'attente pacifique de 
l'heure que la divine Providence a marquée.

Je dis : persévérez dans vos vues générales, car dans le détail il y aurait plusieurs choses qui auraient 
besoin  d'être  modifiées,  d'autres  développées,  quelques-unes  ajoutées,  toutes  profondément 
méditées, etc. Il faudrait pour cela vous entendre avec un saint prêtre, exempt de préjugés et plein 
d'amour de Dieu, qui fût en quelque sorte votre directeur et votre guide, mais qui vous laissât faire 
l'œuvre vous-même. Voilà, bien cher ami, ce que je pense, priant le bon Dieu d'accomplir les desseins 
qu'il a sur vous par sa divine grâce.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 8 octobre 1846)
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Envoi 0186
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 5

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Le sacre a eu lieu devant une grande foule. Tristesse devant le mal qui règne et contre lequel je n’ai ni 
moyens  ni  missionnaires.  Je  garde  un  missionnaire  pour  le  séminaire,  mais  je  n’ai  personne  pour  les 
Nilgheries. Envoyez-moi des missionnaires, dont un qui connaisse bien l’anglais. Ici, aucune ressource, aucun 
bénéfice.  Vraisemblablement,  j’irai  m’installer  à  Coimbatore  où  il  n’y  a  rien.  Je  compte  sur  votre  aide 
financière (c’est un cas prévu par notre règlement).

___________________

Carumattampatty, le 15 octobre 1846

Messieurs et bien chers confrères,

Le sacre que je vous ai annoncé pour le 4 octobre a eu lieu en effet ce jour-là à Carumattampatty, en 
présence d'une grande foule de peuple. Mgr de Drusipare a bien voulu être l'évêque consécrateur. 
S.G. était assistée de Mgrs de Chyrra et de Jassen. Le P. Canoz, Supérieur des Jésuites du Maduré 
m'a  fait  aussi  l'honneur  d'y  assister  ainsi  que  11  prêtres  tant  de  nos  confrères  que  ceux  qui 
accompagnaient le P. Canoz et l'archevêque de Verapoly. Je n'entrerai pas dans les détails sur cette 
imposante cérémonie que je donne d'ailleurs à la Propagation de la Foi, dans une lettre dont je vous 
prie de prendre lecture avant de l'envoyer.

Ainsi, me voici à Carumattampatty. Si je ne considérais que ma personne, je vous dirais simplement 
que j'y suis très heureux et très satisfait. Il me semble sortir du monde et me trouver tout d'un coup 
transporté dans un lieu de retraite et de paix. De plus, la température de ces contrées est si différente 
de celle de Pondichéry qu'il me semble être rentré dans un Paradis terrestre. Néanmoins, mon cœur 
d'évêque souffre cruellement du mal moral qui règne non seulement dans le pays, mais au sein de 
nos  chrétientés  mêmes ;  à  la  vue  du  bien  qu'il  y  aurait  à  faire  sous  tous  les  rapports  et  de 
l'impossibilité  où  je  me  trouve  de  remédier  même  aux  plus  pressants  faute  de  moyens  et  de 
missionnaires.

J'étais loin de m'attendre à ce que M. Jarrige qui s'est retiré au Mysore avec Mgr Charbonnaux, me 
quittât  si  promptement.  La  correspondance  qu'il  entretenait  avec  moi  depuis  mon  acceptation  à 
l'épiscopat  était  loin  de  m'y  préparer.  Aussi  n'avais-je  pas  même  pensé  à  demander  un  autre 
missionnaire à sa place. De plus, M. Barot s'est mis dans la tête que le climat de ce pays ne lui 
convient pas. Il m'a demandé instamment de le laisser partir pour Pondichéry. Je n'ai pas pu le lui 
permettre de suite, mais je ne puis pas non plus m'en servir, de sorte que c'est à peu près comme si 
je  ne  l'avais  pas.  Enfin,  M.  Fricaud  que  Mgr  de Drusipare  avait  réclamé quand j'eus  obtenu  M. 
Pacreau, a profité de son droit. Je puis donc dire que je n'ai avec moi que MM. Pacreau, Métral et 
Laugier.

M. Jarrige avait jeté les fondements d'un petit séminaire. Il eût été imprudent de revenir sur ses pas et 
de l'abandonner. M. Laugier en est donc chargé, et il ne me reste pour les chrétiens que MM. Pacreau 
et Métral. Ce dernier est de toute nécessité obligé de rester dans la mission de Palghat qui se trouve 
dans un grand désordre, de sorte qu'il m'est impossible de faire tenir le poste des Nilgheries où j'ai la 
douleur de voir les chrétiens passer au protestantisme qui se fortifie de plus en plus à proportion que 
ce point devient plus important par l'affluence des Anglais. Les chrétiens qui n'apostasient pas vivent 
dans un désordre qui ne connaît plus de mesure.

Mgr de Drusipare n'a pas voulu me promettre un des missionnaires nouvellement partis de France, 
surtout s'il prend le Collège. Enfin, je comptais amener avec moi un ou deux élèves du séminaire de 
Pondichéry,  qui  me seraient actuellement du plus grand secours. Il  m'en fallait  au moins un d'un 
excellent  caractère  et  bien  éprouvé.  J'avais  à  choisir  entre  trois,  mais  on  n'a  jamais  consenti  à 
Pondichéry de m'en accorder un. On voulait m'en imposer un autre que je n'ai pas voulu, malgré qu'il 
ait  bien  ses  qualités,  parce  que je  ne pouvais  pas assez  compter  sur  lui,  surtout  dans un pays 
nouveau que je ne connais pas encore. Alors, on m'a tout refusé. J'avoue que cela m'a fait la plus 
grande peine. Il a fallu la supporter avec beaucoup d'autres.

Je ne vous dis  tout  cela,  Messieurs,  que pour  vous faire  connaître  mon état  d'abandon et  vous 
demander quelques sujets de la manière la plus pressante possible. Après Dieu, je ne puis espérer 
qu'en vous. Au reste, j'ai la consolation d'être parfaitement secondé par les trois missionnaires qui me 
restent  (car je ne compte pas M. Barot  pour longtemps, et  il  ne travaille  pas parce qu'il  se croit 



malade). J'en aurais besoin au moins d'un qui  connût bien l'anglais.  Au reste, vous savez que la 
mission d'ici est toute différente de celle de Pondichéry ; ici nous sommes purement et simplement 
missionnaires, rien de plus.

Quant aux dépenses à faire, elles sont énormes, et nous n'avons pas de ressources locales. Ici pas 
une église, comme il y en a plusieurs dans le Mysore, qui reçoive la moindre chose du gouvernement 
anglais ou des Raja. Pas une autre église que celle-ci qui soit passable (relativement parlant), encore 
avons-nous ici beaucoup de peine à nous loger trois. De plus, le peuple est dans la misère par la 
cause du défaut de pluies qui se fait sentir depuis plusieurs années, à tel point que plusieurs villages 
se  sont  dispersés,  et  que  plusieurs  chrétientés  qui  nous  auraient  aidés  autrefois,  viennent  nous 
demander l'aumône.

Il paraît impossible à tous nos missionnaires et à Mgr de Drusipare de faire de Carumattampatty le 
chef-lieu du vicariat. Indépendamment de plusieurs autres inconvénients, il a surtout celui de n'avoir 
pas d'habitations à côté de l'église. Nous pouvons être dévalisés le plus simplement possible, dès que 
les voleurs voudront prendre la peine de venir, et les fidèles ne peuvent se rendre à l'église que les 
dimanches,  les  autres  jours  elle  est  nécessairement  déserte.  On est  généralement  d'accord  qu'il 
faudrait s'établir à Coimbatore. Il me le semble aussi ; mais nous n'avons rien dans ce lieu. Il faudrait 
commencer par y acheter un terrain et bâtir ensuite, ce qui ne peut se faire qu'avec beaucoup de frais. 
Il me semble que je suis dans le cas prévu par notre règlement qui dit qu'on fournira le moyen de faire 
un établissement à l'évêque qui n'en a pas un. Voyez dans votre sagesse et dans votre charité ce que 
vous pourrez m'accorder.

Il ne me reste, Messieurs et bien chers confrères, qu'à vous renouveler l'assurance de mon parfait 
dévouement à la Société à laquelle j'ai le bonheur d'appartenir, et de vous prier d'agréer l'expression 
de l'attachement sincère et du parfait respect avec lequel

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Adresser mes lettres à Coimbatore.

P.S. Ma lettre n'était pas encore cachetée qu'il est tombée une bonne ondée. Or il pleuvait dans mon 
palais épiscopal, autant que dehors.

Carumattampatty, le 15 octobre 1846
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Envoi 0187
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 15ss

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Le sacre s’est bien passé devant une foule considérable. Nous étions 4 évêques. Belle occasion de montrer 
notre union avec Rome. Mes hommages respectueux à Pie IX. Une question sur les limites de ma juridiction. 
Puis-je recevoir des prêtres syriaques et, si oui, faut-il leur faire prêter le serment ? Pouvez-vous me donner 
tous les pouvoirs que Mgr Bonnand n’a pas pu me donner : pour certains cas de mariage et pour l’impression 
des livres ? A propos de l’autorisation d’exercer les fonctions de pontife en dehors de sa juridiction.

____________________

Carumattampatty, le 15 octobre 1846

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Litteris  diei  11ae  Augusti  S.C.  monui  de  futura  consecratione  mea  pro  die  4a  Octobris.  Dei 
misericordia,  quod  nunciaveram  consummatum  est.  Magno  concursu  populi  et  praesentibus 
sacerdotibus  non  paucis,  consolationem  habui  consecrationem  recipiendi  manibus  R.R.D.D. 
Drusiparensis  Episcopi,  Assistentibus  RRis  DDis  Archiepiscopi  Chyrrensi  et  Episcopi  Jassensi. 
Praesentia  quoque  R.P.  Canoz,  superioris  P.P.  Jesuitarum  provinciae  Madure,  honoratus  fui. 
Numquam forsitan simul inviati erant antea, in istis regionibus, quatuor episcopi et superior missionis 
qui, et ipse sub brevi, ut rumor benevolens indicat, episcopalem consecrationem suscepturus est.

Quamvis congregatio, hoc in loco exiguissimo vix sufficienti pro duobus sacerdotibus, et in ecclesia 
pauperrima,  magni  incommodi  fuerit  et  causa  impensarum pro  me  ex  omnibus  episcopis  Indiae 
pauperrimo et minimo, non recusavi tamen consilia R.R.D.D. Episcopi Drusiparensi qui haec omnia 
necessaria cogitavit ne omitteretur occasio clare manifestandi schismaticis nostram unionem cum SS 
Apostolica, ut, quod nolent intelligere, rationibus saltem videant factis.

Unum desideravi,  Eminentissime ac Reverendissime Domine, quod locum non haberit,  nempe : ut 
quatuor Episcopi communem scriberemus S.S. epistolam in qua, post gratulationem debitam SS.PP. 
Pio IX, et nostrae perfectae subjectionis expressionem, nonnulla indicavissemus quae nobis simul 
videntur  aut  necessaria  aut  valde desiderabilia  pro  Catholicis  harum regionum.  RR.DD.,  quamvis 
propositionem meam priore approbaverint,  deinde, propter defectum temporis, adimpleverunt ;  ego 
vero minimus omnium illud  solus non audeo facere.  Quod ergo mihi  personaliter  attinet  et  valde 
necessarium est hoc solum indicabo ; certiorem tamen faciens S.C. de mea perfecta submissione, et 
osculans spiriter pedes novi Pontificis Romani de cujus elevatione quantum gaudeo facile exprimere 
possem.

Nullam spero futuram esse difficultatem, Eminentissime ac Reverendissime Domine,  in limitatibus 
judictionis meae, quae limitata est ad Orientem flumine Cavery et Regno Madure, ad meridiem Regno 
Madure,  ad  Occidentem  Montibus  Gates,  ad  Septentrionem  Regno  Mayssour  nec  Provinciae 
Coimbatore pertinens et tamen ex ista parte montium Gates posita, in dubium est utrum pertineat ad 
juridictionem  RR.DD.  Episcopi  Jassensis  vel  ad  meam.  Pars  illa  posita  est  ad  meridiem  regni 
Courgue. Simul convenimus quod RR.DD. Episcopus Jassensis curam habebit illius partis usque dum 
S.C. aliter disponet si bonum ei videbitur.

Altera  occurit  difficultas,  Eminentissime  ac  Reverendissime  Domine,  pro  una  parochia  omnino 
circumscripta  in  juridictione  mea  et  quae,  usque  nunc,  curata  est  a  RR.DD.  Vicario  Apostolico 
Verapoly.  Antistes ille  oravit  me ut statim illam acciperem. Scrupulum tamen habui quia Sacerdos 
Syriacus qui eam curat non praestavit juramentum bullae Benedicti XIV "Omnium sollicitudinum". 

Proinde, quaesivi a RR.DD. Archiepiscopo Chyrrensi ut remaneant res in statu quo, usque dum sciam 
utrum sacerdotes illi ad juramentum teneantur. Ratio dubitandi est quia sacerdotes ex ora Occidentalis 
qui saepe saepius in istis regionibus venerunt et longo tempore soli ministraverunt, numquam visi sunt 
hoc  juramentum fecisse,  et  etiam illud  ignorant.  Resolutio  illa  magni  momenti  est  pro  me ;  nam 
paucissimos habeo collaboratores, nullum vero sacerdotem indigenum. Parvum seminarium fundatum 
est ab aliquis mensibus, sed octo tamen numerat pueros qui legere nesciunt. In tam difficile positione 
quaesivi  a RR.DD. Archiepiscopo Chyrrensi utrum posset mihi concedere aliquos sacerdotes suos 
quos  habet  numerosissimos.  Concedet  utique  non  latinos  sed  Syriacos.  Quaero  ergo  utrum 
sacerdotes illi, tam latini quam Syriaci, entrando in meam juridictionem, obligationem habebunt hoc 
juramentum praestandi ? Et, in casu affirmationis, utrum pro illis qui linguam latinam ignorant, sufficiet 
jurare se nullam participationem habituros ad ritas malabarias in illa bulla damnatas.



Episcopus  Drusiparensis  mihi  communicavit  omnes  suas  facultates  tam  ordinarias  quam 
extraordinarias.  Tamen casus habet  valde limitatas pro dispensatione impedimenti  matrimonii  tam 
consanguinitatis quam affinitatis, quando impedimentum attingit primum gradum. Nullum casum potuit 
mihi concedere, ita ut, adveniente necessitate, dispensare non possum. Humiliter quaero ut saltem 
aliqui mihi casus concedantur directe vel mittantur pro me ad R.R.D.D. Episcopum Drusiparensem ut 
mihi communicet. Permissio quoque qua fruitur idem Antistes imprimandi quoscumque libros omnino 
personale videtur ita ut non auderem uti ea facultate usque dum certo cognoscam S.C. intentionem.

Juxta decreta diversa Innocentii X et Clementis IX non possumus exercere pontificalia in juridictione 
alii, etiam ex eo consensu. Haec dispositio, de qua longe locuti sumus ante consecrationem meam, si 
nunc vigeat, nobis videtur in India contra bonum publicum et aedificationem populi. Nunc enim cum 
plurimi sumus Episcopi in India, aliquoties speramus consolationem visitandi nos, et nobis videretur 
bonum facultatem habere omnes offerendi honores episcopo extraneo, quod signum esset unionis 
nostrae, et charitatis coram populo. Itaque humiliter quaero 1° Utrum dispositiones illae nunc valeant ? 
Ratio dubitandi est quia videntur deficisse causae propter quas datae fuerunt ; nempe ne episcopi 
tunc existentes offenderentur nimia auctoritate Vicarii Apostolici ; hodie vero non videtur nimis augeri 
posse  istorum  auctoritas.  2°  In  casu  quo  valeant,  quaero  permissionem  invitandi  ad  exercenda 
pontificalia Episcopos in unione cum S.S. qui visitabant me, et eadem exercitendi apud illos si me 
invitent.

Deinde,  Eminentissime  ac  Reverendissime  Domine,  rogo  ut  Eminentiam  Vestram  diu  servet 
incolumen et Eminentiam Vestram ut habeat me semper pro, Eminentiae Vestrae, servo humillimo et 
obsequientissimo.

P.S. Litterae mitti possunt Coimbatore.

Carumattampatty, le 15 octobre 1846

___________________

traduction de la lettre précédente

Carumattampatty, le 15 octobre 1846

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Par ma lettre du 11 août, j'ai averti la Sacrée Congrégation de ma future consécration pour le jour du 4 
octobre. La miséricorde de Dieu a été complète. Par un grand concours de peuple, et en présence de 
nombreux prêtres, j'ai eu la consolation de recevoir  la consécration des mains de Son Excellence 
Monseigneur de Drusipare, Leurs Excellences Nos Seigneurs l'Archevêque de Chyrra et l'Evêque de 
Jassen  étant  ses  Assistants.  J'ai  aussi  été  honoré  par  la  présence  du  Révérend  Père  Canoz, 
Supérieur  des  Pères  Jésuites  dans  la  Province  du Maduré.  Jamais  peut-être  auparavant,  quatre 
évêques n'avaient été réunis ensemble dans cette région, ainsi qu'un supérieur de mission qui, lui-
même, sous peu, comme l'indique une rumeur bienveillante, doit recevoir la consécration épiscopale. 

Quoique ce rassemblement, dans un endroit très petit, à peine suffisant pour deux prêtres, et dans 
une église très pauvre, fut d'un grand inconfort et aussi la cause de dépenses pour moi qui suis, de 
tous les évêques de l'Inde, le plus pauvre et le plus petit, cependant, je n'ai pas refusé les conseils de 
Son Excellence Monseigneur de Drusipare qui a pensé que tout cela était nécessaire, de peur que ne 
soit perdue l'occasion de manifester clairement aux schismatiques notre union avec le Saint-Siège 
Apostolique, pour que ce qu'ils ne veulent pas comprendre par des raisons, au moins ils le voient 
dans les faits.

J'ai désiré une chose, Eminentissime et Révérendissime Seigneur, qui n'a pas eu lieu, à savoir que 
les quatre Evêques écrivent une lettre commune à la Sacrée Congrégation, dans laquelle, après les 
félicitations dues à Sa Sainteté le Pape Pie IX et  l'expression de notre parfaite soumission, nous 
indiquions plusieurs choses qui nous paraissent à tous ou bien nécessaires ou fortement désirables 
pour les catholiques de ces régions. Quoique Leurs Seigneurs aient commencé par approuver ma 
proposition, ensuite, à cause du manque de temps, ils ne l'ont pas exécutée ; mais moi, le plus petit 
de tous, je n'ose pas faire cela seul. J'indiquerai ce qui me regarde personnellement et cela seulement 
qui est très nécessaire ; faisant l'assurance à la Sacrée Congrégation de ma parfaite soumission et 
baisant en esprit les pieds du nouveau Pontife Romain dont je me réjouis grandement de l'élévation, 
je pourrai faire cela facilement.

J'espère qu'il n'y aura aucune difficulté future, Eminentissime et Révérendissime Seigneur, dans les 



limites de ma juridiction qui est limitée à l'est par le fleuve Cavery et le Royaume du Maduré, au sud 
par le Royaume du Maduré, à l'ouest par le Monts Ghâtes et au nord par le Royaume du Mysore et le  
fleuve Cavery. Il reste cependant une partie assez petite qui, n'appartenant ni au Royaume du Mysore 
ni  à  la  Province  du  Coimbatore,  est  cependant  placée  de  ce  côté-ci  des  Monts  Ghâtes ;  nous 
voudrions savoir si cette partie appartient à la juridiction de Son Excellence Monseigneur l'Evêque de 
Jassen ou à la mienne. Cette partie est située au sud du Royaume Courgue. Nous avons convenu 
que Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Jassen aurait soin de cette partie jusqu'à ce que la 
Sacrée Congrégation en dispose autrement, si cela lui paraît bon.

Il  se présente une autre difficulté,  Eminentissime et  Révérendissime Seigneur,  pour  une paroisse 
entièrement délimitée dans ma juridiction et qui jusqu'à maintenant était soignée par Son Excellence 
l'Archevêque de Verapoly. Ce Prélat m'a prié de l'accepter aussitôt. Cependant j'ai eu un scrupule, 
parce que le prêtre syriaque qui en a la charge n'a pas prêté le serment à la bulle de Benoît XIV 
"Omnium sollicitudinum".

C'est pourquoi j'ai demandé à Son Excellence l'Archevêque de Chyrra que les choses restent dans le 
statu quo jusqu'à ce que je sache si ce prêtre est tenu au serment. La raison de douter est que les 
prêtres de la côte occidentale qui le plus souvent sont venus dans ces régions et qui longtemps ont 
exercé  seuls  le  ministère,  n'ont  jamais,  à  notre  connaissance,  fait  ce  serment,  et  même  qu'ils 
l'ignorent. Résoudre cette question est d'une grande importance pour moi ; en effet, j'ai très peu de 
collaborateurs, mais aucun prêtre indigène. Un petit séminaire a été fondé il y a quelques mois, mais il 
ne compte que huit élèves qui ne savent pas lire. Dans une position aussi difficile, j'ai demandé à Son 
Excellence l'Archevêque de Chyrra s'il pouvait me céder quelques-uns de ses prêtres qu'il a en grand 
nombre. Il est tout à fait d'accord, non pas pour des latins mais pour des syriaques. Je demande donc 
si  ces prêtres,  tant  latins que syriaques,  entrant  dans ma juridiction,  ont  l'obligation de prêter  ce 
serment. Et, si oui, pour ceux qui ignorent le latin, suffit-il de jurer qu'ils n'auront aucune participation 
aux rites malabares condamnés dans cette bulle ?

Son Excellence Monseigneur de Drusipare m'a donné tous les pouvoirs qu'il  avait,  tant ordinaires 
qu'extraordinaires. Cependant il y a des cas extrêmement limités pour la dispense d'empêchement de 
mariage tant de consanguinité que d'affinité, quand l'empêchement touche le premier degré. Il ne peut 
me donner le pouvoir pour aucun de ces cas, de telle sorte que, en cas de nécessité, je ne pourrais en 
dispenser. Je demande humblement que même ces cas me soient concédés ou bien directement ou 
bien  qu'ils  soient  envoyés  pour  moi  à  Son  Excellence  Monseigneur  de  Drusipare  qui  me  les 
communiquera. De même la permission dont jouit ce Prélat d'imprimer certains livres semble tout à 
fait personnelle, de sorte que je n'oserais pas user de cette faculté jusqu'à ce que je connaisse d'une 
manière certaine l'intention de la Sacrée Congrégation.

Selon divers décrets d'Innocent X et de Clément XI, nous ne pouvons exercer les fonctions de pontife 
dans la juridiction d'un autre, même avec son consentement. Cette disposition, de laquelle nous avons 
parlé longuement avant ma consécration, si elle est encore en vigueur, nous semble dans l'Inde aller 
contre  le  bien  public  et  l'édification  du  peuple.  Maintenant  en  effet  que  nous  sommes  plusieurs 
évêques  dans  l'Inde,  nous  espérons  avoir  quelquefois  la  consolation  de  nous  visiter,  et  il  nous 
semblerait bon d'avoir la faculté d'offrir tous les honneurs à un évêque extérieur, ce qui serait le signe 
de notre union et de notre charité devant le peuple. C'est pourquoi je demande humblement 1° Est-ce 
que ces dispositions sont en vigueur actuellement ? La raison de douter est que paraissent  avoir 
disparu les causes pour lesquelles elles ont été données, c'est-à-dire pour que les évêques alors 
existants  ne  soient  pas  choqués  par  la  trop  grande  autorité  des  Vicaires  Apostoliques ;  mais 
aujourd'hui leur autorité ne paraît pas pouvoir être trop augmentée. 2° Au cas où elles seraient encore 
en vigueur, je demande la permission d'inviter à exercer les pouvoirs de pontifes les Evêques qui me 
visitent  et  qui  sont  en union avec le Saint-Siège,  et  d'exercer  les mêmes pouvoirs chez eux s'ils 
m'invitent.

Enfin, Eminentissime et Révérendissime Seigneur, je prie le Seigneur tout-puissant et miséricordieux 
de garder toujours Votre Eminence en bonne santé. Que Votre Eminence me tienne toujours comme 
votre serviteur le plus humble et le plus respectueux.

P.S. Les lettres peuvent être envoyées à Coimbatore.

Carumattampatty, le 15 octobre 1846

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0188
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 9ss, Dactylographie (Fonds Guizard) sur Archives de la Propagation de 
la Foi, en AMA 2F16/1846

(au Conseil de la Propagation de la Foi) (1)

Rome vient d’ériger de nouveaux vicariats en Inde où le schisme, le paganisme, l’Islam, les passions font des 
ravages. Le vœu du pape, c’est de voir, avec des évêques plus nombreux, se développer le clergé indigène. 
Je suis choisi pour diriger l’un des nouveaux vicariats à Coimbatore. Là, je n’ai rien, ni église, ni maison. 
Pauvreté également de Carumattampatty où a eu lieu le sacre avec grande pompe. Conditions économiques 
difficiles des gens de Coimbatore. Nous comptons beaucoup sur votre aide financière. Besoins également 
pour les Nilgheries où sont installés les riches Anglais. Merci pour le bien que vous m’avez permis de faire 
depuis que je suis en Inde.

___________________

(Carumattampatty), le 16 octobre 1846

Messieurs,

J'ai cru que, dès le début dans ma nouvelle carrière apostolique, il était de mon devoir de vous donner 
quelques détails sur le provicariat qui m'est échu en partage. Car si, après Dieu, nous devons surtout 
à la sollicitude de Rome les progrès dont l'Eglise s'honore dans nos Missions, nous les devons aussi, 
Messieurs, à votre zèle infatigable et à l'inépuisable charité des membres de la Propagation de la Foi.

Vous savez, Messieurs, que le vénérable Pontife dont nous pleurons encore la perte, Grégoire XVI, 
résolut l'année passée, par une de ces inspirations de la grâce qui sont réservées au premier évêque 
de toutes les Eglises, de venir au secours des Eglises désolées de l'Inde. Le cœur si tendre et si 
charitable du père commun des fidèles souffrant plus qu'on ne peut le dire, de voir ces vastes régions, 
qui sont aussi une partie de la vigne du Seigneur, ravagées par tout ce que l'enfer peut déchaîner sur 
la terre d'ennemis du Christ.

L'hérésie riche et puissante, le schisme plein d'astuce et d'audace, le paganisme avec ses scandales, 
l'Islamisme dont le sabre rouillé, il est vrai, semble émoussé pour toujours, mais dont le front d'airain 
dédaigne impitoyablement encore de se courber devant la Croix du Sauveur, tels sont les terribles 
ennemis que les Enfants de Dieu ont à combattre ici chaque jour, sans compter les passions plus 
vives et plus dangereuses peut-être en ces pays-ci qu'en aucun autre lieu du monde.

Pour  préserver  du  naufrage  les  chrétientés  qui  sont  restées  jusqu'ici  fidèles  au  milieu  de  cette 
tourmente continuelle, ou bien pour retirer de l'abîme celles qui ont déjà heurté contre l'écueil, et enfin 
dans l'espoir de voir aussi grandir le nombre de ceux que la grâce appelle à se soumettre au joug 
aimable  de  l'Evangile,  S.S.  crut  devoir  multiplier  les  évêques  et  faire  une  nouvelle  division 
ecclésiastique de l'Inde.

Le Seigneur vient d'appeler à lui ce grand Pape, avant qu'il ait eu la consolation de voir, sur la terre, 
sa pensée complètement réalisée. Mais son digne successeur, Pie IX, à l'élévation duquel le monde 
entier s'est réjoui, aura hérité, nous en sommes sûrs, de toute la sollicitude dont Grégoire XVI était 
animé pour les missions. Il verra sous son Pontificat se développer et s'accomplir un des vœux les 
plus ardents de son prédécesseur, vœu que S.S. nous exprimait de la manière la plus touchante dans 
sa dernière instruction à tous les évêques et chefs des missions du monde, quand Elle nous parlait de 
l'espérance de voir, avec des évêques plus nombreux, se former peu à peu un clergé plus ou moins 
indigène, sans lequel il sera toujours impossible de soigner en détail une population étrangère.

Il  n'entre  pas  dans  mon dessein,  Messieurs,  de vous  parler  de  la  division  générale  de  tous  les 
vicariats de l'Inde. Il me suffit de vous dire que l'immense Vicariat apostolique de Pondichéry a été 
divisé en quatre ; et malgré mon indignité, j'ai été choisi pour être mis à la tête d'une de ces divisions.

Ces quatre  nouveaux vicariats  dont  quelques-uns des évêques ne portent  encore que le  titre  de 
Coadjuteurs ou de provicaires sont : le vicariat proprement dit de Pondichéry, le Maduré dont le soin 
est déjà commis depuis longtemps aux R.R.P.P. de la Compagnie de Jésus, le Royaume de Mysore 
dont  Mgr  Charbonnaux a pris  possession l'année passée avec le titre  d'évêque de Jassen,  et  la 
Province du Coimbatore pour laquelle je viens d'être sacré évêque. Cette dernière division, la plus 
petite et la plus pauvre de toutes, renferme cependant près de 20.000 chrétiens dans une étendue 
d'environ 110 à 120 milles de diamètre. Ces chrétiens sont presque tous laboureurs ou tisserands, 
pauvres et depuis quelques années presque dans la misère.



Le chef-lieu de ce vicariat devrait naturellement être la ville de Coimbatore, ville assez considérable et 
qui  le  devient  chaque jour  davantage  à  cause  de la  salubrité  de l'air  et  de la  transition que  les 
Européens aiment à y trouver entre les glaces des Nilgheries et les chaleurs extrêmes des plaines de 
la presqu'île.

Cependant,  les  catholiques  n'ont  encore  dans  cette  ville,  qui  compte  30.000  habitants,  aucun 
établissement. Les chrétiens qui s'y trouvent se réunissent pour la prière dans de vilaines huttes de 
terre couvertes de chaume. Là, comme en beaucoup d'autres lieux, nous avons la douleur de voir un 
fort beau temple protestant où nous n'avons point d'église pour les vrais disciples de Jésus-Christ. 
Puisse le Ciel faire de plus en plus grandir notre œuvre qui nous fournira, j'espère, le moyen d'effacer 
cette honte qui retombe sur notre bon Maître lui-même.

Faute d'église à Coimbatore, j'ai établi mon siège provisoire à Carumattampatty, ancien gros village 
dont il ne reste pas vestige, mais dont les chrétiens des environs ont soigneusement conservé l'église. 
Ils l'ont même relevée après la persécution du fameux Tippou, par les soins de notre vénérable et 
illustre confrère M. Dubois, aidé d'un prêtre indigène nommé Gnanapragasam.

Cette église est assez remarquable pour le pays, quoique très peu de chose en elle-même. C'est le 
cas de dire que dans le pays des aveugles, les borgnes sont rois. Plusieurs petites améliorations y ont 
été faites depuis son rétablissement, et ce qui la rend célèbre parmi les misérables cabanes qu'on 
appelle églises dans ces contrées, c'est un clocher surmonté d'une petite flèche, travail  que nous 
devons à l'un de nos plus zélés missionnaires, M. Pacreau. Malheureusement, c'est un clocher sans 
cloches. Espérons encore qu'une petite cloche viendra plus tard. Autour de l'église, règne une espèce 
de hangar pour la commodité des voyageurs, chose fort goûtée des Indiens, et qui sert pendant la fête 
principale à abriter une foule immense de chrétiens qui s'y pressent comme des anchois dans un baril. 
Enfin, se trouve à côté l'unique maison qui frappe la vue et qui sert de presbytère. Cette maison, 
d'ailleurs assez commode, est suffisante pour deux prêtres, pourvu qu'ils n'aiment point le luxe des 
bâtiments.

C'est là cependant que vient d'avoir lieu mon sacre et même avec beaucoup de solennité, car nous 
avons cru devoir lui donner toute la pompe possible, afin de prouver par des faits, encore plus que par 
nos paroles, notre union avec Rome, et démontrer ainsi leur égarement à ceux qui tiennent encore 
pour le malheureux schisme de Goa. A cet effet, j'avais invité Mgr l'archevêque de Chyrra, vicaire 
apostolique  de  Verapoly,  et  Mgr  de  Jassen,  administrateur  du  Mysore,  à  venir  assister  Mgr  de 
Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry, consécrateur. Ces trois prélats ont bien voulu se rendre 
à mon invitation ainsi que le R.P. Canoz, Supérieur des Jésuites du Maduré, et dix autres prêtres tant 
de  ma  juridiction  que  des  environs.  Les  trois  Prélats  étaient  tant  bien  que  mal  logés  dans  le 
presbytère ; heureusement que leur charité se prête à tout. Le reste de la compagnie avait pour toute 
habitation deux longues cabanes de terre couvertes de feuilles de palmier, et dont une large feuille de 
cocotier entrelacée faisait l'effet de cloison, de porte et de fenêtre. J'avais choisi pour cette solennité le 
jour de la fête principale du lieu qui est le St Rosaire. Aussi, la foule du peuple était immense, et c'est 
à peine si,  après ma consécration, je pouvais traverser l'église pour laisser tomber sur ce pauvre 
peuple ma première bénédiction. Malheureusement, nos chrétiens, toujours très peu fortunés, sont 
encore plus gênés qu'à l'ordinaire. Car, vous savez qu'ici le fils doit faire ce que faisait son père ; les 
tisserands  doivent  être  tisserands  de  génération  en  génération.  Or  depuis  que  les  Européens 
établissent des mécaniques de filature, le commerce des toiles, autrefois très considérable dans ces 
chrétientés, tombe chaque jour, ce qui n'empêche pas ces pauvres gens, encore aveuglés par leurs 
idées  de  castes,  de  rester  tisserands  et  de  mourir  de  faim.  Par  surcroît  de  malheur,  les  pluies 
manquent depuis plusieurs années et les laboureurs sont dans la misère. Néanmoins, pour l'arrivée 
de leur évêque, ces bons chrétiens s'étaient mis en frais autant que possible,  et nous avons été 
gratifiés de force coups de boîtes faisant l'office de canons, et de plusieurs pièces d'artifice, même à 
dix heures du matin, à la messe du sacre, pendant laquelle les fusées brillaient non par leur éclat mais 
par leurs sifflements.

Ce que je vous ai dit de la misère de nos chrétiens suffira pour vous faire connaître le dénouement où 
nous sommes de toutes ressources. Pas une église convenable, pas de maisons, pas d'écoles, pas 
de  séminaire ;  tout,  absolument  tout  est  à  faire.  Et  avec  quels  secours ?  Après  ceux  que  nous 
attendons de la divine Providence, c'est sur vous que nous jetons les yeux, Messieurs, sur vous et sur 
vos confrères de la Propagation de la Foi. Je puis dire que je suis dans une mission toute nouvelle, 
quoique le Christianisme y soit connu depuis longtemps et plus ou moins pratiqué.

Je vous ai parlé des glaces des Nilgheries, ce qui vous paraîtra étonnant peut-être à notre latitude. 
Cette montagne est en effet très remarquable. Elevée d'environ 7.400 pieds au-dessus du niveau de 



la mer, elle est favorisée d'une température européenne, et, pendant deux mois de l'année, on y voit 
en effet de la glace. Ootacamund, qui est devenu un lieu célèbre depuis quelques années, est regardé 
comme la plus favorable position du sud de la presqu'île, pour la santé des étrangers. A peine les 
Anglais eurent-ils découvert ce point délicieux qu'ils en ont fait un lieu de délassement, de plaisir et de 
luxe. Les riches fonctionnaires de la Compagnie y ont des habitations où ils viennent prendre leurs 
vacances ou rétablir  leur  santé.  A la  vigne  près,  on trouve  là  presque toutes les productions de 
l'Europe : pommes, poires, pêches, haricots, petits pois, asperges, etc., mais tout fort cher et rarement 
au service du missionnaire,  excepté les choux et la  pomme de terre qui  y sont très bons et très 
abondants. Nous avons là aussi une petite église, mais, encore une fois, avec la douleur de la voir 
infiniment surpassée par les établissements protestants qui y abondent et où nous avons le chagrin de 
voir  se corrompre bon nombre de chrétiens.  C'est là  surtout  que nous aurions besoin d'écoles et 
autres œuvres de charité qu'il nous est actuellement impossible de fonder.

Excusez, je vous prie, Messieurs, le désordre de cette lettre écrite à la hâte, et recevez ici l'expression 
de la reconnaissance que je vous dois pour le peu de bien que l'œuvre de la Propagation de la Foi 
m'a procuré le moyen de faire comme simple missionnaire. J'espère qu'elle ne m'abandonnera pas, 
maintenant que je suis chargé du fardeau de l'épiscopat et du soin de tant de chrétientés dans le 
besoin. Mais surtout, que les membres de la pieuse association veuillent bien ne pas nous oublier 
devant le Seigneur.

Je me recommande, et je recommande mon troupeau à leurs prières ainsi qu'aux vôtres, Messieurs, 
en vous priant  d'agréer  l'assurance de la  haute  considération et  de la  vive  reconnaissance avec 
lesquelles

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très respectueux et très dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty ? le 16 octobre 1846)

________________________________________

note 1 La dactylographie ci-dessous est faite d'après la copie de Brésillac, en AMA 2F6, pp 9ss. La 
dactylographie  "Fonds  Guizard"  faite  d'après  les  archives  de  la  Propagation  de  la  Foi  comporte 
quelques petites différences qui y sont portées en rouge.
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Envoi 0189
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 455ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je ne cherche que la gloire de Dieu et l’avancement de son Eglise. Comment s’est passé le sacre. Eloge de 
Mgr de Chyrra. Une pique contre les Anglais et les Irlandais. Refus de Pondichéry de m’accorder l’un des 
tonsurés que je demandais. Pauvreté ici en matériel et en hommes. Rome n’a pas d’évêques plus dévoués 
que nous. Eloge des trois séminaristes et du Père Lazare qu’il a laissés à Pondichéry. C’est à Coimbatore 
que je devrai m’établir.

___________________

Carumattampatty, le 16 octobre 1846

Mon bien cher ami,

Voilà donc une partie de vos vœux accomplis. Daigne notre bon Maître ne l'avoir permis que pour sa 
gloire, et pour le bien de son Eglise, notre unique ambition ! Depuis quelques jours, me voilà évêque ! 
Si quelque chose me faisait espérer que le bon Dieu n'est pas tout à fait éloigné de nous, c'est les 
épreuves auxquelles il nous soumet, vous et moi, depuis quelque temps, et le témoignage que nous 
donne en même temps notre conscience qui reste calme par la grâce de Dieu, que nous ne voulons 
vivre  et  mourir,  être  honorés  ou méprisés,  que  pour  l'avancement  de  notre  Sainte  Mère  l'Eglise 
catholique, apostolique et Romaine.

Mon sacre a eu lieu le 4 octobre, comme je vous l'avais annoncé. Mgr de Drusipare est venu le faire 
ici.  S.G. était  assistée de Mgr l'archevêque vicaire apostolique de Verapoly et de Mgr de Jassen. 
J'avais aussi invité le P. Canoz qui s'y est rendu. Dix autres prêtres y assistaient encore. La maison 
que j'habite maintenant et  qui  est  la  seule à côté de l'église  n'est  capable que de contenir  deux 
personnes. En bouchant un lieu de passage, on en a fait trois chambres pour les trois prélats ; le reste 
de la compagnie était logé dans des baraques de terre couvertes de feuilles qu'on avait élevées dans 
le petit jardin attenant. Les choses se sont assez bien passées. (Cependant en somme, je n'ai eu à 
me louer ni de Mgr de Drusipare, ni de Mgr de Jassen, ceci est pour vous.)

En revanche, j'ai été enchanté d'avoir fait la connaissance de Mgr de Chyrra. Quelle différence avec le 
vicaire apostolique de Madras. Autant celui-ci m'a paru d'un esprit diamétralement opposé à celui d'un 
évêque missionnaire,  autant  le  premier  m'a  semblé  véritablement  apostolique.  Il  est  vrai  que  sa 
mission est toute différente des nôtres ; en tout et pour tout, le peuple de l'autre côté des Ghâtes est 
un peuple tout à fait autre que celui de ce côté-ci. Aussi est-il réellement beaucoup plus facile de le 
christianiser. Mais c'est une raison de plus pour que les évêques tels que Mgr Fennelly ne fussent 
jamais mis à la tête des vicariats de l'est et de l'intérieur. J'ai quelque répugnance à écrire ces lignes, 
mais nous sommes convenus de nous dire sans détour tout ce que nous pensons, et je crois que ce 
serait un bien grand service rendu à l'Eglise de ces pays-ci si l'on savait à Rome combien peu on doit 
compter pour l'Inde sur le clergé irlandais. Je ne connais encore que deux missionnaires passables 
parmi  ce  clergé  dans  l'Inde,  encore  ne  changerais-je  pas  pour  deux  de  nos  plus  médiocres 
missionnaires,  tandis  que j'en  donnerais  plusieurs de français  pour  quelques Italiens et  quelques 
Espagnols, voire même pour quelques Portugais s'ils n'étaient pas schismatiques. Mais me voilà sorti 
de la question.

Parmi les épreuves que le Seigneur me réservait pour le moment de mon sacre, je dois mettre en 
première  ligne  le  refus  obstiné  qu'on  m'a  fait  à  Pondichéry  de  me donner  un  élève  tonsuré  du 
séminaire. Il m'eût été pour le moment de la plus grande utilité pour jeter les bases du clergé indigène 
et  établir  de  bons  antécédents.  Mais  pour  cela,  il  me  fallait  un  des  trois  ou  Marie  Xavery,  ou 
Aroulnaden, ou Pakianaden, parce que je suis assuré de leur esprit et que j'aurais fait avec eux ce 
que j'aurais voulu. On n'a jamais voulu me céder un de ces deux derniers, ce que j'ai regretté autant 
pour eux que pour moi, parce que ce sont deux jeunes gens extraordinairement intelligents, que j'étais 
sûr de pouvoir plier comme je voulais et je ne sais pas si tout autre pourra le faire. Quant à Marie 
Xavery, on voulait me l'accorder à condition que je prendrais aussi Valernaden que je n'ai pas voulu 
parce que ce jeune homme, qui a d'ailleurs bien des qualités, est trop léger et trop enclin aux anciens 
usages pour l'introduire, de suite au moins, dans un pays nouveau.

Puis le départ subit de M. Jarrige. Je comptais, et il me l'avait donné à espérer, qu'il resterait au moins 
quelque temps après mon arrivée. De plus, M. Barot est plutôt un obstacle qu'un secours, et je pense 
qu'il  me quittera bientôt pour aller à Pondichéry sinon en France. Je n'ai donc que MM. Pacreau, 



Métral et Laugier.

La mission, quoique petite, est difficile à cause des désordres de toute espèce qui y règnent. Pour 
opérer quelque bien et faire faire un petit pas à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, il faudrait être 
dix ou onze. Le gouvernement se méfie de nous et les chrétiens eux-mêmes semblent être sur le qui-
vive. Ils m'ont reçu assez bien, mais sans enthousiasme, et je crois qu'il  en faudrait peu pour les 
soulever. D'un autre côté, ils sont très misérables, faute de pluies et parce que le commerce des toiles 
ne va pas. D'un côté, ce n'est peut-être pas un grand malheur dans la circonstance actuelle, mais nos 
églises sont dénuées de tout secours. La moins mal est celle-ci ; encore a-t-elle plutôt l'air de grange 
que d'église, et elle ne possède ni vases, ni ornements, pas même une petite cloche... Je crois bien 
que c'est  à la lettre que je puis dire que je suis  le plus pauvre des évêques du monde, et bien 
certainement de l'Inde. Mais les apôtres étaient pauvres et Dieu les a bénis !

M. Leroux m'a fait passer un extrait de la dernière lettre qu'il a reçue de vous. La demande d'une 
indulgence plénière que je vous priais de m'obtenir était pour le jour du sacre ; maintenant c'est passé.

J'aurais bien désiré que l'on profitât de la présence ici de quatre évêques pour écrire en commun une 
lettre à la S.C. J'en ai soufflé quelques mots aux Prélats en particulier ; chacun avait l'air d'y consentir 
et  puis  l'on  n'a  rien fait.  (Je  n'ai  même pas pu beaucoup insister,  à cause des dispositions peu 
favorables de Mgrs de Drusipare et de Jassen.)

J'introduis ici une lettre à la S.C. que je vous prie de lire, de cacheter ensuite, et de remettre au plus 
tôt.

J'ai reçu un bout de lettre de M. Tesson qui me fait la plus grande peine. D'après ces quelques mots, il  
semblerait  que vous pensassiez à quitter notre Société. J'espère qu'il  n'en sera rien. Souffrons et 
persévérons. On finira par comprendre que nous ne voulons que la gloire de Dieu,  le bien de la 
Religion, et qu'on aurait mieux fait de nous seconder que de se méfier de nous. J'espère que vous me 
donnerez sous peu quelques détails sur ce qui se passe à votre égard, et j'espère de la grâce de 
Dieu, qu'on reconnaîtra à Rome que, malgré notre indignité, l'Eglise n'a pas d'évêques plus dévoués 
que vous et moi, quoiqu'elle en ait de bien plus saints et de bien plus distingués.

Si j'avais auprès de moi Aroulnaden, Pakianaden, Marie Xavery et le P. Lazare, je pourrais faire les 
plus belles choses pour l'œuvre du clergé indigène. Bien plus, je le pourrais plus ici qu'à Pondichéry.

Je crains bien que ce soit un trésor dont on ne sache pas profiter. Au reste, je n'aurais qu'un mot à 
dire, et ils seraient ici tous quatre demain ; mais il faudrait briser les cartes avec Pondichéry, et peut-
être empêcher le bien par cela même.

Je vous enverrai copie de quelques lignes que le P. Lazare a jetées sur le papier, et qu'il a voulu venir 
me remettre lui-même avant mon départ de Pondichéry. Ce n'est rien en soi, mais c'est une preuve de 
ses bonnes dispositions, et les trois autres seraient entre mes mains de la cire que je façonnerais à 
ma volonté.

Il  paraît  impossible  à  tout  le  monde  d'établir  ici  le  chef-lieu  du  Vicariat.  Il  semble  que  c'est  à 
Coimbatore qu'il faudrait s'établir. Mais nous n'avons pas là un pouce de terre ; il faudrait acheter et 
bâtir, je ne sais guère encore ce que je ferai.

Voilà, je crois, cher ami, tout ce que j'avais à vous dire ; il ne me reste qu'à vous donner l'assurance 
de mon parfait attachement et de l'amitié sincère avec laquelle

J'ai l'honneur d'être,

en me recommandant à nos prières et SS Sacrifices,

Votre dévoué confrère et encore une fois votre sincère ami.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Adressez à Coimbatore.

(Carumattampatty, le 16 octobre 1846)
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Envoi 0190
Original, MEP, vol 1000 J, p 2141, Copie partielle avec résumé Brésillac en AMA, 2F6, p 18-19

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Peine de ce que vous me dites du Père Xaverinader. Des nouvelles depuis qu’il a rejoint Pondichéry. Etat 
déplorable des Nilgheries. Emplacement qu’on prépare pour les neuf enfants du séminaire. Je vous envoie le 
compte rendu de notre premier conseil.

___________________

(Carumattampatty) le 27 octobre 1846

Monseigneur,

(les 5 premières lignes du texte sont inutilisables)

Mgr de Chyrra est arrivé à bon port, très content à ce qu'il paraît.

J'écris deux mots à M. Dupuis en réponse à la lettre que contenait celle de V.G., et pour le remercier 
du livre qu'il a sans doute mis au (... ?...) et que je recevrai dans son temps. Prions le bon Dieu que 
son humeur à la jambe soit bientôt disparue, et qu'il daigne le conserver longtemps pour qu'il puisse 
continuer de travailler comme il le fait si utilement.

J'ai vu avec peine ce que V.G. me dit du P. Xaverinader. Je ne doute point que le Saint-Esprit ait 
inspiré  à  V.G.  le  parti  qu'il  y  ait  à  prendre.  Il  me semble  qu'à  la  veille  d'avoir  plusieurs  prêtres 
indigènes,  et  ayant  déjà  des  ecclésiastiques  assez  avancés  pour  voir  et  pour  comprendre 
parfaitement, nous devons nous montrer fermes contre tout ce qui diminuerait l'autorité ecclésiastique. 
Un scandale retombe sur celui qui le produit, et ses ravages sont limités ; ceux qui découlent d'un faux 
principe n'ont quelquefois pas de bornes.

(ici, dix lignes inutilisables dans l'original)

Maintenant que j'ai répondu à votre lettre, que je vous dise un peu, Monseigneur, ce qui s'est passé 
depuis votre départ. M. de Kérizouët est resté jusqu'au lundi suivant et a pris la route de la montagne 
d'où il m'écrit que les engelures l'empêchent de tenir la plume, que dans la (... ?...) qu'on a creusée, 
dit-il, (... ?...) élever une maison

(le reste de l'original est inutilisable)

Voici le résumé de la fin de la lettre, en AMA 2F6, p 19 : M. Pacreau lui envoie le plan demandé. Ce 
qui s'est passé ici depuis son départ. Déplorable état des Nilgheries. Affaire des passeports. Neuf 
enfants  au séminaire,  l'emplacement  qu'on  leur  prépare.  Je  lui  envoie  le  compte  rendu de notre 
premier conseil, pour que S.G. voie la marche que je désire suivre et qu'elle m'aide de ses conseils 
quand elle le croira bon.

(Mgr de Brésillac

(Carumattampatty ? le 27 octobre 1846)
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Envoi 0191
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 19-20

(à Pakianaden, séminariste indien)

Soyez fidèle à la grâce que Dieu vous accorde. Vos sentiments sont tels qu’ils doivent être. Distinction entre 
l’obéissance au directeur et l’obéissance aux supérieurs. Obéir aux supérieurs, c’est obéir à Dieu. S’ils se 
trompent, ils en rendront compte à Dieu. Jamais on ne se trompe en leur obéissant. Restez en paix avec ce 
principe. Quelques salutations pour le séminaire.

___________________

(Carumattampatty), le 27 octobre 1846

Je rends grâce à Dieu, mon bien cher Pakianaden, des sentiments de foi qu'il  a déposés, par sa 
grâce, dans votre cœur, et qu'il vous a donné d'exprimer dans votre lettre du 21 octobre. Soyez fidèle 
à cette précieuse grâce, mon cher ami, et vous humiliant en vous-même, sachant bien que rien de 
bon ne vient de vous ; demandez à Dieu de vous fortifier dans son Esprit, et d'accomplir ce qu'il a 
commencé dans sa miséricorde.

Je n'ai rien à dire aux sentiments que vous m'exprimez ; ils sont tels qu'ils doivent être. Prenez bien 
garde seulement de ne rien mêler d'humain ni dans votre conduite, ni même dans vos pensées. Que 
le désir de la gloire de Dieu seul vous anime, que tout le reste soit devant vos yeux comme si ce 
n'était pas.

Je  suis  charmé  de  la  distinction  pratique  que  vous  faites  entre  l'obéissance  au  directeur  et 
l'obéissance aux supérieurs, et de la conclusion que vous en tirez : "de cette façon, je ne risque rien". 
C'est qu'en effet ce n'est qu'en faisant ainsi qu'on ne risque rien. Le directeur doit être comparé à un 
médecin,  ou plus encore à ces officiers de santé dont  ne jouissent  que les gens favorisés d'une 
grande fortune, et qui sont plutôt pour leur conserver la santé et les rendre plus forts qu'ils ne seraient 
sans leurs soins, que pour les guérir. Tant qu'il ne s'agit que de choses ordinaires, on peut suivre 
aveuglément leur avis, et c'est même de la perfection ; mais s'ils veulent nous mener par une voie 
difficile et rare, ils peuvent se tromper.

Mais les supérieurs légitimes qui sont établis de Dieu pour tenir la place de sa providence, ne peuvent 
pas nous conduire dans une voie pratiquement erronée. S'ils se trompent, ils en rendront compte 
personnellement à Dieu ; mais jamais nous ne nous tromperons en leur obéissant, même dans les 
choses indifférentes. Ainsi, mon cher ami, votre directeur vous dit : quittez la position naturelle où Dieu 
vous a placé, il vous appelle ailleurs ; c'est véritablement sa voix qui parle au fond de notre âme, etc. ; 
et  vos supérieurs vous disent :  nous ne le voulons pas.  Restez en paix,  et  ne craignez point  de 
contredire la grâce.

Mais les raisons que vous donne votre directeur vous paraissent dix fois, cent fois, mille fois plus 
fortes que celles que vos supérieurs leur opposent ! Mais l'entraînement de votre cœur dont vous 
épurez  les  mouvements  de  toute  votre  puissance,  vous  porte  irrésistiblement  vers  une  œuvre 
particulière. C'est égal, restez en paix dans l'obéissance aux supérieurs. Ils sont la voix sensible de 
Dieu. Avec ces principes, on ne risque rien et l'on arrive à son but. Car cela n'empêche pas qu'on ne 
travaille de tout son pouvoir de parvenir à la fin qu'on se propose pour la plus grande gloire de Dieu ; 
au contraire, on y travaille avec d'autant plus de force qu'on est plus affermi dans la paix, et lorsque ce 
propos vient  certainement  de Dieu,  la grâce fait  ordinairement qu'il  triomphe, et  toujours qu'il  est 
méritoire pour celui qui ne le contredit point par sa faute.

Le Seigneur veut que nous en agissions ainsi même avec lui. Il pourrait bien nous accorder ce que 
nous demandons à la première prière, et cependant il ne le fait ordinairement pas ; il veut que nous 
persévérions dans la prière.

Mais voilà que je me suis laissé aller bien loin. On aime tant parler des choses de Dieu quand on a 
l'espérance d'être compris ! Pour en revenir donc à notre objet : persévérez dans la prière et restez en 
paix. L'heure de Dieu n'est pas encore venue. C'est lui qui a fait toutes ces choses ; espérons en lui.

A Dieu, bien cher ami ; tenez-vous en la présence de Dieu et priez-le pour qu'il abrège le temps de sa 
colère. Que votre ange puisse dire comme Gabriel au prophète du Seigneur :  Quia vir desiderorium 
es,  […] septuaginta hebdomades abbreviatae sunt  super populum tuum (Dan 9). (1) Dites à mes 
chers enfants du séminaire que j'ai reçu leur lettre avec beaucoup de plaisir ainsi que celles de Mari 
Xavery et de Valernaden. Puisse le Seigneur vous faire tous devenir de bons prêtres.



Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

Votre bon père

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ?, le 27 octobre 1846)

________________________________________

note 1 Tu es l'homme des prédilections ; […] sont assignées soixante-dix semaines pour ton peuple 
(Daniel 9, 23 et 24). Dans cette lettre, la référence "Dan, 9" fait partie de la lettre.
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Envoi 0192
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 20-26

(à M. E. Gibelin, procureur général à Pondichéry)

A propos de son "Etude sur le droit civil des Hindous". Je ne peux juger de votre livre qui est au-dessus de ma 
portée. Dans toutes les sources que vous avez utilisées, n’y aurait-il pas des éléments qui m’aideraient à 
prouver que les premiers ancêtres des Indiens étaient chrétiens et qu’ils doivent donc redevenir chrétiens 
pour revenir à ce qu’étaient leurs ancêtres, comme l’était Job le sage qui attendait le Rédempteur qui est 
maintenant venu. A la dispersion des peuples, après le péché de la tour de Babel, ceux qui sont venus habiter 
les bords du Gange avaient sans doute à leur tête des sages selon l’esprit de Dieu. Voir combien la loi indoue 
est ancienne et combien elle précède l’ère chrétienne. Les Indiens verraient ainsi que revenir aux principes de 
la droite raison, ce n’est pas trahir leur origine ni renier leurs ancêtres. Une remarque sur votre livre : les lois 
indiennes sont le dépôt des plus anciennes traditions, plutôt que la source absolue de toutes les autres. Merci 
si votre travail peut m’aider pour le mien.

___________________

(Carumattampatty), le 30 octobre 1846

Monsieur, (1)

J'ai lu avec soin le premier volume des "Etudes sur le droit civil des Hindous, etc." que vous m'avez 
fait l'honneur de m'offrir au moment de mon départ de Pondichéry.

Je  n'essayerai  pas  de  juger  absolument  un  ouvrage  qui  est  au-dessus  de  ma portée  dans  ses 
conclusions les plus directes, à cause du peu d'application que j'ai apportée jusqu'ici à la science de la 
législation comparée. Néanmoins, encouragé par les intentions pures qui vous animent, et par l'esprit 
d'impartialité dont vous donnez des preuves si remarquables dans cet écrit, je me permettrai quelques 
observations qui rentrent dans le domaine de l'histoire et des traditions, ne craignant pas d'ailleurs de 
sortir des limites de la stricte justice en louant sans réserve le but que vous vous êtes proposé et en 
vous félicitant d'un travail qui me paraît aussi utile qu'il est certainement consciencieux.

Au reste, Monsieur, quand j'ai pris la plume, l'objet de ma lettre n'était nullement d'entrer dans le fond 
même de la question que vous traitez, mais plutôt de m'en servir, et de vous demander votre avis sur 
la meilleure manière de procéder,  pour traiter une autre question qui  rentre directement dans les 
attributions que Dieu m'a confiées et pour laquelle les recherches des savants, qui sont avant tout 
hommes de bien, me sont d'un indispensable secours. Je commencerai donc par là.

Le travail auquel vous vous livrez, Monsieur, a dû sans doute vous mettre à même de découvrir bien 
des passages que vous avez peut-être négligés comme n'entrant point dans votre objet, et qui me 
seraient de la plus grande utilité, surtout réunis en faisceau par une main habile comme celle qui a su 
démêler les textes purs et primitifs d'une admirable législation, dans des compilations plus ou moins 
mal rédigées et souvent inextricables, parmi d'innombrables et absurdes altérations, confondus dans 
de honteuses interpolations, et les rendre à leur éclat primitif, si je puis le dire, rendant évident par là 
combien cette antique "législation était  simple et cependant complète,  combien toutes ses parties 
avaient été méditées avec sagesse", tandis que "les principes du droit naturel et du droit positif s'y 
trouvaient constatés avec une sûreté de coup d'œil que l'expérience seule avait donnée et que plus 
tard la science n'a désavouée nulle part" (page 11).

Votre but est certainement très louable, Monsieur, quand vous désirez que vos "Etudes" soient "utiles 
aux populations de l'Inde, en ajoutant, s'il est possible, à la vénération qu'elles portent à leurs antiques 
lois" (page 13), comme à tout ce qui leur vient de leurs ancêtres.

Et moi, prêtre du même Dieu qu'adoraient ces ancêtres que l'Inde entière respecte encore et qu'elle 
vénère dans les lambeaux de leurs admirables ouvrages quoique indignement défigurés, et souillés 
par la superstition "à laquelle leur raison si élevée et si pure ne descendit et ne céda jamais" (page 
278), je voudrais prouver à des populations égarées que leurs premiers ancêtres étaient chrétiens.

Telle est, Monsieur, la pensée à laquelle je réfléchis depuis longtemps, et que j'ai été heureux de voir 
se rapprocher singulièrement de celle qui domine dans votre ouvrage.

De même que vous prouvez clairement aux Indiens que, pour s'attacher à la véritable législation de 
leurs  pères,  ils  doivent  et  se  défier  des  commentateurs  et  surtout  éloigner  avec  soin  ce  que 
l'ignorance et la corruption des mœurs lui ont indignement substitué, ou qu'elles ont amalgamé avec 
des textes primitifs, de même je voudrais un ouvrage qui, en matière de religion et de philosophie, leur 



démontrât que, pour revenir à la foi et à la philosophie de leurs ancêtres, de ces anciens qui l'étaient 
lorsque  ceux  de Rome et  d'Athènes  ne  faisaient  que  de  naître,  de  ces  philosophes qui  ont  fait 
l'étonnement et l'admiration des sages d'une antiquité moins reculée que la leur, dans ces mêmes 
lieux où la pratique révoltante de leurs institutions altérées soulève, aujourd'hui, le cœur des véritables 
sages de notre époque, ils n'auraient qu'à redevenir chrétiens.

Car ils étaient chrétiens ces grands philosophes comme le philosophe et saint arabe qui disait dans un 
temps où Moïse n'avait peut-être pas encore vu le jour :  Scio enim quod redemptor meus vivit, et in 
novissimo die de terra surrecturus sum (Job XIX). (2)

Puissent-elles, ces paroles de vie, être écrites dans les vieilles et admirables inspirations des anciens 
de l'Inde, selon les vœux du même Saint :  Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei ? Quis mihi 
det ut exarentur in libro ? Stilo  ferreo, et plumbi lammina, vel  certe sculpantur in silice ? (ibid) (3) 
Puisse-t-il du moins en rester quelques traces qui nous missent à même de prouver intrinsèquement 
que ces sages, qui écrivaient peut-être avant que l'idolâtrie eût infecté les nations, c'est-à-dire dans 
les premiers mille ans qui suivirent le déluge (voir St Cyrille d'Alexandrie, Adv. Jul. ; et St Thomas 22 
q. 74) ou peu de temps après, que ces sages, dis-je, n'étaient point idolâtres. Bien plus, qu'ils étaient 
chrétiens comme Job et comme nous, n'ayant pas laissé s'égarer la plus précieuse des traditions, 
celle qui faisait l'entente de tous les peuples : l'espérance en un Rédempteur. Fils et adorateurs du 
même Dieu que nous, de l'unique Dieu qui existe, Maître souverain de l'univers, et créateur de tout ce 
qui est, ils soupiraient dans l'attente de celui qui est venu et en qui tous les hommes doivent mettre 
leur confiance ; et ils étaient sauvés par les mérites du sacrifice futur qui nous a sauvés tous.

Ainsi le respect, si louable d'ailleurs en lui-même, que les Indiens portent à tout ce qui leur vient de 
leurs ancêtres, et qui les égare cependant à cause de l'altération des traditions, deviendrait pour eux 
une ancre de salut.

Cette vérité, que leurs ancêtres étaient chrétiens dans le sens que j'ai indiqué, et qui est rigoureux, 
n'est pas une question difficile à résoudre pour ceux qui sont déjà éclairés des lumières de la foi ou 
qui  veulent  étudier  les  saines  traditions  de  l'histoire.  Car  enfin,  quelle  que  fût  la  corruption  des 
hommes, ils n'avaient pas oublié la vérité d'un seul Dieu, ils n'avaient pas perdu l'espérance en un 
rédempteur avant le déluge. Ce n'est point à cause de leur peu de foi, mais à cause de la dépravation 
de leurs mœurs qu'ils ont été jugés dignes d'une extermination générale ; quia caro est (Gen VI). (4) 
Omnis quippe caro curruperat viam suam super terram (ibid). (5) D'ailleurs Noé, cet homme juste et 
sa famille, ses descendants jusqu'à la dispersion des peuples au moins, restèrent toujours fidèles à 
leur Dieu et à la foi. La confusion des langues à Babel fut encore une punition (et aussi un trait de 
miséricorde pour l'humanité tout entière) de leur téméraire orgueil  et non de leur incrédulité :  Nec 
desistent a cogitationibus suis (Gen XI). (6) Et Dieu les envoya peupler toute la terre : Et inde dispersit 
eos Dominus super faciem cunctarum regionum (Gen XI). (7)

De là, chaque peuple emporta un fonds de vérités primitivement révélées et acquises par l'expérience 
de plus de trois mille ans (Chronologie des Septante). Ceux qui vinrent habiter les bords du Gange 
avaient  sans doute à leur tête des hommes habiles et sages,  car ils  marchaient sous l'aile  de la 
Providence qui  ne les abandonnait  pas,  mais  qui  leur  donnait  à  tous des chefs  capables de les 
conduire et d'assurer chez eux les règles de la civilisation pour laquelle l'homme a été fait. Deus [...] 
mala et bona ostendit illis [...] addidit illis disciplinam et legem vitae haereditavit illos [...] et justitiam et 
judicia sua ostendit illis [...] in unamquemque gentem praeposuit rectorem (Eccl XVII). (8)

Sont-ce ces premiers chefs qui ont laissé dans l'Inde les monuments remarquables d'une législation 
qui atteste encore aujourd'hui leur profonde sagesse ? Ou bien ces populations dégénérées dans la 
suite sont-elles devenues sujettes d'un autre peuple ou même d'une fraction de peuple descendue de 
l'ancienne Egypte, et dont les savants auraient établi les lois de Manou et autres ? Quoiqu'il en soit de 
cette question, c'étaient toujours des sages qui avaient conservé pures les vraies traditions et les 
principes fondamentaux de civilisation, par conséquent de législation civile aussi bien que religieuse 
(voir le discours de M. le Vicomte de Bonald sur la vie de Jésus-Christ, par 2). Ils espéraient, en 
réalisant peut-être les vœux du saint homme Job, préserver leur nation de la corruption qui menaçait 
alors d'envahir la terre. Leur espérance n'aura pas été trompée ; car des siècles d'ignorance et de 
superstition ont bien pu altérer et défigurer leurs œuvres, mais ils ne l'ont (les ont) pas anéanties, et la 
Providence de Dieu qui est toujours la même, se plaît  aujourd'hui à exciter la noble curiosité des 
savants, qui découvrent les principes de l'Eternelle sagesse formulés il y a quatre mille ans "avec 
cette  netteté  de  coup  d'œil  que  l'expérience  seule  avait  donnée et  que  plus  tard  la  science  n'a 
désavouée nulle part".

Et  pour  en revenir  à votre ouvrage,  Monsieur,  il  pourra se faire que des recherches encore plus 



profondes et plus générales vous amènent à découvrir philosophiquement, sans lui rien faire perdre 
de son intérêt ni de son utilité, que le point de départ de cette législation primitive si rationnelle, si 
exacte, si complète et si simple et dont l'influence s'est fait sentir sur la législation générale du monde, 
soit au lieu de l'Inde les plaines de Sennaar.

Votre ouvrage, dis-je, ne perdrait rien de son utilité ni de son intérêt, car il n'en attesterait pas moins la 
pureté primitive de cette loi générale et commune, "témoignage d'une civilisation très avancée" (page 
7) sortie  d'une même source,  tradition pure de la  plus ancienne révélation,  et  retrouvée presque 
originale dans l'Inde où elle a été conservée plus reconnaissable qu'en aucune autre partie du monde 
parce que l'Inde est restée stationnaire en dehors des grandes révolutions qui  ont bouleversé les 
idées en bouleversant les empires ; et la judicieuse remarque qui vous a dicté ce passage n'en serait 
que plus vraie. "Lorsqu'on pense que la loi indoue, avant d'être rédigée par écrit, avait précédé l'ère 
chrétienne bien au-delà de mille années, n'est-on pas amené à reconnaître que là aussi, dès cette 
époque reculée, les inspirations de Dieu étaient descendues parmi les hommes et qu'elles avaient été 
comprises" ? (pages 115-116). Vous nous obligeriez toujours à reconnaître que nos meilleures lois 
modernes ne sont qu'un sage et judicieux retour aux lois de la plus ancienne tradition, qui les avait 
confiées avec les autres révélations à ceux que Dieu choisit  dès le commencement pour être les 
pères de la civilisation aussi bien que les chefs de peuples. Ces principes de vie privée et sociale, 
éternels comme tous les principes de vérité, n'ont pas été perfectionnés par l'homme, et quand, après 
des siècles de perturbations, des génies supérieurs sont revenus sur le passé pour résumer tout ce 
qu'ils ont trouvé épars, de plus juste et de plus rationnel, ils se sont rencontrés avec les plus anciens 
législateurs du monde.

Voilà pour nous. Et pour les indigènes, Monsieur, votre ouvrage n'en serait pas moins utile. Car il 
serait toujours destiné à leur faire connaître qu'ils ne risquent ni de trahir leur noble origine, ni de 
contredire leurs glorieux ancêtres en revenant aux principes de la droite raison. Qu'ils déshonorent 
leurs pères au contraire en adoptant comme leurs de parasites anomalies dont vous indiquez si bien 
les sources et les causes (pages 100 et autres). Il leur rappellerait toujours combien étaient sages 
leurs anciens,  quand à la place des absurdes usages que nous voyons,  ils  établissaient  des lois 
morales dans les degrés d'empêchement au mariage, quand ils distinguaient si bien les fiançailles du 
mariage proprement dit, quand ils exigeaient pour l'un et l'autre de ces contrats importants l'âge et 
l'usage de la raison naturellement indispensables, quand ils proclamaient le conseil et non l'immorale 
obligation d'un honorable veuvage perpétuel, etc. (pages 15, 16, 29, 62, 69, 94, 108).

Que l'idée première de cette législation primitive qui a exercé son action sur les coutumes et les codes 
des peuples les plus avancés de l'Europe, et presque sur notre code civil, que "Rome aura toujours 
emprunté à la Grèce, et la Grèce à la civilisation de l'Orient" (page 12), soit sortie de l'Inde pour se 
répandre dans tous les sens, ou que le point de départ soit un peu à l'Occident de ces contrées, il 
importe peu à la question d'utilité générale et même à l'utilité particulière de l'Indien, pourvu qu'il soit 
constant pour celui-ci (et la preuve est irrésistible alors telle que votre ouvrage la développe) que les 
plus anciens sages ont formulé des lois qui nous sont communes, des lois pleines "de prévoyance, de 
modération, de moralité" (page 117), des lois de toute antiquité respectées dans l'Inde entière quoique 
"imparfaitement comprises et qui n'ont pas cessé d'être mises en vigueur depuis leur promulgation, 
c'est-à-dire depuis trois ou quatre mille, jusqu'à nos jours" (page 9).

Voilà Monsieur quelques idées dont vous ferez l'usage que vous croirez bon. Je serais heureux de 
savoir  qu'elles  ne  vous ont  pas  déplu,  et  plus encore  si  elles peuvent  mettre  votre  remarquable 
ouvrage  à  l'abri  de  certaines  difficultés  sans  le  rendre  moins  précieux.  En  représentant  les  lois 
indoues comme un dépôt des plus vierges traditions, au lieu d'en faire la source absolue de toutes les 
autres (ce qui  sera certainement contesté, et même, permettez à la franchise de le dire, regardé 
comme un préjugé de position à cause de l'exercice de vos fonctions dans l'Inde). Et puissiez-vous, 
Monsieur, répondre à l'appel que je fais à votre zèle généreux, en m'aidant de vos conseils dans 
l'entreprise que je médite depuis plus de deux ans : de prouver à ces peuples par des monuments 
indigènes et  dont  ils  ne puissent  point  récuser l'authenticité,  que leurs ancêtres étaient  chrétiens. 
Puisse enfin mon travail servir comme le vôtre à la régénération sociale et religieuse de "plus de cent 
millions de nos semblables" (page 13) "en leur inspirant désormais toute confiance pour des prêtres et 
des pontifes qui, bien qu'étrangers à leur sol et à leurs croyances actuelles qui ne sont point celles de 
leurs premiers pères peuvent être considérés cependant comme les vrais disciples" (page 13) du 
même maître, et les enfants d'un même Père qui est Dieu.

J'ai l'honneur d'être avec les sentiments de haute considération, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur.



(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 30 octobre 1846)

________________________________________

note 1 Dans toute cette lettre, les nombreuses citations latines sont suivies de la référence à l'écriture 
sainte, avec seulement le nom du livre et le numéro du chapitre. Ces références font partie du texte. 
Dans les notes, seront donnés les numéros des versets de ces chapitres et la traduction française.

note 2 Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière (Job 
19, 25).

note 3 Oh ! Je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription, avec le 
ciseau de fer et le stylet, sculptées dans le roc pour toujours (Job 19, 23-24).

note 4 Puisqu'il est chair (Genèse 6, 3).

note 5 Car toute chair avait une conduite perverse sur la terre (Genèse 6, 12).

note 6 Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux (Genèse 11 6).

note 7 Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre (Genèse 11, 9).

note 8 Dieu […] leur fit connaître le bien et le mal ; […] il leur accorda encore la connaissance et il les 
gratifia  de  la  loi  de  la  vie ;  […]  il  leur  a  fait  connaître  ses  jugements ;  […]  il  leur  donna  des 
commandements, chacun à l'égard de son prochain (Ecclésiaste 17, 6…14).
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Copie partielle avec résumé Brésillac, en AMA, 2F6, pp 26-27

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, (vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Salutations et amitiés

___________________

(Carumattampatty), 30 octobre 1846

[...] (Amitiés à tous nos confrères) sans oublier M. Jarrige auquel je souhaite autant de joie et de 
consolation qu'il m'a causé de peine et de douleur. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 30 octobre 1846

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0194
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 35-37, Transcription dactylographiée, MEP, dans vol 1000 J

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Des nouvelles  des différentes missions :  Tonkin,  Cochinchine,  Corée ;  les  affaires en Europe :  Espagne, 
France, Italie, Rome. Je cherche un emplacement à Coimbatore.

___________________

Carumattampatty, le 8 novembre 1846 (1)

Monseigneur,

En même temps que votre billet du 31 octobre, je recevais une lettre de M. Tesson et les journaux. 
Les  affaires  du  Tong-King  vont  assez  bien,  d'après  l'Univers,  mais  la  persécution  continue  en 
Cochinchine, où un prêtre indigène et un catéchiste viennent d'être mis à mort. Nous recevons des 
lettres de Corée, fort bonnes, m'écrit M. Tesson ; M. Ferréol et M. Daveluy exercent le ministère sans 
être inquiétés.

M. Maistre a été arrêté dans le Leao-Tong, sur les confins de la Corée. Il a subi un interrogatoire. Il a 
dit qu'il était un prêtre français venu pour prêcher la Religion. Sur ce, on l'a rendu à la liberté !...

Les affaires d'Espagne pourraient s'embrouiller encore. Le mariage de la Reine avec son cousin, Don 
François d'Assise, et celui du Duc de Montpensier avec l'Infante Doña Louisia, enfin l'évasion du fils 
de Don Carlos peuvent produire une crise.

Le  Prince  de  Joinville  a  été  faire  une  visite  à  Pie  IX dont  la  conduite  politique  continue  à  faire 
l'enthousiasme des Romains. Si ce Pontife parvient à retirer (ses Etats ?) du bord du précipice où 
semblait  glisser  l'Italie,  il  ne  fera  pas  une  petite  chose pour  le  (salut ?)  de la  religion.  Je crains 
seulement que le mal soit déjà trop profond.

Il paraît que nous allons avoir un Jubilé vers le mois de janvier.

En voilà déjà trop pour V.G. qui est au centre des nouvelles et qui sait, sans doute, déjà tout cela. M. 
Pacreau est à Coimbatore pour voir s'il ne pourrait pas, sur place, remédier au mal toujours croissant 
de ces chrétiens dont  les (simples ?) passent  au paganisme et  ne (rougissent ?) pas d'en suivre 
ostensiblement les cérémonies, et aussi de voir s'il ne trouverait pas un emplacement pour une église 
et, plus tard, pour y faire la résidence principale. Mes respects, je vous prie, à tous nos confrères.

En union de prières et de saints sacrifices,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 novembre 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement  la  transcription  dactylographiée  faite  chez  les  MEP,  à  Paris,  à  la  réception  de  ces 
documents.  Ceux-ci,  reliés  en  Inde  dans  le  volume  1000  J,  ont  séjourné  plus  de  100  ans  à 
Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la machine - n'existe, pour les lettres 
de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; mais c'est aujourd'hui la seule 
source de référence pour cette période. 
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Je  voudrais  vous  partager  mes peines.  Ne parlons  plus  de Pondichéry ;  je  regretterais  d’être  obligé  d’y 
revenir. Etat déplorable du Coimbatore. Autrefois, il n’y avait que deux missionnaires pour toute la province. Il 
faudrait que nous soyons 10 ou 12. Il faudra bien un jour s’établir à Coimbatore où il n’y a absolument rien. 
Envoyez des secours matériels, envoyez des missionnaires. Précisez bien qu’ils sont pour le Coimbatore ; 
donnez-leur de quoi faire le voyage jusqu’ici et comptez-les dans les allocations pour le viatique. Envoyez-moi 
une pièce de drap violet pour les Nilgheries.  Que devient Mgr Luquet ? Un mot de M. Laugier pour une 
question d’honoraires de messes.

___________________

(Carumattampatty), le 9 novembre 1846 (1)

Mon bien cher Monsieur Tesson,

Votre lettre du 24 septembre m'est parvenue les premiers jours de novembre à Carumattampatty. Le 
mois passé, je vous en écrivis une qui en contenait une autre pour Mgr Luquet, j'espère que vous 
l'aurez reçue. Le paquet en contenait  encore une pour les Conseils de la Propagation de la Foi ; 
quoiqu'un peu pressée, je l'ai faite pour qu'on pût l'insérer dans les Annales si on le juge à propos. Je 
vous écris encore ce mois-ci, car vous n'êtes pas homme à refuser de prendre part à mes peines que 
le Seigneur se plaît à accumuler sur moi depuis quelque temps (Deo Gratias), et il est bon que vous 
soyez parfaitement au courant de ma position.

Vous me parlez encore de Pondichéry. Tenez, laissons cela, mon bien cher M. Tesson ! Les peines 
que je reçois tous les jours de ce lieu ne font que m'en séparer de plus en plus et j'espère bien n'avoir 
jamais plus à entretenir avec nos confrères de ce lieu qu'un commerce de politesses plus ou moins 
amicales,  mais  malheureusement  très réservées,  ce qui  n'est  pas pour  moi  une petite  croix,  car 
j'aimerais  d'en  agir  autrement  envers  des  confrères.  Non,  je  ne regretterai  pas  Pondichéry  et  je 
regretterais fort d'être jamais obligé d'y revenir. Ici, au contraire, j'ai la confiance que c'est le poste que 
la divine Providence m'a désigné ; personnellement j'y suis parfaitement heureux.

Seulement mon cœur d'évêque est brisé à la vue du dénuement complet de ressources où je suis 
pour opérer le bien des chrétientés et avancer d'un pas l'œuvre de Dieu. Mais, me direz-vous peut-
être, autrefois il n'y avait qu'un ou deux missionnaires dans ce qui fait votre provicariat du Coimbatore. 
C'est vrai. Aussi l'état déplorable de cette mission en est la conséquence : des chrétientés ruinées, 
des chrétiens moitié païens, ou redevenus païens tout à fait, etc. etc. et le paganisme triomphant, 
voilà le résultat de tant de courses, de baptêmes et de confessions données par milliers et qui sont 
très édifiantes dans une lettre, mais ruineuses pour le pays. Un prêtre ne peut faire que le travail d'un, 
et tant que nous n'aurons pas de clergé, gardons-nous d'espérer que la religion s'établisse.

En attendant le jour heureux où nous aurons enfin des prêtres suffisants, il serait au moins bien urgent 
d'avoir assez de missionnaires pour ne pas laisser dépérir ce qui existe, et travailler à un clergé. Je 
vous l'ai dit dans une autre lettre, pour cela il faudrait que nous fussions ici dix ou douze. Maintenant, 
nous ne sommes que quatre, car je ne puis pas compter sur M. Barot. M. Laugier est un excellent 
jeune homme ; mais il n'est pas à sa place et notre commencement de séminaire ne peut pas encore 
compter. Plaise à Dieu que ce ne soit pas moins que rien.

La  chrétienté  de  la  ville  de  Coimbatore  est  une  des  plus  déplorables.  Les  chrétiens  y  font  les 
cérémonies  païennes  de  mariage  publiquement,  sans  même  s'inquiéter  du  sacrement.  Tous 
cependant n'en sont pas là ; et la chrétienté même pourrait encore sortir de la fange si l'on y était et 
s'il y avait une église. La nécessité d'une église là est si reconnue que M. Jarrige l'aurait commencée 
de suite s'il n'eût pas été ici que provisoirement. D'ailleurs, il devient de plus en plus évident que c'est 
là qu'il faudra établir le siège principal du vicariat. Il faut donc faire quelque chose de bien et non à la 
hâte, mais il faudrait commencer.

Je n'en finirais pas si je vous disais ensuite les besoins particuliers de chaque chrétienté. La mission 
de Coimbatore étant si loin de Pondichéry, on n'y accordait pas de secours. Le missionnaire y faisait 
ce  qu'il  pouvait  avec  ses  ressources  particulières,  c'est-à-dire  qu'il  faisait  en  fait  des  choses 
matérielles comme des confessions, beaucoup et rien. Des églises, en veux-tu, en voilà ; mais c'est 
chaque année à recommencer parce que, chaque année, les murailles s'écroulent, le chaume qui les 
couvre se pourrit, etc. etc.



Je me résume donc en disant que je vous prie de faire tous vos efforts pour me procurer tous les 
secours possibles. De voir s'il ne serait pas possible de me faire accorder quelque chose de particulier 
pour  l'établissement  à  faire  à  Coimbatore.  De  tâcher  de m'envoyer  plusieurs  missionnaires  cette 
année. J'ai envoyé à M. Jarrige la lettre pour lui que contenait  la vôtre du 24 septembre et dans 
laquelle  vous  lui  parlez  de  finances  et  de  missionnaires ;  il  ne  m'a  pas  encore  fait  connaître  le 
contenu. Quoiqu'il en soit, il ne saurait détruire mes trois propositions précédentes.

Quand vous m'enverrez des missionnaires, ayez bien soin, je vous prie, de désigner à Paris ceux qui 
sont  pour  le  Coimbatore.  Cette  remarque  est  de  la  dernière  importance  pour  moi  dans  les 
circonstances  actuelles.  Je  pense  aussi  que vous  leur  donnerez  en particulier  de quoi  faire  leur 
voyage jusqu'ici. Car leur destination n'est pas Pondichéry et cela peut être considérable à cause des 
douanes. Le procureur d'ici vous rendra compte ensuite. Enfin, j'espère que les missionnaires que 
vous m'enverrez cette année-ci seront comptés dans les allocations pour le viatique. Nous sommes si 
pauvres que s'il fallait les entretenir un an sur l'allocation supplémentaire, cela nous gênerait bien. 
Enfin ces dispositions qui me paraissent assez simples ont cependant besoin d'être très clairement 
exécutées, car le passage à Pondichéry fera sans cela des difficultés extrêmement désagréables, et 
dans lesquelles je n'aurais qu'à perdre, étant le plus faible.

Quant à des bas, mozette, etc. dont vous me parlez, comme je pense qu'il faudrait payer tout cela sur 
l'allocation prochaine, je vous prie de ne rien acheter. Il faut aller le plus pauvrement possible pour 
pourvoir aux besoins essentiels. Je ferai cela ici en coton. Cependant une pièce de bon drap violet me 
ferait bien plaisir pour les Nilgheries. Voyez. Mgr Luquet m'avait annoncé une crosse de Rome, ne 
vous l'a-t-il pas fait passer ? Que fait ce cher confrère ? Notre congrégation le perdra-t-il ? O qu'il me 
semble que les missionnaires de Pondichéry seront coupables d'avoir arrêté son œuvre. Quel bien 
immense il aurait opéré si, au lieu d'avoir été si cruellement poursuivi pour ses fautes, il avait été 
encouragé et secondé pour ses succès. Dieu l'a permis ; humilions-nous et prions pour l'Inde.

Je vous prie de présenter mes respects à tous nos chers confrères. Je crois vous avoir demandé une 
copie du règlement de notre congrégation. J'espère que vous nous enverrez les n° des Annales. A 
Dieu. Priez pour moi qui suis en union de saints sacrifices,

Monsieur et bien cher confrère,

Votre tout dévoué ami.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty ?, le 9 novembre 1846)

(Suit une petite note signée par A. Laugier)

Monsieur et cher confrère,

Je n'ai pu jusqu'aujourd'hui vous avertir de la réception de votre lettre aimable et obligeante du mois 
de mars dernier,  mais  je  saisis  avec avidité  l'occasion que Mgr de Pruse daigne me donner.  Je 
voudrais bien avoir à vous intéresser par quelque nouvelle particulière, mais je pense que tout ce que 
je pourrais vous dire ne serait qu'une répétition de ce que vous a déjà dit Sa Grandeur ; ainsi, pour 
votre propre satisfaction je me tais. Je suis pour le présent supérieur, professeur, surveillant et tout 
pour le petit séminaire de Carumattampatty créé par M. Jarrige l'année dernière. Ce dernier M. avait 
reçu de vous à la même époque de ma lettre une quarantaine de messes à 2 francs. Il m'en avait 
remis 20. Mais il paraît qu'il n'a pas reçu de nouvelles pour les honoraires, et j'attends cela depuis 
lors.

Je suis très humblement.

A. Laugier

________________________________________

note 1 Cette lettre (la photocopie des MEP) est datée du 9 novembre 1846, alors que de Brésillac, 
dans le 2F6, p 27, la date du 15 novembre 1846.
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Envoi 0196
Original, MEP, vol 1000 J, n° 10, pp 43-45, Transcription dactylographiée, MEP, dans vol 1000 J

 (à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je suis en retard pour vous souhaiter une bonne fête. La répartition des fonds ne se fera pas cette année à 
Paris. Question du viatique de M. Jarrige pendant le temps qu’il était à Coimbatore. Une affaire d’imprimerie.

___________________

Carumattampatty, le 22 novembre 1846 (1)

Monseigneur,

Je suis vraiment fâché de n'avoir songé à votre fête qu'en tournant aujourd'hui les feuillets du missel. 
Sans cette coupable inadvertance, mes vœux et mes souhaits auraient été se joindre simultanément à 
ceux de nos confrères qui ne manqueront pas de vous exprimer leurs sentiments. Quoique un peu 
plus  tard  qu'ils  ne  devraient  être,  daignez  néanmoins  les  agréer,  je  vous  prie,  avec  votre  bonté 
habituelle et avec l'assurance de leur sincérité.

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous écrire, j'ai reçu votre lettre du 5 novembre et un exemplaire du 
synode de Pondichéry, et encore la bulle "Multa praeclare" et l'exposé de la S.C., toutes choses dont 
je vous remercie beaucoup.

Une lettre de M. Tesson à M. Jarrige fait craindre que les répartitions de fonds ne se fassent pas 
encore cette année à Paris, ce qui me fait de la peine. Il parle d'un bordereau qu'il vous a envoyé et 
que V.G. doit me communiquer, ainsi qu'à Mgr de Jassen. J'ai bien vu cela dans votre chambre, mais 
V.G. ne m'a pas dit que ce fût une affaire qui me regardât. L'omission de cette formalité sera la cause, 
dit M. Tesson, de ce qu'on attribuera encore in globo. Il me semble que pour (notre ?) cause c'est un 
malheur.

M. Jarrige réclame de la procure de Carumattampatty tout son viatique, jusqu'au mois de (mai ?). Je 
ne pense pas que nous le lui devions, car lorsqu'un missionnaire quitte une mission pour aller dans 
une autre, je ne pense pas que la mission qu'il quitte doive le payer toute l'année. Cependant, par cela 
seul qu'il l'a demandé, j'étais d'avis de le lui faire solder. Les missionnaires d'ici n'ont nullement été de 
cet  avis.  Alors,  j'ai  laissé cette  affaire  entre  les mains du procureur.  Il  la  traitera  comme bon lui 
semblera avec le procureur du Mysore, ou bien il paiera tout simplement comme il le croira bon ; mais 
je n'ai pas voulu me mêler personnellement dans cette affaire d'argent.

J'ai écrit le 8 de ce mois, à M. Dupuis, pour une affaire d'imprimerie. Je m'attendais à recevoir hier la 
réponse. Je ne puis pas encore lui dire combien nous désirons de ses nouveaux livres. La misère et 
l'ignorance dans ce pays font qu'on n'en vend presque pas, et ils sont d'un prix trop élevé pour pouvoir 
en donner beaucoup.

Vous prierai-je, Monseigneur, de présenter mes affectueux devoirs à tous nos confrères, vous priant 
d'agréer de nouveau l'assurance des sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 22 novembre 1846)

________________________________________

note 1 L'original  de cette lettre est absolument inutilisable. La dactylographie ci-dessous reproduit 
exactement  la  transcription  dactylographiée  faite  chez  les  MEP,  à  Paris,  à  la  réception  de  ces 
documents.  Ceux-ci,  reliés  en  Inde  dans  le  volume  1000  J,  ont  séjourné  plus  de  100  ans  à 
Pondichéry. Cette transcription - elle est double, à la main et à la machine - n'existe, pour les lettres 
de Mgr de Brésillac à Mgr Bonnand, que pour les lettres de 1846; mais c'est aujourd'hui la seule 
source de référence pour cette période. 
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Envoi 0197
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 7, Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 29

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Lettre pour accompagner le tableau à envoyer à la Propagation de la Foi où sont exposés les renseignements 
généraux, les recettes et les dépenses prévues pour 1847 pour le vicariat de Coimbatore. A Coimbatore, M. 
Pacreau a trouvé ce qu’il nous faudrait, mais c’est trop cher. Il nous faut aussi quelque chose aux Nilgheries.

___________________

Carumattampatty, le 7 décembre 1846

Mon bien cher Monsieur Tesson,

A peine avais-je eu connaissance de ce que contenait votre lettre à M. Jarrige que j'écrivis à Mgr de 
Drusipare. J'écrivis en même temps à M. Pacreau pour qu'il me donnât la statistique exacte de la 
mission ; il l'a fait sous forme de longue lettre qu'il vous envoie. S.G. m'a envoyé un vieux tableau que 
j'ai copié et rempli tel que je vous l'envoie. Voici maintenant quelques explications qui pourront vous 
être utiles.  Les 600 francs auxquels j'ai  évalué le petit  casuel de l'année n'offrent presque aucun 
avantage à la mission. Il est reçu et employé presque totalement par les prêtres qui se rencontrent là 
où  il  arrive ;  on  pourrait  mettre  un  0  à  cette  colonne,  ou bien  il  faudrait  augmenter  d'autant  les 
dépenses du clergé.

Au n° 1, j'ai compté un évêque et quatre prêtres missionnaires 3.600 francs, et quatre catéchistes et 
quatre maîtres d'école à 4 roupies par mois ou 120 francs par an, ce qui fait 960 francs, enfin 480 
francs pour une foule de petits employés auxquels il faut bien donner quelque chose.

Pour le n° 2, j'ai supposé qu'on nous enverrait dans l'année les six missionnaires dont nous avons tant 
besoin, surtout après le départ de M. Jarrige. J'ai compté 15.000 francs pour leur passage jusqu'à 
Pondichéry et 150 roupies pour leur voyage, frais de douane, etc. jusqu'ici.  Ce chiffre peut varier 
d'après les circonstances, c'est un à peu près, et voilà tout. Pour si peu qu'ils apportent d'objets, la 
douane peut être si chère, comme elle peut n'être presque rien dans certaines circonstances. Une 
barrique de vin que j'ai apportée ici en venant : 1/2 de rouge pour le sacre et 1/2 de blanc pour la 
messe, m'a coûté 80 roupies, c'est-à-dire 200 francs de douane ; elle en coûtait 170 d'achat.

A l'article 3, j'ai compté douze élèves à entretenir au séminaire, chacun employant 3 roupies par mois, 
ou 90 francs par an, ce qui fait 1.080 francs. Je ne pense pas que nous nous en tirions à ce prix, 
cependant pour cette année, comme ils sont tous commençants et qu'ils n'ont pas encore besoin de 
beaucoup de livres,  peut-être cela suffira-t-il.  J'ai ajouté 500 francs pour secours à accorder pour 
l'entretien de quelques églises.

A l'article 4, je compte pour l'achat d'une maison et d'un terrain à Coimbatore 10.000 francs. Depuis 
que je suis ici, je fais sonder de tout côté, et je ne trouve rien de passable que beaucoup plus cher. M. 
Pacreau vient de passer quelques jours exprès à Coimbatore. Il a bien trouvé ce qui nous convenait à 
peu près : un bungalow tout bâti et très convenable qui aurait servi de logement pour l'évêque, pour 
les nouveaux missionnaires, etc. et dont la pièce principale aurait pu être décemment convertie en 
chapelle  jusqu'à  ce  que  l'église  fût  bâtie ;  enfin  un  terrain  attenant  suffisant  pour  cette  future 
construction, et le tout dans une position favorable, ce qui est un point essentiel dans ces contrées. 
Mais on n'a pas voulu traiter à moins de 6.000 roupies, c'est-à-dire 15.000 francs.

M. Pacreau m'écrivait : il faut absolument l'acheter quoique nous nous endettions, parce que nous ne 
trouverons jamais chose qui nous convienne mieux et que chaque jour les positions avantageuses 
augmentent de prix à cause que les Anglais s'établissent de plus en plus dans cette ville. Je n'ai pas 
voulu entendre de cette oreille, et je ne lui ai pas permis de traiter, ne voulant pas m'engager dans 
une dette sans savoir sur quoi je pouvais compter pour l'avenir. A cet article, j'ai rajouté 5.000 francs 
pour un établissement au Nilgheries, ce qui est indispensable.

Je ne sais pas trop ce qu'on entend par le n° 5 puisqu'on a évalué les dépenses plus haut. J'ai mis 
5.000 francs qui seraient ce qui nous conviendrait pour pouvoir faire marcher convenablement les 
choses.

Excusez le désordre de cette lettre ; un violent mal de tête joint à de fortes coliques m'a ravi mes 
forces, je n'ai presque pas le courage d'écrire. A Dieu. J'ai reçu de Mgr la nouvelle que vous avez fait 
imprimer le règlement général de la Congrégation. Ce prélat est très fâché de ce que vous avez fait 



précéder le règlement de certaines pièces, etc. J'espère que vous m'en enverrez une copie.

Je vous ai demandé à plusieurs reprises certaines choses que je vous prie de ne pas oublier. J'ai vu 
par la lettre de M. Jarrige que j'aurais mieux fait d'écrire une liste ; je voulais le faire aujourd'hui, mais 
ma tête n'y tient plus.

Mes respects, je vous prie, à tous nos chers confrères.

Votre tout dévoué serviteur et ami.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 7 décembre 1846)
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Envoi 0198
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 26

(au Conseil de la Propagation de la Foi) (1)

Tableau donnant les renseignements généraux, les recettes et les dépenses pour 1847 pour le vicariat de 
Coimbatore. Extrême pauvreté de ce vicariat.

___________________

Le 8 décembre 1846

(Tableau joint à la lettre à M. Tesson du 7 décembre 1846)

Mgr de Marion Brésillac, Evêque de Pruse - provicariat de Coimbatore, pour l'année 1847.

* Date des renseignements : 8 décembre 1846.

* Population : .Catholiques : environ 20.000.

- Hérétiques : Ils ne s'élèvent pas au-dessus de 600, mais ils sont très puissants par leurs richesses et 
leur position sociale.

-.Infidèles : Plusieurs millions.

* Conversions annuelles : Presque nulles depuis longtemps, à cause que les missionnaires, trop peu 
nombreux même pour les chrétientés, ne pouvaient s'occuper des Gentils.

* Communions pascales : De 5.000 à 6.000.

* Clergé : Missionnaires : 4 ; Prêtres indigènes : 0.

* Églises construites : - Églises : 3 ou 4 bâties en briques, mais sans chaux, et couvertes de tuiles fort 
petites ; Chapelles : 49. Ce ne sont pour la plupart que de petites cabanes couvertes de paille. 

* Collèges, Séminaires, Hôpitaux, etc.

Tout cela est à faire. Un séminaire est cependant fondé ; il compte neuf ou dix élèves aux frais de la 
mission. Mais ils ne sont pas logés. En attendant que nous puissions construire un bâtiment, ils sont 
tous, nuit et jour, dans une seule petite chambre.

Observations générales

Ce nouveau Vicariat qui faisait  partie de l'immense Vicariat apostolique de Pondichéry,  a presque 
totalement été privé de secours à cause de son éloignement du chef-lieu. A peine Mgr le vicaire 
apostolique pouvait-il y envoyer un ou deux prêtres qui n'avaient d'autres ressources que leur viatique 
et quelque petit  casuel.  Aussi,  tout est à faire. L'église où se trouve maintenant l'évêque est une 
vilaine grange ; les autres sont bien pires. La maison qui se trouve à côté de cette église principale a 
besoin de grandes réparations : elle consiste en trois pièces de dix à onze pieds carrés. 

Etat des recettes et dépenses présumées pour l'année 1847.

Ressources du Vicariat apostolique : Ces ressources consistant en revenus de propriétés ou autres, 
produit des églises, collèges et associations diocésaines, casuel, dons et offrandes, secours accordés 
par le gouvernement du pays ou autres, ou par des associations différentes de celle de la Propagation 
de la Foi, sont évaluées à 600 francs. 

Ces 600 francs, consistant presque en dons, offrandes, casuels, sont très changeants. 

L'allocation de la Propagation de la Foi (est de ?) de 15.725 francs. 

(Cette mention est rajoutée au crayon sur la feuille) 

Dépenses :

1/ Dépenses de l'évêque, de son clergé, et autres personnes attachées à la mission, évaluées à 5.040 
francs.

2/ Dépenses pour les établissements déjà fondés évaluées pour l'année à 1.580 francs.

3/ Dépenses pour les établissements à fonder, évaluées pour l'année à 15.000 francs.

4/ Dépenses particulières évaluées à 5.000 francs.



N.B. Les 15.000 du n° 3 seraient pour l'établissement à Coimbatore et une chapelle ou maison aux 
Nilgheries.

________________________________________

note 1 Comme on peut le constater, ce tableau ne reprend pas exactement les explications de la lettre 
du 7 décembre 1846 envoyée à M. Tesson (Envoi 0197) qui fait état de 5 numéros : le n° 2 de la lettre 
est omis, et le n° 3 de la lettre devient le n° 2 du tableau, etc.

Ce document n'est pas ici présenté comme sur l'original. De plus, il est présenté ici comme un tout à 
part pour des raisons de clarté, alors qu'il faisait partie de la lettre envoyée à M. Tesson le même jour. 
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Envoi 0199
Copie partielle + résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 29-30

 (à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Question du viatique de M.  Jarrige à payer  ou non par  le vicariat  apostolique de Coimbatore jusqu’à la 
nouvelle  division  des  fonds.  Pour  éviter  toute  histoire,  nous  suivrons  votre  décision  sans  discuter.  En 
attendant, M. Pouplin vous payera sur notre compte.

___________________

(Carumattampatty), le 8 décembre 1846

(Je lui demande de ses nouvelles dont je n'ai pas depuis longtemps. Malgré mon mal de tête et de 
fortes coliques, je n'ai pas voulu attendre plus longtemps à lui écrire) afin de vous prier de terminer 
une affaire d'argent qui s'est élevée au sujet de M. Jarrige. V.G. doit savoir sans doute que M. Jarrige 
m'a écrit pour réclamer son viatique jusqu'à la nouvelle division des fonds ; je fis part de cette lettre 
aux confrères qui étaient près de moi, il nous parut douteux que nous devions payer ce qu'il réclame. 
Alors, je priai M. Pacreau qui est chargé de la procure de traiter cette affaire avec le procureur du 
Mysore, car c'est beaucoup plus de leur ressort que du nôtre.

Mais quel n'a pas été mon étonnement quand, à son arrivée d'une petite tournée d'un mois, ce cher 
confrère m'a dit  n'avoir  pas encore écrit  à ce sujet.  Je  le presse d'écrire  et  j'espère qu'il  le  fera 
aujourd'hui.  V.G.  pourra  prendre  connaissance  des  raisons  qui  nous  paraissent  militer  en  notre 
faveur ; et pour que cette question ne se prolonge pas, je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien la 
juger en dernier ressort. Ni vous ni moi nous ne voulons que ce qui est juste, n'est-ce pas ? Car cet 
argent n'étant pas notre propriété personnelle, la générosité de part ou d'autre serait une faute.

Ainsi j'en passerai absolument par ce que vous déciderez. La seule chose que je demande à V.G., 
c'est que cette affaire se termine de suite et sans sortir d'entre nous, car les affaires d'argent sont trop 
désagréables pour les laisser bruiter au-dehors. Et pour qu'il n'y ait aucune difficulté, j'écris aujourd'hui 
même à M. Pouplin de payer sur le compte du Coimbatore et sur la simple demande de Mgr de 
Jassen ou de son procureur,  tout  ce que nous aurions dû à M.  Jarrige s'il  était  resté ici  jusqu'à 
l'époque de la future division, moins 100 roupies prêtées à M. de Kérizouët, 6 roupies avancées pour 
douanes de livres, et 5 roupies dues à M. Pacreau, en somme moins 111 roupies. Que si V.G. juge au 
contraire que nous ne sommes pas redevables de cette somme, elle prendra les moyens qui  lui 
paraîtront convenables pour nous faire passer ces 111 roupies.

Mon départ pour les Nilgheries.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 8 décembre 1846)
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Envoi 0200
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 30-31

(au P. Lazare, prêtre indien)

Mgr Luquet n’a pas eu raison pour tout ; cependant, nous aurons gagné la bataille du clergé indigène. Mais 
que l’œuvre se fasse par nous ou par d’autres, peu importe, pourvu qu’elle se fasse. Si on nous secondait, on 
verrait de belles choses ! Pour votre affaire, priez et vous réussirez tôt ou tard.

___________________

(Carumattampatty), le 8 décembre 1846

J'ai reçu sa lettre du 16 novembre.

Je vous remercie de ce que vous m'y dites de flatteur pour moi et pour mon cher et digne ami l'évêque 
d'Hésébon.  Daigne le  Ciel  écouter  vos  prières et  nous rendre les instruments de sa miséricorde 
envers nos chers Indiens. Mais hélas ! que de difficultés, que d'obstacles de la part même de ceux qui 
devraient nous aider. Et cela est d'autant plus malheureux que leur opposition à Mgr Luquet a quelque 
extérieur de raison, et qu'on peut lui  être opposé sans blesser sa conscience, parce que ce cher 
confrère a été un peu trop loin. On n'a pas été assez indulgent à son égard pour quelques fautes qu'il 
a faites dès le commencement et on l'a traité de manière à l'irriter.

Qu'arrivera-t-il de tout cela ? Pas de bien certainement. Il est vrai que lors même qu'on anéantirait Mgr 
Luquet et qu'on m'anéantirait avec lui à cause de notre amitié et de notre unité de vues, nous aurions 
toujours gagné avant de mourir une grande bataille, celle par laquelle le principe de la nécessité d'un 
clergé indigène et de sa possibilité partout a été solennellement proclamé et forcé d'être admis même 
par ceux qui y ont été le plus opposés. Que si les choses marchent à l'avenir comme elles le doivent, 
que nous importe que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas par nos mains, pourvu qu'elle se fasse ? Nous 
savons bien que nous ne sommes que des serviteurs inutiles ; Servi inutiles sumus. (1) Il sera toujours 
vrai que l'Inde n'aura jamais eu deux meilleurs amis des Indiens et du clergé indigène.

Il me semble que si on nous secondait au lieu de nous contredire et si l'on voulait nous pardonner les 
fautes  que  nous  pouvons  faire,  dans  moins  de  quelques  dizaines  d'années,  nous  verrions  des 
évêques indiens et des prêtres assez nombreux et assez remplis de l'esprit de leur état pour diminuer 
de beaucoup la nécessité de tant de missionnaires. Prions Dieu et tâchons d'intéresser à notre œuvre 
la Sainte Vierge et les anges gardiens de l'Inde.

Quant à votre affaire, je ne vois pas ce qu'elle peut avoir de commun avec l'idée de M. Leroux qui 
vraisemblablement ne conduira à rien, ni avec celle de M. Godet qui lui est étrangère. La vôtre est tout 
à fait possible ; il ne faut que deux ou trois ecclésiastiques de bonne volonté et secondés par l'évêque. 
Elle marchera toute seule et rendra au moins autant de services que ces ecclésiastiques pourraient en 
rendre dans toute autre position. Priez le bon Dieu et vous réussirez plus tôt ou plus tard.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 8 décembre 1846)

________________________________________

note 1 Nous sommes des serviteurs inutiles (Luc 17, 10).
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Envoi 0201
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 32

(à M. Jacques Roger, missionnaire apostolique)

Vous  voudriez  venir  travailler  au  Coimbatore.  Je  n'oserais  pas  le  demander  à  Mgr  Bonnand.  Quelques 
nouvelles de son séminaire. M. Laugier fait ce qu'il peut. Lors du sacre, nous étions 4 évêques ; il n’a pas été 
possible d’avoir une discussion ensemble sur les grands problèmes religieux de l’Inde

___________________

(Carumattampatty), le 12 décembre 1846

Plaisir que m'a causé sa lettre du 12 novembre.

Quant à l'offre que vous me faites, bien cher confrère, elle m'est bien sensible, croyez-le, mais je ne 
saurais me bercer de l'espérance de la voir jamais se réaliser. Jamais peut-être n'aurais-je tant de 
besoin d'un confrère dévoué et qui me fut attaché, mais comment obtenir le consentement de Mgr de 
Drusipare ? Quant à moi, je n'oserais pas l'essayer.

Misères de ma mission.

Notre  séminaire  ne  mérite  pas  encore  de  porter  ce  nom,  ni  matériellement  ni  spirituellement. 
Cependant, ce n'est pas la matière qui manque. Si j'avais un missionnaire comme il faudrait pour cela, 
ou seulement Aroulnaden ou Pakianaden, à l'heure qu'il est nous aurions un véritable fondement de 
séminaire. Pour le moment, il y a dix diables qui ne savent pas encore lire comme il faut, quoique cinq 
se soient traînés pendant un an dans ce que l'on appelait le séminaire avant mon arrivée, et que je 
n'ose pas appeler de ce nom encore. Cependant, depuis deux mois, M. Laugier les soigne un peu 
mieux, mais ce cher confrère, qui ne manque pas de bonne volonté, ne sait pas bien le tamoul, ne 
connaît pas assez le caractère indien et est trop occupé d'autres choses.

Je me souviens que dans ma dernière lettre, j'osais de vous parler de votre œuvre.  NN. SS. de 
Jassen et de Drusipare se tinrent dans la plus grande réserve à mon égard, de sorte que je ne pus 
même pas insister sur la proposition que je fis deux fois d'avoir ensemble et avec Mgr de Chyrra une 
conférence sur diverses matières. On arriva, on se salua, on dit de bons mots, on but à la santé des 
uns et des autres et puis on se retira ! Comme si la rencontre de quatre évêques n'était pas une chose 
assez importante et assez rare dans ce pays-ci pour ne point la laisser passer sans faire quelques 
efforts communs pour le bien de la Religion. Que pouvais-je faire ? J'étais le plus jeune, je n'avais 
même pas de conseils à donner.

Amitiés.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty) le 12 décembre 1846
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Envoi 0202
Original, AMA 2F1, pp 114-119, Mention Brésillac, AMA 2F6, p 34, Annales Propagation de la foi, T. 
XIX, pp 422-440

(à son père)

Longue lettre où il raconte avec de nombreux détails son premier voyage de Carumattampatty à Ootacamund 
avec M. Pacreau, la fraîcheur, les fleurs, les herbes, les plantes, les arbres, la forêt, les oiseaux, les animaux, 
les cascades, les odeurs, etc. Beaucoup de poésie dans cette lettre où il compare ce qu’il a vu durant ce 
voyage aux souvenirs qu’il a gardés du pays de son enfance. La richesse et le luxe étalés par les Anglais qui 
vivent ou qui viennent se reposer aux Nilgheries. Pauvreté de l’église à côté du temple des Anglais. Présence 
des schismatiques de Goa. Il demande à son père de faire passer cette lettre aux Annales de la Propagation 
de la Foi.

___________________

Ootacamund, le 28 décembre 1846

(P.S. du 6 janvier 1847)

Mon bien cher père,

Je crains bien qu'il n'y ait eu une poste de perdue, car évidemment je devais recevoir de vos nouvelles 
par la vapeur passée ou par celle-ci. Je n'ai pas eu un seul mot écrit de vous ni de ma famille il y a 
plus de quatre mois. J'attendais aussi des lettres de quelques autres personnes, niente ! Veuillez bien 
dorénavant adresser mes lettres to the Right Reverend D. de Marion Brésillac, bishop of Pruse at 
Coimbatore, via Madras, par Marseille, Alexandrie. Autre chose que des lettres ou objets de la poste : 
à la maison des missions à Pondichéry pour faire passer etc.

Cela me fait  penser que je n'ai pas reçu l'ordo que vous m'annonciez, pas plus que ce que Mlle 
Caillabel m'avait promis, ni ce que M. Laffon devait me faire passer de souvenir de mon ancien ami 
défunt. Tout cela sans doute, faute de bonnes adresses. Au reste, la ressource infaillible, si l'on ne 
connaît pas mon adresse ou les voies de communication, c'est le séminaire des Missions Etrangères, 
rue du Bac 120, à Paris, pour faire passer, etc.

Après ces longs préliminaires de précautions, je vais tâcher de vous faire une longue lettre. Ce sera 
mon étrenne du premier de l'an qui s'approche et qui sera passé lorsque cette lettre vous arrivera pour 
vous porter mes vœux de bonne année, ainsi que tous ceux que je forme dans mon cœur pour ma 
chère mère, mes frères et tous les membres de la famille auxquels je vous prie d'interpréter mes 
sentiments de bonne année.

Et d'abord que je vous dise que je vous écris à côté d'une cheminée, dont l'incommode fumée, malgré 
les mille et une fentes des portes de ma misérable cabane, m'empêche souvent d'ouvrir les yeux. Une 
cheminée, allez-vous dire, par le onzième degré de latitude ! Est-ce que la zone torride est entrée en 
voie d'accommodement avec les glaces des pôles ? Et bien oui, une cheminée, et une cheminée pour 
me chauffer, pendant que la bise souffle à la porte et que la gelée blanche du matin fait baisser la tête 
aux fèves, aux pois, aux haricots, qu'elle fane les feuilles de choux, fait roussir les gazons de fraises 
et avorter la fleur de l'imprudent pêcher.

Mais direz-vous encore, tout cela n'est que mystère, ces productions ne se trouvent pas dans l'Inde, 
au moins au sud de l'Himalaya. Et bien, tout cela se trouve à Ootacamund. Mais qu'est-ce donc que 
ce nom-là qu'on ne trouve pas dans les cartes, si ce n'est dans les plus nouvelles ? Avant de vous 
dire ce que c'est, que je vous rende compte du petit voyage que je viens d'y faire. Mais comme je n'ai 
pas encore allumé le feu ce matin,  je  vous quitte un instant  pour  aller  réchauffer mes membres 
engourdis au soleil dont les rayons bienfaisants ne sont pas redoutés comme dans la plaine ; en plein 
midi, on en savoure les délices, sous un gros manteau de drap, ou une houppelande ouatée, par-
dessus une soutane doublée de flanelle.

Le 14 décembre,  à deux heures du matin,  nous quittâmes Carumattampatty (lieu de mon séjour 
depuis mon sacre), M. Pacreau, prêtre missionnaire et moi. J'étais en palanquin, M. Pacreau à cheval. 
La première journée de marche, d'environ trente milles anglais, ressembla fort à tous les voyages des 
missionnaires dans l'Inde : une chaleur accablante, un dîner champêtre à l'ombre d'un gros tamarin, 
composé du riz quotidien assaisonné d'eau de poivre dans laquelle on avait plongé quelques petits 
oiseaux  victimes  de  la  chasse  matinale,  etc.  etc.  Nous  arrivâmes  le  soir  au  bungalow  de 
Monttepaleam, gros village situé au pied de la montagne.



Il  y a là une petite et  bien misérable chrétienté. Les hommes sont absents une grande partie de 
l'année parce qu'ils font le commerce de porcs qu'ils vont chercher à Cochin et qu'ils conduisent sur la 
montagne pour servir de confort aux confortables repas des Anglais. Cette cause, source de bien des 
désordres, fait encore que le missionnaire rencontre rarement ces pauvres gens quand il passe pour 
les administrer, de sorte qu'ils n'ont guère de chrétien que le nom. Enfin, pour comble d'infortune, leur 
petite église a été brûlée cette année. Placé comme je l'ai dit au pied de la montagne et sur les bords 
du Bavany, rivière formée par les innombrables ruisseaux qui en descendent, ce village reçoit une 
partie de l'influence de l'air frais qui règne sur les monts. La nuit fut presque froide et j'admirai les 
étoiles plus brillantes qu'on ne les voit ordinairement dans l'Inde.

Après un court repos, nous nous remîmes en marche à cinq heures du matin pour faire une des plus 
belles routes que j'ai jamais vues. Il s'agissait de gravir la montagne des Nilgheries. A peu près encore 
pendant quatre milles, nous voyageâmes dans la plaine, descendant même un peu. La température 
n'était ni froide ni chaude, et les cours d'eau sillonnaient la vallée dans tous les sens. C'est tout ce 
qu'on peut voir de plus enchanteur. Des arbres magnifiques et d'un vert admirable sont couverts d'une 
infinité d'oiseaux au plumage éblouissant et au chant varié. Pas un cependant n'a une belle voix, mais 
la variété de leur ramage a quelque chose de ravissant ; à droite et à gauche, l'œil se perd dans un 
fond imposant de verdure, mais l'œil seulement, car la forêt est impénétrable et le pied de l'homme n'a 
jamais foulé les innombrables sentiers qui ne sont encore connus qu'aux seuls éléphants, aux tigres 
et à plusieurs autres bêtes fauves.

Si l'on se hasarde cependant à pénétrer un peu, ce qui devient chaque jour moins dangereux sur les 
bords de la grand-route, à cause de sa fréquentation et de la précaution que prennent les Anglais de 
faire brûler de temps en temps les arbres et les broussailles qui la bordent, on ne saurait dire quelles 
délicieuses rêveries viennent  assaillir  l'esprit  qui  s'élève à la  contemplation des merveilles  que la 
nature a prodiguées dans ces lieux.

Ici, le bruit imposant des cascades, là l'écume blanche des eaux qui se brisent contre une masse de 
rochers immobiles,  le  murmure de petits ruisseaux qui  se promènent sur  la pelouse,  les sources 
limpides qui découlent goutte à goutte ou par petits filets à travers une mousse épaisse ; plus loin, des 
arbres séculaires affaissés sous le poids du temps dont les immenses branches décharnées sont 
quelquefois recouvertes de lianes d'une longueur indéfinie qui recouvrent ce squelette, et quelquefois 
laissent à nu leur masse entière, contrastant par leur vétusté avec des millions de tiges vertes que la 
puissance  d'une  végétation  toujours  active  et  toujours  secondée  par  l'abondance  des  eaux  et 
l'influence d'une bienfaisante chaleur, fait élever de plusieurs pieds dans quelques mois ; en un mot, 
tout ce que l'imagination pourrait rassembler de merveilleux contrastes, pour composer l'idéal d'un 
admirable paysage que la nature seule aurait formé, se trouve là réuni.

Ces beautés sont d'autant plus admirables qu'elles sont plus inconnues dans cette partie de l'Inde au 
moins que j'ai  visitée.  Quand on parle de ces choses par exemple aux élèves indigènes de nos 
collèges ou de nos séminaires, ou quand ils lisent la description de ces beautés de la nature (pour 
lesquelles d'ailleurs ils sont pour la plupart insensibles), il croient lire ou entendre des contes de fées.

Après un léger déjeuner au bord d'une belle chute d'eau, nous commençâmes à monter. Quand on 
veut  monter  en  palanquin,  il  faut  ici  doubler  les  porteurs ;  mais  tant  pour  épargner  des  frais 
considérables pour  un pauvre évêque missionnaire  que pour  jouir  plus à mon aise du spectacle 
qu'offre cette  route  enchantée,  je montai  la  côte  à pied,  de compagnie avec M.  Pacreau dont  le 
cheval,  peu habitué aux montagnes,  n'aurait  pu monter avec son cavalier.  Nous fîmes ainsi  cinq 
milles, en montant toujours, jusqu'à un savady bâti à mi-côte pour les indigènes seulement, mais où 
nous fûmes reçus en notre qualité de gourou.

Le plus souvent, d'épais brouillards se traînent sur le flanc de la montagne que nous gravissions, mais 
ce jour, le ciel était d'une admirable pureté, et nous pouvions à chaque pas contempler à loisir et les 
beautés incessantes de la nature et le travail de l'homme qui a su se tracer une large route à travers 
des rochers de granit et des forêts jusque-là inaccessibles.

Sous le rapport de l'art, il existe certainement des travaux plus gigantesques et plus admirables que 
cette  route ;  néanmoins,  celui  que  les  Anglais  ont  exécuté  pour  gravir  ces  montagnes  est  très 
remarquable. Presque toujours, il a fallu tailler dans le roc, et ménager avec habileté le contour des 
collines pour rendre la pente praticable sans trop allonger le chemin. C'est ce que les ingénieurs ont 
très bien exécuté, sans avoir eu besoin de ponts, de remblais ni déblais considérables.

Ceux qui n'ont pas voyagé dans les montagnes se complaisent pendant la route à considérer les 
belles horreurs qu'offrent à chaque pas d'immenses rochers, suspendus sur d'affreux précipices, au 



fond desquels mugit une rivière dont le bruit sourd donne je ne sais quoi de solennel et de saisissant à 
ce spectacle qui agrandit l'âme. Ces magnifiques horreurs ne sauraient cependant être comparées à 
celles qu'offrent à chaque pas les Pyrénées par exemple et les Alpes. Mais une chose pour laquelle je 
n'avais pas de point de comparaison, c'est la beauté, la richesse, le luxe de la végétation, toujours 
grandiose et magnifique, ce qui devait durer presque jusqu'au sommet des monts.

Que de réflexions, tantôt gaies, tantôt mêlées de tristesse, nous faisions avec le bon M. Pacreau, 
pendant cette délicieuse journée. Voyez, disions-nous, ce magnifique vallon sans culture. Il suffirait de 
quelques bras pour élaguer les broussailles, pour abattre quelques arbres, et de brillantes moissons 
en tout genre le couvriraient. Que d'hommes dans le monde qui meurent de faim ! S'ils venaient ici, 
armés d'une pioche, et les mains pleines d'une poignée de grains, ils recueilleraient dans trois mois de 
quoi nourrir plusieurs familles. Que la civilisation est encore loin de sa perfection. Que les hommes 
sont encore loin de s'entendre.

Ce n'est pas la faute de la Providence s'il  y a tant de gens qui meurent de faim ! Elle a donné à 
l'homme la terre entière à habiter et à cultiver, et pendant que les hommes en laissent abandonnée la 
plus grande partie, ils s'accumulent et s'entre-dévorent sur certains points qui semblent ne pouvoir 
plus  les  contenir.  D'où  vient  que  ces  gouvernements,  d'ailleurs  si  puissants  et  qui  se  disent 
philanthropes, ne trouvent pas le moyen de favoriser les émigrations sans nuire aux métropoles, et de 
soulager l'humanité en lui ouvrant des trésors qui restent inutiles et qu'elle n'aurait qu'à prendre en les 
triplant pour son industrie ? Et bien d'autres pensées du genre se formulaient tout naturellement à la 
vue des ronces vigoureuses qui occupent la place d'une riche moisson de blé, de maïs, de riz, de 
pommes de terre, de fruits de toute espèce, qu'on y cultiverait avec succès.

Que ne pouvons-nous, disions-nous encore, appeler en ces beaux lieux quelques colonies de ces 
religieux cultivateurs qui  ont transformé les forêts semblables de la vieille  Gaule en nos riches et 
ingrates provinces de France, d'Angleterre, d'Allemagne et autres ! Comme un couvent de trappistes 
serait bien placé dans ce vaste vallon. N'y aurait-il pas moyen de les y appeler ! Nous cherchions ces 
moyens et nos combinaisons ne nous paraissaient pas impossibles.

Puis, nous faisions des châteaux en Espagne, d'un style religieux. Il nous semblait qu'à la suite de ces 
bons Pères, qui donneraient l'exemple de la perfection évangélique, viendrait la civilisation de ces 
pauvres peuples encore encroûtés dans leur idolâtrie. Leur prédication muette serait peut-être très 
efficace, leur genre de vie étant surtout de ceux qui portent à l'admiration des Indiens. Ces exemples 
de  pénitence,  de  vie  frugale,  cette  vie  de  saniaci  qui  aurait  pour  elle  la  pureté  d'intention  et  la 
perfection de principe, fécondées d'ailleurs par la prière et les mérites d'une mortification continuelle, 
porteraient certainement des fruits, peut-être plus abondants qu'on n'oserait l'attendre.

A deux heures de l'après-midi, nous continuâmes notre ascension, toujours par un soleil éblouissant, 
au milieu du varié ramage de mille oiseaux jaunes, bleus, verts, rouges et noirs, dont quelques-uns 
chantaient mieux que le matin. Leur harmonieux concert était entrecoupé par le chant rauque du coq 
des bois et le piaillement de la poule qui croisait quelquefois notre route, au risque de se faire tuer par 
le chasseur de la troupe, ce qui arriva à l'une d'elles, aussi bien qu'à plusieurs autres oiseaux dont les 
uns étaient abattus pour servir d'assaisonnement au riz du soir et les autres simplement pour que 
nous admirions de plus près leur brillante et riche parure. De gros singes noirs, dont la chair et surtout 
le sang sont un excellent remède, dit-on, contre l'asthme, et que les Indiens ne considèrent point 
comme une divinité, furent plus heureux, aussi bien que de gros cerfs qui vinrent beugler à notre 
barbe, défiant les chevrotines de notre chasseur.

Cependant,  l'air  devenait  de  plus  en  plus  raréfié,  plus  vif  et  notre  poitrine  se  dilatait  avec 
complaisance. Malgré la vivacité du soleil, ses rayons n'apportaient plus de chaleur accablante, et 
quand les contours du chemin ou une épaisse touffe d'arbres les interceptaient, nous sentions le froid 
aux bras et aux épaules. L'eau qui  découlait  des rochers n'était  pas seulement fraîche, elle nous 
semblait  froide.  Peu à  peu la  végétation changeait  de nature,  le  palmier,  le  tamarin,  le  bananier 
faisaient  place  à  d'autres  arbres  dont  nos  compagnons ne  savaient  plus  les  noms ;  les  oiseaux 
diminuaient de nombre et de beauté, mais je ressentis je ne sais quoi de délicieux en entendant le 
chant multiplié de l'alouette et le gazouillement d'innombrables hirondelles qui planaient en zigzag sur 
une pelouse verdoyante dont l'uniformité était çà et là entrecoupée par des touffes de quelle plante ? 
Oh, que j'ai cueilli avec plaisir les premiers brins qui furent à ma portée ! par des touffes de fougère, 
car  nous commencions à entrer  en Europe.  Les épines qui  bordaient  le  chemin n'étaient  plus le 
maussade calli, c'étaient des framboisiers et des mûriers, le gazon était jonché de marguerites et de 
fraisiers ; l'églantine et le bouillon blanc, le serpolet et une foule d'autres plantes de mon ancienne 
connaissance,  dont  j'étais  un  quart  d'heure  à  retrouver  le  nom,  me rapportaient  dans  les  belles 



campagnes du Languedoc où j'ai passé les plus belles années de ma vie.

Le lendemain devait encore être plus touchant sous ce point de vue. D'ailleurs, la nuit arrivait, nous 
étions au sommet des premières collines ; nous pressâmes la marche pour arriver au bungalow de 
Coonoor, car il faisait froid. Il fallait voir nos pauvres coulis, nos disciples etc. grelottant, engourdis, ne 
sachant de quel côté se tourner et ayant l'air de se demander ce que les Européens peuvent venir 
chercher dans un lieu si détestable. M. Pacreau, qui avait fait plusieurs fois ce voyage et qui savait 
quel effet produit sur les Indiens cette transition subite de température, avait ordonné à midi de faire 
cuire du riz pour le soir. Bien nous en valut, car je crois que, sans cette précaution, nous nous serions 
couchés sans rien prendre.

Un  gros  brouillard  couvrit  bientôt  le  pays,  et  comme  je  donnais  un  ordre  à  mon  pion  pour  le 
lendemain : hélas ! me dit-il, nous sommes vivants aujourd'hui, mais demain, le serons-nous ? Puis, 
nous ayant porté de l'eau à boire : Mettez-la près du feu, nous dit-il, car elle fait tomber les dents. 
Nous nous mîmes à rire et ayant au contraire savouré cette fraîcheur dont nous n'avions pas joui 
depuis longtemps, il nous regardait avec surprise.

La chambre qu'on nous donna au bungalow était ornée d'une cheminée, chose indispensable dans les 
habitations de la montagne, et malgré que le thermomètre ne descendît point ce soir-là au-dessous de 
12 à 10 degrés centigrades, nous jouîmes avec délice d'un bon feu que nous fîmes allumer. La nuit fut 
plus froide et nous fûmes bien aises de nous être pourvus de matelas et d'une couverture de coton ; la 
simple natte et le drap qui composent la couche ordinaire du missionnaire de l'Inde eussent été bien 
légers. Aussitôt que le soleil reparut, chacun le salua avec joie, essayant de ranimer à sa chaleur 
bienfaisante ses membres engourdis. Ce ne fut que demi-heure après son lever que nous pûmes 
nous remettre en marche.

Nous devions encore monter des côtes fort rapides, mais pas continuelles. La nature n'était plus si 
magnifique, mais elle était pour nous de plus en plus intéressante. L'aspect des montagnes, tantôt 
nues, tantôt couvertes de massifs, de champs cultivés où l'on avait depuis peu moissonné le froment 
et autres productions européennes, tout jusqu'à la plus petite herbe nous rappelait notre patrie. La vue 
du thym, du serpolet, de l'immortelle jaune, de la violette, du souci, de la reine marguerite, etc. nous 
arrêtait à chaque pas. La bise qui sortait des gorges de différentes collines, et les brouillards glacés 
qui nous couvrirent vers l'heure de midi, nous faisaient vraiment grelotter, et nous arrivâmes ainsi 
paisiblement à notre humble chaumière d'Ootacamund vers une heure, sans être attendus, car la 
lettre d'annonce n'était point parvenue aux chrétiens.

Maintenant, revenons à notre question :  qu'est-ce qu'Ootacamund ? Il  est difficile d'y répondre. Je 
crois cependant qu'on peut en donner une idée en disant que c'est l'amalgame le plus complet de tout 
ce qui existe dans le monde. Sous le rapport physique, on y trouve le chaud, le tempéré, le froid 
jusqu'à la glace, des jours d'une admirable sérénité, les gros brouillards de l'Albion, pas de neige, 
mais quelquefois des frimas qui blanchissent les collines. Les productions de l'Europe y croissent à 
côté de plusieurs productions indigènes de l'Inde, et les produits de tout l'univers affluent dans les 
bazars ou les magasins de riches marchands.

La population se compose d'Anglais principalement,  et  aussi  de Français,  de Turcs, d'Arabes,  de 
Juifs, d'Arméniens, etc., sans compter les Indiens de coutumes et de mœurs différentes des quatre 
parties de l'Inde et les primitifs habitants des Nilgheries, peuple à demi sauvage et qui n'a aucun 
rapport avec les autres. Les Anglais y dominent sans se reconnaître encore absolument les maîtres 
d'un pays qu'ils n'ont conquis que par l'occupation, mais qui par le fait devient de jour en jour leur 
propriété.

A côté d'un beau temple protestant où les diverses sectes dissidentes se réunissent,  on voit  une 
église catholique et une autre attachée au schisme de Goa desservie par un prêtre du rite syriaque, 
enfin  les infâmes divinités que les peuples de l'Inde ont  apportées avec eux.  Les indigènes des 
montagnes n'ont pas de temple ; ils disent que leurs ancêtres, en gravissant les monts, ont laissé 
leurs dieux dans la plaine ; tout leur culte se borne à quelques actes d'idolâtrie encore assez peu 
connus ; presque personne d'ailleurs ne comprend leur langage.

Il y a une trentaine d'années que les Anglais, ayant découvert par hasard l'admirable et extraordinaire 
température de ces monts qu'ils trouvèrent accessibles du côté du Mysore et du côté du Coimbatore, 
ont fait pratiquer de grandes routes, et sur plusieurs collines des Nilgheries ils ont bâti des bungalows 
ou  maisons  de  campagne,  où  ils  viennent  respirer  l'air  de  l'Europe  et  refaire,  sous  la  salutaire 
influence d'un climat modéré, leur santé altérée par les chaleurs continuelles de l'Inde. Le principal 
lieu où ils se sont fixés est Ootacamund. Là, ils ont réuni tout ce qu'on peut imaginer d'agréable à la 



vie.

Les plaisirs de la ville,  qui  se compose aujourd'hui de près de 200 bungalows, sans compter les 
habitations indiennes qui s'y sont établies pour le service des maîtres du monde de notre époque, se 
joignent  aux  plaisirs  de  la  campagne,  car  chaque  bungalow  est  isolé,  ayant  son  jardin,  ses 
dépendances et quelquefois son parc. Sur l'étendue d'une lieue et plus de diamètre, ils communiquent 
entre  eux  par  des  routes  parfaitement  entretenues  qui  s'unissent  à  d'autres  routes  uniquement 
consacrées au plaisir de la promenade. Un grand lac artificiel complète les ornements rustiques de ce 
paradis terrestre.

Les voitures suspendues, de toutes formes, depuis l'élégant cabriolet jusqu'à la masse carrée, traînée 
par des bœufs, de l'ancien mogol, les palanquins, les chevaux arabes et pégou montés à l'anglaise 
par des amazones ladies etc. se croisent continuellement sur ces belles routes. Les costumes de 
toute espèce, les habitudes les plus diverses, tout se trouve là. On peut vivre ici aussi confortablement 
qu'à Londres, mais tout y est fort cher. Les riches Anglais qui viennent prendre ici leurs ébats sèment 
à poignées un argent qui leur coûte si peu, ne regrettant rien pour le luxe de la table, des équipages, 
de la chasse, etc.

Au milieu de ce train de vie excentrique, que faisons-nous, nous pauvres missionnaires ? Hélas ! pas 
grand-chose ; et nous avons la douleur de voir notre sainte religion bien humiliée en ce lieu. Nous y 
sommes cependant,  car  il  faut  qu'au milieu des plus épaisses ténèbres brille  toujours une petite 
lumière au moins, que les élus de Dieu reconnaissent, et qui rendra inexcusables ceux qui, pouvant la 
voir comme eux, l'ont méprisée.

Pendant que les Anglais faisaient exécuter les grands travaux de communication entre les plaines du 
Coimbatore  et  les  Nilgheries,  les  troupes  indigènes  qu'ils  employaient  à  cette  œuvre  comptaient 
plusieurs catholiques.  Les nombreuses croix  de bois  qu'on voit  encore sur  toute  la  route  sur  les 
tombes de ceux qui  ont  succombé au travail  ou au choléra qui  fit  de grands ravages parmi ces 
ouvriers l'attestent à tous les passants. Chaque année, un prêtre de la côte occidentale était envoyé 
dans le camp pour procurer les secours de la religion à ceux qui les réclamaient. Ainsi, la religion de 
Jésus-Christ  est  montée  sur  la  montagne  à  côté  de  ceux  qui  prodiguaient  l'or  à  des  travaux 
uniquement  destinés  au  bien-être  de  cette  vie  périssable.  Une  petite  chapelle  fut  construite  à 
Ootacamund et continua à être desservie par des prêtres de Cranganor, qui venaient au moins une 
fois  l'an  administrer  les sacrements  aux paréas,  toujours  nombreux au service  des  Anglais,  et  à 
quelques topa, descendants des Portugais, qui se traînent aussi au service des vainqueurs de l'Inde.

Comme dans toute la presqu'île, plusieurs de ces derniers n'ont pas voulu reconnaître la bulle Multa 
praeclare,  qui  confie  la  juridiction  ecclésiastique  de  ces  lieux  aux  seuls  vicaires  apostoliques. 
Quelques mauvais chrétiens ont ainsi formé un parti schismatique qui dure encore et qui a forcé les 
missionnaires catholiques à bâtir une autre chapelle. C'est là que je suis en ce moment, en ayant la 
douleur de voir mon petit troupeau divisé et recourir en partie au prêtre syriaque qui n'a aucun pouvoir 
et qui ne veut pas se soumettre. Notre petite chapelle est si vilaine, si pauvre, que plusieurs Anglais 
catholiques, ou topa de haut parage, n'osent pas y venir. Ils préfèrent laisser ignorer leur foi plutôt que 
de s'humilier devant leurs compatriotes fiers de leur grand train et de leur temple ; quelquefois même, 
ils succombent et se font protestants. Sans doute, ils sont inexcusables, et ils auront un bien grand 
compte  à  rendre  à  Dieu  qu'ils  n'auraient  pas  sans  doute  reconnu  dans  l'étable  de  Bethléem. 
Néanmoins, cela fait bien mal au cœur d'un évêque ! Et il lui arrive quelquefois de désirer d'être riche 
pour contrebalancer un peu l'influence protestante.

Ma consolation, c'est de penser que Jésus-Christ, notre maître, était pauvre et les apôtres aussi, que 
le royaume des cieux est surtout promis aux pauvres. Oh oui ! que de parias nous verrons au grand 
jour à la droite de Jésus-Christ et que de riches (anglais : le mot a été rayé) qui font leur paradis dans 
ce monde, où Dieu récompense, par le succès de leurs entreprises et par les richesses qu'il livre entre 
leurs mains, le peu de vertus naturelles par lesquelles ils se distinguent, que de riches (anglais ; mot 
rayé ensuite), leurs maîtres, dis-je, nous verrons à l'autre bord !

J'espère, mon cher père, que vous ne vous fâcherez pas cette fois-ci,  car en voilà près de onze 
grandes pages. Vous devez cela à l'oisiveté dans laquelle me laissent mes pauvres chrétiens dont la 
foi n'est guère plus chaude que les frimas qui entrent dans ma chambre par les fentes des portes. Et 
comment la foi résisterait-elle à (tant ?) de désordres et de scandales. Au reste, je les quitterai lundi 
prochain, 4 janvier, pour revenir à Carumattampatty, où plusieurs affaires graves m'appellent.

Je laisse ma lettre ouverte jusqu'à l'époque de mon départ, puisque le courrier m'en donne le temps et 
s'il survient quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part. A Dieu. Aimez-moi comme (je) vous 



aime.

Le plus respectueux de vos enfants.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse,

(Ootacamund, le 28 décembre 1846)

P.S. Je vous prie d'envoyer cette lettre à Lyon au Conseil de la Propagation de la Foi.

P.S. du 6 janvier 1847. J'envoie cette lettre ouverte à Paris afin que ces Messieurs en envoient copie 
à Lyon, s'ils le jugent à propos ; ainsi, ne prenez pas cette peine. J'ai quitté avant-hier Ootacamund et 
me voici revenu dans les chaleurs tropicales. Ce que j'ai le plus regretté de la montagne, ce sont les 
pommes de terre, les artichauts et surtout le coin du feu où l'après-souper, en prenant le flamado avec 
mon cher compagnon, vous ne sauriez croire (combien) de doux souvenirs nous rapportaient au foyer 
de la famille. Il n'est pas jusqu'aux contes de Pichou qui ne me revinssent à la mémoire ! Adieu.

(P.S. de Carumattampatty, le 6 janvier 1847)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0203
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 38

(au prêtre qui se trouve à l'église schismatique)

Vous n’avez aucun pouvoir  pour exercer le saint  ministère.  Venez me les demander, autrement je lance 
contre vous l’excommunication majeure. Ootacamund, le 31 décembre 1846

Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, évêque de Pruse et provicaire du Coimbatore au prêtre 
[...] salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Lorsque j'ai  eu la  douleur  d'apprendre votre  arrivée  ici  sans ma permission,  j'ai  pensé que vous 
pouviez être dans la bonne foi, et que lorsque vous connaîtriez le véritable état des choses, vous ne 
manqueriez pas de venir me témoigner votre obéissance et me demander les pouvoirs d'exercer le 
saint ministère dans ma juridiction. Mais puisque vous êtes ici depuis huit jours et que vous n'avez pas 
fait  encore cette démarche obligatoire, je me vois, quoique avec regret,  obligé d'agir  envers vous 
selon la rigueur des lois de l'Eglise, et de mettre en usage l'ordre que j'ai reçu du Souverain Pontife 
par ses lettres du 6 mai 1845 de préserver le troupeau qui m'est confié de tout schisme et de toute 
hérésie.

Sachez donc par cette lettre que vous n'avez aucun pouvoir, que toute fonction ecclésiastique vous 
est absolument interdite. Cependant, si vous venez humblement vous soumettre après l'avoir reçue, je 
vous recevrai avec la bonté d'un tendre père, et je verrai ce que j'aurai à faire ; si au contraire vous 
persistez dans votre conduite opposée aux volontés et à l'ordre de notre Saint-Père le Pape dont je 
suis ici le représentant, sachez que je mettrai en œuvre toute la sévérité des canons et que je lancerai 
contre vous l'excommunication majeure.

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 31 décembre 1846)

retour index chronologique - retour index alphabétique 



Envoi 0204
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, p 459 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 34

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je n’ai aucune nouvelle de vous ; je vous souhaite une bonne année.

___________________

Ootacamund, le 1er janvier 1847

Mon bien cher ami,

Voilà vraiment un temps infini que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Pas du tout depuis trois mois que 
je  suis  au  Coimbatore,  si  ce  n'est  un  petit  avis  que  vous  m'avez  fait  donner  par  M.  Leroux.  Et 
cependant, que de choses n'aurions-nous pas à nous dire ! Néanmoins, je ne vous dis rien aujourd'hui 
parce que j'attends toujours des lettres de vous. Ce billet n'est que pour vous souhaiter la bonne 
année. Dieu sait combien je lui demande pour vous de force et de courage ! Il nous afflige bien. Mais il 
me semble que nous ne l'aimons que davantage. Ne nous plaignons donc pas. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Ootacamund, le 1er janvier 1847)
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Envoi 0205
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 8 et Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 34-35

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

Merci  de  votre  dernière  lettre.  Je  ne  suis  pas  d’accord  avec  vous  sur  deux  points :  si  la  juridiction 
ecclésiastique est trop grande, l’évêque ne peut pas bien faire son travail ; la juridiction déléguée n’est que 
pour un temps : il nous faut de vrais évêques au lieu des vicaires apostoliques et des vrais curés au lieu des 
missionnaires ambulants. Bonne année.

___________________

Ootacamund, le 1er janvier 1847

Mon bien cher M. Albrand,

Votre lettre du 28 juillet est venue me donner un moment de délassement et de plaisir presque au 
début de ma nouvelle carrière. Je vous remercie du bien qu'elle m'a fait. Je vous dirai d'ailleurs que je 
suis d'accord avec vous sur presque tous les points, excepté deux cependant, fondés sur ce principe 
qui me paraît incontestable à savoir : que des institutions permanentes qui s'écartent de la constitution 
naturelle de l'Eglise sont toujours dangereuses, qu'elles sont quelquefois fécondes en fruits amers, et 
qu'elles s'opposent toujours au développement de la foi, sans qu'on en découvre souvent la cause qui 
est cachée là.

Or,  il  me  semble  qu'il  est  contre  la  constitution  naturelle  de  l'Eglise  d'avoir  des  juridictions 
ecclésiastiques si grandes que l'évêque ne puisse les visiter qu'une fois ou deux dans sa vie. Ainsi, je 
ne  saurais  que  me  réjouir  de  voir  les  juridictions  divisées,  aussitôt  qu'il  y  aura  une  ombre  de 
possibilité.

2° Il me paraît contre la constitution naturelle de l'Eglise que la juridiction ordinaire soit longtemps 
exercée  par  des  prêtres  et  des  évêques  seulement  revêtus  d'une  juridiction  déléguée.  Je  ne 
comprends donc pas la perpétuité des vicaires apostoliques, et j'avoue que, si la transformation des 
vicaires apostoliques en véritables ordinaires des lieux allait contre les principes de notre Société, je le 
regarderais comme un grand malheur, et comme le côté faible de notre bien aimée congrégation que 
j'aime par-dessus tout après l'Eglise. Mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi. A cause de la nouveauté 
de la chose, il  faudrait  sans doute prendre des précautions, établir quelques règles et développer 
quelques principes de règlement ; mais je ne pense pas que nos règles aient le malheur de ne pouvoir 
pas s'accorder avec les règles naturelles de l'Eglise. Ainsi, je ne puis que soupirer après le moment où 
il sera possible d'établir des évêques et des curés, là où il n'y a depuis si longtemps que des vicaires 
apostoliques et des missionnaires ambulants.

Comme vous, bien cher confrère, je vous dis ceci en ami, sans prétendre m'ériger seul juge sur de si 
graves affaires, je vous communique ma pensée sans prétendre imposer à personne l'obligation de 
juger comme moi. Prions le Seigneur de faire que cela s'accomplisse qui doit être pour la plus grande 
gloire de son Eglise et de son nom.

A Dieu. Je vous souhaite la bonne année et me recommande à vos prières et Saints Sacrifices.

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Ootacamund, le 1er janvier 1847)
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Envoi 0206
Copie partielle + résumé Brésillac, en AMA 2F6, pp 35-36

(à M. Joseph Voisin, directeur au Séminaire de Paris)

Auprès du Conseil, appuyez ma demande de six nouveaux missionnaires. L’œuvre du clergé indigène est 
vraiment possible. Ma pauvre position.

___________________

Ootacamund, le 1er janvier 1847

Je le remercie des prières qu'il a faites pour moi le 4 octobre 1846. Je le prie de redoubler. Combien 
m'a peiné ce qu'il me dit de Mgr de Drusipare. Comment S.G. continue de me traiter. Ma douleur sur 
tout ce qui se passe.

Maintenant, je viens vous demander une chose, c'est de m'aider dans la demande que je vais faire de 
six missionnaires pour cette année. Cela paraîtra peut-être excessif ; néanmoins voici ma raison qu'il 
ne  convient  guère  de  publier  et  voilà  pourquoi  je  ne  l'écrirai  pas  au  conseil ;  vous  en  ferez 
personnellement part à qui vous voudrez.

Grâce à Dieu, nous avons prouvé à peu près la possibilité d'un clergé indigène. (Je voudrais avoir le 
temps de vous copier quelques lettres de certains ecclésiastiques du séminaire de Pondichéry, et 
vous verriez que si  nous avions bon nombre de prêtres de cette trempe, nous ne serions pas à 
plaindre. Vous verriez encore combien il est avantageux de les enrôler jeunes dans la cléricature, 
dans un pays surtout  où l'on ne connaît  presque pas ce que c'est  que le sacerdoce, afin de les 
préparer de loin à ce sublime état.) Mais ce n'est là que le premier commencement de ce que nous 
avons à  faire.  Il  nous faut  faire  voir  que ces prêtres doivent  surtout  être  consacrés au ministère 
ordinaire, qu'ils devraient surtout être curés et que nous, qui ne sommes que de fort mauvais curés, et 
qui ne sommes que cela cependant depuis bien longtemps, nous devrions être missionnaires.

Pour cela, il nous faudrait d'abord un nombre suffisant de prêtres pour soigner les chrétiens existants, 
afin que quelqu'un de nous pût se livrer aux missions proprement dites ; j'espère le pouvoir dans un 
an et demi, si l'on fait qu'à cette époque j'ai onze prêtres, et je voudrais en donner l'exemple moi-
même. Ma position...

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 1er janvier 1847)
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Envoi 0207
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 38

(au prêtre qui se trouve à l'église schismatique)

Venez me trouver avant mon départ, autrement c’est l’excommunication.

___________________

Ootacamund, le 3 janvier 1847

Je ne saurais vous dire combien je suis affligé de voir que vous avez été sourd à ma voix paternelle. 
Mais ce qui me fait beaucoup plus de peine encore, c'est que vous outragiez le Seigneur en disant la 
messe sans en avoir la permission. Si vous continuez de la sorte, je serai obligé de vous regarder 
comme un ennemi déclaré de l'Église et d'user enfin des censures dont je vous ai menacé. Sachez 
donc que je vous ordonne, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ,  de venir  me trouver  dans la 
journée. Que si vous ne venez pas me trouver avant mon départ qui aura lieu demain matin, et si je ne 
reçois pas une soumission complète de votre part dans trois jours, sachez que l'excommunication 
sera impitoyablement lancée contre vous.

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 3 janvier 1847
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Envoi 0208
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 9 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 36

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Ma position est terrible et dangereuse : pas de nouveaux missionnaires, pas d’argent, le schisme de Goa. Il 
nous faut  un établissement  à nous à Coimbatore et  aussi  quelque chose aux Nilgheries.  Sur les  quatre 
missionnaires que j’ai,  je ne peux compter ni sur M. Barot ni sur M. Laugier qui est en train de faire un 
scandale. Envoyez-moi des secours en proportion de la grandeur de ma misère.

___________________

Carumattampatty, le 6 janvier 1847

Je suis très édifié, mon cher M. Tesson, des promesses que vous me faites, vous et quelques autres 
chers confrères, que le Séminaire ne m'abandonnera pas ; qu'il viendra à mon secours. Néanmoins, 
j'ai beau tourner les yeux vers ce point, mon unique espérance, et je ne vois rien venir. Ma position est 
néanmoins terrible et bien dangereuse ; je pourrais presque dire : elle n'est pas tenable.

Sans missionnaires et sans argent, que puis-je faire ? Cependant, les méchants se remuent et, forts 
de notre faiblesse, ils pourraient bien nous faire sauter. Je veux parler surtout des schismatiques de 
Goa. Déjà un de leurs prêtres est aux Nilgheries ; en s'y rendant, il  a fait courir  le bruit  qu'il  était 
envoyé  seulement  provisoirement  et  comme  supérieur  des  missions  de  Palghat,  Nilgheries  et 
Carumattampatty ; mais que sous peu l'Archevêque allait envoyer un grand Vicaire avec des prêtres 
pour prendre possession de tous ces lieux. Or tout ceci est fort possible, si nos principales églises 
surtout  ne sont pas occupées.  Le seraient-elles,  il  ne faut qu'un Calabam pour que les chrétiens 
passent en masse du côté des schismatiques, et qu'ils nous chassent même de Carumattampatty ; 
car quel  titre avons-nous ici ? et le gouvernement anglais ne nous soutiendra pas. Il  est  très fort 
indisposé contre nous, à ce qu'il paraît ; il sera enchanté de trouver un moyen de nous vexer.

Il  est  donc  indispensable  de  nous  établir  à  Coimbatore  et  d'y  avoir  un  établissement  qui  nous 
appartienne, afin de pouvoir prévoir de là aux événements ; et si nous attendons pour nous y établir 
que les govéas y soient,  ce sera trop tard.  Dites tout  cela en conseil,  je vous prie, mon cher M. 
Tesson, et faites-nous allouer de grâce et de suite une somme pour un établissement au Coimbatore.

J'arrive des Nilgheries. Là aussi nous aurions bien besoin de bâtir quelque chose. Nous y sommes 
d'une manière humiliante pour notre Sainte Religion. Et les choses y sont d'une cherté incroyable, vu 
le luxe avec lequel les Anglais y vivent ; à tel point qu'une roupie n'équivaut guère là qu'à 1 franc. Or, 
pour bâtir quelque chose de passable qui ne nous fît pas honte, il faudrait au moins pour la maison et 
l'église trente mille francs d'ailleurs, c'est-à-dire là trente mille roupies ou 75.000 francs. Je ne dis pas 
tout la même année. Nous pourrions bâtir peu à peu pourvu que nous fassions chaque année quelque 
chose. Mais, pour le Coimbatore, c'est tout de suite qu'il nous faut une somme considérable.

Maintenant, pour les missionnaires, non seulement j'ai un besoin extrême de nouveaux missionnaires, 
mais j'ai la douleur de vous dire que sur les quatre que j'ai, deux se conduisent de façon à me faire 
désirer qu'ils  ne fussent  pas ici.  Je pense même qu'ils  ne tarderont  pas à revenir  en France.  Le 
premier est M. Barot : je vous ai dit déjà combien peu il avait l'esprit de son état ; chaque jour, ce sont 
de nouvelles histoires, et j'ai appris sur la montagne qu'il ne s'est pas caché de dire, pendant que M. 
Jarrige était ici, qu'il reviendrait dans son pays. Pour n'avoir pas suivi les avis que je lui avais indiqués 
dans une lettre, il a laissé manquer Carumattampatty de messe le jour de Noël et un dimanche, au 
grand  murmure  de la  chrétienté,  précisément  au  moment  où  le  prêtre  schismatique  traversait  la 
mission avec un catéchiste du Dindiguel qui prêchait le schisme et excitait nos pauvres chrétiens qui 
n'en ont pas trop besoin. Un autre jour, la peur le prend auprès d'un cholérique et, sans même le 
confesser, il s'en va à toutes jambes et quitte le village, etc. etc.

Le second, et ceci me brise d'autant plus le cœur que je m'y attendais moins et que la chose est plus 
grave, c'est M. Laugier.  Comme j'étais à Ootacamund, une accusation des plus graves est venue 
contre lui. La manière dont elle était faite ne me laissait presque pas le moyen de douter de la triste 
vérité  du  fait.  Je  m'efforçais  néanmoins  de  douter ;  mais  comme  j'espérais  dans  tous  les  cas 
empêcher le scandale de la publicité en l'éloignant de l'occasion ou de l'accusateur, je l'appelais de 
suite à la montagne, sous prétexte que la présence du prêtre schismatique nécessitait qu'il y eût un 
prêtre à mon départ. J'envoyais de suite M. Pacreau à Carumattampatty, soit pour faire en sorte que 
la chose restât secrète, soit pour s'informer exactement de la vérité.



Malheureusement,  son témoignage est  accablant.  "Il  n'y  a  pas moyen de douter,  me dit-il,  d'une 
aveugle et persévérante sollicitation". Le secret sera-t-il gardé ? Je n'ose l'espérer. Le malheureux a 
été presque solliciter  le  mari  de lui  livrer  sa femme. Comme la chose n'est  pas publique,  j'ai  fait 
semblant avec M. Laugier de ne pas croire à cette accusation. Mais, maintenant que je ne puis pas 
douter,  jugez  de ma position et  de la  crainte  qu'avec  de  telles passions,  ce  pauvre  confrère  ne 
renouvelle ailleurs ce scandale qu'il a donné ici. Venez donc à mon secours si vous ne voulez pas que 
tout périsse. Je n'écris pas tous ces détails au conseil, vous lui en ferez part selon que la prudence 
vous dira que c'est nécessaire.

A Dieu. Que le bon Dieu vous inspire des moyens de secours proportionnés à la grandeur de ma 
misère.

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'allais directement envoyer la lettre à mon père. Je me détermine à la faire passer par Paris, afin 
que vous en preniez lecture ;  si  vous le  jugez bon,  vous pourriez en envoyer  un extrait  à Lyon. 
Veuillez la poster à la poste le plus tôt possible.

(Carumattampatty, le 6 janvier 1847)
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Envoi 0209
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 10, Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 36

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Toutes mes épreuves. Il me faut vite six missionnaires et un prompt secours financier. Meilleurs vœux.

___________________

Carumattampatty, le 6 janvier 1847

Messieurs et respectables confrères,

Je ne saurais vous dire toutes les épreuves par lesquelles il plaît à la divine Providence d'affliger mon 
début dans ma nouvelle carrière. Je n'ai même pas le courage de les transcrire. J'en écris au long à 
M. Tesson qui  ne manquera pas de vous en instruire  autant  qu'il  est  nécessaire.  Mais  j'ai  voulu 
m'adresser au conseil lui-même pour lui faire encore directement la demande de six missionnaires le 
plus promptement possible, d'un secours extraordinaire pour un établissement à Coimbatore et d'un 
autre à Ootacamund. Si ma demande vous paraît excessive, j'espère que les raisons développées 
dans ma lettre à M. Tesson, et dans d'autres précédentes, aussi bien que dans une longue lettre que 
M. Pacreau vous adressa il y a deux mois, vous en démontreront non seulement la modération, mais 
encore l'extrême nécessité.

Je me recommande à vos bonnes prières, Messieurs et chers confrères, en vous priant d'agréer mes 
vœux de nouvel an, et de me croire, pour la vie,

Votre tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 6 janvier 1847)
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Envoi 0210
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, p 460 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 36

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Demandez pour moi une bénédiction au Saint-Père. Difficultés de ma position ; conduite de M. Laugier. Il me 
faut des hommes et de l’argent.

___________________

Carumattampatty, le 6 janvier 1847

Je vous écrivais ces jours derniers un petit billet. Les nouvelles de Rome venues par la vapeur de ces 
deux derniers mois m'ont inspiré les lignes que je mets sous ce pli. Si la chose ne vous paraît pas 
inconvenante, je vous prie de demander une audience au Saint-Père et de lui remettre ma lettre, en 
implorant pour votre serviteur et pour sa pauvre mission la bénédiction du premier pasteur.

Quand aurai-je de vos nouvelles ?

Vous ne sauriez croire combien ma position est pénible et dangereuse. Si je ne reçois pas de prompts 
secours en missionnaires et en argent, je ne serais pas étonné que vous apprissiez sous peu que je 
ne suis plus à Carumattampatty et que les schismatiques ont pris la place. Pour comble de malheur, 
sur quatre missionnaires, l'un est nul, l'autre, M. Laugier, vient de tenir une conduite scandaleuse qui 
n'est pas encore publique, mais qui peut le devenir. Je tremble qu'il ne renouvelle ailleurs (car j'ai été 
obligé de le retirer de Carumattampatty) le mauvais exemple qu'il a donné ici, car à son âge, quand on 
se  laisse  aller  aux  tentations  de  la  chair,  on  ne  se  retire  pas  ordinairement  aussitôt  de  la  voie 
d'iniquité.

Adieu. Que Dieu seul soit notre appui et notre espérance. Tout à vous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 6 janvier 1847)
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Envoi 0211
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 36-37

(au Saint-Père - Pie IX)

A l’occasion de son élévation au pontificat :  lettre de circonstance de la part  d’un évêque tout dévoué à 
Rome : souhaits, prières, vœux.

__________________

Carumattampatty, le 6 janvier 1847

Très Saint-Père,

L'allégresse de l'Eglise de Rome retentit en ce moment jusqu'aux extrémités du monde. Il n'est pas un 
cœur catholique qui ne tressaille de joie et qui ne se livre aux plus douces espérances en apprenant 
les merveilles qu'opère Votre Sainteté pour le bonheur des états romains et de l'Eglise entière.

Quant  à  moi,  Très  Saint-Père,  mon  admiration  est  telle  que  mon cœur  ne  peut  résister  à  vous 
exprimer les sentiments d'amour qu'il en a conçus pour Votre Sainteté et de confiance pour l'avenir de 
l'Eglise.

Excusez  donc  la  hardiesse  qui  me  fait  oser  prendre  la  plume  pour  adresser  directement  mes 
félicitations au pontife vénéré de l'Eglise universelle, moi le plus petit, le plus pauvre, le plus humble, 
le plus indigne des évêques de la Chrétienté.

Je ne sais néanmoins quelle intérieure confiance j'éprouve de ne point vous déplaire, car vous êtes 
mon père et je suis votre enfant. Aussi, est-ce avec un amour tout filial que je me jette à vos genoux, 
Très Saint-Père, et que j'implore une bénédiction spéciale pour ma pauvre mission.

Qu'à cette prière, Très Saint-Père, il  me soit permis de joindre les vœux que je forme pour votre 
bonheur.  Puisse le Seigneur dont  les voies de miséricorde se sont  manifestées d'une manière si 
sensible à l'élection de Votre Sainteté vous conserver de longues années, pour opérer dans toutes les 
parties de l'Eglise les heureuses réformes que vous avez si glorieusement commencées par la grâce 
de notre divin Maître.

Nos missions en ont bien besoin, Très Saint-Père. Il a été donné à votre illustre prédécesseur, de 
glorieuse mémoire, de leur imprimer un élan magnifique dont il sera grandement récompensé dans le 
Ciel. A votre pontificat, Très Saint-Père, il sera réservé de les régulariser, de leur donner peu à peu le 
caractère et la forme légitime d'Eglises qui les mettent à l'abri des vicissitudes auxquelles elles sont 
exposées, faute de reposer sur une base solide et plus canonique.

Les Eglises nombreuses de l'Inde, celle du Coimbatore plus que toute autre, attendent ce bienfait de 
votre  sollicitude  universelle  et  elles  conserveront  un  perpétuel  souvenir  de  reconnaissance  pour 
Grégoire XVI qui les a créées et pour Pie IX qui les affermira.

Excusez une si longue lettre, Très Saint-Père que je suis tenté d'appeler mon cher Père. Excusez 
encore la langue dans laquelle j'ai pris la liberté de vous écrire, sachant que Votre Sainteté est tout à 
fait  familiarisée  avec  la  langue  française ;  et  daignez  m'accorder  pour  moi  et  pour  mes pauvres 
chrétiens la bénédiction spéciale que j'implore à genoux en vous assurant du parfait dévouement et 
de l'obéissance sans bornes avec lesquels

J'ai l'honneur d'être,

Très Saint-Père,

de Votre Sainteté,

Le très humble et très obéissant serviteur et fils.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 6 janvier 1847)
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Envoi 0212
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 39

(à M. Louis Dupuis, provicaire apostolique)

Impression de son mandement à l’imprimerie de M. Dupuis à Pondichéry. Je subis ici de rudes épreuves.

___________________

Carumattampatty, le 11 janvier 1847

Réponse à plusieurs questions qu'il m'adresse au sujet de l'impression de mon mandement. Vœux de 
bonne année.

Le Seigneur continue à me soumettre ici aux plus rudes épreuves sous tous les rapports. Je bénis la 
main qui me frappe en tant qu'elle vient de Dieu, et je la pardonne en tant qu'elle vient des hommes.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 11 janvier 1846)
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Envoi 0213
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 40-43

(à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique)

Vous seriez d’accord pour venir travailler au Coimbatore. Consultez bien le Seigneur pour savoir où est sa 
volonté. Les difficultés que je rencontre ici : M. Jarrige n’est pas resté ; je n’ai personne pour s’occuper du 
séminaire ;  les faiblesses de M.  Laugier ;  les  fautes de M. Barot ;  Goa.  Pourtant,  je reste persuadé que 
l’œuvre du clergé indigène est possible. Je joins une lettre pour Mgr Charbonnaux (n° 0214).

___________________

Carumattampatty, le 11 janvier 1847

Votre lettre du 2 janvier, mon bien cher ami, est venue relever mon courage et mon espoir dans un 
moment où il plaisait au Seigneur de me frapper encore d'un ce ces coups qui sont les plus poignants 
pour le cœur d'un évêque. A Dieu ne plaise que je vous détourne de consulter le Seigneur. Dieu m'a 
fait la grâce jusqu'ici de ne désirer rien que sa volonté sainte et l'accomplissement de cette volonté. 
Ce  serait  s'exposer  à  la  manquer  que  de  ne  pas  le  consulter  très  attentivement  dans  la  prière. 
Consultez-le donc et  ne vous déterminez que pour sa seule gloire.  Mais afin que vous ayez des 
données plus certaines sur les raisons qui peuvent porter la divine Providence à vous appeler ici, j'ai 
cru devoir vous faire connaître ma position dans toute la nudité de sa misère... J'insérerai dans cette 
lettre une autre pour Mgr de Jassen que vous pourrez lui remettre si vous vous déterminez à venir à 
notre secours, et si vous le jugez utile ; sinon, vous la détruirez.

Vous n'ignorez pas l'indisposition de certains confrères contre Mgr d'Hésébon et par suite contre moi, 
comme son ami intime. Indisposition qui a fait tant de mal et empêché tant de bien ! C'est là qu'est 
certainement la source de la conduite douloureuse de Mgr de Drusipare, de Mgr de Jassen et de M. 
Jarrige à mon égard. Celui-ci, cependant, m'avait donné la certitude non de rester toujours ici, mais 
d'y rester le temps qui serait nécessaire pour m'aplanir les voies. Voici ce qu'il m'écrivait le 4 août : 
"D'après votre dernière lettre, vous me regardez comme devant toujours rester au Coimbatore. [...] Je 
ferai tout ce que je pourrai pour vous aplanir les voies au Coimbatore où je me propose de rester 
quelque temps, s'il est nécessaire ou mieux à propos, avec vous dans les commencements. Mais me 
séparer toujours de Pondichéry [...] c'est une chose sur laquelle j'ai besoin de faire réflexion. [...] Je ne 
dis pas que je ne resterai pas toujours au Coimbatore, mais je ne puis pour le présent dire avec 
assurance que j'y resterai toujours." (Vous pouvez faire connaître ce passage à Mgr Charbonnaux.)

Je comptais tellement sur lui pour le commencement que, dans l'arrangement des missionnaires avec 
Mgr de Drusipare, je ne songeai pas même à mettre un doute là-dessus. Sans avoir rétracté ces 
paroles, ni par écrit ni de vive voix, il part aussitôt après mon sacre sans qu'il y ait rien eu entre lui et 
moi que des prières de ma part pour le supplier de rester. Mgr de Jassen accepte qu'il le suive et S.G. 
ne me propose même pas de remédier d'un autre côté au tort immense que je recevais de ce coup. 
Mgr de Drusipare, tout en déplorant une pareille démarche, ne crut pas devoir me porter néanmoins 
du secours. Et ils eurent tous le triste courage de me laisser avec quatre prêtres, dont un tout jeune et 
un autre nul, et ils le savaient. De plus, ayant très fort négligé l'étude du tamoul pour le séminaire de 
Pondichéry, je demandais qu'en compensation on me donnât au moins un des élèves les plus forts 
qui m'eût été dès le commencement du plus grand secours. Tout me fut refusé.

Vous me direz peut-être alors, comme Mgr de Jassen dans sa dernière lettre, qu'étant si dépourvu de 
sujets,  je  n'aurais  pas  dû  commencer  un  séminaire.  Il  est  vrai  que  je  ne  l'aurais  pas  peut-être 
commencé s'il ne l'eût déjà été par M. Jarrige. Mais puisque ce cher confrère (car je ne lui en veux 
pas pour tout le mal qu'il  m'a fait  sans le savoir  peut-être, et certainement par beaucoup plus de 
manque d'égards que d'indisposition du cœur) puisque, dis-je, ce cher confrère l'avait  commencé, 
prôné en chaire à Paris, à Rome même, qu'il avait demandé des livres classiques à nos Messieurs du 
séminaire de Paris, etc. etc. il  m'était impossible d'avoir l'air de reculer. Maintenant, ce serait plus 
impossible encore.

Enfin, j'avais M. Laugier qui paraissait  intelligent et zélé pour cette œuvre et qui  la faisait  encore 
quand je vous écrivais ma dernière lettre. Mais il était jeune. Oui, trop jeune ! Ceci n'est absolument 
que pour vous. Il s'est laissé aller aux faiblesses de la nature pendant mon séjour aux Nilgheries, et 
j'ai été obligé de le faire partir aussitôt du séminaire. Depuis ce jour-là, c'est-à-dire depuis à peu près 
vingt jours, le séminaire est à peu près à la débandade.

M. Barot ne peut pas absolument s'en charger (il fait la classe en ce moment provisoirement). Je n'ai 



d'autre ressource que d'y appeler M. Métral. Mais encore ce n'est nullement l'homme qu'il faut pour 
cela. Il serait parfait en second plus tard, mais non pour mettre l'œuvre en train, pour la créer en 
quelque sorte.

Indépendamment de cela, les schismatiques se remuent extraordinairement : ils viennent d'envoyer 
un prêtre à Ootacamund ;  ils  ont  fait  courir  le  bruit  qu'ils  vont  en envoyer  d'autres à Palghat,  au 
Coimbatore, et même ici. Les chrétiens de ce pays-ci paraissent très légers et ils feraient facilement 
un parti à ces prêtres, s'ils se présentaient, indisposés surtout qu'ils ont été par M. Barot, qui a eu 
l'adresse de les priver de messe le jour de Noël et un dimanche. De sorte que ma position est des 
plus critiques possible.

Voyez maintenant devant Dieu si vous n'êtes pas l'instrument que sa miséricorde réserve pour venir à 
mon secours !

Un autre motif pourra encore vous déterminer. Je crois qu'il y a matière à faire quelque chose ici sous 
le rapport  de l'œuvre du clergé indigène. Or M. Métral  ne le fera pas,  au moins seul,  de jeunes 
missionnaires  encore  moins.  Il  peut  se  faire  que  ce  qui  prendra  certainement  par  vous  le 
développement possible et peut-être satisfaisant, échoue complètement sans vous. Or ce sera un mal 
non seulement pour ces lieux en particulier, mais en général, car tout le monde sait mon zèle et ma 
bonne volonté  pour  le  clergé  indigène,  et  les  ennemis  de  ce  précieux  clergé  (encore  nombreux 
pratiquement du moins) ne manqueront pas de dire : "voyez Mgr de Brésillac, avec toute sa volonté, 
qu'a-t-il pu faire ?" Et l'on ne verra pas que si je n'ai pas pu agir, c'est qu'on m'a cassé les bras ; que si 
je n'ai pas pu marcher, c'est qu'on m'a cassé les jambes.

Si vous venez à mon secours, déterminez-vous le plus tôt possible et ne vous arrêtez pas devant de 
faibles inconvénients. Ménagez autant que possible les susceptibilités, mais agissez fortiter en même 
temps que suaviter. (1)

J'attendrai votre réponse avec impatience. Nous sommes sur le point de commencer une bâtisse pour 
le séminaire ; il serait bon que vous y fussiez pour la diriger selon vos vues dès le commencement.

Je laisserai M. Barot jusqu'à une réponse de vous.

Encore une fois, consultez le Seigneur et ne vous déterminez que d'après l'inspiration de l'Esprit Saint 
dont  j'implorerai  les  lumières pour  qu'il  vous éclaire  et  qu'il  vous donne le  courage  de renverser 
quelques  obstacles  qui  ne  manquent  jamais  d'entraver  l'œuvre  de  Dieu,  mais  que  les  saints 
parviennent toujours à vaincre.

Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles directes de Mgr Luquet. Je vois par les journaux 
qu'il  opère dans d'autres parties du monde ce qu'on lui  a  empêché de faire  pour  l'Inde.  Je suis 
persuadé que cela lui est bien égal, car pourvu que la gloire de Dieu s'opère, il lui importe peu le lieu. 
l'Univers du mois de novembre me fait connaître qu'il est toujours à Rome où son zèle et sa piété 
opèrent de grandes œuvres. A Dieu, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 11 janvier 1847)

________________________________________

note 01 cf. Sagesse 8, 1 : Adtingit enim a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter – Elle 
s'étend avec force d'un bout à l'autre du monde et elle gouverne l'univers pour son bien.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0214
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 44-45

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

A propos de la venue de M. Chevalier au Coimbatore : qu’il consulte le Seigneur. Mes difficultés avec certains 
de mes missionnaires. Je ne peux pas abandonner le séminaire commencé par M. Jarrige.

___________________

Carumattampatty, le 11 janvier 1847 (1)

Monseigneur,

En même temps que je recevais votre lettre du 2 janvier, j'en recevais une autre de M. Chevalier dans 
laquelle ce cher confrère me disait : "Je ne suis point du tout éloigné de me rendre aux désirs que 
V.G. manifeste."  Puis  il  dit  avec une juste  piété qu'il  a  besoin "de consulter  d'une manière  toute 
particulière la volonté du Seigneur".

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous demander le secours de M. Chevalier, le 1er janvier, le bon Dieu 
a permis que ma position allât  de mal en pis ;  et  cela par des raisons découlant  directement de 
l'abandon dans lequel on a cru en conscience pouvoir me laisser avec quatre missionnaires dont on 
connaissait le caractère de l'un qui le rendait à peu près nul et la jeunesse d'un autre. Le malheur qu'a 
eu ce dernier, et dont je vous exprimais le triste doute dans un soli, s'est changé en une douloureuse 
certitude. Jusqu'ici, j'espère avoir empêché que le scandale se produisît au dehors. Le secret sera-t-il 
toujours gardé ? Je n'ose l'espérer.

Le conseil que me donne V.G. d'abandonner le séminaire est impossible. Je ne l'aurais pas peut-être 
établi de suite après mon arrivée quand je me suis vu abandonné de la sorte, si M. Jarrige ne l'avait 
déjà commencé. Mais après ce que ce cher confrère avait fait, prêché, publié en chaire, à Paris et 
jusqu'à Rome, je ne pouvais pas reculer. Avec l'indisposition où sont aujourd'hui les chrétiens, laquelle 
est le fruit des menées du schisme et de la maladresse de M. Barot, c'est encore plus impossible.

J'ai donc répondu à M. Chevalier de consulter très attentivement le Seigneur, et de ne se déterminer 
que d'après les inspirations de l'Esprit Saint. Car le bon Dieu me fait la grâce de ne rien désirer, que 
sa volonté, et si l'heure de la miséricorde de Dieu n'a pas encore sonné, je ne demande nullement que 
M. Chevalier la prévienne. Si, au contraire, ce cher confrère est l'instrument dont Notre Seigneur veut 
se servir pour me porter secours, je suis persuadé que V.G. est encore plus éloignée que moi de 
vouloir contrarier les desseins de Dieu, et qu'elle ne refusera pas à M. Chevalier la demande qu'il vous 
fera, s'il croit devoir venir, et à laquelle je joins la mienne.

J'ai l'honneur, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 11 janvier 1847)

________________________________________

note 01 Cette lettre est envoyée avec la précédente (0213) à M. Chevalier pour qu'il la remette au 
besoin.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0215
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 45

(à M. Antoine Laugier, missionnaire apostolique)

Il lui envoie la lettre d’excommunication à faire passer au prêtre schismatique. Demande de commencer un 
registre sur l’administration des Nilgheries.

___________________

Carumattampatty, le 14 janvier 1847

Je  lui  envoie  la  lettre  d'excommunication  du  prêtre  de  Goa  afin  qu'il  la  fasse  remettre  par  une 
personne sûre, après avoir essayé néanmoins d'employer encore une fois tous les moyens qui seront 
en lui pour porter ce prêtre à se soumettre. Qu'il suive pour cela les avis que lui donne M. Pacreau 
dans sa lettre. Je l'engage à ne pas se décourager pour n'avoir  pas réussi de suite à réunir des 
enfants pour leur faire le catéchisme. Je lui suggère quelque oubaiam. Je l'engage à ne pas céder de 
nouvelles choses aux chrétiens sans m'en avertir. Je lui demande le compte de son administration 
depuis le 1er janvier 1846.

Je serais bien aise que vous fissiez un registre intitulé Administration des Nilgheries, où vous noteriez 
tout ce qui a rapport à l'administration de cette chrétienté, commençant par une lettre que je vous 
adresserai pour être mise en tête, si vous croyez la chose faisable sans trop de peine. Chaque année, 
copie devrait être envoyée ici de ce qui aurait été ajouté depuis un an.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 14 janvier 1847)
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Envoi 0216
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 46-47

(au Père Lazare, prêtre indien)

Il voudrait  mettre sur pied une petite congrégation. Je ne veux pas me mêler d’une affaire qui regarde la 
juridiction de Mgr Bonnand. Ce qu’il vous faut, c’est la permission de SG pour commencer. Je prierai pour que 
vos plans réussissent.

Carumattampatty, le 14 janvier 1847

Je ne suis pas étonné de ce que lui a répondu Mgr de Drusipare. M. Leroux et M. Godet m'ont écrit 
pour le même sujet que lui.

Quelque intérêt que je porte à votre œuvre, et surtout à celle qui vous est particulière et qui me paraît 
beaucoup plus possible que l'œuvre réunie de trois, vous comprendrez facilement, mon cher ami, que 
ma position est trop délicate pour que je puisse m'en mêler beaucoup. Si vous étiez chez moi, je 
pourrais vous donner la direction convenable, mais si je me mêlais de vous diriger en contradiction 
avec Mgr,  ou même sans contradiction dans le cas où S.G. verrait  comme moi, Mgr pourrait  me 
demander de quoi je m'avise avec des prêtres qui ne sont pas de ma juridiction. Autre chose est un 
avis général qu'on peut donner à tout le monde, autre chose est une direction qui pourrait faire de la 
peine à votre évêque, surtout à cause du petit nombre de prêtres que nous avons.

Je me contenterai donc de vous dire aujourd'hui que les choses à modifier, à ajouter, à retrancher, 
etc. dans votre plan ne doivent guère vous occuper maintenant. Ce ne peut être l'œuvre que de la 
réflexion et de plusieurs entretiens avec l'évêque même qui vous approuverait, et après un certain 
temps de pratique. C'est marcher à contresens que de faire un règlement détaillé avant que ce qu'on 
prétend établir ait un commencement d'existence. Il faut commencer par faire et puis on essaye de 
mettre par écrit ce qu'on découvre dans la pratique être le meilleur. Pour commencer, il suffit d'avoir 
un but connu et approuvé. Le reste vient après. Votre but est indiqué dans votre petit écrit, cela suffit ; 
tout ce que vous avez à faire, c'est d'obtenir de S.G. la permission de commencer.

Si vous étiez à moi, je vous dirais : agissez selon l'esprit de votre petit plan ; après deux ou trois ans, 
nous essayerons de faire un règlement ; quelques années après, si le bon Dieu bénit l'œuvre, nous lui 
donnerons une forme stable et sûre. Voilà, mon cher ami, tout ce que je puis vous dire, ne pouvant 
pas me mêler davantage de cette affaire sans un consentement exprès de Mgr de Drusipare. Mais, ce 
qui me sera toujours possible, et ce à quoi je ne manquerai pas, c'est de prier le Seigneur d'accorder 
sa bénédiction à vos plans afin qu'ils réussissent.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 14 janvier 1847)
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Envoi 0217
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 45-46

(au prêtre qui se trouve à l'église schismatique à Ootacamund)

Lettre d’excommunication valable après un délai de huit jours.

___________________

Carumattampatty, le 15 janvier 1847

Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, etc. au prêtre qui se trouve à l'église dite de Joachim, etc.

Puisque,  malgré  les  deux  monitions  qui  vous  ont  déjà  été  faites,  vous  persistez  dans  le  crime 
d'exercer le saint ministère sans juridiction, je me vois obligé, quoique avec une grande douleur, à 
prononcer contre vous l'excommunication majeure dont je vous ai déjà deux fois menacé. Néanmoins, 
pour vous donner le temps d'arracher encore votre âme au démon, je veux bien vous accorder huit 
jours, à compter de celui où cette lettre vous sera remise, après lesquels, si vous n'avez pas fait votre 
soumission pleine et complète, vous serez excommunié ipso facto et sans qu'il  soit besoin d'autre 
monition, celle-ci valant pour trois au cas que vous n'ayez pas compris les deux autres, ou qu'elles 
aient manqué à quelques formes canoniques.

Cette excommunication sera réservée à moi ou à l'évêque légitime des lieux où vous pourrez vous 
trouver.

Donné à Carumattampatty,  sous notre  seing,  le  sceau de  nos armes et  le  contreseing de notre 
secrétaire.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 15 janvier 1847)
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Envoi 0218
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 47

(à M. Louis Godet, missionnaire apostolique)

Il voudrait créer une œuvre (des religieux) pour féconder les missions. Cela regarde votre évêque. Je ne peux 
vous en dire davantage.

___________________

Carumattampatty, le 18 janvier 1847

Je viens de parcourir tout un volume de Ste Thérèse, mon cher M. Godet, sans pouvoir retrouver une 
proposition qu'il  me semble cependant avoir lue dans les œuvres de cette merveilleuse femme, à 
savoir : "que sans religieux, le monde ne pourrait pas marcher". Et je suis fort de son avis, de ce 
monde surtout que Jésus-Christ appelle le royaume des Cieux et dont il est la pierre angulaire. C'est 
assez vous dire, mon cher ami, combien votre lettre m'a fait plaisir et combien je vous estimerais 
heureux si  vous étiez vraiment appelé de Dieu à établir  une œuvre de prière et  de sacrifice  qui 
fécondât l'œuvre plus active des missions.

Mais je m'arrête là, et vous comprendrez facilement que je ne pourrais sans inconvénient vous en dire 
davantage,  puisque  vous  avez  déjà  soumis  votre  plan  à  l'approbation  et  à  la  direction  de  votre 
évêque. Tout ce que je puis faire, c'est de prier le Seigneur de vous éclairer vous-même et de remplir 
vos supérieurs des lumières qui leur sont nécessaires pour vous aider à mener votre œuvre à bonne 
fin si elle doit être réellement pour sa gloire.

Il est inconcevable d'avoir tardé si longtemps à m'écrire. Amitiés, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 janvier 1847)
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Envoi 0219
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 47-48

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Il  voudrait  créer  une  œuvre  qu’il  a  déjà  soumise  à  Mgr  Bonnand.  Je  ne  veux  pas  m’immiscer  dans  la 
juridiction de Mgr Bonnand. Je ne peux que prier. Combien il a aimé le séminaire de Pondichéry ! Combien il 
regrette qu’on ne lui ait donné personne pour l’aider !

___________________

Carumattampatty, le 18 janvier 1847

Il y a deux ou trois jours, mon cher M. Leroux, que j'ai reçu votre lettre avec l'exposé de vos plans à 
Mgr de Drusipare et la réponse que S.G. a daigné vous faire. Vous ne doutez pas, mon cher ami, du 
plaisir que j'aurais à vous rendre service dans cette occasion, comme toujours quand il sera en mon 
pouvoir ; mais il me semble qu'ici je ne puis rien pour vous seconder. Il est même de mon devoir de 
m'abstenir dans une affaire que vous avez déjà soumise à l'évêque auquel vous appartenez. Autre 
chose était un simple avis à donner au P. Lazare sur un projet qu'il  n'avait encore communiqué à 
personne, autre chose serait de m'immiscer dans l'exécution de ce projet dès qu'il a été soumis à S.G.

Je ne puis donc faire autre chose que de prier pour vous le Seigneur afin qu'il vous éclaire et qu'il 
vous fasse obtenir de Mgr les pouvoirs et les encouragements nécessaires à votre entreprise si elle 
entre dans les desseins de sa miséricorde. La même réserve m'est imposée à l'égard du Père Lazare 
qui m'a encore écrit ces jours derniers et auquel j'ai donné une réponse semblable à celle-ci. Tout ce 
que je puis vous dire, c'est qu'il me semble que l'exposé de votre plan pèche par l'excès opposé à 
celui du Père Lazare.

Je lui rends ses vœux de bonne année.

Oh oui, vous avez bien raison de dire que votre séminaire m'est cher ! Je crois pouvoir assurer que 
nul plus que moi ne s'y est tant intéressé, même quand je l'ai quitté et qu'on me soupçonnait... mon 
cœur en est encore oppressé ... ! Ici, mon séminaire n'a pas encore une forme. Est-il même visible ? 
Dieu seul le sait. Mais, ce que je puis donner pour certain, c'est que j'aurais aujourd'hui un séminaire 
si l'on m'avait accordé un des trois sujets que je demandais ; et je suis toujours intimement persuadé 
que notre cher séminaire de Pondichéry n'en aurait pas souffert le moins du monde. Mon cœur saigne 
encore à pleins bords.

Amitiés, prières.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 janvier 1847)
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Envoi 0220
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 49-55

(à Mgr Pierre Retord, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental)

Longue réflexion sur le clergé indigène en réponse à une lettre de Mgr Retord. Il ne faut pas se contenter pour 
les prêtres indigènes d’une instruction secundum quid. Un médiocre prêtre indigène vaut beaucoup mieux 
pour le ministère de la parole et le ministère ordinaire en général que la plupart des missionnaires étrangers. 
Pourquoi ne pas ordonner les prêtres avant 35 ou 40 ans ? Un couplet sur l’expérience. Vos prêtres, même 
s’ils sont nombreux ne seront jamais un véritable clergé tant qu’ils ne seront pas capables d’exister sans notre 
concours. Il faut surtout que cesse toute juridiction déléguée, qu’il y ait des évêques et des curés. Si vos 
prêtres sont capables d’aller jusqu’au martyre, a fortiori ils peuvent être de bons curés.

___________________

Carumattampatty, le 19 janvier 1847

Il y a précisément un an aujourd'hui que j'avais l'honneur de vous écrire la lettre qui m'a valu votre 
bienveillante et précieuse réponse de juin 1846. Elle m'apportait vos vœux anticipés de bonne année, 
celle-ci dira à V.G. ceux que j'adresse au Ciel pour elle, et le Seigneur seul sait combien ils sont 
étendus, ardents et sincères.

Je ne saurais vous dire combien m'ont intéressé les détails édifiants de votre mission ; je ne puis pas 
de mon côté vous raconter de si bonnes choses surtout à mon début dans une mission plongée, 
comme toutes  celles  de  l'Inde,  dans  l'indifférence  religieuse  pire  que  la  persécution.  Quant  aux 
nouvelles générales, je pourrais bien vous en donner des quatre parties du monde, car les journaux 
que nous recevons de Paris et de Londres à un mois et quelques jours de date nous tiennent au 
courant de tout. Néanmoins, ce n'est pas une gazette que je me propose de vous envoyer en ce jour. 
Les rapports que nous pouvons avoir sont trop rares pour que nos lettres ne roulent pas sur des sujets 
plus utiles. Je vais donc revenir sur la question que je me permettais de toucher l'année passée et qui 
a  fourni  à  V.G.  l'occasion  de  me  communiquer  quelques-unes  de  ses  pensées  sur  l'œuvre  si 
importante du clergé indigène.

Sur ce sujet, je suis complètement d'accord avec vous sur bien des points, mais pas sur tous. Me 
permettez-vous  de  suivre  pas  à  pas  la  page  de  votre  lettre  qui  traite  de  cette  affaire,  en 
l'accompagnant des réflexions que m'a suggérées cette lecture ? Je rapporterai même vos propres 
termes de peur que, n'ayant pas conservé le duplicata de votre lettre, vous ne (vous) rappeliez point 
les expressions ; car ces sortes de discussions me paraissent très graves et d'une utilité bien grande 
pour l'avenir des missions.

V.G. dit : "Lorsque vous pensez que nous avons pour principe ici de n'instruire nos sujets qu'autant 
que cela est nécessaire pour le pays, et de ne les ordonner qu'à 35 ou 40 ans, vous vous trompez. Ce 
n'est point là précisément notre principe." Ce mot précisément qui trouvera son développement plus 
tard ne donnerait-il pas à craindre que si ce n'est pas un principe avoué, imprimé dans la théologie 
qu'étudient vos prêtres, ce n'en soit au moins un pratique ? contre lequel on ne va que par exception, 
au lieu de trouver l'exception à la règle générale de l'Eglise dans ces ordinations tardives ? Et pour 
l'instruction, ne donne-t-il pas à craindre aussi qu'il ne reste encore au Tong-King quelque chose de ce 
funeste préjugé qui a malheureusement trop régné dans notre Société et dont les suites ont été si 
déplorables,  c'est-à-dire  qu'il  ne  faut  donner  aux  prêtres  indigènes  qu'une  instruction  secundum 
quid ? (1)

Je désire que V.G. le nie absolument ; mais ma crainte se confirme par l'énumération en quelque 
sorte  ironique  des  connaissances  qu'ils  n'ont  pas.  "Ils  ne  sont,  dites-vous,  ni  physiciens,  ni 
mathématiciens, ni astronomes, ni minéralogistes, ni musiciens, ni géologues, ni etc." Je conçois et 
j'apprécie toutes les raisons que V.G. me donne pour me faire entendre qu'il est impossible que vos 
élèves  jouissent  d'une  instruction  aussi  complète  qu'il  serait  à  désirer.  Néanmoins,  n'est-il  pas 
surprenant que quelques-uns du moins de ceux qui ont fréquenté les prêtres européens jusqu'à l'âge 
de 35 et 40 ans n'aient aucune idée de ces connaissances ? N'est-il pas d'ailleurs surprenant que 
depuis  si  longtemps on n'ait  pas encore songé à envoyer  quelques-uns des jeunes étudiants en 
Europe, pour s'instruire et se pénétrer de la vérité sous toutes ses formes, et faire ensuite des sujets 
distingués pour l'éducation de leurs compatriotes et les charges élevées de l'état ecclésiastique ? Au 
reste, cette faute est bien plus grande pour les missions de l'Inde que pour celles des pays annamites, 
vu la différence des difficultés, mais elle existe partout parce qu'elle est le propre non d'un vicaire 
apostolique en particulier, mais du corps des missions qui n'a pas encore secoué tout à fait le funeste 



préjugé dont j'ai parlé plus haut.

V.G. passe ensuite à l'énumération plus consolante de ce que ces prêtres connaissent. Sans doute, 
ce n'est pas lourd ! Et néanmoins, vous ajoutez : "avec cela ils ne seraient pas fameux pour réfuter les 
hérétiques,  les  incrédules,  et  les philosophes d'Europe,  mais  ils  réfutent  très  bien  les  gens  d'ici, 
parlent  sur la religion et prêchent sans préparation par écrit  aussi  bien et  mieux souvent que les 
meilleurs missionnaires avec toute leur science européenne." Ce passage m'a fait un grand plaisir, il 
est un puissant témoignage de plus d'une vérité dont je suis convaincu a priori : qu'en tout lieu du 
monde, un médiocre prêtre indigène vaut beaucoup mieux pour le ministère ordinaire de la parole et le 
ministère ordinaire en général que la plupart des missionnaires étrangers. Cette vérité est cependant 
niée par d'autres, car il est du sort de toute vérité d'avoir des opposants dans ce monde.

Ce qui suit est loin de me faire autant de plaisir, Monseigneur ! Vous dites : "Il arrive encore que, vu la 
légèreté des gens de ce pays, et le besoin que nous avons de catéchistes..., nous ne trouvons à 
propos, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de prochain, de ne les ordonner prêtres qu'à 
l'âge de 35 ou 40 ans." Nous y voilà ! Nous ne trouvons à propos : c'est donc une règle générale, un 
principe pratique, le contraire serait l'exception ! Si V.G. me disait : "Il arrive souvent que nous ne 
pouvons les ordonner prêtres que, etc.", je n'aurais rien à dire. Quant à la gloire de Dieu, etc., ceci ne 
fait rien à la question, car c'est pour la gloire de Dieu et le salut des âmes que les deux opinions se 
combattent et chacun rend à son adversaire la justice de reconnaître que d'un côté comme d'un autre 
on n'a pour but que cette unique fin. La légèreté de ce peuple est une de ces raisons qui sont d'abord 
mises en avant pour tant de choses reconnues fausses plus tard qu'elles ne prouvent plus. Pour le 
peuple annamite en particulier, elle est détruite comme pour le mal comme pour le bien. Enfin, mettant 
à  part  tout  préjugé,  il  serait  difficile  qu'il  fût  plus  léger  que  le  peuple  français,  peuple  léger  par 
excellence.

Enfin, vient le grand axiome des préjugés, celui que j'appelle le grand cheval de bataille sur lequel on 
monte pour  fuir  l'ennemi d'un raisonnement logique à bonnes prémisses suivies d'une conclusion 
rigoureuse : "Si vous aviez la pratique et l'expérience de ce pays, vous penseriez comme nous." Oh ! 
l'expérience ! Il me semble que nous devrions être bien sobres de ce mot qui a fait autant de mal que 
l'idée qu'il  représente a fait  de bien.  Autant  je la respecte,  autant  je regrette de la voir  invoquée 
imprudemment ; autant elle est sûre pour les choses de détail, autant elle est dangereuse quand on 
l'invoque pour un principe en général.

L'expérience pour les principes ce sont les siècles passés. La Sainte Eglise la possède en entier cette 
expérience. Rome, l'organe vivant de l'Eglise, la met en pratique dans ses lois générales desquelles 
nous ne devons nous écarter que pour des cas particuliers, sous peine de nous laisser abuser par une 
expérience trompeuse parce qu'elle est trop particulière. Et en effet on voit chaque jour que l'un (qui) 
appelle l'expérience sur ces sortes de matières est contredit par l'expérience d'un autre, et surtout 
d'un autre temps.

Poursuivons ! "Vous croyez que des prêtres ordonnés à cet âge et qui travaillent au salut des âmes 
pendant 20, 30 et souvent 40 ans, exerçant ordinairement jusqu'à l'âge de 60, 70 et 80 ans toutes les 
fonctions du saint ministère, entendant encore deux ou trois mille confessions par an, ne sont pas ce 
qu'on appelle un clergé ? Et que sont-ils donc ? Est-ce qu'il n'y a que les jeunes prêtres qui sont un 
clergé ?" Eh ! Monseigneur, si ordonnés à 40 ans ils travaillent encore 40 autres, ordonnés à 25, ils 
travailleraient 55 ans, ce qui ne serait que mieux. Mais laissant de côté la nomenclature des chiffres 
qui ne font rien à la question essentielle, je reprends les deux questions en elles-mêmes qui sont très 
graves. Jeunes ou vieux, ces prêtres sont-ils un clergé ?

Non, Monseigneur, répondrais-je sans hésiter, assurément non. Ils sont les instruments vivants qui 
démontrent la possibilité de ce clergé, mais un véritable clergé ? non. Ils sont les pierres de l'édifice, 
mais l'édifice est encore à bâtir. Plus V.G. me vantera les bonnes qualités de ces matériaux, plus je 
regretterai qu'on n'ait pas encore élevé ce pavillon qui manque à l'Eglise catholique intérieure, et qu'on 
appellerait aujourd'hui proprement l'Eglise annamite, au lieu d'Acanthe, de Belline, de Métellopolis, 
etc. etc. A vous, Monseigneur, la gloire sera peut-être donnée de jeter les fondements de cette Eglise 
qui n'existe qu'en possibilité, de ce clergé qui n'a que des membres épars et qui ne sera réellement 
clergé que lorsqu'il sera en voie d'exister par lui-même et sans notre secours indispensable.

Je dis quand il sera en voie, car il pourra exister réellement sans être de suite parfait et sans se suffire 
absolument à lui-même. Il faut qu'il passe par les épreuves de l'enfance avant d'acquérir la force virile, 
mais il faudrait d'abord que ses membres fussent réunis en un corps, quelque faible qu'on le suppose, 
et qu'un pontife envoyé du Ciel pour cette grande œuvre soufflât dessus le principe de vie. Pour que 
ce corps soit régulier, il faut des membres de toutes les qualités, des ministres de divers ordres et 



surtout des prêtres de toutes les nuances, de jeunes comme de vieux, tous ayant les connaissances 
indispensables, quelques-uns celles qui, n'étant pas indispensables à chacun en particulier, le sont au 
corps d'une Eglise.

Il faut enfin que cette anomalie de plusieurs siècles et qui est un phénomène réservé à notre époque, 
comme le  dit  un  savant  écrivain  anglais,  de voir  le  ministère  ordinaire  confié  de générations en 
générations à des ministres qui ne sont revêtus que d'une juridiction déléguée, disparaisse. Que nous, 
ministres étrangers, nous soyons évêques d'Acanthe ou de Pruse au Tong-King et au Coimbatore si 
ce n'est qu'en passant, et pour donner au nom du vicaire de Jésus-Christ de vrais pasteurs à ces 
Eglises naissantes, je le veux bien. Mais, qu'après des siècles, ces Eglises n'aient pas encore de vrais 
pasteurs ; que ces prêtres que nous ne sommes que trop habitués à regarder comme nos serviteurs 
ne puissent pas être canoniquement les curés de leurs ouailles ; qu'il n'y ait entre eux aucune chaîne 
hiérarchique ; enfin, et c'est le plus déplorable, qu'ils soient si peu clergé que leur vie sacerdotale 
dépende absolument de la nôtre, n'ayant aucun moyen de se perpétuer, de se régénérer si nous 
sommes chassés de leur pays par suite d'une persécution ou pour toute autre cause ; qu'ils n'aient 
pas encore un seul évêque parmi eux. Non, ces prêtres ne forment nullement un clergé.

Je le répète, c'est d'autant plus malheureux que nous avouons nous-mêmes qu'ils sont capables de le 
devenir et de l'être. Pour le Tong-King en particulier, je n'en veux d'autre témoignage que le vôtre, 
Monseigneur, quand vous dites : "bref, suivez votre système (il me semble qu'il faudrait dire : suivez 
l'usage de l'Eglise).  Ordonnez vos Indiens à 24 ans comme en France" (comme dans le  monde 
catholique), "nous, ici, nous suivrons notre pratique" (voilà encore le principe pratique bien arrêté). 
"Nous ordonnerons nos Annamites à 35 ou 40 ans, et voyons dans dix ans qui, de vous ou de nous, 
aura le plus fait de prêtres indigènes, et en aura le plus dans l'exercice de leurs fonctions et le plus 
d'ouvrage fait, vous par vos jeunes prêtres indiens, dans un pays de paix, nous par..."

Avant  d'aller  plus loin,  souffrez que je  vous interrompe.  Vous tombez dans une grande méprise, 
Monseigneur, en comparant deux choses de nature diverse. C'est dans le même pays, et dans les 
mêmes circonstances qu'il faudrait faire l'épreuve. Avec de vieux chevaux mal attelés, on fera produire 
à des fonds gras et fertiles ce qu'avec les meilleurs labours on ne saurait obtenir de stériles coteaux.

"[...] nous, par nos vieux prêtres annamites, dans un pays de persécution, que plusieurs d'entre eux 
ont arrosé de leur sang." Ainsi, ces prêtres ont des vertus héroïques ! Ils souffrent le martyre et ils 
seraient incapables de vertus ordinaires d'état ! Ceci n'est pas croyable, ou plutôt il est certain qu'ils 
sont capables d'être chacun selon sa vocation, non seulement prêtres, mais curés et évêques dès 
qu'ils sont appelés à être martyrs ! A fructibus eorum, cognoscetis eos. (2) Ce texte que vous donnez 
pour l'avenir, Monseigneur, ne pourrions-nous pas l'appliquer au présent ?

"Voyons, cher confrère, dites-vous en finissant, je vous propose ce cartel, l'acceptez-vous ?" Oh ! de 
bon cœur, Monseigneur mais il ne pourra être vidé que dans la vie éternelle. Car je prétends me 
battre à armes égales et sur le même terrain, et non l'un sur la terre annamite et l'autre sur les plages 
de l'Inde. Mais là, Dieu qui sera le juge non seulement de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera, 
mais aussi de ce qui  aurait  été dans toutes les suppositions possibles, là, dis-je, Dieu sera notre 
glorieux témoin et notre souverain juge. Puisse-t-il ajouter aux mérites que vous ont déjà acquis vos 
magnifiques travaux, celui d'avoir posé sur des bases solides, canoniques, perpétuelles, l'existence 
d'un véritable clergé annamite.

Oh, pour le coup, c'est bien cette fois que je crains que V.G. ne me casse sa crosse sur la tête !

Je  lui  demande  ensuite  des  nouvelles  de  M.  Legrand.  Amitiés  à  nos  confrères  du  Tong-King. 
Témoignages de respects.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 19 janvier 1847)

________________________________________

note  01 Expression  que l'on  retrouve  très  souvent  chez Saint  Thomas d'Aquin,  que l'on  pourrait 
traduire ici par : selon ce qui est nécessaire pour le pays.

note 02 C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez (Matthieu 7/16).
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Envoi 0221
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 56

(à Alaquiapoullé)

Lettre de remerciement pour avoir aidé à l’acquisition d’un bungalow (maison et jardin) à Coimbatore pour la 
mission. Je compte sur votre aide pour créer une Eglise à Coimbatore et pour y bâtir une belle église.

___________________

Carumattampatty, le 28 janvier 1847

Quoique je vous aie déjà  remercié  verbalement du zèle  avec lequel  vous nous avez aidés dans 
l'acquisition du bungalow, je veux le faire encore par écrit. Puisse le Seigneur bénir nos efforts et les 
vôtres afin que notre sainte religion puisse s'établir d'une manière fixe dans l'Inde, et que la ville de 
Coimbatore devienne le centre d'un diocèse florissant.

Pour cela nous devons diriger nos efforts sur trois points : 1° Ranimer la foi déchue des chrétiens qui 
habitent Coimbatore et les environs ; 2° Travailler à amener les pauvres païens au culte du vrai Dieu 
et à la connaissance de Notre Seigneur Jésus-Christ ; 3° Bâtir une belle église. Je mets pour cela 
toute  ma  confiance  en  Dieu,  et  ensuite,  comme  Dieu  se  sert  ordinairement  des  hommes  pour 
l'exécution de ses desseins, j'aime à compter sur le zèle et la charité des bons chrétiens dont vous 
êtes du nombre par la grâce de Notre Seigneur. Que cette lettre vous soit  un témoignage de ma 
satisfaction avec la bénédiction épiscopale que je vous donne ainsi qu'à votre famille.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 28 janvier 1847)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Achat d’une maison avec jardin à Coimbatore. Besoin urgent de missionnaires (6). Envoyez-en de suite deux 
par la mer Rouge ;  ils  débarqueront  à Cochin.  Ni  Mgr Charbonnaux, qui  me refuse M. Chevalier,  ni  Mgr 
Bonnand ne veulent me venir en aide. Avancée des schismatiques de Goa. Je compte très fort sur vous.

___________________

Carumattampatty, près Coimbatore, le 4 février 1847

Achat d'une maison et d'un jardin à Coimbatore. Détails sur cette affaire. Notre état financier.  Ma 
pénible position. Besoin pressant de missionnaires. Ne pourraient-ils pas en faire partir au moins deux 
par la mer Rouge ? En débarquant à la station la plus voisine de Cochin, ils seraient ici dans quelques 
jours, ce qui nous ferait gagner trois mois précieux. Réception de la lettre du mois de novembre.

(1)... d'hui, j'espérais toujours que Mgr de Drusipare qui connaît ma position viendrait enfin à mon 
secours en m'envoyant un ou deux des nouveaux missionnaires qu'il  a dernièrement reçus ; je lui 
proposais même de lui céder à la place les deux premiers que vous me destineriez. S.G. m'a répondu 
définitivement que ce lui est impossible. J'espérais encore que Mgr de Jassen qui connaît au moins 
en grande partie ma misère consentirait à me céder M. Chevalier qui m'a toujours témoigné le désir 
de venir me trouver, à la place de M. Jarrige qui lui est passé à notre grand détriment. Encore vain 
espoir. Si vous ne venez vous-mêmes promptement à mon secours, Messieurs et chers confrères, je 
ne puis pas prévoir ce qui arrivera d'autant plus que les schismatiques sont là qui (nous) menacent, et 
qu'ils ont déjà pénétré dans ma mission, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait si j'avais eu un prêtre de 
plus il y a deux ou trois mois.

Je renouvelle donc ici, avec la plus vive instance, la demande que je vous faisais dans ma précédente 
lettre de 6 missionnaires pour l'année, ajoutant que, si cela vous est possible, je crois que ce serait le 
cas ou jamais d'en faire partir au moins deux par la mer Rouge. Ils débarqueraient à la station la plus 
voisine de Cochin, d'où ils seraient ici dans quelques jours. Cela nous avancerait de plus de trois mois 
bien précieux dans ma pénible position.

J'ai  reçu il  y  a quelques jours votre  bienveillante  lettre  du 16 novembre.  Je vous suis  infiniment 
reconnaissant de tout ce que vous me dites, je n'ai jamais douté de votre bonté à mon égard. Vous 
ferez pour le bien de la mission dont je suis chargé, malgré mon indignité, tout votre possible, j'en suis 
sûr, et c'est là tout ce que je demande. Il me tarde de savoir si la maladie de M. Legrégeois n'a pas eu 
de suites fâcheuses ; je l'espère et je le demande au Seigneur.

J'ai l'honneur d'être avec respect et en union de prières,

Messieurs et chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, près Coimbatore, le 4 février 1847)

________________________________________

note 01 Nous n'avons que la seconde partie (le second feuillet?) de cette lettre.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pas de nouvelles de Paris ; une lettre de Mgr Luquet et une autre de la S.C. Un mot sur le schisme de Goa. 
Problèmes avec M. Laugier, M. Pacreau. Prêtez-moi M. Gouyon jusqu’à Pâques. Problème des saintes huiles 
pour le jeudi saint.

___________________

Carumattampatty, le 15 février 1847

Monseigneur,

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 5 février avec le prospectus du Collège, ce qui me fait 
espérer que les difficultés que M. Fages a rencontrées dès le commencement s'aplanissent.

La vapeur ne m'a rien apporté de Paris, pas même les journaux qui n'avaient jamais manqué jusqu'ici. 
Ne serait-il pas à présumer que M. Tesson aura manqué le jour du départ de la poste. J'ai reçu une 
lettre de Rome (19 novembre) de M. Luquet qui ne me dit pas grand-chose d'intéressant, et une autre 
de la S.C. en réponse à celle qui lui annonçait mon sacre pour le 4 octobre. La S.C. répond dans cette 
même lettre à une demande de M. Jarrige que je ne comprends pas. J'ai écrit à M. Jarrige pour savoir 
ce qu'il avait écrit. Pas un mot de l'Encyclique du Saint-Père ni du jubilé. V.G. me fera donc plaisir de 
me donner connaissance de l'une et de l'autre de ces pièces.

Ce que vous me dites de M. Gailhot ne m'étonne nullement ; je m'y attendais, car il  s'est conduit 
parfaitement comme il fallait pour se faire évincer. C'est bien sa faute. Espérons que votre lettre à la 
S.C. sur le schisme de Goa aura quelque bon effet. Néanmoins, je n'espère pas grand-chose encore, 
vu surtout le triste état du Portugal en pleine révolution.

Ici, les choses vont toujours bien mal. M. L. me donne les plus vives craintes. Je ne redoute rien 
moins que de voir un second (Callery ?) dans notre mission. Sa pensée fixe maintenant, c'est d'écrire 
à Rome pour qu'on lui permette de se marier.  Je crois que ce malheureux jeune homme devrait 
reprendre bien vite le chemin de France. Mais comment faire ?

M. Pacreau est indigné contre notre congrégation de voir que, dans la position critique où nous nous 
trouvons depuis trois mois, elle n'a pas la force de venir à notre secours. Je crains que lui aussi ne 
finisse par se décourager. Vous savez que son caractère est assez chancelant. Ne pourriez-vous pas 
nous prêter M. Gouyon pour quelques mois, afin de venir avec moi à la tournée que je me propose de 
faire après Pâques ? Car si nous ne sommes secourus de quelque manière, je serai peut-être obligé 
de remettre encore cette visite, ce qui fera le plus mauvais effet.

V.G. ne me parle pas encore du départ de la charrette qui doit apporter nos effets. Ce retard indéfini 
est vraiment incroyable. Pour si peu que M. Pouplin retarde encore, l'huile et le baume ne seront pas 
arrivés pour le jeudi saint. Le cas échéant, il faudrait que V.G. ait la bonté de consacrer du chrême et 
de bénir les autres huiles pour nous.

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 15 février 1847)

(En travers de la première page de cette lettre)

Nous sommes criblés par le choléra. Je ferai prendre les renseignements que M. Lehodey demande, 
mais je ne sais pas, par exemple, quand cela pourra être fait.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci pour la charrette qui a apporté mes affaires. Vous ne pouvez pas me venir en aide ? Je bénis la main 
de Dieu qui me frappe. Un fusil pour M. Laugier ? Pourquoi pas. Nos santés sont bonnes. Que nos peines 
morales sont lourdes à porter !

___________________

Carumattampatty, le 4 mars 1847

Monseigneur,

La (charrette et ?) (... ?...) que vous avez eu (la bonté de ?) me faire passer sont arrivés hier à bon 
port. Je vous remercie de la peine que vous vous êtes donnée pour cela.

J'avais reçu la veille votre lettre du 21 février. Je ne puis que bénir la main de Dieu qui me frappe en 
ne permettant pas aux conseillers de V.G. de voir le moyen de me secourir. C'est une épreuve bien 
forte ; je prie Notre Seigneur de me la faire supporter en paix.

M.L. fait dans ce moment-ci une retraite auprès de M. Métral. S'il a envoyé de l'argent pour qu'on lui 
achète un fusil, je ne vois pas pourquoi on ne le lui achèterait pas. A moins que V.G. n'y voie quelque 
inconvénient grave, il me semble qu'on pourrait l'acheter, surtout s'il l'a demandé par une autre voie 
que par la procure. Il me semble qu'alors ce serait (... ?...)

(J'ai ?) renvoyé par la (charrette ?) la crosse en bois, l'aiguière et le bougeoir. Quant à la mitre, j'ai 
pensé que V.G. voudrait bien avoir la (bonté ?) de me la prêter encore quelque temps, vu qu'on a 
oublié d'en envoyer une de Paris.

Je ne vois pas autre chose à dire à V.G. Nos santés vont toujours assez bien. Cependant, la classe 
me  fatigue  beaucoup  avec  les  confessions  et  les  autres  travaux  du  Carême.  Mais  ces  peines 
physiques sont peu de chose comparées aux peines morales dont le Seigneur se plaît à me favoriser.

Je crois vous avoir remercié de l'envoi du jubilé. Quant à l'Encyclique du Saint-Père, V.G. peut se 
dispenser de me l'envoyer. J'ai reçu par Bombay les journaux arriérés qui la contiennent in extenso, 
avec la traduction en français.

J'ai reçu le mémoire de Mgr Blanchet, fait à l'instar Mgr Luquet, et sous (... ?...) des pensées de ce 
dernier. (... ?...) dans les journaux que ce vénérable pontife a réussi parfaitement ; il est reparti avec le 
titre réel de

(ici trois lignes illisibles).

Je crois qu'il a été nommé lui-même archevêque.

Je me recommande plus que jamais à vos prières en l'union desquelles j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 4 mars 1847)
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(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Devant la non-assistance de mes confrères,  je n’ai pas offensé Dieu contre la charité. Vous continuez à 
empêcher la venue de M. Chevalier au Coimbatore ; vous me reprochez de l’avoir encouragé. J’accepte avec 
joie ces reproches pour mes péchés. Tort que m’a fait M. Jarrige en quittant si vite le Coimbatore contre ce 
qu’il avait dit. La voix de la conscience se fait entendre différemment à ceux qui la consultent sur un cas 
pratique.

___________________

Carumattampatty, le 4 mars 1847

J'ai reçu il y a deux jours votre lettre du 27 février et je m'empresse d'y répondre. Je prie d'abord le 
Seigneur de ne point permettre que la Sainte Charité qui nous unit dans son amour soit le moins du 
monde altérée. Quant à moi, il  me semble que je puis me rendre le témoignage qu'au milieu des 
épreuves que j'ai eu à supporter et qui durent encore de la part de mes confrères, et surtout de ceux 
dont j'avais le plus lieu d'attendre assistance, bienveillance et secours, je n'ai pas offensé Dieu contre 
la charité, au moins d'une manière grave. La nature sans doute a frissonné plus d'une fois en se 
voyant ainsi méprisée, soupçonnée, abandonnée, mais elle savait que ses péchés en méritaient bien 
davantage.

Une autre épreuve non moins sensible est venue m'éprouver quand, au milieu de l'abandon des uns 
et du délaissement des autres, quelques confrères, et quelques autres ecclésiastiques au contraire se 
sont offerts à moi avec une générosité dont je prie Dieu de leur tenir compte, et que j'ai vu leur bonne 
volonté à mon égard rendue inutile par les convenances ou les refus formels. Je le répète, je n'en ai 
pas voulu un seul instant à ceux qui m'ont traité ainsi ; jusqu'à la fin je ne les en aimerai pas moins 
devant le Seigneur. Je ne les respecterai pas moins, je n'en serai pas moins disposé à leur rendre 
tous les services qui dépendront de moi. Puisse le Seigneur me mettre à même de leur prouver un 
jour la vérité de ces paroles, non pas en les rendant malheureux et me procurant le moyen de les 
secourir,  mais  en me donnant  le  moyen de les rendre plus heureux et  surtout  plus à  même de 
répandre le bien dont je reconnais que leur âme est remplie.

Aussi, Monseigneur, vous pouvez continuer à arrêter les bonnes dispositions de M. Chevalier à mon 
égard, je ne vous en voudrai pas, et j'espère que vous n'en voudrez pas à ce cher confrère ni à moi de 
ce qu'il a eu la charité de s'intéresser à mon sort et de ce que je lui ai dit que s'il pouvait "en gardant 
les convenances demander et obtenir de venir, etc.", j'en serais enchanté. Là-dessus, je lui ai donné 
les raisons qui peuvent l'engager à faire cette démarche et je le conjure de tout examiner devant Dieu, 
et si, après la prière et la méditation, il croit devoir le faire, de vous remettre ma lettre, sinon à quoi 
bon vous donner cette peine ? Voilà, Monseigneur, ce que j'ai fait ; et il me semble qu'il n'y a pas là de 
quoi mériter l'humiliant reproche que V.G. a cru devoir me faire et que j'accepte cependant avec joie 
pour mes péchés.

Quant à la peine que m'a faite M. Jarrige, ce sont des choses dont je parle le moins possible ; mais 
puisqu'il le faut, je vous dirai que ce cher confrère m'a fait un très grand tort, non pas en se retirant, il 
en avait  le  droit,  et c'était  tout  naturel,  surtout  s'il  fût retourné à Pondichéry,  mais en m'assurant 
quelques  jours  à  l'avance  qu'il  resterait  quelque  temps.  C'est  sur  cette  assurance  que  nos 
combinaisons ont été faites à Pondichéry. Il aurait donc dû rétracter sa parole avant mon départ de 
Pondichéry et d'autres combinaisons auraient été faites. Je ne parle pas du mode de départ, ceci ne 
touche que les convenances. Mais je ne lui en veux pas ; il me semble cependant qu'il devrait réparer 
le dommage qu'il nous a causé en insistant auprès de V.G. pour le départ de M. Chevalier.

Quant à la conscience, vous savez que sa voix se fait différemment entendre aux diverses personnes 
qui la consultent sur un cas pratique. Ainsi la mienne ne me dit point que je ne puis pas demander à 
V.G. et que V.G. ne peut pas m'accorder ce que je lui demande. Au contraire, elle me dit que V.G. 
ferait un très grand acte de charité et de confraternité, acte qui, s'il était fait de bon cœur et avec joie, 
ferait tomber l'affligeante prévention que des antécédents malheureux ont établie et qui me forcent à 
rester dans certaines limites avec ceux que je voudrais pouvoir nommer mes confrères ou plutôt mes 
frères dans toute l'acception du mot. Il est inutile de vous dire que la condition de vous céder à la 
place M. Métral serait équivalente à un refus formel.

(Mgr de Brésillac)



(Carumattampatty, le 4 mars 1847)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de votre lettre. Nous sommes dans une grande gêne. Problème de M. Laugier. Pour certaines choses 
urgentes, nous avons dû emprunter. Refus de Mgr Bonnand et de Mgr Charbonnaux de me donner ou de me 
prêter du monde. Je prends 10 fois pas jour la résolution de souffrir sans rien dire. Ce que Mgr Bonnand 
pense  de  la  dernière  édition  du  règlement  des  MEP.  Mes  souffrances  sont  grandes,  mais  le  Seigneur 
proportionne  sa  grâce  aux  besoins.  Comment  les  Jésuites  aident  une  mission  naissante.  Problème  de 
courrier.

___________________

Carumattampatty, le 15 mars 1847

Mon cher M. Tesson,

Je viens de recevoir votre lettre du 24 janvier. Vous me dites que Mgr Verrolles s'attendait à recevoir 
une lettre qui lui annonçât mon sacre ! Mais je lui ai écrit dans le mois d'octobre, ainsi qu'à vous et aux 
directeurs du Séminaire. Le paquet qui renfermait ces lettres aurait-il été perdu ? Le même paquet en 
contenait une pour les membres du Conseil de la Propagation de la Foi, et une autre pour Mgr Luquet 
et pour la Propagande. Je vous prie de vouloir bien me faire savoir de suite si ce paquet s'est égaré 
afin que je répare autant que possible cette perte que je regretterais fort.

J'ai reçu la semaine passée la chapelle que vous avez eu la bonté de me faire passer par les derniers 
missionnaires arrivés à Pondichéry. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est que trop beau pour nos 
églises  de  terre  et  de  paille.  Si  néanmoins,  nous  avions  le  bonheur  de  bâtir  bientôt  une  église 
convenable à Coimbatore, ce ne serait pas de trop, car Coimbatore est une vraie ville ; il importe fort 
que vous puissions y être bientôt.

J'ai écrit à M. Dubois pour lui souhaiter la bonne année, et je lui ai adressé mon mandement de 
carême. Ainsi je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lui écrire de nouveau. Si sa charité veut faire 
quelque chose pour le Coimbatore, il aura droit à notre vive reconnaissance.

Je ne saurais vous dire dans quelle gêne nous sommes dans ce moment. Il me tarde bien de recevoir 
une lettre qui me dise jusqu'à quel point vous aurez compris ma position et vous aurez eu le pouvoir 
d'y répondre. Je vous ai écrit en janvier et, en février, j'écrivais au conseil des directeurs pour leur faire 
part de l'achat d'une maison à Coimbatore et de notre misère morale et physique. Je ne reviendrai pas 
sur tout cela. Je dirai seulement que les choses ne vont guère mieux.

Je n'ai guère à espérer d'une retraite du malheureux M. Laugier ; d'ailleurs après une telle faute, il lui 
sera bien difficile de rester dans notre mission. Depuis deux mois, je suis réduit à faire moi-même la 
classe aux enfants de notre séminaire, ce qui, avec les travaux du Carême me fatigue beaucoup. La 
dette que nous avons contractée à l'occasion de la maison de Coimbatore me donne un peu de 
crainte et surtout  elle nous force à nous priver de toute autre dépense.  Déjà nous en avions fait 
quelques-unes  soit  pour  une  petite  sacristie,  soit  pour  quelques  meubles,  car  nous  n'avions  ni 
chaises, ni tables, ni armoires. Pas même un petit lieu sûr pour enfermer le peu d'argent apporté de 
Pondichéry.

Je ne saurais vous dire la peine morale que j'éprouve du côté de Messeigneurs de Jassen et de 
Drusipare.  Elle  est  au-dessus  de  toute  expression.  Je  crains  que  le  premier  ne  s'irrite  encore 
davantage contre moi à l'occasion de la demande que lui a faite M. Chevalier de venir me joindre. Ce 
cher  confrère  est  un de  ceux  qui  s'intéressent  le  plus  à  mon sort  et  il  y  en a  plusieurs.  Je  ne 
l'accepterais cependant qu'avec la permission expresse de Mgr de Jassen,  je ne pense pas qu'il 
l'obtienne. J'avoue que, dans la douleur de ces froissements, il peut m'être arrivé quelquefois d'avoir 
laissé échapper  quelques mots un peu imprudents ou pas assez charitables.  Je me le  reproche 
devant Dieu ; car le pire de tout, comme vous le dites fort bien, serait d'avoir la désunion entre nous. 
Je prends dix fois par jour la résolution de souffrir sans rien dire, mais je suis quelquefois infidèle à 
cette résolution. Demandez-en pour moi la force au Seigneur.

Au reste, je reste convaincu que les deux vénérables prélats qui me font tant de peine ne le font 
nullement pour me faire de la peine, mais ils sont entraînés par je ne sais quel mayakam que le 
Seigneur a permis pour nos péchés. Je suis très persuadé que Mgr de Drusipare, qui possède une 
trentaine de prêtres et 7 ou 8 ecclésiastiques, croit réellement ne pas pouvoir m'en céder un seul, 



quand il me secourrait efficacement par l'envoi d'un simple minoré.

Pour vous donner une preuve de ce mayakam (et ceci me paraît utile à vous dire afin de pouvoir juger 
de la valeur de ses réclamations auxquelles nous sommes tous exposés) voici ce qu'il m'écrivait au 
sujet  des pièces que vous avez fait  imprimer en tête du règlement :  "On a aussi  fait  imprimer le 
règlement général de la Congrégation (c'est un in-12), et on a eu le bon esprit d'imprimer en même 
temps les lettres patentes qu'on a mises en premier lieu, et avec tous les préambules de discussions 
et de discordes arrivées antécédemment aux lettres patentes et censées terminées par ordonnance 
royale. En sorte qu'en ouvrant ce règlement, on voit que les bases sont appuyées sur un fond de 
contestation etc. En vérité, c'est un morceau vraiment appétissant ! ! Je sais seulement que s'il m'avait 
été présenté à Paris, il m'aurait fait vomir et m'aurait donné la force de regagner mon pays. [...] Que le 
bon Dieu nous ait à sa sainte garde" (lettre du 25 novembre 1846).

Vous voyez que je ne m'étais pas trompé en vous disant que S.G. se plaignait de ce qu'on avait 
imprimé avec le règlement. Quant à l'opuscule de Mgr Luquet, il va sans dire que S.G. devait s'en 
plaindre, et ici, il me semble, avec quelque raison. Si Mgr de Drusipare ne s'est pas plaint à vous, ne 
lui faites pas connaître que je vous ai transcrit ces paroles. Il était bon que vous les connaissiez afin 
de savoir que c'est avec la plus grande réserve qu'il faut recevoir ces plaintes et voilà tout.

Je le répète encore, je ne saurais vous dire jusqu'à quel point je souffre, mais aussi le Seigneur 
proportionne  sa  grâce  au besoin ;  jamais  peut-être  il  ne m'avait  donné  plus  de courage,  ni  plus 
d'attachement à notre bien-aimée congrégation que j'espère servir  toute ma vie sans réserve. J'ai 
encore  la  douleur  sur  ce  sujet  d'entendre  certains  confrères  répéter  bien  souvent  que  notre 
congrégation n'est rien, surtout comparée aux Jésuites, que ceux-ci ne laisseraient pas abandonnée 
pendant près d'un an une mission naissante, que dès les premières années qu'ils furent au Maduré, 
ils obtinrent cent mille roupies avec lesquelles ils ont bâti une cathédrale à Trichinopoly et deux autres 
belles églises, etc. etc.

A Dieu, mon papier est fini, priez pour nous et secourez-nous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Quand vous aurez la bonté de m'envoyer autre chose que des lettres et des journaux, veuillez 
prendre une autre voie que la vapeur. Les journaux et les lettres ne sont pas trop chers et la voie de 
Bombay ou Madras est à peu de chose près le même prix, mais une simple brochure, comme le 
synode par exemple, coûte près de quatre roupies de port, c'est-à-dire 9 à 10 francs. Or pour nous 10 
francs sont aujourd'hui une grande somme ! J'aurais besoin de bien des choses, mais je n'ose rien 
demander avant de savoir sur quoi je puis compter.

(Carumattampatty, le 15 mars 1847)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 55-58, Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 61

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Les lettres qu’il vient de recevoir. Quelques nouvelles politiques et économiques de l’Europe.

___________________

Carumattampatty, le 15 mars 1847

Monseigneur,

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 3 du courant avec les pièces qu'elle contenait et dont je 
vous remercie. La vapeur m'a apporté une lettre de M. Tesson dans laquelle j'apprends de mauvaises 
nouvelles par rapport à l'œuvre de la Propagation de la Foi, plus un exemplaire du règlement. Les 
journaux (... ?...) que Mgr Blanchet est définitivement archevêque de l'Oregon avec deux suffragants, 
dont l'un est déjà sacré.

Dans son dernier consistoire, Pie IX a envoyé le pallium à Mgr (... ?...) de l'Oregon (... ?...)

Une lettre de Mgr Luquet qui ne me dit pas grand-chose, si ce n'est que le Saint-Père est plein de 
bonté pour lui.

La misère est à son comble. (... ?...) (... ?...) En France, la cherté des (... ?...) entrave les rouages de 
l'état ; d'immenses importations et d'autres causes mettent (... ?...) dans la banque, et des troubles 
graves ont eu lieu dans plusieurs départements. L'Espagne n'est pas tranquille. L'Angleterre boude 
contre  la  France,  et  peut-être  en viendrait-elle  à  une rupture  si  elle  n'avait  pas d'ailleurs  tant  de 
misères sur les bras. En attendant, elle favorise les projets du Comte de (... ?...) qui commence à faire 
quelques...

(Le reste de la lettre, depuis les dernières lignes de la page 56 jusqu'à la fin, est illisible et inutilisable).

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 15 mars 1847)
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 61-62

(au Père Jean-Marie Tissot, prêtre des missionnaires d'Annecy)

Merci de votre lettre. J’espère que la collaboration entre nos deux Sociétés sera excellente pour la formation 
et l’émancipation des Eglises d’Asie. Il faut viser à ce que votre supérieur soit évêque. J’ai bien des épreuves. 
Je dois pratiquer la prudence.

___________________

Carumattampatty, le 18 mars 1847

Il y a bien longtemps, mon cher M. Tissot, que j'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre du 15 février. Je 
savais déjà à cette époque que M. Gailhot avait été remplacé par un des nouveaux P.P. qui sont 
partis d'Italie et qui doivent être arrivés à l'heure qu'il est. C'est peut-être là ce que vous entendiez par 
l'épreuve que le Seigneur réservait à votre Congrégation naissante. Mais moi qui connais la pureté de 
vos intentions, je suis persuadé que, sous forme d'épreuve ou autrement, le Seigneur fera tourner cet 
événement à sa gloire et au bien de votre Société, destinée peut-être un jour à produire beaucoup de 
bien  dans  ce  pays.  Je  ne  saurais  que  vous  répéter  ce  que  je  vous  écrivais  dans  une  autre 
circonstance : Nolite timere pusillus grex ! (1)

J'espère que, quoique appartenant à deux Sociétés différentes, nous nous regarderons dans ce pays 
malheureux comme frères et confrères dans la grande famille du Christ et dans l'œuvre sublime de la 
formation et de l'émancipation des Eglises, deux mots qui semblent n'avoir  pas été compris dans 
l'œuvre  des  missions  d'Asie  depuis  300  ans.  J'espère  donc  que  vous  voudrez  bien  continuer  à 
m'écrire  de  temps  en  temps,  et  me  donner  des  détails  sur  votre  position,  vos  craintes,  vos 
espérances, etc. etc. Votre nouveau supérieur est-il Pro-Vicaire, est-il évêque ou le sera-t-il bientôt ? 
Ce que je désire ardemment, et ce à quoi vous devrez viser à faire exécuter bientôt si la chose n'a pas 
encore (eu) lieu.

Quant à moi,  j'ai  eu bien des épreuves aussi,  et j'espère qu'elles ne sont pas épuisées, car c'est 
ordinairement parmi elles que le Seigneur fait grandir son œuvre comme un lys au milieu des épines. 
Seulement, elles me forcent à user beaucoup plus que je ne voudrais de cette vertu de prudence que 
le grand St François de Sales n'aimait guère, mais que nous sommes bien obligés pourtant d'associer 
à celle de simplicité d'après l'oracle de Notre Seigneur et bien bon Maître.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 mars 1847)

________________________________________

note 01 Sois sans crainte, petit troupeau (Lc 12, 32).
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 (à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique)

Ne  tentez  pas  d’arracher  de  force  le  consentement  de  Mgr  Charbonnaux.  Ordinairement,  il  finit  par 
comprendre les bonnes raisons ; patience.

___________________

Carumattampatty, le 18 mars 1847

Avant votre lettre du 12 mars, mon cher M. Chevalier, j'en avait reçu une de Mgr de Jassen qui m'avait 
fait de la peine, peine que j'ai tâché de mettre, comme les autres, aux pieds de Jésus-Christ crucifié. 
Je ne suis nullement d'avis que vous arrachiez un consentement de force et comme par violence 
morale. Ce ne sont pas là les voies du Seigneur. Nous avons la conscience d'y être restés jusqu'ici, 
ne nous en écartons jamais. Si le Seigneur continue à vous inspirer le désir de venir travailler ici à 
l'œuvre du clergé indigène telle que vous et nous nous la comprenons, persévérez avec douceur, 
mais toujours avec douceur, priant Dieu, comme vous le dites fort bien vous-même, "de diriger les 
volontés des hommes pour sa plus grande gloire, et les événements pour le salut de nos âmes".

Il faut que, lorsque vous viendrez, Mgr de Jassen fasse le sacrifice de votre personne bénévolement, 
et non par les voies de Paris et de Rome, et même avec plaisir. Par ce plaisir, j'entends non celui de 
vous voir partir, c'est impossible, mais celui de concourir à votre vocation et à la plus grande gloire de 
Dieu. Deux choses qu'il ne faut pas désespérer de lui faire comprendre, car S.G. finit ordinairement 
par comprendre les bonnes raisons ; seulement il faut quelquefois du temps, parce que le feu de son 
bon cœur l'emporte d'abord sur les glaces de la froide raison. Aussi voit-on au premier choc sortir de 
ce cœur qui n'a que le défaut d'être trop bon, sortir des flammes qui font d'abord reculer d'épouvante, 
mais peu à peu les choses se calment et lorsqu'il voit la vérité, j'ai des preuves qu'il s'y soumet, lors 
même qu'elle lui est pénible.

Je lui parle ensuite des succès de Mgr Blanchet maintenant archevêque de l'Oregon.

Quand cesserons-nous dans nos vieilles missions d'Asie de faire fautes sur fautes, de nous opposer 
au mouvement, de nous irriter quand il sera nécessaire de nous dire que nous sommes loin d'être 
parfaits ? etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 mars 1847)
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 (à M. Jean-Baptiste Barot, missionnaire apostolique)

Faut-il donner ou faire donner des coups aux chrétiens pour qu’ils se rendent à l’église ? L’ignorance des 
gens ? Le Seigneur sera peu exigeant à leur égard. Les haines entre les personnes ? Laissons les gens 
s’arranger entre eux.

___________________

Carumattampatty, le 23 mars 1847

Je le remercie de certaines pièces qu'il m'a envoyées à lire. Sur la manière de se conduire avec les 
chrétiens, spécialement en donnant ou faisant donner des coups, je lui dis :

Je ne saurais que vous dire sur votre méthode de faire rendre les gens à l'Eglise. En elle-même, elle 
n'est guère approbable (1) ; dans les cas particuliers, quand un missionnaire croit n'avoir pas d'autre 
ressource, et qu'en considérant les choses devant Dieu il croit en toute conscience que ce n'est point 
par le mouvement de la nature qu'il agit, et qu'il n'a pas à redouter pour l'avenir des maux pires que le 
remède, je ne saurais non plus le blâmer. Ainsi, je ne vous blâme pas.

Quant à l'ignorance, aux haines et aux gentilités, ce sont des choses bien déplorables sans doute, 
mais il ne faut pas s'en faire des monstres plus grands qu'ils ne sont. Tâchons de ne pas perdre une 
occasion  d'instruire  le  peuple,  travaillons  à  établir  des  catéchismes,  etc.  etc.  et  croyons  que  le 
Seigneur n'exigera pas de ces pauvres chrétiens, si peu avancés dans les voies spirituelles, ce qu'il 
exigerait d'autres hommes. Les haines sont ordinairement plus superficielles que réelles. Tâchons de 
les laisser s'arranger entre eux, ne nous mêlant qu'indirectement de ces affaires et ne confondant pas 
tout un village avec deux ou trois brouillons. Laissons ces deux ou trois brouillons jusqu'à ce qu'ils se 
soient arrangés, mais confessons les autres.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 23 mars 1847)

________________________________________

note 01 On dirait aujourd’hui : "approuvable".
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Merci de vos lettres, même si elles sont d'un laconisme désolant. Il nous faut en Inde de véritables sièges 
épiscopaux, et non des juridictions déléguées. Il ne faut pas que les juridictions soient trop étendues. S'il le 
faut, je pourrais communiquer mes pensées à la SC. Il faudrait que les Jésuites comprennent qu'il n'y a pas 
de  perfection  à  vouloir  avoir  raison  en  tout.  Grande gêne  pécuniaire.  J'espère  toujours  que  vous  serez 
l'homme providentiel que Rome devrait envoyer en Inde. Attention que le vicaire apostolique de Madras ne 
prenne pas trop de place. Il faudrait une réunion de tous les évêques de l'Inde. Je suis toujours convaincu que 
l'œuvre du clergé indigène est ici possible. Un mot sur ses quatre missionnaires. Le bungalow de Coimbatore. 
Je voudrais écrire un livre sur les missions.

___________________

Carumattampatty, le 26 mars 1847

Mon bien cher ami,

Depuis que je vous ai écrit le 6 janvier, j'ai eu le plaisir de recevoir vos deux lettres du 19 novembre et 
du  22  décembre,  plaisir  d'autant  plus  senti  qu'il  y  avait  eu  quatre  mois  d'intervalle  dans  votre 
correspondance. J'espère que vous ne renouvellerez pas souvent une pareille mortification. Malgré 
que vos  lettres soient  d'un laconisme désolant,  elles  me font  toujours  un très grand bien et  me 
procurent  une  consolation  dont  j'ai  besoin  au  milieu  des  épreuves  auxquelles  le  Seigneur  nous 
soumet, et aussi pour m'aider à supporter la peine de ne pouvoir travailler plus efficacement au bien 
de  l'Eglise,  en  voyant  ce  bien,  dont  une  partie  du  moins  me  paraît  possible,  enchaîné  par  des 
difficultés étrangères qu'il sera bien difficile de détruire, si le Seigneur n'y met lui-même la main d'une 
façon surnaturelle.

En avouant dans votre lettre de novembre que vous n'avez pas répondu à toutes mes questions, vous 
ne réparez pas votre faute. Je vais tâcher de ne point faire la même à votre égard et pour cela je vous 
suis pas à pas.

Je ne vous ai point encore parlé de l'œuvre admirable de Mgr Blanchet parce que j'attendais d'avoir lu 
son mémoire que je n'ai reçu que ces jours derniers. J'ai lu cette pièce avec d'autant plus de bonheur 
que j'ai cru y reconnaître votre touche. Vous aurez sans doute été pour quelque chose dans tout cela 
et je vous félicite d'avoir trouvé le moyen de faire pour une autre portion de l'Eglise un bien que nos 
fautes vous ont forcé d'abandonner pour les vieilles et infortunées chrétientés de l'Inde.

Quant au principe de l'utilité, de la nécessité même de véritables sièges épiscopaux dans quelque 
partie que ce soit de l'univers, il me paraît aussi incontestable et aussi facile à démontrer que celui de 
la nécessité d'un clergé indigène. Voici ce que j'écrivais le 1er janvier à M. Albrand :

"Je vous dirai  d'abord que je suis d'accord avec vous sur presque tous les points,  excepté deux 
cependant ; fondé sur ce principe qui paraît incontestable à savoir que des institutions permanentes 
qui  s'écartent  de  la  constitution  naturelle  de  l'Eglise  sont  toujours  dangereuses,  qu'elles  sont 
quelquefois fécondes en fruits amers et qu'elles s'opposent toujours au développement de la foi sans 
qu'on en découvre souvent la cause qui est cachée là.

"Or,  il  me  semble  1°  qu'il  est  contre  la  constitution  naturelle  de  l'Eglise  d'avoir  des  juridictions 
ecclésiastiques si grandes que l'évêque ne puisse les visiter qu'une fois ou deux dans sa vie. Ainsi je 
ne saurais que me réjouir de voir les juridictions divisées aussitôt qu'il y a une ombre de possibilité ; 2° 
Il  me semble contre la constitution naturelle  de l'Eglise  que la juridiction ordinaire soit  longtemps 
exercée  par  des  prêtres  et  des  évêques  seulement  revêtus  d'une  juridiction  déléguée.  Je  ne 
comprends donc pas la perpétuité des vicaires apostoliques, et j'avoue que, si la transformation des 
vicaires apostoliques en véritables ordinaires des lieux allait contre les principes de notre Société, je le 
regarderais comme un grand malheur et comme le côté faible de notre bien-aimée congrégation que 
j'aime par-dessus tout après l'Eglise. Mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi.

"A cause de la nouveauté de la chose, il faudrait sans doute prendre des précautions, établir quelques 
règles  et  développer  quelques  principes  de  règlement ;  mais  je  ne  pense  pas  que  nos  règles 
naturelles aient le malheur de ne pouvoir pas s'accorder avec les règles naturelles de l'Eglise. Ainsi, je 
ne puis que soupirer après le moment où il sera possible d'établir des évêques et des curés là où il n'y 
a depuis si longtemps que des vicaires apostoliques et des missionnaires ambulants."



Pour que cette mesure fût appliquée dans l'Inde, il y aurait néanmoins bien des précautions à prendre 
à cause de l'état malheureux et compliqué de ce pauvre pays. L'exécution en est bien désirable, il la 
faut, mais il ne faut pas se faire illusion, elle est difficile, une faute sur ce point peut être suivie des 
plus dures conséquences. Je prie le Seigneur d'éclairer ceux qui s'en occupent et si Dieu me faisait la 
grâce  de  voir  un  peu  clair  dans  cette  grave  et  fondamentale  question  et  que  je  pusse  compter 
d'ailleurs que mes paroles seraient reçues avec bienveillance par la S.C., je me regarderais obligé en 
conscience de lui communiquer mes pensées.

Vous savez que les sentiments de Mgr d'Héliopolis sont aussi les miens par rapport aux R.R.P.P. de 
la Compagnie de Jésus. Il me semble même que si ces bons Pères pouvaient lire dans mon cœur, ils 
ne verraient dans ces sentiments rien qui leur soit hostile. Ils comprendraient qu'en voulant le bien de 
l'Eglise avant tout, nous voulons aussi le leur. Ils verraient qu'en leur désirant quelques vertus de plus, 
vertus qui les rendissent capables de faire le bien sans qu'on eût à les redouter, nous ne voulons pas 
leur ruine. Je prie souvent le Seigneur de donner à ce corps, d'ailleurs si respectable, l'esprit d'humilité 
qui anime ordinairement en particulier les membres qui le composent.

Ils comprendraient alors qu'il n'y a pas de perfection à vouloir avoir raison en tout, partout et toujours ; 
et ne cherchant plus à dominer ceux qu'ils seraient heureux de servir pour Jésus-Christ, ils ne seraient 
plus à craindre pour ceux qui,  n'ayant pas assez de puissance pour les faire plier dans certaines 
circonstances où ce serait nécessaire, les éloignent ou s'éloignent d'eux pour éviter de malheureux 
conflits. Avec un peu plus d'humilité de corps, ils feraient, ce me semble, tout le bien qu'ils font et bien 
davantage. Néanmoins, il ne faut pas se faire des monstres d'une bagatelle.

Si mon sacre eût eu lieu à Trichinopoly, en même temps que celui du P. Canoz, il n'y aurait eu rien à 
craindre, et j'aurais épargné de grandes dépenses. Or si vous saviez combien je suis dans la gêne, 
combien cinq cents roupies dans ce moment seraient pour moi un secours précieux, je crois que vous 
regretteriez que je n'aie point pu les épargner. Au reste, cette combinaison est tombée d'elle-même 
puisque les bulles du P. Canoz ne sont pas arrivées. Et, à propos de cela, où en est donc cette 
affaire ? Je n'en entends plus parler.  Laissera-t-on encore cette immense chrétienté sans évêque, 
sans  séminaire,  sans  les  sacrements  de  l'ordre  et  de  la  confirmation,  et  dans  tous  les  autres 
désordres qu'entraîne nécessairement une telle anomalie.

Il m'est arrivé une crosse argentée sans autre renseignement. Je pense que c'est celle que V.G. a 
bien voulu m'offrir.  Je ne saurais vous dire combien cette attention de votre part  m'a fait  plaisir ; 
recevez-en  mes  bien  sincères  remerciements.  Mais  vous  dites  à  cette  occasion :  "L'Inde  ne  me 
reverra plus." Cette parole m'attriste profondément. Je crois vous avoir dit dans le temps, et j'en suis 
plus persuadé que jamais, que, dans l'état actuel des choses dans l'Inde, Rome, malgré la vapeur, est 
trop loin, beaucoup trop loin. Il faut nécessairement, si Dieu veut sauver ce malheureux pays, que d'ici 
à quelque temps Rome ait un homme intelligent et pénétré de l'esprit apostolique en qui elle ait une 
pleine confiance et que cet homme ait une pleine confiance en Rome ; en ce sens que Rome puisse 
se  dire :  cet  homme ne  fera  que  des  choses  approuvables,  et  que  de  son  côté  cet  homme ait 
l'assurance que Rome le soutiendra, qu'elle jugera ses actes en eux-mêmes indépendamment de ce 
que d'autres pourraient dire, etc.

Je ne prétends pas qu'il  fût infaillible, encore moins qu'il  dût se croire tel,  mais il  faudrait  qu'il  fût 
assuré de n'avoir que Rome pour juge et pour consolation, même dans ses égarements involontaires. 
Il faudrait enfin que cet homme fût revêtu de toute l'autorité possible. Or, je ne vous le cache pas, 
j'avais espéré que cet homme serait vous, et que le Seigneur ne vous avait conduit à Rome que pour 
qu'on pût y apprécier tout votre dévouement à la cause catholique. Je ne sais pas pourquoi, je ne 
désespère pas encore ;  mais il  faudrait  que vous eussiez passé auparavant  quelque temps dans 
l'Inde. Voilà pourquoi votre assurance de ne pas revenir m'afflige. Tout est entre les mains de Dieu et 
je ne cesse de lui adresser cette parole qui partit de mon cœur aussitôt que je connus les besoins et 
les maux de l'Inde, cette parole qui  m'a valu votre remarquable lettre de Gondelour :  Mitte quem 
missurus es ! (1)

Je ne vous écrivais certainement pas les détails de Madras pour que vous montrassiez ma lettre à la 
S.C. ; mais seulement pour que vous puissiez vous servir de ces connaissances dans l'occasion, pour 
éviter, si c'est possible, un nouveau malheur dans l'Inde. Ce malheur, je le redoute beaucoup. M. 
Chevalier m'a écrit que vous pensiez que les prêtres irlandais seraient exclusivement chargés des 
troupes. Je n'ai rien à dire contre cette mesure en elle-même ; seulement, si l'on n'est extrêmement 
prudent  dans  cette  affaire,  il  peut  en  arriver  beaucoup  de  mal.  Si,  par  exemple,  c'est  le  vicaire 
apostolique  de  Madras  qui  est  revêtu  de  la  juridiction  de  ces  régiments  et  des  prêtres  qui  les 
soigneront, vous verrez les autres évêques de plus en plus méprisés par le gouvernement qui déjà ne 



reconnaît que l'évêque de Madras comme chef du catholicisme dans toute la résidence. Les deux 
juridictions se heurteront  et,  tout  l'honneur extérieur  et  la  puissance matérielle  restant  à l'évêque 
irlandais, bientôt il augmentera aussi de puissance ecclésiastique.

De  beaux  rapports,  de  magnifiques  narrés  dans  des  lettres  ou  dans  les  journaux  parleront  de 
l'extension du catholicisme dans l'Inde quand il ne sera question que des Irlandais ou de quelques 
topas ; et le peuple, les vrais indigènes, seront de plus en plus délaissés, méprisés et misérables. En 
un mot, si l'on n'évite avec le plus grand soin que le gouvernement anglais ne soit pour quelque chose 
dans les affaires ecclésiastiques de l'Inde, il pourra se faire que dans l'avenir on ait à le déplorer plus 
que le patronage du Portugal ; car les Portugais étaient d'autres catholiques que les Anglais, même 
non protestants.

Enfin, plus on verra des choses hétérogènes, plus on compliquera les affaires de la religion dans un 
pays où l'un des plus grands malheurs qui existent est de ne pas y trouver la simplicité de l'action 
épiscopale proprement dite, plus on entravera le développement du christianisme. Oh, la sainte et 
vénérable hiérarchie ecclésiastique, toute pure et toute simple selon les saints canons ! Voilà ce qu'il 
nous faut, surtout si les principaux archevêques étaient italiens.

Autant que je puis en juger, les autres remèdes pourront être de funestes illusions et porter avec eux 
un mal caché. Mais surtout qu'on ne se mette pas en peine des gouvernements, principalement dans 
les lieux où ils sont si peu stables, si peu populaires comme dans les colonies. Si ces gouvernements 
sont bons, même humainement, ils favorisent la religion catholique et parce qu'ils y trouvent leur profit, 
et parce que la force des choses les y pousse. S'ils sont mauvais, ils n'auront que plus de moyens 
d'entraver l'œuvre de Dieu si nous sommes obligés d'avoir recours à leurs faveurs ou seulement à 
leur protection.

La réunion des évêques de l'Inde ne pourrait avoir de grands effets qu'autant qu'elle serait présidée 
par l'homme dont je vous parlais plus haut. Or, quel est l'évêque maintenant dans l'Inde qui ait les 
qualités requises pour cela ? Je n'en vois pas un seul. On ne ferait donc encore là rien de solide, et le 
bien particulier que nous pourrions en espérer serait paralysé par l'état actuel du schisme de Goa. Je 
désirerais de tout mon cœur une telle réunion, mais je ne la vois encore ni possible, ni capable de 
faire le bien. Il faut que Rome la prépare de loin.

Avant que vous n'en eussiez donné l'idée, j'avais écrit une lettre au Saint-Père que je vous ai fait 
passer ouverte. J'espère que vous l'aurez remise, et vous aurez sans doute remarqué les passages 
dans lesquels je fais allusion au besoin de régulariser les Eglises de l'Inde. C'est insinuer toute notre 
pensée, et si l'Esprit de Dieu la bénit, je le prie de développer le germe que j'ai déposé dans cette 
lettre et qui est la seule chose que je croie pouvoir faire dans ce moment, n'ayant aucune preuve que 
Rome daignât écouter mes remarques favorablement, n'ayant pas d'ailleurs les qualités nécessaires 
pour l'espérer.

Je ne connais nullement l'affaire des Jésuites à Calcutta, ni celle du Père St-Léger. Du reste, depuis 
que je suis ici, je vis dans un très grand isolement. Tout à fait homme des champs, je ne sais plus ce 
qui se passe autour de moi.

J'arrive à la lettre du 22 décembre. Puisque le Seigneur m'a fait la grâce, quoique bien peu méritée, 
d'être  évêque,  priez-le  de  m'accorder  aussi  celle  d'en  supporter  la  dignité  et  d'en  remplir  les 
redoutables obligations pour sa plus grande gloire. Il est vrai qu'il me semble que jamais je n'ai été 
animé d'un plus grand désir que depuis lors de voir prospérer la Sainte Eglise, non seulement ici, mais 
dans tous les lieux du monde. Hélas, ce ne sont que des vœux stériles à cause de mes péchés. Que 
Notre Seigneur daigne un jour les entendre.

Depuis que je suis ici, j'ai eu déjà bien des peines à supporter par rapport à notre œuvre chérie. Avec 
quatre prêtres seulement dont l'un s'est mal conduit (pour vous seul), dont un autre déraisonne, dont 
un troisième est opposé à cette œuvre au moins en pratique ; de plus il est tout jésuite ; rien n'est 
bien, rien n'est beau à ses yeux que ce que font ces pères, etc. Il faut cependant que je le ménage 
beaucoup parce qu'il remplace par bien d'autres qualités ce qui lui manque un peu du côté de l'esprit 
de notre Société. Néanmoins, je ne pense pas qu'il persévère et je serais bien étonné s'il ne retournait 
pas en France dans quelque temps (toujours pour vous seul). Le quatrième enfin est un excellent 
missionnaire, mais il n'entend pas parfaitement, je crois, l'œuvre du clergé indigène. J'ai été obligé de 
faire moi-même la classe aux enfants pendant deux mois, et, maintenant que je ne le puis plus, je ne 
sais pas trop comment iront les choses.

Au milieu de tout cela, je reste convaincu 1° qu'il  y a ici  des vocations, comme partout et même 
nombreuses ; 2° qu'on peut faire ici comme partout des ecclésiastiques qui aient réellement l'esprit de 



leur état, mais qu'il faut pour cela ne pas exiger d'abord la perfection et se défaire des préjugés de 
l'Europe,  ce dont  peu de missionnaires  sont  capables ;  3°  qu'il  faut  pour  cette  œuvre,  au moins 
pendant quelque temps, d'assez grandes dépenses.  Je ne sais pas comment je surmonterai  ces 
difficultés dans l'avenir.

Plusieurs confrères, et deux ou trois ecclésiastiques indigènes de Pondichéry qui auraient pu m'aider 
efficacement se sont offerts à moi avec une générosité que je prie le Seigneur d'avoir pour agréable ; 
mais Mgr de Jassen et Mgr de Drusipare se sont absolument refusés à me les accorder. L'extrême 
gêne où je suis d'ailleurs par rapport à l'argent, le manque complet de ressources de la part des 
chrétiens, tous pauvres et la plupart dans la misère depuis deux ans, les besoins de tout genre des 
chrétientés me donnent bien des craintes. Je crois cependant que je pourrais faire quelque chose si 
j'étais vraiment secondé par quelques confrères et par la S.C. J'écris aujourd'hui à la S.C. pour lui 
demander l'approbation d'un plan que je  regarderais  comme bien avantageux.  Vous me rendriez 
service si vous vouliez le remettre après en avoir pris lecture et si vous m'obteniez une réponse bien 
vite.

Je ne crois pas pouvoir faire encore les questions que vous désireriez ; il m'est impossible aussi de 
m'occuper actuellement de la statistique dont vous me parlez. Cela viendra plus tard, j'espère, si le 
Seigneur me donne le courage et s'il a pitié de ma faiblesse accablée quelquefois sous le poids de la 
tristesse.

Je n'ai pas reçu le travail dont vous me parlez ; j'ai bien vu dans l'Univers quelques extraits ou analyse 
de la traduction que vous avez faite d'un ouvrage sur la Russie. Est-ce cela ou autre chose ? Je prie 
de Seigneur de féconder vos loisirs par la publication de travaux utiles à l'Eglise en quelque lieu du 
monde que ce soit.

Je ne sais pas ce que deviendra M. Gailhot. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis longtemps. Je 
crois que, pour le bien général de la Religion, nous ne devons pas être fâchés de ce qui lui arrive. Je 
crois avoir répondu à tout.

Depuis ma dernière lettre, nous avons acheté une maison et un terrain à Coimbatore. Cette affaire 
était absolument nécessaire, mais elle nous met dans la gêne. Il importait que nous eussions un lieu à 
nous qui nous mît en dehors du caprice des chrétiens, qui dans un moment d'effervescence excitée 
par les schismatiques dont ils ne sont pas tout à fait désabusés, auraient pu nous mettre à la porte. Il 
y a encore bien d'autres raisons. C'est là que je me propose de me fixer aussitôt que ce sera possible.

Coimbatore est une grande ville indienne que la présence de plusieurs Anglais rend considérable. Il y 
a une chrétienté assez nombreuse,  mais totalement perdue de mœurs à cause de la pénurie de 
prêtres et faute d'avoir une église. C'est au point qu'il se fait plusieurs mariages selon les cérémonies 
païennes, sans même se présenter au prêtre. Une chrétienté voisine et assez bonne que l'on pourrait 
comparer  à  Ariancoupam (moins son église)  par  rapport  à  Pondichéry,  rendrait  possible  presque 
aussitôt l'exercice du culte si nous avions une église. Pendant longtemps vraisemblablement, il faudra 
dire la messe dans notre maison ; car je doute qu'on comprenne la grandeur de nos besoins et qu'on 
m'accorde des secours nécessaires pour l'établir bientôt convenablement.

D'ailleurs Coimbatore devant nécessairement devenir le chef-lieu du vicariat, il serait convenable d'y 
bâtir une belle église. Enfin, les Anglais y rendent tout énormément cher. Les directeurs de Paris 
semblent bien disposés, mais je ne vois encore rien venir et Dieu sait combien j'ai besoin de quelques 
prêtres et d'argent.

Je finirai cette longue lettre en vous disant que je désire de plus en plus faire un livre sur les missions.  
Je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui m'y pousse ou s'il y a dans cette pensée de l'esprit propre. 
Je voudrais y traiter toutes les questions fondamentales qui se rattachent à cette grande œuvre, sans 
tergiverser avec les principes, sans redouter de combattre l'erreur où qu'elle puisse être, mais aussi 
sans jamais me départir d'une grande douceur ; et si l'Esprit Saint daignait m'assister, je voudrais que 
ce fût d'un style simple et pieux qui fît aimer Dieu en même temps que les missions par ceux qui 
pourraient le lire. J'aurais besoin pour cela de conseils et de quelques livres ; ici, je suis dénué de tout. 
Ne pourriez-vous pas m'aider ?

Quelquefois je pense à lui donner la forme de lettres, mais pour qu'elles fussent vraiment utiles, il me 
semble  qu'elles  devraient  s'adresser  à  quelque  grand  personnage  qui  fût  censé  me  presser  et 
m'obliger à lui dire tout sans aucune réserve. Je ne vois pas le moyen d'exécuter ce plan. D'autres 
fois, il me vient dans l'idée d'ouvrir une correspondance suivie avec vous sur ce sujet ; bien entendu 
que ce ne serait que dans l'hypothèse que vous le voulussiez bien, mais je pense qu'on se méfierait 
de vous et de moi, pour que le bien n'eût pas à en souffrir. Enfin, la forme d'entretiens avec des 



personnes graves me sourirait encore. Sous cette forme, l'ouvrage serait plus difficile. il y aurait moins 
de  laisser-aller  que  dans  des  lettres  censées  improvisées  et  dans  lesquelles  on  exigerait  moins 
d'érudition et moins d'exactitude. Je vous prie de me dire votre avis sur tous ces points, et si vous 
pensez que le Saint-Esprit soit pour quelque chose dans cette pensée, de m'en faciliter l'exécution. A 
Dieu. Priez pour moi.

Je vous envoie cette lettre par Alexandrie ; veuillez m'en accuser réception le plus tôt possible, afin 
que je sache s'il y a sûreté à prendre cette voie qui serait plus expéditive que celle du Séminaire des 
Missions Etrangères.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, près Coimbatore, le 26 mars 1847)

________________________________________

note 01 Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras (Ex 4, 13).
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Envoi 0232
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 472ss et Copie Luquet, Langres 260, p 309

 (à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Des consolations à l’occasion de la fête de Pâques. Nous sommes très pauvres. Je voudrais une relique de la 
vraie croix.

___________________

(Carumattampatty), le 5 avril 1847

Que les grands mystères que nous venons de célébrer, mon bien cher ami, remplissent votre âme de 
joie et votre cœur de consolation.

Le Seigneur a daigné m'accorder bien des consolations pendant la Sainte Semaine par la manière 
dont le peuple s'est porté en foule aux offices. Quoique ces chrétiens soient à une, deux et trois lieues 
de distance de l'église, on peut dire que l'église a été remplie depuis le jeudi saint jusqu'au dimanche 
soir de Pâques. Elle n'était pas capable de les contenir jeudi, samedi et dimanche. Nous sommes 
cependant si pauvres que nous n'avons pas pu faire une fois diacre et sous-diacre ; les ornements du 
jour de Pâques étaient les mêmes que ceux du mercredi des Cendres, tournés de l'autre côté, etc. 
etc. J'ai débuté dans la chaire malabare le jour de Pâques où j'ai eu la consolation de prêcher deux 
fois au peuple dans sa langue.

Je n'ai pas de reliques. Je vous serais bien obligé de m'en procurer bien authentiquées. Si vous 
pouviez me procurer un morceau de la vraie croix bien authentiquée, et dans un reliquaire en forme 
de croix et apparent, vous me feriez bien plaisir. Surtout si vous vous arrangiez de façon à ce que je 
pusse dire simplement au peuple que c'est le Pape qui me l'a envoyée, et si j'avais le pouvoir de faire 
gagner une indulgence en l'exposant solennellement.

A Dieu. Ecrivez-moi bientôt que vous avez reçu ces lettres.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 5 avril 1847)
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Envoi 0233
Propaganda, Ind. Or. 1847-1848, pp 258-259, Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 73-75

 (à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Voici  mon projet  pour  lequel  je  désirerais  votre  approbation :  que  mon séminaire  soit  une  vraie  maison 
ecclésiastique où l’ont récite l’office, que je puisse donner la tonsure après quelques mois de probation.

___________________

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Die 9a Februarii honoratus fui litteris Eminentiae Vestrae 12a Decembris subscriptis. Quamvis adhuc 
sperans responsum ad litteras 15a Octobris quibus consecrationem meam S.C. nuntiabam, nonnulla 
simul quaerens ad regimen missionis pertinentia, nihilominus utile duxi hanc etiam scribere epistolam 
ad approbationem petendam consilii quod perutile mihi videtur ad fundamenta jacienda cleri indigenae 
in hac miserrima regione, in qua non solum nullus est  ecclesiasticus indigena, sed etiam longum 
sperandus erit clerus sufficiens, nisi a principio sedulo causas vitemus tam luctabilis sterilitatis.

Inter  alias,  duae  mihi  videntur  praecipue  timendae quas  assignare  posse praesumo,  ex accurato 
studio quinque annorum in iis quae spectant hanc quaestionem in regionibus orientalibus Indiae.

Alia  ex  parte  christianorum est,  qui  vel  ignorantia,  vel  ardenti  desiderio  filios  suos  matrimonium 
collocandi,  eos  a  suo  proposito  retrahunt.  Aliquoties  prava  intentione  pueros  offerunt  ut  gratis 
edoceantur ; aliquoties quamvis initio bona mente eos episcopo offerant, tentatione cedentes eos a 
studiis et statu ecclesiastico avocant quando puberes fiunt.

Alia causa ex parte missionnariorum est qui praejudicio ducti ab eo quod viderunt in Europa, et nostri 
in Gallia, ad normam eorum quae fiunt in seminariis Galliae omnia desiderant hic fieri. Contra duos 
illos abusus luctandum esse putans, praesertim antequam pravus agendi modus parentum praevaleat 
in ista missione, sicut praevaluit Pondichery, desiderarem :

1° Ita dirigere seminarium ut aperte videant parentes illud esse veram domum ecclesiasticam, non 
vero scholam communem.

2° Pueros aliquibus mensibus probatos, ad examinandum si aliqua sit spes vocationis, ad primam 
tonsuram initiare ; quae ceremonia multum serviret tum ad confirmandos parentes et pueros, tum ad 
reddendam  possibilem  educationem  mere  ecclesiasticam,  eo  utilior  hic  a  pueritia  quo  minus 
cognoscitur.

3° Dirigere seminarium ut simul sit et domus studii et domus orationis, in qua officium divinum primum 
in  parte,  paulatim  integre,  persolveretur ;  hoc  modo  introduceretur  usus  Orationis  Publicae  fere 
ignotae in  his  regionibus,  et  caeremoniae Ecclesiae Romanae integre constituerentur.  Hic  modus 
agendi nihil aliud mihi videtur nisi quod faciebant episcopi quinque priorum saeculorum, testante P. 
Morino, quo tempore parentes filios suis officiis ecclesiasticis consecrabant et episcopo offerebant. 
Episcopi eos in eadem domo educandos instruendosque curabant et tonsuram illis cum veste clericali 
conferebant. Non dubito quin talis institutio maximi fructus sit in istis regionibus et hodie mihi videtur 
hic possibilis. Quae possibilitas evanescet forsitan decursu aliquorum annorum si pravae consuetudini 
parentum alibi jam introductae non occuremus.

Hanc  approbationem  a  S.C.  sperans  obsequium  meum  illi  humiliter  offero,  rogans  Eminentiam 
Vestram ut habeat me semper,

Eminentiae Vestrae,

servum humillimum et obsequientissimum.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, provicaire apostolique de Coimbatore

(Carumattampatty ? le 5 avril 1847)

traduction de la lettre précédente

(Carumattampatty), le 5 avril 1847

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Le 9 février, j'ai été honoré de la lettre de Votre Eminence datée du 12 décembre. Quoique j'attende 



encore une réponse à ma lettre du 15 octobre, dans laquelle j'annonçais ma consécration à la Sacrée 
Congrégation,  et  cherchant  en  même temps  différentes  choses  touchant  à  l'administration  de  la 
mission, j'ai estimé néanmoins utile d'écrire encore une lettre pour demander l'approbation d'un projet 
qui me paraît très utile pour établir les fondements d'un clergé indigène, dans cette région très pauvre, 
dans laquelle non seulement il n'y a aucun ecclésiastique indigène, mais encore où il faudra attendre 
longtemps avant d'avoir un clergé suffisant, à moins que nous n'évitions soigneusement dès le début 
les causes d'une stérilité si affligeante.

Entre autres, deux causes me paraissent surtout à craindre que je pense pouvoir relever après une 
étude approfondie de cinq ans, parmi celles qui regardent cette question dans les régions orientales 
de l'Inde.

L'une vient des chrétiens qui, soit par ignorance, soit par un désir ardent d'établir leurs enfants dans le 
mariage, les détournent de ce dessein. Quelquefois, ils offrent leurs enfants avec une intention de 
travers pour qu'ils soient éduqués. Quelquefois, quoiqu'ils les aient offerts à l'évêque au début avec 
une  bonne  intention,  cédant  ensuite  à  la  tentation,  ils  les  détournent  des  études  et  de  l'état 
ecclésiastique quand ils sont formés.

Une autre cause vient de la part des missionnaires qui, à l'exemple de ce qu'ils ont vu en Europe, et 
les nôtres en France,  désirent  que tout  soit  fait  ici  d'après le  modèle de ce qui  se fait  dans les 
séminaires français. Pensant qu'il  faut lutter contre ces deux abus, surtout avant que la mauvaise 
manière de faire des parents ne l'emporte dans cette mission comme elle l'a emporté à Pondichéry, je 
désirerais :

1° diriger le séminaire de telle manière que les parents voient clairement que celui-ci est vraiment une 
maison ecclésiastique et pas seulement une école commune ;

2° que les enfants, après une probation de quelques mois pour examiner s'il existe quelque espoir de 
vocation, reçoivent la première tonsure. Cette cérémonie servirait beaucoup, tant pour confirmer les 
parents et les enfants, que pour rendre possible une éducation purement ecclésiastique ;  cela est 
d'autant plus utile ici qu'on connaît moins de choses ;

3° diriger le séminaire afin qu'il soit à la fois une maison d'étude et une maison de prière, dans laquelle 
l'office divin serait intégré d'abord en partie, puis peu à peu intégralement. Ainsi, serait établi l'usage 
de  la  prière  publique,  presque  ignorée  dans  ces  régions  et  les  cérémonies  de l'Eglise  Romaine 
seraient établies intégralement. Cette manière de faire ne me paraît rien d'autre que ce que faisaient 
les  évêques il  y  a  cinq  siècles,  selon  le  témoignage du  Père  Morino,  au  temps  où  les  parents 
consacraient  leurs  fils  aux  fonctions  ecclésiastiques  et  les  offraient  à  l'évêque.  Les  évêques 
s'occupaient d'eux, les éduquant et les instruisant dans la même maison et leur conférant la tonsure et 
l'habit clérical.  Je ne doute pas qu'une telle institution ne soit d'un grand fruit  pour nos régions et 
aujourd'hui  cela  me  paraît  possible.  Cette  possibilité  disparaîtrait  peut-être  dans  le  courant  de 
quelques années si  nous n'allons au-devant de la mauvaise habitude des parents, déjà introduite 
ailleurs.

Espérant cette approbation de la Sacrée Congrégation, je lui offre humblement mon respect, priant 
Votre Eminence de me considérer toujours comme, 

de Votre Eminence,

le serviteur le plus humble et le plus respectueux

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, provicaire apostolique de Coimbatore

(Carumattampatty ? le 5 avril 1847)
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Envoi 0234
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 75

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, (icaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

A propos de l’affaire  de M. Chevalier  qui  voulait  venir  travailler  au Coimbatore.  Lettre  pleine de charité. 
Consolations données par les fêtes de Pâques.

___________________

(Carumattampatty), le 7 avril 1847

Je lui dis la peine que me fait le bruit qui court que dans l'affaire de M. Chevalier, il y aurait eu fraude 
et dépit. Je lui rappelle la marche que j'ai tenue pour respecter sa volonté.

Mgr de Drusipare à qui je n'ai jamais parlé de cette affaire m'a écrit une fois : "Mgr Charbonnaux 
m'ayant  dit  que vous lui  demandez un confrère,  je  lui  ai  répondu qu'en vous l'accordant  il  ferait 
restitution pour M. Jarrige qu'il vous a enlevé." Je n'ai pas encore répondu à S.G., mais quand je lui 
répondrai, je lui dirai que son jugement est trop sévère à votre égard. V.G. ne m'a pas enlevé M. 
Jarrige et elle n'a pas de restitution à faire. Sans doute, j'ai eu à gémir de ce que V.G. l'a trop vite 
accepté, sans doute j'espérais une compensation ; mais, après la conversation que nous eûmes sur 
ce sujet ici, je n'ai jamais accusé V.G. de m'avoir enlevé (M. Jarrige) et je n'ai jamais prétendu à un 
droit de justice.

Consolation que m'ont donnée les fêtes de Pâques.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 7 avril 1847)
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Envoi 0235
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 76-77

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Il a écrit : "Depuis le 19 mars, je mange dans le même réfectoire que nos chers enfants. […] Tous nos élèves 
en sont enchantés."  (lettres reçues 0190) Cette nouvelle  me fait  plaisir,  mais avez-vous eu raison d’agir 
ainsi ?

___________________

Carumattampatty, le 18 avril 1847

Je ne saurais vous dire, mon bien cher M. Leroux, combien m'a fait plaisir votre lettre du 3 avril. J'y ai 
vu réalisé un de mes plus ardents désirs pour le bien du séminaire proprement dit et pour l'avenir du 
clergé  indigène.  Car  il  ne faut  pas  se le  dissimuler,  si  nous voulons  que  le  clergé  du pays  soit 
réellement ce qu'il doit être plus tard, il faut de toute nécessité qu'il ne fasse qu'un avec nous et, pour 
cela, il faut nécessairement deux choses, qu'il soit assez humble pour se prêter à quelques-unes de 
nos exigences, et que nous le soyons assez pour nous prêter à quelques-unes des leurs.

Mais si je vous félicite de bon cœur pour la chose accomplie, dois-je vous féliciter également pour la 
manière dont  vous l'avez menée à fin ? Là-dessus,  je ne dirai  rien, mais je ne doute pas que le 
Seigneur ne vous récompense de votre bonne intention et surtout de l'abnégation que vous faites d'un 
bien-être qui, tout matériel qu'il soit, est néanmoins très doux à la nature, à tel point que je ne crains 
pas de dire que très peu de missionnaires seraient capables de se soumettre à ce régime. Peut-être 
même sera-ce là un des points les plus difficiles pour l'avenir,  et qui me fait  craindre (que) votre 
heureuse détermination ne trouve pas d'assez humbles et mortifiés imitateurs pour durer. Je prie le 
Seigneur de disposer les choses de façon à ce qu'on ne puisse pas dire plus tard que votre héroïque 
dévouement n'est qu'un coup de tête bretonne.

Je lui parle des livres. Petits détails. Je le prie de demander à Mgr de Drusipare si les Indiens sont 
dispensés de l'abstinence des rogations.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 avril 1847)
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Envoi 0236
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 77-78

(au Père Jean-Marie Tissot, prêtre des missionnaires d'Annecy)

Pour le (futur) vicariat de Vizagapatam, j’espère que l’un de vous (des missionnaires d’Annecy) sera bientôt 
nommé évêque. M. Gailhot (des MEP) n’était pas l’homme qu’il fallait pour cela. Mgr Canoz vient de recevoir 
ses bulles.

___________________

Carumattampatty, le 18 avril 1847

Je le prie de remercier ses nouveaux confrères pour la lettre et le livre de Mgr Luquet qu'ils m'ont 
envoyés.

Je ne saurais que vous dire sur l'affaire de M. Gailhot. Il me semble que ce qui lui arrive est une suite 
naturelle de la légèreté avec laquelle il a agi depuis le commencement jusqu'à la fin. S'il avait marché 
comme les autres hommes marchent, il n'en serait pas où il est, ni vous non plus. De votre côté, vous 
avez fait ce que l'honneur, les bienséances et, plus que cela, ce que le bien de la Religion demandait, 
il faut espérer que le Seigneur vous aplanira pour surmonter les difficultés qui ne peuvent manquer de 
grandir  dans  votre  position  nouvelle.  Je  ne  saurais  néanmoins  vous  donner  aucun  conseil  en 
particulier, le terrain m'est trop peu connu pour cela.

Je prie seulement le Seigneur de vous inspirer le courage nécessaire pour surmonter les obstacles et 
de conduire les choses de façon à ce que l'un de vous soyez bientôt nommé évêque. Cela me paraît 
nécessaire  pour  plusieurs  raisons  et  pour  augmenter  votre  force  et  pour  assurer  le  vicariat  de 
Vizagapatam à la pieuse Société dont vous êtes membre et de laquelle j'espère beaucoup de bien 
pour la Religion dans les missions du Nord. J'espère donc qu'une fausse humilité ne vous arrêtera pas 
dans la poursuite de ce but très désirable. Vous avez peut-être appris que le P. Canoz, supérieur des 
Jésuites, vient de recevoir ses bulles. Je ne sais pas quand aura lieu le sacre.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 18 avril 1847)
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Envoi 0237
Original, AMA 2F1, p 140-142

(à son père)

Mon futur voyage à Verapoly va me coûter des dépenses dont je me serais bien passé. Les évêques se 
multiplient en Inde où le clergé indigène est possible. Il faut arriver ici à l’observation des règles générales de 
l’Eglise romaine. Quand vous me donnez des nouvelles des membres de la famille, parlez-moi surtout de leur 
pratique religieuse. Achat d’une maison à Coimbatore. Amitié à la famille, aux anciens du petit séminaire.

___________________

(Coimbatore ?), le 26 avril et Carumattampatty, le 5 mai 1847

Depuis que j'ai eu le plaisir de vous écrire d'Ootacamund, mon bien cher père, j'ai reçu vos deux 
lettres du 19 septembre et du 24 février. Les occupations de Carême et du jubilé m'ont fait passer les 
trois mois sans vous donner même le petit billet que je confie à la poste, lorsque je n'ai pas le temps 
de m'entretenir  aussi  longtemps avec vous que je  le  désirerais.  Je  ne doute  point  que  vous  ne 
m'excusiez avec votre bonté paternelle habituelle.

Quoique nous ayons encore huit  ou dix jours avant le départ du courrier de Madras, je prends la 
plume, aujourd'hui 26 avril, parce que je prévois de nouveaux embarras pour les jours qui suivront. Un 
des principaux est un voyage que je vais être obligé de faire à Verapoly, près Cochin, pour assister au 
sacre de l'évêque élu de Ceylan. Ce voyage serait tout agrément pour moi si ce n'était les dépenses 
que ces sortes de courses entraînent, car avec le luxe qu'ont introduit les Anglais, un évêque, même 
missionnaire, ne peut guère voyager, surtout hors de sa juridiction, sans de grandes dépenses et, 
dans ce moment, je suis extrêmement gêné. Quoiqu'il en soit, je ne puis m'empêcher de répondre à 
l'invitation du bon archevêque de Chyrra qui a bien voulu venir ici pour mon sacre.

C'est un pays tout nouveau pour moi, car bien qu'il n'y ait que cinq ou six jours de marche de distance, 
les pays et les peuples de ce côté-ci et de l'autre côté des Ghâtes, sont tout différents. S'il y a quelque 
chose dans ce voyage qui puisse vous intéresser, je vous en ferai part dans ma prochaine lettre. Vous 
voyez par là que les évêques se multiplient de plus en plus dans l'Inde et ce n'est pas pour moi une 
petite consolation de voir chaque jour Rome adopter plus complètement le plan dont Mgr Luquet et 
moi nous nous sommes faits les ardents champions et dont les bases principales sont l'institution 
d'évêques partout où il y a ombre de possibilité d'en établir pour arriver à l'établissement d'un véritable 
clergé indigène, etc. etc.

Si vous lisez les journaux religieux, vous aurez remarqué ce système de plus en plus adopté non 
seulement pour l'Inde, mais pour d'autres parties du monde, pour l'Orégon, en particulier, pour les 
régions duquel le vénérable vicaire apostolique, aujourd'hui archevêque de l'Orégon-City, qui a eu le 
bonheur de rencontrer Mgr Luquet à Rome, vient de faire adopter notre plan dans toute son extension. 
Que le  bon  Dieu  en  soit  béni !  L'Inde,  qui  ne  comptait  que  deux  ou  trois  évêques  il  n'y  a  pas 
longtemps, va en avoir bientôt quinze ou seize. Cela fait que nous ne sommes pas si loin maintenant 
les  uns  des  autres  que  nous  ne  puissions  nous  trouver  trois  pour  la  consécration  d'un  élu.  J'ai 
cependant été le premier dans ce pays qui ait eu cet avantage.

Je tenais à cela, non seulement pour ma propre satisfaction, mais aussi pour donner l'exemple de 
l'observation des règles générales de l'Eglise. Car c'est là un autre point de notre système : abolir peu 
à peu toutes les singularités et exceptions introduites par la pénurie d'évêques et de prêtres, et entrer 
dans la majestueuse uniformité des lois générales de la Sainte Eglise. Je pense que mon exemple 
sera de plus en plus suivi, d'autant plus qu'il deviendra de plus en plus facile. Le père Canoz, Jésuite, 
qui vient d'être élu évêque du Maduré, aura certainement trois évêques à son sacre, et je vois que 
l'archevêque de Verapoly en fait autant pour l'évêque élu de Ceylan.

En voilà bien long sur ce point. Pour en sortir, en répondant à l'une de vos questions, je vous dirai que 
le costume des évêques ici est absolument le même que celui des évêques d'Europe. De plus, le 
costume des prêtres tend peu à peu à se conformer au costume ecclésiastique commun. Comme M. 
Tesson a la bonté de me faire passer le journal l'Univers, je suis au courant des nouvelles politiques et 
des ravages matériels et moraux qui désolent notre belle patrie et qui la menacent encore davantage.

Vraiment, j'entends dire quelquefois que l'Inde n'entre pas franchement dans le christianisme parce 
que les Indiens sont trop bêtes ! Je n'ai jamais cru à cette proposition, sachant que le royaume des 
Cieux a une avenue pour les ignorants et les simples aussi large au moins que pour ceux qui sont 
pleins d'astuce et qui se reposent sur leur frêle intelligence appuyée sur des sciences humaines.



C'est d'ailleurs là qu'il faut chercher la véritable cause de la stérilité de la sainte parole ; et vraiment n'y 
sommes-nous pas d'autant plus autorisés que les pays le plus civilisés et le plus éclairés du monde, 
comme la France et l'Angleterre, donnent plus l'exemple du dévergondage de la pensée, et du chaos 
moral dans lequel tout sera bientôt englouti, si Dieu dans sa miséricorde ne donne un contrepoids aux 
incroyables aberrations dont nous voyons se propager la doctrine et les exemples ? comme il semble 
le faire dans le courage dont il remplit le cœur de quelques grands évêques de France et d'autres 
illustres personnages vraiment chrétiens.

Je voudrais bien que vous me disiez si, au milieu de ce déluge bien autrement effroyable que celui qui 
a causé les débordements du Rhône et de la Loire, il est dans notre famille, surtout parmi les jeunes 
hommes qui seront bientôt seuls chargés d'en maintenir l'honneur, s'il en est, dis-je, qui soutiennent 
l'honneur chrétien, qui pratiquent la sainte loi de l'évangile, qui soient dignes du nom qu'ils portent et 
surtout du nom de fils de Dieu ?

Cela m'intéresse beaucoup plus que d'apprendre la conclusion d'un mariage. Ce n'est pas que ceci 
me soit  indifférent,  car  vous  ne sauriez  croire  combien je  m'intéresse  à  tout  ce qui  touche quel 
membre que ce soit de ma bien-aimée famille. Mais enfin, ce sont des choses qui passent comme 
toutes les autres, et  qui  sont communes aux bons et  aux méchants ;  ce que je désire savoir  est 
aujourd'hui une noble exception, et la seule gloire qui en assure une autre plus précieuse que celle du 
temps. Dites-moi surtout ce que fait mon bien cher frère sous le rapport religieux.

Vous avez très bien fait de ne pas m'envoyer les graines que j'avais demandées pour Pondichéry, 
d'autant plus qu'ici on peut se les procurer à la montagne des Nilgheries où toutes les productions 
d'Europe se trouvent réunies à celles de l'Inde, comme je vous l'ai fait connaître dans ma lettre de 
janvier.

Je vous disais aussi dans cette lettre que mon adresse est tout simplement at Coimbatore via Madras 
ou via Bombay. Coimbatore est à 6 ou 6 1/2 lieues sud-est de Carumattampatty. Là, on garde mes 
lettres à la poste, et je les envoie prendre une ou deux fois la semaine en envoyant chercher du pain 
et autres provisions. Au reste, je pense que bientôt Coimbatore sera mon domicile ordinaire. Nous y 
avons acheté une assez grande maison, dans l'une des chambres de laquelle nous dirons la messe, 
en attendant que le bon Dieu nous fournisse le moyen de bâtir une église. Je vais même m'y rendre 
bientôt pour y passer au moins deux ou trois mois avec quelques nouveaux prêtres que j'attends de 
France, et que je ne saurais loger ici,  faute d'espace,  pendant le temps qu'ils  doivent étudier les 
premiers principes de la langue tamoul.

Je passe à votre lettre du 24 février

Puisque le Seigneur a bien voulu vous délivrer au plus tôt de l'ophtalmie dont il avait permis que vous 
fussiez atteint, je n'ai qu'à lui rendre grâce de ce bienfait et à lui demander la continuation de ses 
soins paternels sur vous et sur toute la famille. La mort de ma tante Subra m'a profondément affligé. 
Veuillez dire à Adrien combien je prends de part à sa douleur. Comme vous le dites fort bien, la piété 
de ma tante est un motif puissant d'espérance que sa mort n'aura pas été imprévue. D'autant plus que 
sa piété n'était pas nouvelle ; depuis longtemps, et même toujours, je crois, elle travaillait à se rendre 
agréable à Dieu. C'est là surtout que doit être notre motif d'espérance, car tenez ! pour ces retours 
opérés à la mort ou seulement quelque temps avant, plus j'avance dans la connaissance du cœur 
humain, moins je les regarde comme consolants !

Je vous prie de remercier toutes les personnes que vous me nommez dans votre lettre, qui veulent 
bien se souvenir de moi. Veuillez leur exprimer mes sentiments de reconnaissance et leur dire que de 
mon côté, je ne les oublie nullement devant le Seigneur.

Si  vous  avez  l'occasion  de revoir  M.  Borrel,  curé  de Saint-Papoul,  je  vous  prie  de lui  faire  mes 
compliments et  de lui  dire que je serais  bien aise qu'il  m'écrivît  quelques mots,  pour me donner 
connaissance  de  ce  qui  s'est  passé  au  petit  séminaire  de  Carcassonne  depuis  mon  départ,  et 
pourquoi pas un seul des professeurs de cet établissement ne m'a jamais donné des nouvelles d'un 
établissement auquel cependant je m'intéresse beaucoup. Ce que vous me dites de M. de Lacger 
m'édifie. C'est un prêtre chez qui, sous une forme un peu originale sans doute, j'ai toujours reconnu 
un véritable amour pour le bien de la religion. Que le bon Dieu le conserve encore à son troupeau.

J'ai reçu il y a un mois environ les objets ayant appartenu au bien regrettable ami M. Taurines et que 
M. Laffon m'a envoyés. J'insère ici une petite lettre en réponse à la sienne, que je vous prie de lui faire 
passer. Quant aux cent francs de (que) Mlle Caillabel m'avait annoncés pour le séminaire, je ne les 
avais pas reçus à mon départ de Pondichéry. Je pense qu'ils iront à leur destination. Veuillez dans 
tous les cas remercier cette excellence demoiselle de sa charité.



Je ne ferme point ma lettre afin d'y ajouter quelques mots le jour où je l'enverrai à la poste.

(Coimbatore ? le 26 avril)

Je n'ai rien à ajouter aux quatre pages qui précèdent si ce n'est de vous prier de dire bien des choses 
à ma bonne mère, à Henri, à mes sœurs et à tous les membres de la famille. Je vous prie de jeter les 
incluses à la poste et de me croire toujours,

le plus respectueux et le plus soumis de vos enfants.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 5 mai 1847)
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Envoi 0238
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 79-80

(à M. l'abbé de Soubiran)

Que l’état de la religion en France me fait de la peine ! Ici, il nous faut combattre l’indifférence religieuse et la 
corruption de la propagande protestante.

___________________

Coimbatore, le 26 avril 1847

Remerciements de sa bonne lettre.

C'est  avec une véritable  douleur  et  de tristes pressentiments pour  l'avenir  que je  suis  de loin  le 
mouvement vraiment rétrograde de la Religion dans notre pauvre et bien-aimée patrie. Si le bon Dieu 
n'y  met  ordre  par  un  effet  de  sa  toute  miséricordieuse  puissance,  où  ira-t-on  vraiment  avec  ce 
dévergondage de pensées et  ce froissement de tous les principes ? Car les journaux de France, 
d'Angleterre,  sans compter  ceux qui  fourmillent  dans le  pays,  même en langues indigènes,  nous 
mettent au courant des misères morales de l'Europe bien autrement déplorables que les malheurs 
physiques qui fondent aussi sur elle, et font participer nos pauvres peuples aux scandales de la vieille 
civilisation.  Dieu sans doute n'abandonnera pas son Eglise,  heureusement que nous en avons la 
certitude, ne cessons néanmoins de prier pour qu'il lui épargne de trop violentes secousses.

Etat de la Chine, grâce à la bonne volonté personnelle de M. de Lagrenée. Ce digne diplomate n'a 
pas été suffisamment soutenu par le gouvernement. On profite cependant de cette bonne passe. Etat 
du Tong-King,  Cochinchine,  etc.  Ici,  nous avons surtout  à combattre l'indifférence religieuse et la 
corruption de la propagande protestante.

Qu'il  est  pénible de voir  les chrétiens se déchirer  entre  eux dans des pays presque entièrement 
païens ! Priez donc aussi pour nous et recommandez notre ministère à ces bonnes âmes dont vous 
me parlez, qui font l'honneur de votre pieuse congrégation et dont les prières pleines de simplicité 
vont droit au cœur de notre bon Maître.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1847)
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Envoi 0239
Original, AMA 2F1, pp 120-121

(à M. Victorin Vian, aumônier de l'hospice de Draguignan, Var)

Vous êtes pour moi un véritable ami. Amitiés à vos parents et à votre frère. Pauvre France avec ses maux 
matériels et moraux ! Oui, je suis évêque de Pruse en Bithynie, (région montagneuse au nord-ouest de la 
Turquie)

___________________

Coimbatore, le 26 avril 1847

Mon bien cher Monsieur Vian,

Votre bonne amitié et votre charité surtout m'excuseront sans doute si je n'ai pas plus vite répondu à 
votre excellente lettre datée du saint Rosaire. Je ne saurais vous dire combien votre attention à vous 
souvenir de moi, de toute manière, en un jour si solennel, a été douce à mon cœur. J'ai reconnu là un 
véritable ami dont l'attachement m'est d'autant plus précieux que c'est notre premier attachement à 
notre commun Maître et aussi ami qui l'a formé.

Quant à ma bénédiction, bien cher ami, elle vous a été donnée le jour même où j'ai été mis, malgré 
mon indignité, au rang des pontifes de la nouvelle loi, quand j'ai prié de tout mon cœur pour ceux qui 
ont bien voulu se souvenir de moi devant le Seigneur. Au reste, je la renouvelle en ce moment de 
toute mon âme ; puisse le Seigneur écouter ma prière et vous avoir toujours pour un ministre selon 
son cœur !

Je vous prie de remercier vos respectables parents, et en particulier votre frère, aussi bien que le 
digne curé de Lorgues, des prières qu'ils ont bien voulu adresser au ciel pour moi.

Comme je reçois depuis deux ans le journal l'Univers, que la vapeur nous apporte ici à un mois et 
quelques jours de date, je suis au courant des maux matériels et moraux dont la France est accablée. 
Quel dévergondage d'idées, quelles aberrations de principes ! et où ira-t-on, grand Dieu, si la divine 
Providence n'y met ordre dans sa miséricorde ? Je vous sais bon gré, néanmoins, des réflexions que 
vous faites dans vos lettres sur ces deux ordres de choses et vous prie de continuer à me faire part de 
vos sentiments d'espérance et de crainte, pour l'avenir religieux de notre bien-aimée patrie, quand 
vous m'écrirez ; car j'espère bien, cher Vian, que vous m'écrirez toujours de temps en temps, je le 
réclame de votre douce amitié.

Vous avez très bien rencontré Prusa en Bithynie, c'est l'ancienne Brousse, et celle-là même dont je 
porte le titre. A Dieu, bien cher Vian, priez toujours pour moi qui en ai besoin plus que jamais et croyez 
à l'inaltérable amitié de celui qui se dit

Tout à vous en union de prières et de sacrifices et dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mon adresse : Coimbatore, via Madras.

(Coimbatore, le 26 avril 1847)
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Envoi 0240
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 80-81

(à M. l'abbé Vidal)

Dieu rappelle à lui les hommes quand il le veut ; il nous fait vivre comme il veut et où il veut. Pourquoi avoir 
une liturgie spéciale dans le diocèse de Carcassonne ? Il faut l’unité avec Rome.

___________________

Coimbatore, le 27 avril 1847

Remerciements de sa lettre de félicitations.

Je vous remercie de la longue et triste nécrologie que renferme votre lettre. Quoique bien éloigné, on 
aime à savoir ceux qui restent de nos amis et ceux que Dieu à déjà appelés à lui. Ainsi donc, comme 
les choses du monde et le monde lui-même passent vite ! Que d'espérances trompées, que de vies 
précieuses brisées à tous les degrés de l'âge ! Et nous restons encore ! Puisse le prolongement de 
notre vie n'être que pour la gloire de notre bon maître !

Quel rapprochement triste et utile en même temps quand je vois de jeunes prêtres, et notamment 
deux confrères dans le vicariat, ayant fini leur carrière avant moi. Leur amitié me voyait partir avec 
peine, ils croyaient que j'exposais ma vie dans les dangers de la mer et sous les feux du tropique ! Ils 
ne sont plus, et me voilà plein de vie ! Tant il est vrai que notre existence, ainsi que tout ce que nous 
avons et ce que nous sommes sont entre les mains de Dieu. Il en dispose comme il lui plaît et notre 
unique  attention  doit  être  de  vivre  comme il  veut  et  où  il  veut  sans  considération  de  prudence 
humaine.

Remerciements à Melle Caillabel.

Les journaux nous avaient déjà fait connaître les luttes Foissac, Tholosé, Déjan, etc. Fussent-ils les 
seuls en France à se disputer de la sorte ! Ce sera vraiment une page curieuse dans les Annales de la 
France que cet acharnement à se disputer les postes élevés de la société au grand scandale de la 
morale publique et de l'humilité chrétienne.

Je ne saurais vous féliciter de votre nouveau bréviaire, missel, etc. Moins que jamais, je comprends 
qu'on puisse avoir le triste, inutile et dangereux courage de travailler à une liturgie nouvelle, et de 
rester séparé, ne fût-ce que sur ce point,  de la solennelle et majestueuse unité de Rome. Même 
quand je vivais au milieu d'elle, j'ai toujours regardé cette faiblesse diocésaine comme une tache à la 
belle Eglise de France, et je me félicite de l'avoir assez compris pour prendre en mon particulier le 
bréviaire romain pendant que j'étais vicaire !

Mais cette tache paraît beaucoup plus grande et plus dessinée quand on considère cette belle Eglise 
de France hors des frontières françaises ;  elle  apparaît  alors  comme un astre  brillant,  mais  dont 
quelques taches pourtant affaiblissent la lumière. Pour le bien que je veux à mon diocèse, j'espère 
que du chaos de cinq ou six liturgies qui étaient en vogue, vous ne serez passés à l'unité diocésaine 
que comme une transition pour revenir à l'exemple de Langres et autres à l'unité catholique.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 27 avril 1847)
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Envoi 0241
Original, AMA 2F1A

(à M. Etienne Arnal, supérieur du petit séminaire de Carcassonne)

Enfin des nouvelles du petit séminaire de Carcassonne ! Parmi les élèves que j’ai eus au petit séminaire de 
Pondichéry, certains étaient de grande valeur (intellectuelle et religieuse). Le collège royal de Pondichéry est 
confié à nos missionnaires. Je vous donnerai des détails sur ma vie quand vous aurez répondu à cette lettre.

___________________

Carumattampatty, le 28 avril 1847

Enfin, mon bien cher M. Arnal, il m'arrive un mot du petit séminaire de Carcassonne, bien laconique 
sans doute, mais enfin c'est quelque chose ! Que de fois il a été désiré et inutilement attendu ; car 
malgré que je ne doutasse plus d'avoir complètement été oublié dans une maison qui m'est toujours si 
chère, je n'ai jamais eu à me reprocher un instant de l'avoir perdue de vue, et surtout d'avoir cessé de 
la recommander à Dieu dans mes prières journalières.

Que de fois je me suis trouvé en esprit au milieu de vous et de vos élèves, surtout pendant les trois 
ans qu'il m'a été donné de diriger le petit séminaire de Pondichéry. C'est alors que j'aurais aimé à voir 
répondre  aux  avances  que  j'ai  faites,  soit  par  lettres,  soit  autrement ;  alors  une  correspondance 
édifiante et peut-être utile pour les uns et pour les autres aurait pu s'engager entre vos élèves et les 
miens,  parmi  lesquels il  y  en a qui  parlent  et  écrivent  le  français et  le  latin mieux que plusieurs 
bacheliers es lettres, et, ce qui vaut mieux, qui sont pieux comme des anges.

A son passage à Pondichéry, l'excellent et aimable M. de Lagrenée fut tout surpris d'entendre des 
Indiens raisonner pertinemment sur la physique, la géométrie, l'algèbre, etc., et rendre en français 
comme en tamoul la prose de Cicéron et les vers de Virgile. Enfin, à la distribution des prix, surtout à 
celle de 1846, les magistrats de la colonie française et les pères de famille furent si honteux de la 
différence qu'il y avait entre les élèves de notre collège noir et les élèves blancs du collège royal, qu'à 
l'unanimité ils ont voté qu'on confierait le collège royal aux missionnaires s'ils voulaient s'en charger.

Nous entrâmes alors en composition et, après avoir stipulé plusieurs conventions avantageuses, qui 
nous mettent en dehors des tracasseries universitaires, nous l'avons accepté. Je suis parti avant que 
l'ordonnance royale soit venue mettre le sceau à cet arrangement. Aujourd'hui, j'apprends que tout est 
terminé. Je viens de recevoir la copie du rapport fait au Roi par M. de Mackan et approuvé par Louis-
Philippe.

A l'heure qu'il est, Proviseur, Censeur et toute la bande universitaire a cédé la place à nos humbles 
confrères. Je ne puis m'empêcher de rire sous ma longue barbe quand je pense à ce petit succès 
obtenu ici, pendant que vous faites tant de tapage là-bas sur la grande question de l'enseignement, 
question qui serait bientôt vidée si l'on voulait être, à votre égard, tant soit peu juste et raisonnable.

Mais que fais-je ? Je ne vous entretiens que du temps passé. Les choses ont bien changé pour ce qui 
me concerne depuis six mois. Pour le coup ; me voici maintenant au milieu des barbares ! et ma vie 
est tout autre que celle de Pondichéry. Quelle est-elle ?... Attendez, vous méritez que je ne vous en 
dise pas un mot, et que je voie si vous, vos dignes et toujours bien-aimés collaborateurs conserverez 
impitoyablement un morne silence.

Je m'arrête donc là quoiqu'il me reste encore demi page (quelle vengeance), en me recommandant à 
vos prières,  à celles de vos pieux confrères,  de vos élèves et  spécialement  des membres de la 
congrégation de Marie, dont je n'ai pas oublié que je fais partie, et en union de laquelle je récite 
chaque semaine le petit office de la Sainte Vierge.

Tout à vous en union de saints sacrifices.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Mon adresse : at Coimbatore, via Madras. Affranchir jusqu'à Alexandrie.

(Carumattampatty, le 28 avril 1847)
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Envoi 0242
Photocopie MEP, vol 1000 J, pp 59-63 et Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 84-85

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il avait écrit dans une seule lettre que l’église d’Ootacamund n’était pas belle. La rumeur fait courir des choses 
fausses et exagérées qu’il aurait écrites dans plusieurs lettres. C’est vrai, la maison et l’église d’Ootacamund 
sont en train de s’écrouler. Nous allons recevoir quelques missionnaires de Paris, mais peu d’argent. Je vais 
aller à Verapoly pour le sacre de l’évêque de Quilon. Comment va le collège ?

___________________

Carumattampatty, le 2 mai 1847

Monseigneur,

J'ai reçu avec bien du plaisir votre lettre du 15 avril qui me donne l'explication de plusieurs lettres qui 
courent çà et là et dans lesquelles je suis plus ou moins drapé au sujet de ma lettre à Mgr de Calcutta. 
Lettre au reste qui a déjà fait comme l'œuf du bon La Fontaine ; car aujourd'hui, c'est sur mes lettres, 
au pluriel, qu'on demande, en se lamentant, des renseignements et des explications. Or je n'ai écrit 
qu'une lettre que j'étais bien loin de penser qu'on mettrait dans les journaux auxquels je n'écris jamais 
pour plusieurs raisons et parce qu'ils n'ont jamais eu mes sympathies.

Or, dans cette lettre, je disais beaucoup de bien du terrain et très peu de mal de l'église ; car, autant 
que je puis m'en souvenir, je disais seulement qu'elle n'était point convenable pour la localité, ce qui 
est, je crois, incontestable. Je ne sais pas maintenant ce qu'aura fait le traducteur ; puisqu'il a altéré la 
vôtre, il peut bien avoir défiguré la mienne.

Au reste, je ne me serais jamais imaginé qu'on pût être choqué parce qu'on dit qu'une église n'est pas 
belle. Si j'avais su jusqu'où va la susceptibilité d'architecte, j'aurais omis un article dans une lettre que 
j'écrivais à la Propagation de la Foi, d'Ootacamund, dans laquelle je déposais le simple témoignage 
de mes yeux et de mes oreilles, sans imaginer qu'on pût les accuser de faux, ni se choquer de leur 
impression. A quoi dois-je m'attendre de la langue et de la plume de M. B. si cette lettre paraît ?

Au reste, je voudrais bien qu'au témoignage des sens ne vînt pas s'ajouter une preuve matérielle 
triste : c'est qu'à l'heure qu'il est, la maison et l'église croulent ! M. Laugier m'écrit du 19 : "à minuit [...] 
j'ai été réveillé en sursaut, etc. ; c'était une partie du mur de l'église du côté des blancs qui s'écroulait, 
etc. ; à une heure et demie, j'entends un bruit près de moi [...], une colonne du tavaram qui est entre 
ma chambre et la cuisine s'est écroulée, etc. ; l'écurie s'en va en lambeaux, etc. ; il pleut à torrent sur 
un mur près de la grande porte (de l'église) et le frontispice se fend, etc. ; cet état de choses demande 
un prompt secours, etc."

Je ne sais pas si la lettre de V.G. aura indisposé Mgr de Calcutta contre moi, il n'a pas répondu à ma 
lettre du premier de l'an. Je serais curieux de lire la lettre qu'on m'a supposée, ainsi que celle où V.G. 
donne la description du sacre. Si V.G. voulait bien me faire passer les n° qui les contiennent, vous me 
feriez bien plaisir. J'apprendrai peut-être des nouvelles intéressantes comme celle qui m'apprit hier 
que j'avais publié une lettre pastorale que je ne connais pas encore !

Voici qui est plus consolant. Dans une lettre que j'ai reçue par Bombay, M. Tesson m'annonce le futur 
départ, pour le 25 mars, de quelques missionnaires pour le Coimbatore. Il me fait présumer l'allocation 
des fonds qui sera si minime pour moi, surtout quand le nombre des confrères augmentera, que nous 
passerons une pauvre année. Il est vrai qu'à la distribution des fonds, on ne connaissait pas à Paris 
l'achat au Coimbatore, mais je ne pense pas que cette connaissance, qui leur sera arrivée sans doute 
après les partages définitifs, fasse rien changer.

J'aurais bien voulu visiter les chrétientés avec un seul missionnaire, mais je ne pouvais prendre que 
M. Pacreau, et il n'y a jamais consenti.

Je n'ai reçu aucune nouvelle de Trichinopoly. Mgr de Chyrra m'a écrit pour m'inviter à aller assister au 
sacre de l'évêque de Quilon qui aura lieu le jour de la Pentecôte à Verapoly. Malgré le mauvais état 
de mes finances, je n'ai pas cru pouvoir le lui refuser.

J'avais  demandé à Rome des dispenses du 1er degré tant de sanguinité que d'affinité,  que V.G. 
n'avait pas pu me céder. Je priais de me les envoyer soit directement, soit par le moyen de V.G. C'est 
sans doute ce dernier moyen qu'on a pris. Voudriez-vous avoir la bonté de me dire à quoi je dois m'en 
tenir, et même ne pourrez-vous pas m'envoyer copie de la lettre de Rome, au moins quant à l'article 



qui peut me regarder.

Je vous remercie du rapport au Roi dont vous avez eu la bonté de m'envoyer copie. Et à ce propos, je 
me permettrai de vous demander comment va le Collège. V.G. ne m'en a jamais dit un mot. Croyez 
cependant, Monseigneur, que je m'y intéresse vivement, comme à tout le bien que j'espère chez vous 
et aux mérites duquel je vous prie de me donner quelque part, aussi bien qu'à celui de vos prières et 
saints sacrifices en l'union desquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 2 mai 1847)
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Envoi 0243
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 65-67 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 88

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je suis en route pour Verapoly. Je n’irai pas au sacre de Mgr Canoz. Je vais recevoir trois missionnaires. 
Nous sommes toujours dans la misère.

___________________

Coimbatore, le 14 mai 1847

Monseigneur,

Je reçois votre lettre du 7 en passant pour me rendre à Verapoly, comme je vous l'ai annoncé dans 
ma dernière lettre. J'ai reçu aussi des lettres de Paris qui m'annoncent le départ, pour le 26 mars, de 
trois  missionnaires pour  le  Coimbatore.  Que l'ange du Seigneur  daigne les  accompagner  et  leur 
aplanir les voies. J'espère de votre charité que vous voudrez bien les recevoir au passage et nous les 
expédier le plus tôt possible, dès qu'ils seront un peu reposés. J'écrirai à ce sujet à M. Pouplin à mon 
retour de Verapoly.

Je reçois en même temps une lettre de Mgr Canoz qui m'invite à aller à son sacre. Mais comme je ne 
doute pas que V.G. n'y aille, et Mgr de Chyrra doit y aller avec le nouvel évêque que nous allons 
consacrer le jour de la Pentecôte, je lui ai répondu qu'il voulût bien m'excuser.

Je remercie M. Fages des prospectus. Je tâcherai de les donner à ceux que cela peut intéresser. 
Excusez le désordre de cette lettre écrite à la hâte et avec un mal de tête de voyage.

Les Messieurs de Paris ne me disent pas encore quelle sera au juste l'allocation de cette année ; 
mais, d'après ce que m'a fait prévoir une lettre de M. Tesson que j'ai reçue par Bombay, il y a une 
vingtaine de jours, nous allons être

(ici deux lignes illisibles et inutilisables) ...

La misère est (toujours ici ?) à son comble. Il a fait (... ?...) (1) pluies, mais pas très abondantes, et 
d'ailleurs les tisserands sont sans travail.

En l'union de vos prières et saints sacrifices, j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 14 mai 1847)

________________________________________

note 01 Le signe suivant (...? ...) signifie deux ou trois mots inutilisables ou déchirés dans l'original, 
mais jamais une ligne entière. Dans ce dernier cas, cela est signalé.
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Envoi 0244
Original, MEP, vol 1000 J, pp 2149-2152 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 88-89

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, (vicaire apostolique de Pondichéry) (1)

Problème de convenance pour les sacres d’évêques. Les Jésuites n’ont pas toujours été très corrects avec 
nous. Si Mgr de Chyrra pouvait être un ange de paix entre les évêques de l’Inde ! Toutes les merveilles qu’il 
voit à Verapoly.

___________________

Verapoly, le 24 mai 1847

Je lui dis que j'ai parlé longuement avec Mgr de Chyrra sur l'affaire dont il me parle. L'archevêque est 
tout contristé. Il n'aurait pas consenti à faire le sacre s'il eût pu penser qu'il y eût là une cause de 
mésintelligence. Mgr Canoz lui offrit  le sacre à Carumattampatty.  Il convient que les convenances 
étaient de l'offrir à S.G. de Drusipare, mais le P. Canoz lui dit qu'il le lui avait offert.

Maintenant, même si la chose était possible, il verrait avec plaisir que Mgr de Drusipare fît le sacre et 
il serait assistant avec joie ; mais il ne pense pas que Mgr Canoz soit en dehors de ses droits, surtout 
si les bulles portent, comme à l'ordinaire, que l'élu peut se faire sacrer par quel évêque que ce soit en 
communion avec le Saint-Siège. Je ne pense pas qu'il décline, maintenant que les affaires sont si 
avancées, mais certainement il fera exécuter, pour ce qui le regarde, toute la volonté de Rome.

J'ai cru devoir lui dire un peu comment les Jésuites se sont conduits à l'égard de S.G. de Drusipare 
depuis quelque temps. Comme l'archevêque est  aussi  intelligent  que charitable,  j'ai  cru que cette 
ouverture serait utile afin qu'il comprît mieux la cause de l'étonnement de Mgr de Drusipare, et qu'il 
pût mieux s'acquitter de la fonction qui lui conviendrait si bien, ce me semble, d'être entre les divers 
ouvriers de l'Inde, un ange de paix, vertu que nous devrions tous mettre au premier rang de nos 
obligations, pour ne pas nous entraver dans le bien que nous désirons tous faire.

Je lui  dis un mot de toutes les merveilles  que je vois  ici,  la  beauté des églises,  la  richesse des 
fabriques, l'administration canonique de Mgr de Chyrra, les séminaires, etc. etc., la manière dont j'ai 
été reçu. Que je regrette que Mgr Luquet n'ait pas fait un voyage dans ce pays-ci. Il y aurait vu en 
exécution tous les articles de nos désirs les plus ardents, et ceux qui laissent encore un peu à désirer 
sont  chaque jour de plus en plus régularisés par la sage et  canonique administration de Mgr de 
Chyrra.

(Verapoly, le 24 mai 1847)

________________________________________

note 01 Cette lettre est écrite de Verapoly (voir AMA 2F6, p 89) et non pas de Cochin, comme cela est 
marqué (entre parenthèses avec un point d'interrogation) dans le catalogue spécial Pondichéry, AJ 
297. L'original est inutilisable. La dactylographie ci-dessous reprend intégralement (et uniquement) le 
résumé de la lettre fait par Mgr de Brésillac lui-même en AMA 2F6, pp 88-89.
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Envoi 0245
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 71-74 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 89

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Petite lettre pour l’avertir que Mgr de Chyrra doit passer par Pondichéry.

___________________

Trichour, le 26 mai 1847

Monseigneur,

Un petit mot en passant pour réparer une omission dans la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire le 
24 de Verapoly.  J'ai  donc oublié de vous dire que Mgr de Chyrra  a grande envie de passer par 
Pondichéry en revenant de Trichinopoly. J'ai pensé que vous seriez bien aise de le savoir avant votre 
départ, au cas que vous ayez quelques dispositions à prendre pour le recevoir. Mgr de Chyrra compte 
partir pour Verapoly (1) lundi ou mardi prochain.

J'ai quitté Verapoly hier après dîner, et nous sommes arrivés ce matin, après avoir voyagé pendant 
toute  la nuit  sur  la rivière.  Quel  pays que celui-ci !  Quelle  différence avec le nôtre  sous tous les 
rapports ! Mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur cet article qui me ravit d'admiration.

Mes amitiés, je vous prie, à tous ceux qui vous entourent et un souvenir dans le mémento.

De Votre Grandeur,

Le tout respectueux et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Trichour, le 26 mai 1847)

________________________________________

note 01 Il faut sans doute comprendre ici "Trichinopoly".
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Envoi 0246
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 79-82 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 90

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry) (1)

Si vous devez aller ou non au sacre de Mgr Canoz à Trichinopoly. Voici ce que j’en pense (les convenances, 
ce que Rome a écrit). Pour ma part, je n’irai pas (il y a déjà trois évêques, grande gêne pécuniaire). D’accord 
pour séparer nos trois vicariats. Donnez-moi des nouvelles du collège royal.

___________________

Carumattampatty, le 3 juin 1847

Monseigneur,

Votre Grandeur a dû recevoir depuis plusieurs jours une lettre que j'avais l'honneur de lui adresser de 
Verapoly  et  une autre de Trichour.  La première répondait  à peu (près à tout ?)  ce que V.G. me 
demande dans (... ?...) que j'ai reçue hier.

Le P. Canoz (... ?...) avoir évidemment brusqué les convenances. Néanmoins, si dans ses bulles il y a 
qu'il  peut  se  faire  sacrer  par  quel (2) évêque  qu'il  voudra  en  union  avec  le  Saint-Siège,  il  aura 
extérieurement raison et il me semble que V.G. ferait bien d'assister tout simplement au sacre, sauf à 
rendre compte à Rome de ce qui s'y sera passé, si quelque chose vous paraissait peu régulier.

Mais si la clause ci-dessus mentionnée ne se trouvait pas dans les bulles, c'est autre chose, et dans 
ce cas, je ne sais pas trop ce que je ferai. Je crois même que je m'abstiendrais d'y aller. Car cette 
clause se trouvant  dans toutes les bulles envoyées jusqu'ici  dans l'Inde,  son omission serait  une 
marque que Rome, qui vous a recommandé cette affaire, veut que vous soyez consécrateur. Dans le 
cas contraire, il est clair que ce que Rome demande (... ?...) Grandeur n'est pas incompétent (... ?...) 
consécration donnée par un autre (... ?...) les convenances.

Voilà, Monseigneur, tout simplement ce que je pense. Quant à ma présence à Trichinopoly, elle n'est 
nullement nécessaire s'il y a d'ailleurs trois évêques ; et si, par cas, ils ne s'y trouvaient pas, ce serait 
à Mgr Canoz de me le faire connaître, puisque sa lettre d'invitation supposait trois évêques et qu'il ne 
m'invitait même pas à faire assistant. S'il a grandement (... ?...), il peut bien insister sans craindre de 
me faire de la peine et sans prendre de voie détournée.

Indépendamment des raisons que je lui ai données, j'en ai encore deux ou trois autres grosses qu'il 
n'était pas nécessaire de lui donner, inter quos la gêne pécuniaire. Car vraiment, avec la misère qui 
nous entoure, n'ayant aucun secours des chrétiens, je ne sais pas comment nous passerons l'année. 
Je tremble d'être obligé d'emprunter. S'il y a quelque utilité, je me rendrai à Trichinopoly après une 
seconde invitation bien entendue de Mgr Canoz, sinon, non ! (3)

J'ai  reçu en arrivant  votre  lettre  du (11 ?).  Quant  aux dispenses,  si  V.G.  m'en envoyait  deux de 
chaque, cela me ferait plaisir, mais si cela vous dérange, je les demanderai au fur et à mesure que 
j'en aurai besoin.

Je suis tout  disposé à signer la lettre que V.G. peut  écrire à Rome, au nom de nous trois, pour 
demander la séparation définitive des vicariats.  V.G. n'a qu'à me faire passer cette lettre, et je la 
signerai. Mgr de Chyrra a fait la même demande pour ce qui le concerne.

Je me réjouis du succès du Collège Royal, et je prie le Seigneur de le faire prospérer de plus en plus 
pour sa plus grande gloire. Je vous prie de rendre mes compliments aux personnes de Pondichéry qui 
vous parlent de moi. J'ai oublié de vous communiquer un million de bonnes choses dont m'ont chargé, 
pour Votre Grandeur,  Mgrs  de Mangalore  et  de Quilon,  quoiqu'ils  n'aient  pas l'avantage de vous 
connaître,  et  Mgr  de  Chyrra,  en  attendant  qu'il  ait  le  plaisir  de  vous  voir,  comme il  l'espère,  à 
Trichinopoly.

Mes compliments, je vous prie, à tous nos chers confrères (... ?...) dans le mémento.

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 3 juin 1847)



________________________________________

note 01 Le signe suivant (...? ...) signifie deux ou trois mots inutilisables ou déchirés dans l'original, 
mais jamais une ligne entière. Dans ce dernier cas, cela est signalé.

note 02 Ici, l'original porte "tel"; mais le résumé de 2F6 porte bien "quel".

note 03 En bas de la page 81 dans l'original, on trouve les deux lignes suivantes: "et la manière dont il  
se conduit à votre égard ne m'encourage guère à passer par-dessus."
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Envoi 0247
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 91-92

(à Aroulnaden et Pakianaden, séminaristes indiens)

Laissez maintenant les études profanes, appliquez-vous à la théologie dogmatique d’abord, morale ensuite. 
Que  l’Eglise  est  bien  implantée  dans  le  vicariat  de  Verapoly !  (chrétiens  nombreux,  des  prêtres,  des 
séminaristes,  des  revenus…)  Votre  vocation  est  belle,  mes  amis,  cultivez  l’humilité,  l’obéissance,  le 
détachement.

___________________

Carumattampatty, le 7 juin 1847

[...] Il  me tarde de vous voir  commencer vos études théologiques. C'est assez maintenant de ces 
connaissances humaines dont il est bon que les prêtres aient une teinture pour pouvoir y recourir au 
besoin et les approfondir, s'il le faut, plus tard selon la position que la divine Providence leur réserve 
dans l'Eglise, mais qui ne sont pas la vraie science du prêtre. Je vous conseille de vous appliquer 
dorénavant de tout votre cœur à la théologie dogmatique d'abord, et puis morale selon d'ailleurs la 
direction que vous donneront vos supérieurs.

J'aurais bien des choses à vous dire si je voulais vous rendre compte des douces impressions que j'ai 
ressenties dans l'heureux vicariat apostolique de Mgr de Chyrra. A la vue de tant de belles églises, de 
tant de richesses dans le culte, de tant de prêtres et de tant de chrétiens. Aussi, on peut dire que la 
Religion là est fondée. Que le bon Dieu permette au démon d'envoyer une tourmente sur l'Eglise de 
l'Inde,  qui  pourrait  dire  ce  que  deviendraient  nos  missions ?  Dans  le  pays  malabare,  la  religion 
chrétienne ne périrait pas. Dans un malheur, je craindrais pour lui l'hérésie et le schisme, parce que le 
clergé, et par suite le peuple, n'est pas assez instruit ; mais le pays tout entier ne saurait redevenir 
païen,  car le christianisme y est  trop enraciné et  il  n'est  pas déshonoré par des pratiques moitié 
païennes comme chez nous.

Le nom de Jésus-Christ ne s'effacera point de la mémoire de 200.000 catholiques (que renferme ce 
vicariat, un des plus petits de l'Inde), administré par 388 prêtres syriaques et 48 prêtres latins, sans 
compter 200 séminaristes syriaques presque tous clercs et vivant, comme les prêtres, sur les revenus 
des églises où ils sont inscrits selon l'ancienne discipline, ou sur leur patrimoine, sans lequel on ne les 
ordonne point, et 38 séminaristes latins dans les divers ordres, mais presque tous au moins tonsurés ; 
car selon la règle du Concile de Trente, on les tonsure presque aussitôt et tous les élèves portent 
d'ailleurs la soutane noire. Ce n'est pas à dire que tout soit parfait parmi ce nombreux clergé, mais 
qu'y a-t-il de parfait sur la terre ? Et quel est le pays qui peut dire qu'il possède un clergé parfait ?

N'oublions jamais que Jésus-Christ a permis que parmi douze apôtres, il y eut un Judas. Je n'en dis 
pas davantage parce qu'il faudrait pour cela plus d'une lettre. Si jamais le Seigneur me procure le 
plaisir de vous voir, j'aurais bien des choses à vous dire. Je me contente aujourd'hui de deux mots : 
votre vocation est belle, mes chers amis (car je vous regarde comme de vrais amis) et si vous êtes 
fidèles, vous pourrez faire beaucoup de bien. En attendant, profitez de la retraite dans laquelle vous 
vivez pour vous fortifier dans une humilité à toute épreuve, dans une parfaite obéissance et dans le 
détachement complet des avantages, des biens, du bien-être de cette vie. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 juin 1847)
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Envoi 0248
Photocopie, MEP, vol 1000, pp 1649-1652 et Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 92-93

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Merci pour le règlement des MEP : importance de le suivre, même si je ne suis pas d’accord avec tout et s’il y 
a des omissions. Je vais vous envoyer le projet de règlement que j’ai fait pour le Coimbatore. Deux de mes 
missionnaires ne méritent  pas d’être inscrits sur les registres comme membres du corps.  Merci  pour les 
missionnaires que vous m’envoyez et pour l’allocation. Nous sommes toujours dans une grande gêne.

___________________

Carumattampatty, le 7 juin 1847

Messieurs et très chers confrères,

J'ai reçu dans son temps un exemplaire du règlement de la Congrégation des Missions Etrangères, 
ainsi que vos lettres du 19 janvier et du 16 mars.

J'espère que chaque article du règlement sera dorénavant rigoureusement observé dans toutes les 
missions. Il me semble que c'est l'unique moyen de nous faire marcher avec unité et avec force dans 
la sublime vocation que le Seigneur nous a donnée. Si, au contraire, chacun de nous néglige tel ou tel 
article parce qu'il le regarde comme peu important, ou parce qu'il désirerait le voir modifié ou changé, 
nous tomberons dans une confusion qui ne tardera pas à trahir notre faiblesse. C'est là ce que je 
répondrai à Mgr Boucho qui m'écrit : "Nous avons besoin de bien nous entendre pour que les affaires 
du corps marchent mieux qu'elles ne font ; car je crois que les ressorts, étant déjà fort vieux, ont 
beaucoup perdu de leur élasticité ; C'est donc à nous à nous bien entendre, afin de leur donner leur 
ancienne vigueur".

Je lui répondrai que le plus simple moyen de nous entendre est de suivre intégralement de part et 
d'autre le règlement. Ce n'est pas, Messieurs et chers confrères, que je ne regrette fort pour ma part 
d'y voir certains articles et de ne pas y voir certains autres qui me paraîtraient bien nécessaires, mais 
ce n'est une raison pour que je ne me crois pas obligé en conscience de les observer et de les faire 
tous observer par mes missionnaires avec la grâce de Dieu. J'espère que votre zèle ne négligera 
aucun moyen de faire déterminer le plus tôt possible les articles qui restent en suspens. Pour me 
conformer à l'article 19 du chapitre IV, je vous enverrai, aussitôt que je le pourrai, une copie de l'acte 
d'achat de la maison de Coimbatore.

Afin que l'article 6 du chapitre VII puisse être observé, j'ai fait un projet de règlement pour la mission 
du  Coimbatore.  Ce  n'est  qu'un  projet  parce  que  l'expérience  de  quelques  années  me  paraît 
nécessaire pour ne point se hasarder dans une fausse marche. J'aurai aussi l'honneur de vous en 
envoyer copie afin que je puisse profiter des remarques que vous voudrez bien me faire, et parce qu'il 
me  semble  qu'il  serait  avantageux  que  les  règlements  particuliers  des  diverses  missions  se 
trouvassent à Paris pour que les directeurs pussent en donner connaissance aux aspirants partant 
quand ils le croiraient utile.

Il me semble qu'aujourd'hui plus que jamais, puisque le Séminaire de Paris est obligé de recevoir une 
foule de jeunes ecclésiastiques, il serait d'une grande utilité de bien observer l'article 3 du chapitre II et 
l'article XII des lettres patentes. Si, par exemple, MM. Laugier et Barot n'ont pas encore été inscrits sur 
les registres comme membres du corps, je ne vois pas pourquoi on le ferait. J'ai la douleur de vous 
apprendre, si vous ne le savez déjà, que ces deux jeunes prêtres font beaucoup de mal ici ;  s'ils 
n'étaient pas inscrits, je désirerais qu'on leur fît connaître qu'ils ne sont pas encore membres du corps 
et qu'ils ne le deviendront que s'ils méritent par une conduite différente l'attestation mentionnée dans 
l'article XII des lettres patentes.

Je vous remercie de tout  mon cœur,  Messieurs et  chers confrères,  de la bienveillance que vous 
voulez bien  me témoigner  dans  votre  lettre  du 19 janvier,  et  je  vous  prie  de demander à  Notre 
Seigneur les grâces qui me sont nécessaires pour me conduire de façon à la mériter toujours, afin que 
nous puissions travailler d'un commun accord à sa plus grande gloire. J'attends avec impatience les 
trois missionnaires que m'annonce votre lettre du 13 mars et le chiffre de l'allocation de cette année 
que je ne connais pas encore.

D'après un à peu près que m'en a donné M. Tesson dans une lettre particulière, nous allons être, 
cette année, extrêmement gênés. Il est vrai que vous ne connaissiez pas l'achat du Coimbatore quand 
M.  Tesson  m'écrivait.  Peut-être  cette  nouvelle  vous  aura-t-elle  déterminés  à  m'accorder  quelque 



chose de particulier  pour  cette acquisition  dont  il  était  impossible de nous passer.  Quoique nous 
menions une vie de pauvreté réelle, tout est ici si cher, et nous sommes tellement dénués de tout, que 
je ne sais pas vraiment comment nous ferons pour passer l'année, surtout si le viatique n'est pas 
donné aux nouveaux missionnaires et s'il faut les entretenir un an sur le supplément.

Il  ne me reste,  Messieurs et  chers confrères,  qu'à me recommander à vos prières et très Saints 
Sacrifices, en l'union desquels,

J'ai l'honneur d'être

Votre dévoué confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, près Coimbatore, le 7 juin 1847)
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Envoi 0249
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 93-95

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Emerveillé par son voyage à Verapoly (les prêtres, l’administration, les finances, les chrétiens, les églises…). 
Je ne vais pas au sacre de Mgr Canoz : les raisons… et en premier la gêne pécuniaire.

___________________

Carumattampatty, le 7 juin 1847

Je lui parle de mon voyage à Verapoly et des choses édifiantes que j'y ai vues. 388 prêtres syriaques, 
48 prêtres latins, 238 clercs ou séminaristes.

Excepté pour quelques élèves peu nombreux du séminaire latin qui sont élevés gratis, mais qu'on 
n'ordonne qu'avec un titre patrimonial,  le vicariat  apostolique ne dépense pas une cache pour ce 
nombreux clergé. [...] Aussi, comme tout marche dans ce pays-là et quels pichicarer nous sommes à 
côté !

Administration canonique de Mgr de Chyrra.

Vouloir l'imiter ici en tout serait un anachronisme, car malgré nos limites communes, nous sommes 
dans un pays tout différent ; mais nous devrions, ce me semble, nous en rapprocher le plus possible. 
Pour faire marcher tout cela, il n'a maintenant que deux missionnaires et cela lui suffit à la rigueur. 
L'argent  qu'il  reçoit  de la Propagation de la Foi  lui  est  sans doute très utile,  parce qu'il  ne retire 
personnellement rien des églises et je voudrais qu'un évêque aussi éclairé et aussi charitable pût 
recevoir encore plus. Cependant, que la Propagation de la Foi tombe, la religion ne s'en ressentira 
pas essentiellement chez lui, tandis que nous, nous serons immédiatement à sec.

Regrets que Mgr Luquet n'ait pas fait ce voyage...

Ce n'est pas qu'il n'y ait bien des défauts parmi ce clergé dont l'ignorance n'est pas la moindre. Mais 
qu'y a-t-il sur la terre de parfait et quel est le pays qui peut se vanter d'avoir un clergé parfait ? En 
attendant, les chrétiens y sont nombreux, les secours religieux abondants, les églises belles et riches, 
le protestantisme n'y mord pas, etc.

Commission de Mgr de Tana. Il  désire les ornements à la romaine, c'est-à-dire avec la croix par 
devant, ce que je le prie aussi d'observer pour les ornements qu'il enverra à Coimbatore...

Il paraît qu'il y a du bisbille entre Mgr Canoz et Mgr de Drusipare. Quant à moi, j'ai refusé d'aller au 
sacre, donnant pour prétexte la gêne où je me trouve, n'ayant pas de missionnaires suffisants, et les 
préparatifs que je suis obligé de faire pour recevoir ceux qui vont arriver. Ces raisons ne seraient pas 
suffisantes s'il ne devait pas y avoir trois évêques, mais comme, en m'invitant, Mgr Canoz me faisait 
connaître qu'indépendamment de moi il y aurait trois autres évêques, je les ai crues suffisantes, en 
ayant deux autres qu'il n'était pas nécessaire de lui décliner : la première est la gêne d'argent où je me 
trouve ; la seconde la fausse position où je serais là où chacun aura besoin de s'écouter, de se méfier, 
de peser toutes ses paroles, etc. A ce prix, quand même je ne serais pas obligé de compter chaque 
roupie comme je le suis en ce moment, j'aimerais encore mieux ne pas y être. A Dieu [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 juin 1847)
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Envoi 0250
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 474 et Copie Brésillac, AMA 2F6, 95-96

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

J’espère que vous avez reçu mes lettres. Les merveilles qu’il a vues à Verapoly (les églises, les chrétiens, les 
prêtres, l’évêque). Quel dommage que vous ne connaissiez pas ce lieu ! Toutes nos idées (ou presque) y sont 
réalisées. Le bisbille autour du sacre de Mgr Canoz auquel je ne me rendrai pas, d’abord pour des raisons 
pécuniaires. M. Pacreau y va.

___________________

Carumattampatty, le 8 juin 1847

Mon bien cher ami,

Quoique je ne puisse pas vous écrire en ce moment une longue lettre, comme je le désirerais, je ne 
veux pas laisser passer plus longtemps sans vous donner signe de vie. Ma dernière missive était du 
26 mars. Je la fis passer par Alexandrie, j'espère que vous l'avez reçue avec une lettre à la S.C. dont 
je désirerais bien une réponse. Que je désirerais aussi avoir une réponse à celle que j'écrivis après le 
sacre !

Depuis le 26 mars, j'ai eu le plaisir de recevoir les vôtres du 2 février et du 23 mars. Je n'ai pas grand-
chose à vous dire sur ce qu'elles contiennent après celle du 26 mars. Seulement, si vous étiez assez 
heureux pour que ma lettre au Saint-Père produise quelque effet, nous verrons plus tard. Aujourd'hui, 
je veux vous dire que je viens de faire un voyage bien utile et bien agréable. Je suis allé à Verapoly 
pour le sacre de Mgr d'Héraclée, Pro-vicaire de Quilon. Que je regrette que vous n'ayez pas été à 
même de faire un voyage dans ce pays-là ! Vous y auriez vu réalisés presque tous les objets de nos 
plus grands désirs.

Ce n'est  pas  à  dire  qu'il  n'y  ait  encore à  désirer,  mais  l'essentiel  existe  et  les  qualités vraiment 
remarquables de Mgr de Chyrra en feraient un instrument bien utile à l'œuvre sainte qui nous occupe 
s'il était pour nous. C'est un homme bien intelligent et vraiment dévoué à l'Eglise. Il paraît qu'à Rome 
on l'apprécie, mais je voudrais qu'on l'appréciât encore davantage. C'est,  de tous les évêques de 
l'Inde, je crois, celui qui pourrait rendre les plus grands services à la cause générale de la Religion. Il 
n'est pas pour l'établissement des évêchés dans l'Inde, il est vrai ; cependant, je pense qu'il faudrait 
peu de chose pour l'y amener, car il est pour le principe ; il avoue que les vicaires apostoliques ne 
feront pas ce que feraient des évêques, etc., mais il ne croit pas à l'opportunité de la mesure actuelle, 
soit à cause de raisons politiques, soit parce qu'il craindrait que les Irlandais prissent le dessus et 
s'emparassent par le fait de la haute administration des affaires ecclésiastiques de l'Inde, ce qui serait 
un incalculable malheur.

Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai vu d'admirable dans ce vicariat, des églises de toute beauté qui 
servent  de maisons de prière  à  plus de 200.000 chrétiens catholiques que renferme cette  petite 
juridiction, sans compter 20.000 Nestoriens et quelques schismatiques Govears. Pour administrer ces 
heureuses chrétientés, l'archevêque a 388 prêtres syriaques, 48 prêtres latins et 238 clercs inférieurs 
ou séminaristes. Pour diriger tout cela, il n'a dans ce moment que deux missionnaires et tout marche 
dix fois mieux que chez nous.

Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il paraît qu'il y a du bisbille entre Mgr de Drusipare et 
Mgr Canoz.  L'année passée lorsque ce dernier invita Mgr de Drusipare à être consécrateur,  Mgr 
Bonnand fit la faute, à mon avis, de lui dire qu'il ferait mieux d'inviter un Irlandais. Aussitôt le R.P. 
profita de cette parole pour inviter Mgr de Chyrra. Maintenant que Rome a chargé Mgr de Drusipare 
de l'exécution des affaires du Maduré, il a cru ne pas pouvoir s'acquitter de ce mandat, étant simple 
assistant.  Je ne sais pas encore comme cela finira. Je pense cependant que Mgr Bonnand ira à 
Trichinopoly comme simple assistant, comme je le lui ai conseillé sur la demande qu'il m'a faite de 
mon avis, surtout si les bulles du P. Canoz portent qu'il peut se faire sacrer par tout évêque en union 
avec le Saint-Siège.

Quant  à  moi,  je  n'irai  pas  à  Trichinopoly.  Quand  Mgr  Canoz  m'a  invité,  il  m'a  fait  connaître 
qu'indépendamment de moi il y aurait trois évêques. Je profitai de cette circonstance pour le prier de 
m'excuser pour plusieurs raisons qui sont réelles, et quelques-unes qu'il n'était pas nécessaire de lui 
donner, dont les principales sont la grande gêne pécuniaire où je me trouve et le peu d'envie que j'ai 
de me trouver dans une réunion où l'on se méfiera les uns des autres, où l'on sera obligé de peser 
toutes ses paroles, etc.



Vous connaissez M. Pacreau. Il m'a demandé d'y aller ; Mgr Canoz l'a invité lui-même ; je ne pouvais 
pas lui refuser d'y aller, quoique je ne pense pas que ce soit pour le bien de nos missions.

A Dieu. Priez pour moi.

Tout à vous en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 juin 1847)
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Envoi 0251
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 96-97

(à Mgr Alexis Canoz, sj, évêque de Tamas,vicaire apostolique de Trichinopoly ou Maduré)

Puisque,  si  je  n’y  vais  pas,  il  n’y  aura  pas  trois  évêques  à  votre  sacre,  je  m’y  rendrai.  M.  Pacreau 
m’accompagnera.

___________________

Carumattampatty, le 9 juin 1847

Venant de recevoir une seconde invitation par laquelle S.G. me fait connaître que, si je ne vais pas à 
Trichinopoly, il n'y aura pas trois évêques à son sacre, je lui dis que je m'y rendrai.

Ce n'était que sous la condition qu'il y eût trois évêques à votre sacre que j'avais cru devoir renoncer 
au  plaisir  d'assister  à  cette  auguste  cérémonie  pour  de  graves  raisons ;  mais  puisque  la  divine 
Providence a disposé les événements autrement que vous ne le pensiez d'abord, je bénis le Seigneur 
de ce que mon devoir s'allie maintenant à ma propre satisfaction.

J'avais permis à M. Pacreau d'y aller dans tous les cas. Je lui ferai connaître le jour de mon arrivée.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 9 juin 1847)
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Envoi 0252
Photocopie, MEP, vol 1000J, pp 75-77 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 97

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Nous allons nous voir à Trichinopoly. Je reçois des nouvelles de France et de Rome, mais rien sur notre 
future allocation.

___________________

Carumattampatty, le 9 juin 1847

Monseigneur,

Ainsi donc, j'aurai le plaisir de voir Votre Grandeur à Trichinopoly. Je viens de recevoir une lettre de 
Mgr Canoz dans laquelle il me fait une seconde invitation, me disant que si je ne me rends pas à son 
sacre, il sera privé de la consolation d'avoir trois évêques à cette cérémonie. Je lui ai aussitôt répondu 
que je m'y rendrai.

Je viens de recevoir les journaux de France sans lettres. Ainsi, je ne sais pas encore quelle sera 
l'allocation  de  cette  année.  Jusqu'à  quand  cela  se  retardera-t-il ?  Par  l'entremise  de  Mgr 
Charbonnaux, je reçois des nouvelles de Rome bien extraordinaires et qui ne me paraissent guère 
bonnes.

Puisque,  avec la  grâce du bon Dieu,  nous aurons bientôt  le  plaisir  de nous voir,  nous parlerons 
longuement de plusieurs choses.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire

Votre très humble et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 9 juin 1847)
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Envoi 0253
Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, p 97

(à Mgr Philippe Fontanova, évêque de Tana, administrateur de la mission de Mangalore)

Plaisir d’avoir fait sa connaissance à Verapoly. Pour le triomphe de notre cause commune, je voudrais une 
réunion de tous les évêques de l’Inde, avec à notre tête Mgr de Chyrra. Je vais au sacre de Mgr Canoz.

___________________

Carumattampatty, le 9 juin 1847

Je  ne  lui  ai  pas  écrit  de  suite  à  cause  de  livres  dont  je  voulais  lui  annoncer  en  même temps 
l'expédition. Plaisir d'avoir fait sa connaissance.

Si le bon Dieu nous retient encore longtemps sur cette terre d'exil pour travailler au bien de la Religion 
dans l'Inde, puisse-t-il permettre que nous nous trouvions un jour réunis avec les autres évêques de 
ce pays, quand le moment en sera venu, afin de réunir nos efforts pour le triomphe de notre cause 
commune : l'établissement régulier et solide de la Religion dans l'Inde. Je fais des vœux pour que Mgr 
de Chyrra, qui me paraît le plus rapproché de cette heureuse réalisation, soit à notre tête. Je ne doute 
pas que vos vœux ne soient conformes aux miens sous ce rapport, aussi bien que les vœux de Mgr 
d'Héraclée.

Je le prie de présenter mes vœux aux deux prélats, et mes amitiés aux P.P. Carmes. Peut-être verrai-
je avant lui Mgr de Chyrra, car je me rendrai au sacre de Mgr Canoz à Trichinopoly. Communion de 
prières.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 9 juin 1847)
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Envoi 0254
(Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, pp 97-99)

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

A propos des limites entre nos deux vicariats, au sujet  de Manantoddy et du Collegal. Les chrétiens me 
procurent bien des consolations. Mon séminaire va au-dessus de mes espérances, malgré la pauvreté des 
locaux et le manque de moyens. Eloge de M. Métral.

___________________

Carumattampatty, le 16 juin 1847

Sa lettre du 4 s'est croisée avec la mienne du 1er. Pourquoi et comment j'irai à Trichinopoly. Mon 
étonnement d'avoir reçu des pouvoirs que je n'avais pas demandés et dont je ne pense pas faire 
usage parce que je les regarde comme dangereux pour cette localité.

Quant à ce qui regarde Manantoddy et le Collegal, V.G. se rappelle sans doute l'opinion que j'eus 
l'honneur de lui manifester ici et sur laquelle je n'ai nullement changé. Cette opinion, c'est qu'en fait de 
limites de juridiction, il faut avoir égard aux bornes naturelles et bien déterminées, sans se mettre en 
peine  de  quelques  difficultés  particulières  qui  ne  sont  qu'un  mal  passager  et  secondaire. 
Conformément à cette opinion, je vous priai de ne pas trouver mauvais que je n'abandonnasse pas le 
Collegal, seulement, je priai M. de Kérizouët de vouloir bien en faire la vissarané en mon nom pour 
cette année, ce qu'il a eu la charité d'accomplir. Sur ce point, je n'ai rien écrit à Rome, et je ne me 
propose nullement d'écrire, désirant m'en tenir aux termes de mes bulles : la province du Coimbatore, 
avec l'explication subséquente qui y adjoint la mission de Palghat.

Pour  ce  qui  regarde  Manantoddy,  c'est  autre  chose.  Cette  portion  n'étant  renfermée  ni  dans  la 
province du Coimbatore, ni dans le Royaume du Mysore, il fallait un arrangement. Nous convînmes, 
comme vous le savez, que V.G. en prendrait la direction jusqu'à nouvel arrangement de Rome. C'est 
au nom de V.G. que M. de Kérizouët en a fait la vissarané. J'ai écrit à Rome dans ce sens. Or, Rome 
n'ayant pas disposé les choses autrement, je m'en tiens là. V.G. peut disposer de l'argent et du terrain 
comme elle le trouvera bon, cela ne me regarde plus, ou plutôt cela ne m'a jamais regardé ; et je 
n'écrirai pas de nouveau à Rome sur ce point, car c'est bien assez d'une lettre dans laquelle il est fait 
mention de limites. J'espère que V.G. ne verra pas là un sujet de contradiction, j'agis sur ce point, 
après y avoir réfléchi devant le Seigneur, comme je crois devoir le faire pour le bien présent et surtout 
à venir et je ne pense pas pouvoir être blâmé en m'en tenant purement et simplement aux termes de 
mes bulles et de la lettre de la S.C. qui les a suivies.

Je ne sais pas qui vous a pu dire que j'ai eu des peines de la part des chrétiens. Je puis dire au 
contraire bien sincèrement que je n'ai eu de leur part que des consolations. Aidez-moi à en bénir le 
Seigneur.  Il  est  vrai  que j'ai  craint  un moment  et  que je  crains encore que leur  patience ne soit 
poussée à bout  et  que,  ne comprenant  pas ce qu'il  ne m'est  pas permis d'essayer  de leur  faire 
comprendre, ils se tournent vers d'autres, voyant que je ne leur donne pas ce qu'ils ont quelque droit 
d'attendre. Jusqu'ici, le Seigneur les a préservés, et moi aussi, de ce malheur. Prions Dieu qu'il nous 
en préserve jusqu'à la fin.

Mon naissant séminaire va bien au-dessus de mes espérances. Il est vrai que M. Métral s'y adonne 
avec un zèle à toute épreuve. Que le Seigneur l'en récompense. Il n'est pas nombreux (11 élèves), 
mais tous ceux qui le composent ne paraissent pas songer à autre chose qu'à devenir prêtres. Il y en 
a cependant de bien jeunes sur lesquels on ne peut pas encore beaucoup compter. J'ai donné la 
tonsure à deux. Le concours du peuple qui a assisté à cette cérémonie, quoiqu'elle ait eu lieu un jour 
ouvrable, a prouvé l'intérêt qu'il porte à cette œuvre qu'il commence à comprendre et que je ne perds 
pas une occasion de lui faire apprécier. Malheureusement, je n'ai pas de maison pour les abriter. Ils 
couchent, mangent et étudient dans une seule chambre littéralement insuffisante pour les contenir, 
surtout la nuit. J'espère que leur bon Ange gardien, qui voit bien que ce n'est point par mauvaise 
volonté que je les laisse ainsi, veillera sur leurs mœurs. Enfin, je prie le Seigneur d'accorder à votre 
séminaire les grâces qu'il semble daigner accorder au nôtre, pour qu'il soit béni partout à jamais.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 16 juin 1847)
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Envoi 0255
Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, pp 99-100

(à M. Antoine de Kérizouët, missionnaire apostolique)

Mon voyage à Verapoly où il existe un véritable clergé indigène. Certes, il a des défauts, mais qui n’en a 
pas ? C’est tellement différent de ce que l’on voit chez nous que l’on croirait avoir quitté l’Inde.

___________________

Carumattampatty, le 16 juin 1847

Pourquoi il a tant tardé à m'écrire.

Je ne vous ferai pas l'histoire de tout ce qui s'est passé à mon égard pendant ce quadrat ; elle serait 
trop longue et surtout trop triste. Passons à ce qui est plus consolant. Je viens de faire un voyage bien 
utile, je vous assure, et bien édifiant à Verapoly... Je désire que vous ayez l'occasion de faire un pareil 
voyage et vous verrez ce que c'est qu'une mission où existe un véritable clergé indigène, alors même 
que ce clergé n'est pas exempt de défauts, défauts qui paraissent de plus singulièrement exagérés de 
ce côté des monts, et qui, peut-être, tout bien considéré, ne sont pas pires que les défauts attachés au 
clergé des autres pays du monde.

Quel est en effet le pays sur la machine ronde qui puisse dire qu'il possède un clergé sans défaut ? 
Seulement il en est des défauts comme des vertus qui ont dans chaque lieu une nuance particulière. 
Vues avec des yeux exotiques, celles-ci paraissent moins pures, les premiers plus hideux. Voilà peut-
être l'explication des exagérations faites en pure conscience. Vous dire la différence qui existe sur tout 
point entre nos missions et celles de Mgr de Chyrra serait chose impossible à entreprendre ; qu'il me 
suffise de dire qu'il semble qu'on a quitté l'Inde pour entrer dans un pays catholique. Cette illusion est 
complète si l'on détourne les yeux de nombreux païens qui y existent encore, mais dont on baptise un 
millier chaque année.

Mon prochain voyage à Trichinopoly. Ce que j'écris à Mgr de Jassen sur l'affaire du Collegal et de 
Manantoddy. Notre séminaire va bien. La tonsure donnée à deux élèves.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 16 juin 1847)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0256
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 16 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 100

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Finalement,  je  suis  à  Trichinopoly  pour  le  sacre de  Mgr  Canoz :  très  belle  cérémonie.  Je  suis  venu en 
parissou, je rentrerai à cheval. Quelle beauté, quelles richesses dans les différents bâtiments de l’Eglise ici, 
alors que nous n’avons rien chez nous ! Il m’aurait fallu 50 000 francs en plus de l’allocation ordinaire. Je ne 
sais pas comment nous ferons pour vivre cette année.

___________________

Trichinopoly, le 2 juillet 1847

Mon cher M. Tesson,

L'incluse devait partir le mois passé, j'ai manqué la poste, je l'insère dans ce billet qui vous apportera 
une  contradiction.  Je  vous  disais  en  effet  que  je  ne  viendrais  pas  à  Trichinopoly,  et  c'est  de 
Trichinopoly que je vous écris. Mgr Canoz m'écrivit de nouveau pour me dire que, si je ne venais pas, 
il serait privé de la consolation d'avoir trois évêques à son sacre, MM. SS. de Quilon et de Madras ne 
pouvant point venir. J'aurais brisé toutes les convenances par un second refus. Je suis donc venu. 
Pour éviter  les frais  de palanquin,  j'allai  m'embarquer à Codively  sur  un parissou,  c'est-à-dire un 
panier de 4 pieds et demi de diamètre (recouvert) intérieurement d'une peau de bœuf. C'est sur cette 
embarcation que je me suis rendu ici. J'en partirai, je pense, à cheval.

Si  je  ne craignais  pas de faire une thèse qui  semblât  cacher mon amour propre personnel  sous 
l'apparence de l'honneur de notre Société, j'écrirais au Conseil des directeurs du Séminaire pour leur 
faire part de la magnificence de tout ce que nous voyons ici. Eglise magnifique, maison ou plutôt 
maisons de toute beauté, jardins, viviers, etc. etc., le tout entretenu dans une admirable beauté, tandis 
que je n'ai pas à peine de quoi nous loger, que je n'ose pas faire les réparations urgentes au nouveau 
bungalow que nous venons d'acheter et à la maison de Carumattampatty qui s'en va, tandis que je 
n'ai pas une seule chapelle qui puisse décemment porter le nom d'église, pas une école dans les 
villages ni à Coimbatore. Et par-dessus tout cela, pas d'espoir de pouvoir rien entreprendre au moins 
d'une année.

C'est bien pénible. Pour faire non (comme) auraient fait  les Jésuites, mais assez cependant pour 
soutenir  notre  (nom dans)  leur  voisinage,  et  dans  le  voisinage  aussi  de  Verapoly,  il  aurait  fallu 
qu'indépendamment de l'allocation ordinaire, le Séminaire m'eût alloué 50 mille francs pour m'établir. Il 
ne l'a pas pu. Que la volonté de Dieu soit faite. Si vous ne nous donnez cette année que 11 mille 
francs, vu les 4.500 que nous devons pour le bungalow, vu le plus grand nombre de missionnaires, vu 
les dépenses indispensables pour monter le ménage dans un pays où tout est hors de prix, vu le 
retard de ces fonds, ce qui fait que voilà déjà deux trimestres payés d'avance, etc., je ne sais pas 
comment nous ferons cette année pour vivre.

A Dieu. Je ne vous donne pas des détails du sacre. Figurez-vous une des plus belles cérémonies 
possibles pour quel lieu du monde que ce soit, la plus nombreuse réunion de prêtres qui ait encore eu 
lieu à l'orient des Ghâtes, etc. etc. Mes respects et amitiés, je vous prie, à tous nos chers confrères. 
Je n'ai reçu aucune nouvelle de Paris le mois passé. J'attends avec impatience les nouveaux envoyés 
dont je ne connais pas encore le jour fixe de départ. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Trichinopoly, le 2 juillet 1847)
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Envoi 0257
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 100-101

(à M. de Colons, négociant à Pondichéry)

Votre maison de commerce pourrait-elle fournir du travail aux pauvres tisserands de mon vicariat qui sont 
actuellement sans travail et donc sans ressources ? Qu’on leur commande de la toile, qu’ils y trouvent leur 
modique subsistance et ils seront contents.

___________________

Carumattampatty, le 16 juillet 1847

Monsieur,

Je prends la liberté de m'adresser à vous pour vous demander quelques renseignements que j'ose 
attendre de votre complaisance et de votre charité.

Une affreuse misère règne ici parmi le peuple et surtout parmi nos chrétiens, pour deux causes. La 
première est le manque de pluie depuis plusieurs années, la seconde est le manque d'ouvrage. La 
majeure partie de nos chrétiens sont  tisserands ;  depuis longtemps, ils  voient  chaque année leur 
industrie diminuer, et dans ce moment, ils sont absolument sans travail. Ne sachant où donner de la 
tête, ils quittent leurs maisons, laissant leurs femmes et leurs enfants et tout se perd.

Je viens donc vous demander, Monsieur, s'il n'y aurait pas quelque moyen de leur procurer du travail 
et quel serait ce moyen.

Dans l'état où ils sont réduits, ils ne demandent pas à gagner beaucoup : qu'on leur commande de la 
toile, qu'ils y trouvent leur modique subsistance et ils seront contents.

Je ne sais pas si le commerce de la toile est une des branches qu'exploite votre maison ; néanmoins, 
je n'ai pas hésité à m'adresser à vous, et parce que je connais votre bonté, et parce que, dans tous 
les cas, vos rapports avec les autres maisons de commerce vous fourniront le moyen, j'espère, de me 
répondre et de me dire si je puis avoir quelque espérance pour ces malheureux.

Peut-être y a-t-il une bonne entreprise commerciale à faire, certainement il y a un acte de charité à 
accomplir s'il est possible. J'espère que vous voudrez bien avoir la bonté de me répondre bientôt et 
d'agréer, en attendant, l'expression des sentiments distingués avec lesquels, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 16 juillet 1847)
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Envoi 0258
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 83-86 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, p 101

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, (vicaire apostolique de Pondichéry)

Je suis d’accord pour la division des vicariats. Problèmes de dispense de mariage. Merci de recevoir les 
missionnaires qui nous sont destinés. Je vais les attendre à Coimbatore. Grande misère générale.

___________________

Carumattampatty, le 22 juillet 1847

Monseigneur,

J'ai  reçu  avant-hier  votre  lettre  du 11 avec  le  rescrit  de Rome.  Je vous  remercie  des  nouvelles 
intéressantes que vous me donnez. Je n'ai pas reçu plus que vous des nouvelles de Paris par la 
dernière  vapeur ;  cela  me  met  vraiment  en  peine.  Je  ne  vous  ai  pas  écrit  à  mon  départ  de 
Trichinopoly, parce que je pensais que le voyage de Mgr de Chyrra avait été définitivement arrangé 
avec Votre Grandeur et je n'aurais eu aucune autre nouvelle à vous donner.

En ouvrant votre lettre, et voyant en tête d'une autre feuille Beatissime Pater, j'ai cru que ce serait la 
lettre que V.G. est dans l'intention d'écrire au nom de nous trois. J'espère que V.G. s'en occupera 
bientôt.

Je vous serais aussi  bien obligé si  vous voulez bien prendre la peine d'examiner bientôt  si  nous 
sommes en sûreté de conscience sur la forme des dispenses de mariage, car je n'ai pas, de mon 
côté, de quoi me former la conscience.

Je ne doute point que nous ne recevions avis de l'arrivée de nos nouveaux missionnaires dès qu'ils 
auront touché la côte de Pondichéry. Je pense aller les attendre à Coimbatore dès les premiers jours 
de la semaine prochaine, afin de faire disposer d'avance ce qui sera le plus nécessaire pour les y 
recevoir, ainsi que Mgr de Chyrra à son passage. Si Sa Grandeur est déjà à Pondichéry à l'arrivée de 
cette lettre, je vous prie de lui présenter mes respects. J'aimerais à savoir, si c'est possible, le jour 
qu'il arrivera à Coimbatore, et même à Carumattampatty.

Nous sommes ici de plus en plus dans la misère : pas de pluie, pas de travail pour les tisserands, les 
villages se dispersent peu à peu. Si cela continue, nous serons bientôt dans un désert.

Priez pour nous. Je vous prie de me rappeler au souvenir de tous nos chers confrères et de me croire, 
en l'union de vos saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

le tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 22 juillet 1847)
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Envoi 0259
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 87-90 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 102

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour sauver M. Laugier, j’accepte le risque de laisser les Nilgheries sans prêtre, si M. Barot refuse d’y aller. 
Pour  M.  Laugier,  il  peut  rejoindre  Pondichéry quand il  le  voudra.  Crainte  de ce que  peut  faire  le  prêtre 
schismatique à Ootacamund ; crainte que M. Pajean n’ait pas l’esprit de son état.

___________________

Carumattampatty, le 27 juillet 1847

Monseigneur

Depuis plusieurs mois de crucifiement qu'un prêtre de plus aurait évité (et peut-être aussi bien des 
malheurs), j'ai cherché, et j'ai cherché avec le conseil surtout de M. Métral, quel moyen il y aurait de 
ne pas laisser M.L. (1) seul aux Nilgheries.

Vu toutes les circonstances où nous nous sommes trouvés, ce qu'il serait trop long d'expliquer, il n'y 
en avait qu'un, c'était de laisser la chrétienté seule, à la gueule du loup, pouvant entraîner des maux 
considérables dans sa défection. Nous avons cru que M.L., loin de l'occasion qui l'avait fait tomber, et 
avec  les  secours  spirituels  que  nous  nous  sommes  efforcés  de  lui  procurer,  résisterait,  assez 
longtemps du moins, à la tentation, jusqu'à ce qu'il nous arrivât de quelque part quelques secours et 
quelques consolations.

Cependant, ce que Votre Grandeur me dit des paroles imprudentes qu'il aurait dites en passant, joint 
à  quelques  autres  craintes,  me  font  trembler.  Et  puisqu'il  ne  soupire  qu'après  son  départ  pour 
Pondichéry (et peut-être le Seigneur lui ménage-t-il cette voie pour le sauver ?), je lui écris qu'il pourra 
partir quand il le désirera. Je lui dis cela en le ménageant autant que possible, pour ne pas le froisser 
davantage. Je prie M. Barot (car je ne puis pas le lui commander !) d'aller passer quelques jours à la 
montagne. S'il ne veut pas, elle restera seule avec un prêtre schismatique, et il arrivera ce que Notre 
Seigneur voudra. J'aurai fait tout ce qui dépendait de moi, il le sait bien !

D'après des bruits qui  sont  venus jusqu'à mes oreilles,  je  ne serais pas étonné de voir  le  prêtre 
schismatique installé par Joachim dans notre église. Je ne le pense pas cependant, mais si cela 
arrivait, je n'en serais pas surpris.

D'après ce que V.G. m'a dit, je crains bien que M. Pajean ne soit pas un missionnaire qui ait l'esprit de 
son état. Vous avez une trentaine de prêtres, Monseigneur, ne pourriez-vous pas m'en céder un qui 
fût un homme de bonne volonté ?

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire

Votre tout dévoué et très humble serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 27 juillet 1847)

________________________________________

note 01 Il s'agit de M. Laugier, comme cela est écrit en toutes lettres dans le résumé de cette lettre en 
AMA 2F6, p 102.
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Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, pp 102-103

(à Mgr Alexis Canoz, sj, évêque de Tamas, vicaire apostolique de Trichinopoly ou Maduré)

Si vous pouviez m’envoyer quelqu’un pour aller aux Nilgheries pour un ou deux mois, vous me rendriez un 
grand service ; au moins qu’il assure une présence.

___________________

Carumattampatty, le 28 juillet 1847

Je lui parle de la crise pastorale. Félicitation de l'arrivée des nouveaux P.P. Les trois missionnaires 
que j'attends ne sont pas encore arrivés.

L'un des quatre que j'ai en ce moment avec moi allant partir pour Pondichéry, je vais être bien en 
peine pendant quelque temps. Il y a à risquer que la chrétienté des Nilgheries reste sans prêtre, ce qui 
sera un malheur vu la présence d'un prêtre schismatique qui pourra faire beaucoup de mal quand il 
n'y aura personne des nôtres.

Si quelqu'un de vos pères était bien aise d'aller passer un ou deux mois sur la montagne, soit pour 
retremper sa santé, soit par curiosité, il me rendrait en même temps bien service. Il pourrait même, s'il 
est  géologue  ou  amateur  d'histoire  naturelle,  faire  des  excursions  pendant  toute  la  semaine ;  il 
suffirait,  pour  la  chrétienté,  qu'il  fût  à  Ootacamund  le  dimanche  pour  dire  la  messe.  Voyez, 
Monseigneur, si V.G. ne pourrait pas me rendre ce service en même temps qu'elle ferait peut-être 
plaisir à l'un de ses collaborateurs.

Je lui demande des nouvelles du père malade.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 28 juillet 1847)
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Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 103

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Réflexion sur le fait que les professeurs mangent avec les élèves au séminaire de Pondichéry. Notre pauvreté 
est grande, mais notre séminaire marche bien.

___________________

Carumattampatty, le 28 juillet 1847

Départ de la caisse de livres. Dégât qu'ont fait les carea. Dépenses pour l'envoi.

Vos deux lettres m'ont fait bien plaisir. J'attends que vous m'appreniez bientôt que le conseil aura 
décidé votre réfectoire des professeurs tout à fait indépendant de celui de la maison. Ce sera un bien 
fondamental pour l'établissement, et je ne doute pas que, plus tard, tous les professeurs réellement 
dévoués à la perfection du clergé indigène ne se réjouissent du sacrifice qu'ils auront dû s'imposer 
pour cela. La combinaison de paraître chacun sa semaine au réfectoire ne me plaît guère ; il m'est 
évident qu'elle entraînera bien des inconvénients qui pourront devenir dans la suite un malheur, mais 
je ne dis cela que pour vous.

Il aurait été bien aimable de venir passer ici les vacances.

Je vous félicite de pouvoir  bâtir.  Nous, nous sommes si  pauvres que je ne vois pas encore luire 
l'aurore du jour où nous pourrons bâtir quelque chose. En attendant, mes 11 séminaristes couchent, 
mangent,  étudient  dans  une  seule  chambre  où  la  pluie  tombe  (quand  il  pleut,  ce  qui  est 
malheureusement très rare). Mais du moins, j'ai la consolation de les voir marcher tout bonnement et 
simplement  vers  le  but  que nous nous proposons.  Les deux tonsurés vont  parfaitement  bien.  M. 
Métral s'adonne à leur éducation de tout son cœur, et comme ce cher confrère est un ange dans son 
corps mortel, j'espère qu'il fera de bons prêtres. Priez pour nous.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 28 juillet 1847)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 91-96, et copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 104-
105

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pourquoi, malgré ma répugnance, j’ai demandé à Mgr Canoz que l’un de ses pères vienne à Ootacamund. Je 
ne savais pas que M. Pajean viendrait en remplacement de M. Laugier. Pour cet échange entre nos deux 
vicariats,  voici  comment  on pourrait  régler  les  questions financières.  Les nouvelles de Coimbatore et  de 
Carumattampatty. Grande misère partout.

___________________

Coimbatore, le 31 juillet 1847

Monseigneur,

J'ai eu le plaisir de recevoir hier votre lettre du 25. La veille, j'en avais reçu une de M. Pajean, et je lui 
fis une réponse dont, sans doute, il vous aura donné connaissance. M.L. (1) est ici dans ce moment ; 
il partira, à ce qu'il paraît, comme vous le désirez, par l'occasion des charrettes qui apporteront les 
effets des nouveaux, à moins qu'ils ne se retardassent trop, car alors, il partirait plus tôt.

V.G. m'avait dit à Trichinopoly qu'il était impossible que je pusse avoir un remplaçant de M.L. avant le 
mois de janvier. Dans votre soli du 19, vous ne me laissiez pas espérer un plus prompt secours. Ne 
pouvant  pas espérer  que votre  conseil,  auquel  je  sais  que V.G.  soumet  toutes les affaires de la 
mission de Pondichéry, et qui a cru devoir être si peu complaisant envers moi depuis un an, écoutât 
une nouvelle prière de ma part, bien persuadé que je n'en aurais reçu qu'un 5ème ou 6ème refus, 
voyant d'un autre côté que M.L. ne pouvait plus rester seul à Ootacamund, qu'il m'est impossible d'y 
envoyer dans ce moment ni M. Métral, ni M. Pacreau, que M. Barot ou ne voudra pas y aller, ou ne 
consentira qu'à y rester quelques jours, que la montagne resterait longtemps sans prêtre, comme elle 
est  sans  en  avoir  dans  ce  moment,  ce  qui  pourra  être  fort  dangereux,  qu'alors  même que  les 
nouveaux missionnaires seront arrivés, je ne pourrai pas les envoyer de suite sans qu'ils sachent un 
peu de tamoul, et sans que je les connaisse moi-même, je me suis adressé aux PP. Jésuites pour leur 
demander s'ils ne pourraient pas me porter secours pendant deux ou trois mois.

Bien souvent, dans cette année, j'ai été tenté de faire cette démarche à laquelle je répugnais fort pour 
des raisons qui vous sont parfaitement connues. Je ne l'ai pas faite parce qu'enfin je pouvais me tirer 
absolument d'affaire, tout en laissant souffrir cependant bien des choses.

Mais enfin, poussé à bout, et ne pouvant pas prévoir le mal qui arriverait  jusqu'à la fin de janvier 
prochain, la seule époque où je puisse espérer d'avoir quelques missionnaires disponibles, je me suis 
adressé à Mgr Canoz. Maintenant, les affaires changent puisque M. Pajean, ou tout autre que V.G. 
enverra, saura sans doute un peu de tamoul. Je prie donc V.G. de vouloir bien me faire connaître qui 
elle m'enverra (je ne refuse nullement M. Pajean), et de le faire partir au plus tard avec les nouveaux 
missionnaires.  J'écrirai  à Mgr de Tamas que,  les conditions ayant  changé, je n'ai  plus besoin du 
secours que je lui ai demandé.

Quant aux frais de voyage, il me semble que la chose est bien simple. M. Laugier aura reçu son 
sambalam  jusqu'au  1er  décembre,  celui  que  vous  enverrez  devra  l'avoir  reçu  jusqu'à  la  même 
époque,  et  puis  nous  continuerons  de  le  donner  chacun  de  notre  côté,  puisqu'il  n'y  a  pas  de 
changement dans le nombre des missionnaires.

Quant au supplément que nous donnons quand on va en mission, et qui consiste, je crois, en un 
cheval et à la paie de la moitié des frais des effets, il me semble que c'est la procure de Pondichéry 
qui devrait les payer pour celui que vous enverrez, puisque ce n'est pas un nouveau missionnaire que 
je reçoive de Paris, qu'il a acquis ce droit pour l'époque où il sortirait de Pondichéry quand il a été 
envoyé  dans  cette  mission,  enfin  puisque  la  chose  devrait  revenir  au  même  pour  moi  que  ce 
remplaçant vienne de Pondichéry, d'Attipacam, de Calanou ou de tout autre lieu.

Au contraire, si M.L. exigeait quelque chose pour son voyage à Pondichéry, chose à laquelle il n'a 
guère droit puisque c'est sur sa demande et pour lui rendre service que je lui permets de partir, mais 
qu'il serait de convenance de lui accorder s'il n'a pas assez d'argent pour faire son voyage, ce serait à 
nous de le lui accorder. La procure de Pondichéry pourrait exiger qu'il ramenât son cheval ou qu'il en 
remboursât le prix, car il l'a vendu et il a gardé l'argent, ce qui me semble ne pas être tout à fait dans 
les règles.



Voilà ce que je pense. Mais au bout du compte, je m'en tiendrai sur ce point absolument à ce que 
vous croirez juste, car malgré que je sois en ce moment, et que je prévoie devoir être toute cette 
année au moins extrêmement gêné, je désire bien que, si nous sommes quelquefois obligés d'avoir 
quelques petites peines, ce ne soit jamais pour cause d'argent.

Je vous remercie des nouvelles que V.G. me donne. Il me semble, comme à vous, que la commission 
de  Mgr  Forcade  est  au  moins  bien  extraordinaire,  qu'elle  pourrait  avoir  des  suites  funestes. 
Cependant, avant de juger, il faudrait que je connusse bien ses raisons ; je me suis abstenu de parler 
de cela à mes missionnaires, afin de ne pas précipiter des jugements graves sans avoir assez de 
données.

Je suis ici depuis deux jours.

M.  Laugier  paraît  très  content  d'aller  à  Pondichéry.  On dit  qu'il  y  a  ici  75  maisons  de  chrétiens 
tamouyers, mais plus païens que chrétiens. Je n'ai encore vu personne, excepté Alaquiapoullé qui va 
partir, à ce qu'il paraît, dans deux ou trois jours.

Les chrétiens de Carumattampatty m'ont donné des marques réelles d'un grand attachement. Je crois 
qu'il sera difficile au schisme de pénétrer par là maintenant, pourvu que le Seigneur nous fasse la 
grâce de continuer à être prudents, et j'espère n'avoir pas perdu tout à fait mon temps en consolidant 
cette chrétienté, et la mettant sur des bases qui peuvent nous faire espérer de la voir longtemps aller 
bien.  Malheureusement,  les  chrétiens  sont  dans  la  dernière  misère,  les  tisserands  surtout,  et  la 
population a considérablement diminué.

Veuillez dire, je vous prie, à Mgr de Chyrra, en lui offrant mes hommages, que ses gens et ses effets 
sont ici depuis plusieurs jours ; tout est arrivé à bon port ; ses gens l'attendent.

Priez pour moi, je vous prie, et croyez aux sentiments respectueux de

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 31 juillet 1847)

________________________________________

note 01 Il s'agit de M. Laugier. Voir la lettre du 27 juillet 1847 et la note de cette lettre : Envoi 0259).
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Envoi 0263
Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, p 105

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, (vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Des vœux à l’occasion de la  solennité  qui  doit  se célébrer  le 3  août  à Bangalore.  Envoyez-moi de vos 
nouvelles.

___________________

Coimbatore, le 31 juillet 1847

Monseigneur,

Je préviens la solennité qui sera grande, sans doute, à Bangalore, afin que mes vœux se trouvent 
réunis le même jour à ceux que ne manqueront pas de vous offrir les missionnaires qui se trouvent 
auprès de V.G. Le Seigneur sait  combien sont ardentes les prières que je lui adresse pour votre 
bonheur et pour celui de la mission qui vous est confiée, mais il me semble que mardi prochain, j'aurai 
la confiance qu'elles soient trouvées moins indignes en les déposant entre les mains du grand patron 
dont V.G. porte le nom.

Mon voyage à Trichinopoly. J'attends Mgr de Chyrra dans peu de jours.

Voilà bien longtemps que je n'ai pas reçu des nouvelles de V.G. Je la prie de ne pas m'oublier tout à 
fait,  surtout  dans  ses  prières  et  dans  le  mémento  du  très  Saint  Sacrifice  en  l'union  duquel,  j'ai 
l'honneur d'être,

Monseigneur,

dans les pieuses étreintes des sacrés cœurs de Jésus et de Marie,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 31 juillet 1847)
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Envoi 0264
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 97-100 et Résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 105-106

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Toujours  pas  de  nouvelles  de  Paris.  En  attendant l’arrivée  de  M.  Pajean,  M.  Barot  a  accepté  d’aller  à 
Ootacamund. J’ai reçu de la SC. une réponse aux trois demandes que je lui avais faites : elle approuve tout. 
J’écrirai le détail de tout cela à M. Leroux.

___________________

Coimbatore, le 3 août 1847

Monseigneur,

Un petit mot pour dire à V.G. que les nouvelles de la vapeur sont arrivées aujourd'hui et que je n'ai 
pas reçu un seul petit mot de Paris. Ceci commence à me mettre vraiment en peine. Il me reste le 
petit espoir qu'il y aura quelque billet pour moi dans votre paquet au gouvernement, ou du moins 
quelque nouvelle dont V.G. voudra bien me faire part.

Je reçus hier votre lettre du 27 avec la copie de celle que vous adressez à la S.C., ainsi que l'extrait 
d'une lettre de M.L. J'ai eu une conversation avec ce dernier, dans laquelle j'ai tâché de lui faire dire si 
son projet n'était de passer à Pondichéry que pour pousser bientôt plus loin. Il m'a dit que non, que ne 
pouvant  plus  tenir  et  pensant  que  le  silence  de  M.  Pajean  était  une  (défaite ?)  pour  refuser  sa 
proposition, il avait écrit en France, mais que sa démarche n'aurait pas de suite puisqu'il avait obtenu 
ce qu'il désirait. Il repart demain pour la montagne avec M. Barot qui a consenti à y aller je ne sais 
pour combien de temps. Je ne serais pas étonné qu'il n'attendît pas pour partir l'arrivée de M. Pajean. 
Il m'a déjà demandé s'il  était nécessaire qu'il  repassât ici  et s'il  ne pourrait pas partir directement 
d'Ootacamund.

J'ai  reçu de Rome une lettre de Mgr Luquet dans laquelle il  n'y a rien,  je  crois,  qui  puisse vous 
intéresser beaucoup, et une autre de la S.C. en réponse à une lettre que je lui écrivais le 5 avril pour 
lui  demander  si  elle  approuverait  certaines  vues  que  j'avais  pour  la  direction  de  mon  naissant 
séminaire. Je lui faisais trois questions qu'il serait trop long et peut-être peu intéressant pour V.G. pour 
que je les rapporte ici. J'en écrirai un de ces jours à M. Leroux qui pourra vous communiquer ma 
lettre, si V.G. le désire. Je dirai seulement ici que la S.C. a répondu à mes trois demandes par ces 
mots :  hinc  tria  illa  quae  in  memoratis  litteris  praeposita  sunt,  ea  sicuti  perutilia,  et  antedictae 
instructioni consona sunt, ita Sacrae Congregationi vel maxime probata esse monemus. (1)

J'ai reçu aussi aujourd'hui un petit livre qui m'a été envoyé, je pense, par M. Dupuis, auquel je vous 
prie de faire mes bien sincères remerciements. Mgr de Chyrra aura sans doute quitté Pondichéry 
quand cette lettre arrivera. Il ne me reste qu'à vous prier de me croire en union de prières et de Saints 
Sacrifices,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'écrirai, comme V.G. le désire, à la S.C., en lui disant que je pense comme V.G. et sans rien 
ajouter ni diminuer aux motifs exprimés dans votre lettre.

(Coimbatore, le 3 août 1847)

________________________________________

note 01 De là,  les trois  choses qui  sont  proposées dans la  lettre  mentionnée sont  très utiles  et 
conformes  à  l'instruction  susdite;  c'est  pourquoi  nous  vous  informons  qu'elles  sont  tout  à  fait 
approuvées par la Sacrée Congrégation.
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Envoi 0265
Copie partielle et résumé Brésillac, en AMA 2F6, pp 106-107

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

M. Barot va à Ootacamund. J’ai reçu de la SC. une réponse positive aux trois questions que je lui avais 
posées au sujet de notre séminaire. J’étais sûr d’être dans la ligne de l’Eglise : la tonsure, l’office de l’Eglise, 
les cérémonies de l’Eglise, quelques chants en latin de l’Eglise universelle. Pas de réponse de M. de Colons.

___________________

Coimbatore, le 3 août 1847

Il  est  par  trop économe. M. Barot  va à  Ootacamund avec M. Laugier  qui  partira,  je  pense,  pour 
Pondichéry après l'Assomption. Pas de nouvelles de Paris, cela commence à être vexant.

J'ai reçu la réponse de Rome au sujet du séminaire. On approuve complètement notre façon de voir et 
notre projet, en me louant plus que je ne mérite pour le zèle que nous mettons à nous occuper de 
cette œuvre précieuse. Hinc, me dit-on, tria illa (vous vous souvenez des trois choses pour lesquelles 
je  demandais  une  approbation)  quae  in  memoratis  litteris  praeposita  sunt,  ea  sicuti  perutilia  et 
antedictae  instructioni  (celle  du  23  novembre  1845)  consona  sunt  ita  Sacrae  Congregationi  vel 
maxime probata esse monemus. (1) Courage donc !

J'étais bien sûr de ne suivre dans mon plan que l'antique esprit de l'Eglise notre mère, mais il nous 
fallait  cette  précieuse parole  de Rome pour que  notre  pratique ne fût  pas regardée comme une 
innovation entre mes mains. Ainsi donc, avec votre coopération, j'espère voir l'office de l'Eglise, la 
prière publique la plus efficace de toutes, célébré dans l'église de Carumattampatty dans toutes les 
règles ; et j'espère que le Seigneur écoutera ces voix d'enfants, dont le cœur restera pur par votre 
paternelle vigilance, qui chanteront les louanges du Seigneur en priant pour leur propre patrie. Il faut 
cependant aller doucement en visant à notre but et faisant insensiblement un pas tous les jours. Pour 
le moment, je vous conseille de préparer de loin les trois ou quatre plus sages à recevoir bientôt la 
tonsure, à Noël par exemple, le leur faisant espérer et désirer et en disant quelquefois, par manière de 
conversation, aux principaux chrétiens que c'est l'époque, avec la Trinité, où les ordres se donnent 
principalement ; que s'il y en a quelques-uns qui soient bien sages et qui sachent bien lire le latin, 
peut-être je pourrais leur donner la tonsure.

2° Parlez souvent aux enfants des cérémonies de l'Eglise,  de la prière qui  est  une des fonctions 
principales des ecclésiastiques, du désir que j'aurais qu'il y eût un lieu dans le vicariat où l'on priât 
toujours afin d'attirer les bénédictions du Ciel sur les chrétiens et pour la conversion des païens. Enfin, 
du projet que j'ai de confier cette belle fonction au séminaire si je suis bien content de leurs progrès et 
surtout de leur piété. Que s'ils étaient plusieurs ecclésiastiques, et qu'ils sussent bien chanter,  on 
pourrait faire toutes les cérémonies de l'Eglise et je donnerais un règlement pour que le séminaire fût 
une maison de prière en même temps qu'une maison d'étude.

Pour les habituer, je crois que vous feriez bien non seulement de chanter la messe tous les jours de 
grande fête, mais aussi de leur faire quelquefois chanter le Kyrie, le Credo, le Gloria, en tout ou en 
partie, pendant les messes basses, surtout les jours ordinaires, car, les simples dimanches, il est bon 
que le peuple continue à entendre réciter les prières tamoul par le catéchiste ou par un élève. De plus, 
vous pourriez employer le temps de l'adoration du Saint Sacrement, pendant laquelle les enfants ne 
font guère que dormir, à chanter, par exemple, une strophe d'une hymne au Saint Sacrement, suivie 
de l'antienne de la Vierge et de celle du Saint dont on fait ce jour-là la fête, ou des litanies de la Sainte 
Vierge ou des Saints, en tout ou en partie, sans y trop employer de temps pour ne pas fatiguer les 
enfants, et autres choses semblables que vous pourriez inventer toujours en tendant au but.

Pas de réponse de M. de Colons. Pour si peu que les chrétiens donnent du talicattou afin de confirmer 
la règle par son observation, qu'il s'en contente. Petites commissions.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 3 août 1847)

________________________________________

note 01 De là,  les trois  choses qui  sont  proposées dans la  lettre  mentionnée sont  très utiles  et 
conformes  à  l'instruction  susdite;  c'est  pourquoi  nous  vous  informons  qu'elles  sont  tout  à  fait 
approuvées par la Sacrée Congrégation.
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Envoi 0266
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 107-111

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Il expose longuement les raisons qui lui ont fait écrire à la SC. pour demander son approbation ; en 
particulier, il veut être dans l’esprit du concile de Trente. Il veut un séminaire avec des enfants 
décidés, il veut les tonsurer rapidement, il veut établir peu à peu la récitation de l’office divin et toutes 
les cérémonies de l’Eglise. Rome est d’accord pour tout. Maintenant, j’avancerai tranquillement. Si 
j’échoue, ce ne sera pas la faute de la méthode. Ah, si j’avais plus d’argent !

___________________

Coimbatore, le 5 août 1847

Il vient de m'arriver une bonne nouvelle qui regarde l'œuvre à laquelle vous êtes tout dévoué comme 
moi ; j'ai pensé que vous auriez du plaisir à en connaître les détails, je vais vous les donner.

Vous connaissez mon opinion sur la pratique d'initier de bonne heure les jeunes séminaristes à la 
tonsure. Il m'a toujours semblé que pour faire de bons ouvriers, il fallait leur donner un apprentissage 
de longue main ; que plus la matière est ingrate, plus il faut de temps pour la façonner ; que plus une 
œuvre est éloignée des habitudes d'un peuple auquel il est nécessaire de la faire pratiquer, plus il est 
utile de la lui inculquer par une longue pratique au lieu d'une longue théorie.

De là, je concluais que pour l'œuvre si difficile du ministère sacerdotal, que pour des peuples qui n'ont 
pas encore reçu le développement d'une parfaite civilisation, que pour des chrétiens qui respirent un 
air idolâtre et qui n'ont pas grandi au milieu de cet heureux préjugé de vérité qui entre par tous les 
sens dans l'esprit et le cœur de ceux qui ont eu le bonheur de naître dans un pays catholique, il ne 
faudrait  pas  improviser  des  prêtres,  mais  ne  les  revêtir  du  sacerdoce  qu'après  une  longue  vie 
ecclésiastique. D'où je concluais non pas qu'il ne fallait ordonner prêtre qu'à 30 ou 40 ans, surtout 
après les avoir laissés vivre laïques toute leur enfance et toute leur jeunesse, mais les introduire dans 
l'état ecclésiastique de très bonne heure, pour les avoir formés à l'âge où ils sont les plus aptes à 
rendre des services.

D'un autre côté, je consultais la pratique générale de l'Eglise et je la voyais favorisant mon opinion, 
surtout si je détournais mes regards de la France actuelle chez laquelle d'ailleurs je vois des raisons 
majeures pour tenir une conduite différente, appropriée à l'état actuel de la société dans ce royaume ; 
à tel point que, si j'étais évêque en France, je ne crois pas que, pour le moment et sur ce point, je 
désirasse changer ce qui s'observe et qui me paraît le meilleur pour la France. Mais, ici, c'est bien 
différent.

Enfin, j'ai cherché à analyser les qualités et les défauts des Indiens, pour voir s'il  y avait quelque 
raison de s'écarter de la loi générale si clairement énoncée dans le saint Concile de Trente, session 
XXIII, chapitre XVIII, de religione. Au lieu d'en trouver, j'en voyais de nombreuses pour que, si la règle 
générale contraire eût été établie, on en demandât dispense pour l'Inde.

Fort de cette assurance, et me trouvant dans un pays où il n'y a pas d'antécédents établis, où je 
pourrais  faire,  sous  le  rapport  du  clergé  indigène,  immensément  plus  de  bien  fondamental  qu'à 
Pondichéry, où, à cause des antécédents on est nécessairement obligé d'agir avec réserve, je me 
suis bien vite décidé à mettre mon séminaire, autant qu'il  était en moi, sur la règle donnée par le 
Concile  de Trente.  Je désirais  de plus introduire  dans la règle  du séminaire  l'usage de la prière 
publique et parce que je ne vois pas encore d'autre moyen de l'introduire dans le pays, ce qui est un 
grand malheur, et pour obvier au troisième déficit indiqué plus haut.

Je sais bien que je puis ne pas réussir ;  j'aurais besoin de plus de monde, j'aurais besoin d'être 
secondé par des personnes respectables, desquelles je n'ai pas eu encore le bonheur d'être compris 
et qui n'ont pas vu qu'en m'accordant quelque chose dès le principe, elles prêtaient à grosse usure 
pour l'avenir. Peut-être êtes-vous vous-même du nombre de ces personnes, ne vous fâchez pas que 
je vous le dise, car il n'y a pas eu de faute, il y a eu seulement crainte et erreur bien naturelle que le 
Seigneur a permise, mais sans laquelle vous auriez pu réaliser à Pondichéry tout le bien que vous 
faites et que je ne voudrais certainement pas entraver, tout en me donnant le moyen de donner à 
notre œuvre, ici, tout le développement dont elle est capable en ce moment et qui eût réagi sur vous 
incontestablement ; mille obstacles étrangers peuvent enfin empêcher entre mes mains une œuvre 
quoiqu'elle soit bonne. Je m'en serais facilement consolé pour moi-même, quand même l'édifice, faute 
de bons ouvriers  ou de bons matériaux aurait  croulé.  La meilleure méthode peut  conduire à des 



résultats peu consolants dans un cas particulier, comme aussi le succès particulier ne prouve pas que 
la méthode qui l'a enfanté soit exempte de défauts.

J'avais donc dans l'intention l° de n'admettre au séminaire que des enfants aussi résolus que possible, 
pour  leur  âge,  d'embrasser  l'état  ecclésiastique ;  2°  de les  tonsurer  après  un  an  d'épreuve  pour 
connaître s'il  y a espoir d'en faire plus tard des prêtres, sans me mettre en peine de ceux qui ne 
persévéreront pas, les avertissant, eux et le peuple, que ce n'est de leur part ni mal ni péché quand ils 
reconnaissent qu'ils n'ont pas la vocation d'aller plus loin, que c'est pour cela que l'Eglise, qui désire 
qu'on les tonsure statim, veut  qu'ils  attendent d'avoir  21 ans pour  s'engager irrévocablement ;  3° 
d'établir  peu  à  peu  la  récitation  de  l'office  divin  de  sorte  que,  dans  quelque  temps,  toutes  les 
cérémonies de l'Eglise se fassent intégralement en un lieu.

J'avais cependant une crainte : celle de compromettre l'œuvre à laquelle le Seigneur me fait la grâce 
d'être tout  dévoué.  Car si  je  ne réussis  pas complètement,  on pourrait  bien ne pas voir  que ma 
marche est simplement l'observation des règles générales et des vœux de l'Eglise, on pourrait me 
taxer d'innovation, et faire retomber sur la méthode un insuccès qui ne devrait être imputé qu'à moi ou 
à des circonstances étrangères.

J'ai donc résolu de consulter Rome et de lui demander si elle approuverait que je misse mon plan en 
pratique. J'ai même atténué les expressions pour avoir un a fortiori de mon côté dans le cas d'une 
approbation pure et simple. Ainsi, au lieu d'un an d'épreuve, je ne demandais que quelques mois et 
seulement quelque espoir de vocation. Desiderarem, disais-je, pueros aliquibus mensibus probatos ad 
examinandum si aliqua sit spes vocationis ad primam tonsuram initiare. (1) Et bien, voici ce qu'on m'a 
répondu le 22 juin (j'avais écrit le 5 avril). Après de grands éloges sur l'œuvre du clergé indigène et 
après  m'avoir  fortement  engagé  à  continuer  à  m'en  occuper,  la  S.C.  dit :  Hinc  tria  illa  quae  ad 
ejusmodi institutionem rite perficiendam, ac promovendam [...] in memoratis litteris proposita sunt, ea 
sicuti  perutilia  ac  antedictae  instructioni  (celle  du  23  novembre  1845)  consona  sunt,  ita  Sacrae 
Congregationi vel maxime probata esse monemus. (2)

Maintenant donc j'avancerai, j'avancerai tranquillement autant que mes petites forces et mes petits 
moyens pourront me le permettre. Je pourrai ne pas réussir ici, soit  faute de sujets qui aient une 
bonne vocation, soit parce que le démon ne manquera pas de m'entraver de toutes ses forces, soit 
parce que mes péchés s'opposeront à la miséricordieuse bonté de Dieu sur ce pauvre peuple ; et je 
dirai : c'est peut-être ma faute, mais ce n'est pas la faute de la méthode. Elle pourra avoir besoin de 
quelques  petites  modifications  locales,  car  il  n'est  pas  deux  établissements  qui  doivent  suivre 
identiquement la même marche, comme il n'est pas deux hommes qui aient identiquement la même 
physionomie ; mais les bases fondamentales sont invariables et les grandes modifications ne sont 
admissibles qu'à de grandes distances ou chez des peuples tout différents, comme un homme est 
partout un homme, quoiqu'il soit noir en Ethiopie, presque noir dans l'Inde, blanc en Europe, mais à la 
tête blonde en Angleterre et aux cheveux bruns en Espagne.

Ah, si j'avais quelques ressources de plus ! Malheureusement, je suis dans une gêne extrême de tout 
côté. Ou peut-être heureusement, car le Seigneur est tout-puissant et son œuvre n'en paraîtra que 
davantage son œuvre propre s'il  me fait  la  grâce,  quoique bien indigne,  d'être l'instrument de sa 
miséricorde. A Dieu. Priez pour moi qui suis tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et Marie."

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 5 août 1847)

________________________________________

note 01 Je voudrais que les enfants, après quelques mois de probation pour voir  s’il  y  a en eux 
quelque espoir de vocation, puissent recevoir la première tonsure.

note  02 De  là,  les  trois  choses  qui  sont  proposées  dans  la  lettre  mentionnée,  pour  réaliser  et 
promouvoir  dans les règles un tel  plan,  sont  très utiles et  conformes à l'instruction susdite ;  c'est 
pourquoi nous vous informons qu'elles sont tout à fait approuvées par la Sacrée Congrégation.
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Envoi 0267
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 18 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 111

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Où en sommes-nous de l’allocation à recevoir ? Toutes les dépenses que j’ai été obligé de faire … (les deux 
voyages,  le  bungalow,  le  séminaire  de Carumattampatty,  des meubles,  une  sacristie…).  Il  ne reste à la 
mission  de  833  roupies.  Et  les  nouveaux  missionnaires  qui  vont  arriver  nous  causeront  des  dépenses 
considérables. La misère est ici bien grande.

___________________

Coimbatore, le 7 août 1847

Mon cher M. Tesson

Les dernières nouvelles que j'ai reçues de Paris me sont parvenues le 7 mai. Juin, juillet, août sont 
passés et je ne vois rien venir. Où en sommes-nous de l'allocation et quand la toucherons-nous ? Les 
frais du sacre, la solde du viatique de cinq missionnaires (car il m'a fallu rendre à Bangalore celui de 
M. Jarrige), l'avance du viatique de cette année depuis le ler avril, l'achat indispensable de quelques 
meubles, la construction d'une petite sacristie à Carumattampatty et d'une chambre de terre pour les 
enfants du séminaire, l'entretien de 11 enfants, les deux voyages dont je n'ai pas pu me dispenser à 
Verapoly et à Trichinopoly, deux mille roupies payées lors de l'achat du bungalow, les réparations 
indispensables qu'il a fallu faire pour éviter de grandes dégradations et pour le rendre propre à nous 
loger au moins trois ou quatre, tout en y célébrant les Saints mystères, tout cela m'a mis à sec.

J'espérais recevoir l'allocation de cette année au mois d'avril, ou au plus tard de mai ou juin. Et voilà 
que je ne sais pas encore ce qui me sera alloué puisque vous ne m'en avez donné qu'une espérance 
dans une lettre déjà bien vieille. Lorsque j'achetai le bungalow, je fus sur le point de m'engager à 
payer les deux autres mille roupies en juillet. J'aurais été bien en peine. Maintenant, tout compté, il ne 
reste à la mission de Coimbatore que 833 roupies, 13 annas, 2 caches, supposé qu'on nous doive 
encore 400 roupies à Pondichéry dont je n'ai pas le compte exact. Sur cela, les viatiques sont payés 
jusqu'au ler octobre. Je commence à être inquiet, car il nous faut absolument deux mille roupies à 
payer  les  premiers  jours  de  janvier,  sous  peine  de  payer  au  moins  12%,  sans  compter  les 
tracasseries, etc.

L'arrivée des nouveaux missionnaires que j'attends avec une bien vive impatience, et qui n'arriveront 
plus à temps pour avoir évité bien du mal, va nous causer de nouvelles dépenses considérables. La 
misère  est  ici  bien  grande,  surtout  parmi  mes  chrétiens  tisserands ;  des  chrétientés  entières  se 
dispersent et meurent de faim. Je ne puis leur porter aucun secours.

Je ne doute pas qu'à la réception de cette lettre, vous n'ayez expédié l'allocation, mais si l'absence de 
nouvelles pendant trois mois était l'effet d'un accident, j'espère que vous prendriez des moyens pour 
ne pas m'exposer à manquer de parole et à rester sans secours.

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 7 août 1847)
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Envoi 0268
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 112

(à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique)

Mêmes détails qu’à M. Leroux sur ma demande à la SC (voir la lettre n° 0266). Pourquoi ne m’écrivez-vous 
pas ? M. Métral réussit au séminaire de Carumattampatty au-delà de mes espérances. C’est un ange.

___________________

Coimbatore, le 12 août 1847

Pourquoi il ne m'a pas écrit avant de partir. Je lui donne des nouvelles du séminaire presque dans les 
mêmes termes qu'à M. Leroux dans la lettre du 5 de ce mois.

Que faites-vous dans vos lointains parages ? Trouvez-vous des enfants qui donnent quelque espoir 
de vocation ecclésiastique ? Avez-vous quelques instants à donner aux païens et pourriez-vous me 
faire part de votre pensée sur la manière que vous croiriez la plus avantageuse de les attaquer ? [...]

Petites nouvelles.

M. Métral est à Carumattampatty où je suis résolu de laisser le séminaire. Il s'adonne de tout son 
cœur à cette œuvre et vous apprendrez avec plaisir, j'en suis sûr (car la charité n'est pas envieuse), 
qu'il réussit jusqu'ici au-delà de mes espérances ; et comme ce cher confrère est un ange sous une 
enveloppe mortelle, j'ai  la confiance que Dieu lui  donnera les lumières nécessaires pour conduire 
cette œuvre selon nos vues, qu'il partage complètement et avec bonheur. La réponse de Rome l'a 
comblé de joie et de confiance.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 août 1847)
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Envoi 0269
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 112-113

(à M. Antoine Laugier, missionnaire apostolique)

Partez tranquille avec ma plus ample bénédiction. Dites bien à tous les confrères de Pondichéry que je les 
aime tous du fond de mon âme.

__________________

Coimbatore, le 22 août 1847

Nous ne pouvons pas faire des dépenses.

Ne parlons plus de ce qui termine votre lettre, partez tranquille avec ma plus ample bénédiction. Je 
vous  demande  seulement  une  chose,  c'est  de  faire  comprendre  à  tous  nos  chers  confrères  de 
Pondichéry combien je les aime du fond de mon âme, combien me sont chères les œuvres de charité 
qui se développent sous l'autorité de notre père commun, Mgr de Drusipare, combien je serais désolé 
d'en  entraver  aucune,  ni  pour  mon  avantage  particulier,  ni  même  pour  celui  de  la  mission  de 
Coimbatore,  au  détriment  de  celle  de  Pondichéry.  Tout  autant  de  vérités  qui  ne  sont  pas 
malheureusement comprises par plusieurs de nos chers confrères, ce qui me navre le cœur. Faites-
leur,  à tous,  un million  d'amitiés de ma part,  et  présentez mes très humbles respects  à Mgr  de 
Drusipare. A Dieu. Angelus Raphael comitetur tibi in via. (1)

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 22 août 1847)

________________________________________

note 01 Citation libre de Tobie 5, 27 : Angelus Dei bonus comitetur ei – Un bon ange l’accompagnera.
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Envoi 0270
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 113-117

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mgr Bonnand n’a pas apprécié que Mgr de Brésillac ait fait part à M. Leroux (lettre n° 0266) et non à lui de la 
lettre de la SC… Veuillez accepter mes excuses. Je ne voulais pas avoir l’air de vous dicter une conduite à 
tenir. Ma correspondance avec les jeunes clercs de votre séminaire ? D’abord, j’ai toujours recommandé que 
ces lettres soient lues à l’arrivée et au départ par le supérieur du séminaire. Il explique ensuite ce qui faisait le 
fond de ces lettres et il joint la copie de deux lettres qu’il a envoyées à des séminaristes de Pondichéry. Si 
certains points de la conduite de M. Leroux vous ont affligé, je n’y suis strictement pour rien. Qui peut penser 
un instant que je veuille entraver les œuvres de Pondichéry ? Tous mes confrères de Pondichéry me sont très 
chers.

___________________

Coimbatore, le 25 août 1847

Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous faire repasser la lettre de Mgr Forcade que je vous remercie bien de m'avoir 
envoyée. Je l'ai gardée quelques jours de plus qu'il n'était absolument nécessaire, parce que j'ai été 
bien aise de la faire lire à M. Métral. Ce cher confrère étant seul à Carumattampatty avec sa petite 
troupe, cette lecture lui aura fait passer une agréable récréation. Je ne crois pas que nous puissions 
juger la conduite de Mgr Forcade sur cette lettre ; je conçois mille accidents de position qui peuvent 
légitimer  sa  détermination  que  je  regarde  néanmoins,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  comme 
malheureuse  et  dangereuse.  Prions  celui  qui  dispose  des  événements  et  des  cœurs  pour  notre 
vénéré confrère, et pour les missions de l'Orient.

J'ai reçu dans leur temps vos deux lettres du 5 et du 10 et 17. J'ai éprouvé une bien vive peine en 
apprenant par votre dernière missive que V.G. a été attristée d'une chose que j'ai certainement faite 
sans mauvaise intention. Comme il ne s'agissait dans la lettre de la S.C. que d'une chose qui m'est 
tout à fait particulière, d'un conseil que je lui ai demandé pour ma direction toute personnelle, je ne 
croyais pas devoir en faire une communication détaillée à Votre G., non pas que je voulusse la lui 
cacher (V.G. sait que je n'aime pas à déguiser ni mes actes ni mes pensées), mais parce qu'il m'eût 
semblé que c'eût été donner un conseil à V.G. de faire de même, ce qui ne me convient nullement, et 
encore moins dans un cas qui n'est pas praticable au moins en tout à Pondichéry pour le moment.

J'en ai parlé au long à M. Leroux comme d'une nouvelle qui ne manquerait pas de l'intéresser, lui qui 
est  employé  à  l'œuvre  que  cela  regarde.  Si  ce  cher  confrère  a  abusé  de  ma lettre  en  laissant 
échapper, à l'égard de V.G., quelques expressions regrettables dans la vivacité de la conversation, 
j'espère que V.G. voudra bien ne pas m'en faire une faute. Au reste, Monseigneur, si l'explication que 
je prends la liberté de vous donner ne vous paraît pas suffisante et que vous pensiez encore que j'ai 
manqué d'égards envers V.G., je vous prie de croire que c'est sans intention et je vous en fais mes 
très humbles excuses.

Quant à ce qui concerne ma correspondance avec les jeunes clercs du Séminaire, voici ce qu'il en 
est. Et d'abord, je dirai à V.G. que, prévoyant qu'il arriverait un jour où l'on se méfierait de moi sur ce 
point,  j'ai  recommandé à ces chers  élèves de ne jamais  m'écrire  sans présenter  leurs  lettres au 
supérieur du séminaire, et de n'en jamais recevoir de moi que par la voie du supérieur qui pourrait en 
prendre lecture selon la teneur du règlement. Le supérieur donc sait, ou peut savoir, tout ce qui s'est 
écrit  dans cette correspondance qui n'a été qu'amicale, édifiante ou instructive. Non, je n'ai pas à 
redouter  que ces lettres soient  exposées au grand jour.  Il  est  vrai  que,  plus d'une fois,  ils  m'ont 
exprimé le désir de venir me joindre. Mais qui est-ce qui les condamnera si ce désir part d'une bonne 
intention et s'il  reste strictement soumis non seulement à la vertu d'obéissance, mais à celle des 
convenances ? Il est cependant de mon devoir de la maintenir autant qu'il est en moi, dans de justes 
bornes, et c'est ce que j'ai fait.

Je l'ai fait

1° en essayant de détruire le funeste effet que produisit, sur leur esprit et un peu sur leur cœur, la 
défense qui me fut faite de n'en amener aucun avec moi. Car il faut le dire, ils ont regardé cela comme 
un acte d'indisposition de V.G. à mon égard. Je leur ai dit, avant de partir, et je leur ai insinué dans 
mes lettres qu'ils se gardassent bien de juger leurs supérieurs, qu'ils devaient penser, quelles que 
fussent  les apparences,  qu'ils  avaient  des raisons que la  prudence leur  faisait  une loi  de garder 



secrètes, et qui légitimaient parfaitement leur conduite devant Dieu.

2° Je leur ai insinué sous toutes les formes que nous devions nous méfier de nos désirs comme de 
nos jugements, qu'ils peuvent être, quelque purs qu'ils nous paraissent, contraires au bon plaisir de 
Dieu, et que dans ce cas notre plus grand désir doit être qu'ils ne s'accomplissent jamais.

3° Je leur dis enfin, en partant, que si le désir qui les animait alors s'amortissait avec le temps, ils 
regardassent cela comme une marque que le Seigneur n'en voulait point, et qu'ils n'allassent pas plus 
loin ; que si ce désir, quoique persévérant et surnaturalisé le plus qu'il leur serait possible, ne pouvait 
pas se réaliser sans rester dans les limites de toute vertu, ce devait nous être encore une marque 
pratique  que  Dieu  ne  l'acceptait  pas,  au  moins  pour  le  moment,  et  que  s'il  voulait  un  jour  son 
accomplissement, sa divine providence saurait bien disposer les choses de façon à ce que sa volonté 
s'accomplisse en nous, par sa grâce.

Cette morale, que V.G. ne condamnera pas, je pense, je n'ai pas cessé de la leur prêcher dans mes 
lettres, ne les prévenant jamais d'ailleurs sur ce point, et ne faisant que répondre le plus brièvement 
possible à leurs demandes. Au reste, si j'en excepte leurs premières lettres, et celles qu'ils viennent 
de m'adresser maintenant à l'occasion des vacances, les autres ont surtout roulé sur des objets de 
piété ou d'étude. Je mets sous ce pli deux réponses à ces dernières lettres dont l'une surtout, celle de 
Pakianaden, est une des plus délicates qui m'aient été écrites. Je n'en modifierai pas la moindre partie 
parce qu'elles doivent passer sous les yeux de V.G. Elles sont telles qu'elles eussent été sous le 
sceau du cachet.

Enfin, je vous l'avouerai, Monseigneur, je n'ai pas essayé de tarir la source de cette correspondance 
dans laquelle le langage du cœur, de l'amitié et de la reconnaissance s'exprime sans le mélange, si 
cruel pour moi, d'une réserve et d'une sévérité si loin de mes goûts et de mes désirs ! Aurez-vous le 
courage de me condamner, Monseigneur ? Ces lettres, avec celles de mon pauvre et vieux père, 
étaient comme de douces rosées que le Ciel m'accordait de temps en temps pour adoucir les ardeurs 
de sentiments divers que j'étais obligé de comprimer dans mon cœur. Cependant, s'il m'était arrivé 
dans la douleur (quoique je ne le pense pas, parce que j'ai toujours essayé de me bien posséder 
avant de leur écrire), s'il m'était arrivé, dis-je, de laisser échapper le moindre mot qui s'éloignât de tous 
les égards qui vous sont dus, je vous en demande très humblement pardon.

Enfin, Monseigneur, pour ce qui concerne la conduite de M. Leroux qui  vous a affligé pendant la 
distribution des prix,  j'espère qu'il  ne vous sera pas difficile de croire que je n'y suis pour rien. Je 
regrette seulement de ne pas pouvoir vous dire toute ma façon de penser sur ce point. Je craindrais 
que  V.G.  ne  m'en  donnât  pas  la  permission.  Il  me  semble  cependant  que  de  cette  mutuelle 
communication de toutes nos pensées (surtout si,  par la grâce de Notre Seigneur, elle était toute 
amicale et  toute de bienveillance, quand même les uns penseraient une chose et  les autres une 
autre), il pourrait en résulter quelque bien pour la direction de tant d'œuvres qui nous sont communes. 
Car enfin, s'il est vrai qu'il existe une communion de bonnes œuvres entre tous les chrétiens, entre 
tous les membres employés l'un d'un côté, l'autre d'un autre, à travailler la vigne du même maître, 
combien plus il me serait doux de la voir régner dans toute sa perfection entre nous qui sommes de la 
même famille et qui travaillons sur le même cep !

Je termine enfin cette lettre, Monseigneur, en protestant qu'il n'est rien au monde qui me soit plus cher 
que les œuvres de charité qui se développent à Pondichéry. Comment pourrait-il entrer un instant 
dans ma pensée de vouloir les entraver ? Que personne au monde ne m'est plus cher que votre 
personne vénérée et nos confrères de Pondichéry. Quoique ne partageant pas toujours leurs vues, j'ai 
toujours conservé pour eux tout le respect qui est dû à leurs vertus et à leur zèle incontestable ; je n'ai 
jamais soupçonné leurs intentions, j'ai regretté seulement, et j'ai souvent été profondément affligé que 
leur  conscience  leur  ait  dicté  des  déterminations  dont  quelques-unes  me  paraissent  très 
malheureuses. La peine que j'en ai ressentie, et que j'en ressens, a brisé mon cœur, mais par la grâce 
de Dieu, elle n'a pas fait dévier mon âme du sentier de la charité. Oui, je puis dire que Pondichéry 
m'est plus cher que la prunelle de mes yeux, que Votre Grandeur m'est plus chère que celle de mon 
père selon la nature, car vous l'êtes selon la grâce. Avec cela, comment aurais-je pu avoir un seul 
instant l'intention de vous offenser ? Et c'est en vous renouvelant l'expression de ces sentiments que 
je vous prie de me donner quelque part à vos prières et de me croire le plus respectueux de vos 
serviteurs et de vos enfants.

Départ de M. Laugier. Les affaires de comptabilité s'arrangeront comme S.G. le désire.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 août 1847)
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Envoi 0271
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 117-121

(à Pakianaden, séminariste indien)

Vous allez commencer l’étude de la théologie, source de continuelles délices, car chaque page vous 
rappellera celui pour qui seul vous travaillez. Attention, bannissez toute tristesse ; elle engendre le 
trouble et c’est là que pêche le démon. N’agissez pas pour l’amour des hommes, mais pour le seul 
amour de Dieu. Vous voulez vraiment être sûr que Dieu vous appelle au sacerdoce ? Voici quelques 
principes généraux : restez en paix ; les marques d’un appel de Dieu sont grandes pour vous ; restez 
dans l’obéissance à vos supérieurs ; avancez dans la joie de votre vocation.

___________________

Coimbatore, le 25 août 1847

Il y a déjà quelques jours, mon bien cher ami, que j'ai reçu votre lettre du 10. Je pensais bien que 
vous profiteriez du loisir des vacances pour me donner des détails sur la fin de votre année scolaire 
qui doit être la dernière de vos humanités.

Allons,  bon  courage,  vous  allez  entreprendre  des  études  bien  autrement  intéressantes  pour  un 
ecclésiastique que toutes celles qui vous ont jusqu'ici occupé ! des études pour lesquelles toutes les 
autres n'ont été qu'une préparation. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas versé, comme vous le 
dites, dans des matières que vous n'avez pu qu'effleurer. Tout le monde en est là au sortir du collège 
et vous n'en êtes sorti que le dix de ce mois. Il y a longtemps qu'on a dit qu'au collège on ne fait 
qu'apprendre à apprendre. Au sortir de là, les uns prennent une carrière, les autres une autre, et selon 
la branche des connaissances que l'on adopte, on peut plus ou moins devenir savant dans quelques 
parties seulement. A part cette spécialité, les autres connaissances sont purement accessoires ; mais, 
comme tout  se  tient  dans  la  science,  on peut  avoir  besoin  quelquefois  d'y  avoir  recours,  et  les 
principes généraux reçus au collège servent merveilleusement pour cela.

Voilà pourquoi je vous félicite d'avoir été à même de voir un peu de physique, un peu d'astronomie, 
etc., non que je vous croie un grand physicien, ni un grand astronome, mais je voudrais que vous 
devinssiez un bon théologien et ces principes vous serviront pour cela. Ne vous plaignez donc pas de 
ce que, pendant que d'autres emploieront leurs veilles à pénétrer les secrets de la nature matérielle, 
ou ce  qui  est  encore moins à  envier,  pendant  qu'ils  travailleront  à  pénétrer  dans les  labyrinthes 
capricieux de la législation humaine, nous aurez pour partage d'étudier l'auteur même de la nature, et 
ses adorables lois. Vous allez appliquer toutes vos facultés naturelles et acquises au triomphe de la 
vérité et de la pure morale, et cela pour l'amour même de celui qui doit être notre unique amour ; de 
sorte que le travail sera pour vous une source de continuelles délices, car chaque page, chaque mot 
presque de vos leçons journalières, vous rappelleront celui pour qui seul vous travaillez et que vous 
aimez par-dessus toute chose. N'est-il pas vrai que la meilleure part vous est tombée en partage ? 
Courage donc, cher ami, et bénissez la main qui vous conduit.

Je vous dis pour la seconde fois courage, parce qu'il m'a semblé voir dans votre lettre une teinture de 
découragement et une physionomie de tristesse qu'il faut absolument bannir de votre cœur. Je crois 
vous avoir dit,  et je vous prie de vous souvenir que la tristesse a été mise pendant un temps au 
nombre des péchés capitaux. Non pas qu'elle soit ordinairement un grand péché en elle-même, mais 
parce  qu'elle  est  le  principe  et  la  source  de  beaucoup de péchés.  Elle  enfante  ordinairement  le 
découragement, le dégoût, le trouble, or vous savez que le démon pêche dans le trouble.

Je  crois  que  vous  avez  mal  fait  de  ne  point  prendre  un  peu  de  vacances,  surtout  puisque  vos 
supérieurs vous y engageaient. Vous auriez fait un acte de condescendance plus méritoire peut-être 
aux yeux de Dieu que votre continuelle retraite.  Ces mots surtout :  "je les ai priés de me laisser 
tranquille", appuyés des motifs qui vous les ont fait dire, semblent trahir une sorte de dépit. S'il en était 
ainsi, ce serait un défaut qu'il faudrait arrêter dès le principe, car le dépit n'est jamais l'inspiration de 
l'esprit de Dieu qui pousse toujours dans la paix et dans la douceur. Spiritus enim meus super mel 
dulcis. (1)

Vous allez me trouver  bien sévère cette fois.  Quoi,  votre lettre est toute remplie de témoignages 
d'affection et je vous blâme. C'est en quelque sorte pour l'amour de moi que vous n'avez pas voulu de 
vacances et je vous condamne ! Oui, cher ami, c'est précisément pour cela, car je ne veux pas que ce 
soit  pour  l'amour  de  moi  que  vos  moindres  actions,  que  vos  moindres  désirs  surgissent,  mais 
seulement et purement pour l'amour de Dieu ; et voilà pourquoi il ne faut pas dévier de l'épaisseur 



d'un cheveu, autant qu'il est possible à notre faiblesse humaine, de la voie de Dieu.

Je passe à la question que vous me proposez et qui ne me paraît pas difficile à résoudre. Mais pour 
bien  comprendre  ma  réponse,  faisons-nous  une  idée  exacte  de  la  vocation.  Est-elle  un 
commandement  de  Dieu ?  est-elle  seulement  un  conseil ?  De  sa  nature,  elle  participe  au 
commandement,  car  ne  pas  marcher  dans  la  voie  où  Dieu  nous  appelle  serait  certainement  lui 
désobéir. Elle a même toute la force du commandement quand elle est négative, c'est-à-dire que celui 
qui aurait des marques certaines de non vocation à un état quelconque ferait un péché mortel de s'y 
engager. Et voilà ce qui légitime les expressions si fortes de quelques saints et même de quelques 
passages de l'Ecriture.

Mais lorsque la vocation est positive, elle ne s'écarte presque jamais de la forme du conseil ; de plus, 
elle n'est presque jamais entourée de marques infaillibles de certitude. Pour qu'il en fût autrement, il 
faudrait que Dieu daignât nous parler lui-même comme il se fit entendre à Ste Thérèse, par exemple. 
Encore faudrait-il être sûr que cette voix n'est pas une illusion, et nous voyons cette grande Sainte 
douter longtemps si la voix qui lui commandait était bien celle de Dieu et non pas une illusion du 
démon.

Le Seigneur a voulu nous laisser cette incertitude afin que nous marchions toujours dans la crainte et 
le tremblement respectueux dans lequel tout homme doit opérer son salut. Et voilà comment, à la 
rigueur, on peut quelquefois sans péché ne pas suivre sa vocation, comme semblent l'insinuer les 
paroles de St Vincent qui vous citez, et les actes de plusieurs Saints. En agissant ainsi, ces grands 
serviteurs de Dieu répondaient à une autre inspiration de Dieu qui les poussait à l'accomplissement 
héroïque d'une vertu, de l'humilité par exemple, pour laquelle ils refusaient les fonctions sublimes du 
sacerdoce, malgré des marques apparentes de vocation.

Ils n'étaient donc pas infidèles à la grâce, au contraire, et ils ne faisaient que laisser Dieu pour Dieu. 
Cette voie néanmoins n'est pas la voie ordinaire par laquelle l'Esprit Saint conduit les âmes. Elle est 
un principe plus admirable qu'imitable, et l'on peut dire en général que celui qui n'obéirait pas à sa 
vocation, surtout si les marques à cette vocation sont très puissantes, serait au moins téméraire et 
qu'il exposerait son salut dans la carrière qu'il embrasserait, même par des sentiments d'humilité qui 
ne seraient pas selon la sagesse.

D'ailleurs, les paroles de St Vincent peuvent avoir un autre sens que je vais tâcher de vous faire 
comprendre par une vérité analogue. Quoique nous sachions par la foi que nous ne sommes que 
misère et que le Dieu dont nous accomplissons chaque jour les sublimes mystères est la perfection 
par essence, cette connaissance est néanmoins voilée, et Dieu l'a ainsi voulu par égard pour notre 
faiblesse. Ce voile cependant devient moins épais pour celui dont la sainteté est plus grande, de sorte 
que le Saint connaît mieux que nous l'abîme qui existe entre lui et Dieu, et il en est plus effrayé.

Supposons maintenant que le Seigneur éclaircisse tellement ce voile en faveur d'un saint prêtre qu'il 
lui soit donné, un instant, de savoir, comme le savent les anges, et sa misère et la grandeur de Dieu, il 
sera tellement atterré de la majesté de Dieu et de la profondeur de son propre néant qu'il lui sera 
impossible de s'approcher de l'autel. Celui-là pourrait dire en toute rigueur après son extase : Si je 
savais toute la grandeur des mystères que je traite, jamais je ne m'approcherais de l'autel. Est-ce à 
dire qu'après avoir été favorisé de cette vision il ne s'en approchera plus ? Non. Il s'en approchera au 
contraire avec plus de fidélité, mais en même temps avec plus de crainte, plus d'amour et plus de 
mérite.

Appliquez cette pensée à l'état sublime du sacerdoce, et vous aurez une explication sur mille qu'on 
pourrait donner des paroles du saint prêtre que Dieu favorisait de grâces spéciales. Ne croyez pas 
que, si c'eût été en son pouvoir, saint Vincent fût revenu sur le passé et qu'il eût été bien aise de ne 
pas être prêtre, lui qui renouvelait si souvent ses vœux et ses engagements avec une joie séraphique. 
Vous n'avez donc pas raison de conclure qu' "il eut trop tard cette pensée" et vous ne sauriez vous 
appuyer sur ces paroles pour "empêcher qu'on vous impose jamais les mains". Tirez-en la conclusion 
qu'il en tira lui-même comme vous l'atteste sa vie si éminemment sacerdotale, une conformité parfaite 
à la grâce de sa vocation, conformité d'autant plus grande que Dieu lui fit  davantage connaître la 
sublimité de cette grâce et le néant de celui qui en fut le bienheureux objet.

En pratique, cher ami, occupez-vous beaucoup moins des paroles et des exemples extraordinaires 
que vous rencontrez dans la vie des saints, et attachez-vous de plus en plus à celles qui sont du 
ressort de la vie commune. Restez en paix sur votre vocation, car les marques en sont grandes, 
jusqu'à ce que vos supérieurs vous disent que vous n'êtes pas appelé. Restez en paix et ne vous en 
occupez que pour vous y rendre de plus en plus fidèle et non pour la mettre en un doute pratique. Si 



un jour cette parole vous était dite, ce qui est contre toute vraisemblance, alors seulement souvenez-
vous de ce que vous m'écriviez il  y a quelque temps. Vous me disiez :  "alors je me retirerais du 
séminaire avec autant de contentement que j'en ai d'être entré dans un état où je sais que Dieu 
m'appelle. Car je ne désire que la volonté de Dieu."

Certainement  ces  paroles  ne  vous  ont  pas  été  dictées  par  le  démon ;  car,  avec  une  louable 
indifférence sur un avenir contingent qui est tout entier entre les mains de Dieu, elles renferment la 
paix et le contentement du présent, et c'est là qu'il faut s'en tenir. Si vos supérieurs ne vous disent 
rien, comme ils vous ont déjà fait faire les premiers pas, leur silence est une approbation de leur 
premier appel ; restez encore dans la joie de votre vocation. S'ils vous disaient de faire un pas de 
plus, acceptez leurs conseils comme un conseil du Seigneur. Tout en vous humiliant devant Dieu et 
reconnaissant  votre  néant,  avancez  dans  la  joie  de  votre  vocation  et  adorez  avec  amour 
l'incompréhensible miséricorde de Dieu qui a voulu confier à des mains mortelles un ministère qui 
serait redoutable à ses anges mêmes. A Dieu. Priez pour moi.

Votre bon Père

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 août 1847)

________________________________________

note 01 Car mon esprit est plus doux que le miel (Si 24,27).
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(à Aroulnaden, séminariste indien)

Comment il doit aborder la théologie : surnaturaliser l’étude et rester dans l’union à Dieu. Mettez-vous sous la 
protection de Marie, de saint Thomas et de saint Liguori. Pour ma part, j’ai effleuré pratiquement toutes les 
disciplines : il  n’y a que la théologie qui ait  satisfait mon âme. Des commissions pour ses camarades de 
séminaire.

___________________

Coimbatore, le 25 août 1847

Vous voilà donc délivré de vos humanités, mon cher Aroulnaden, je vous félicite du courage avec 
lequel vous me paraissez disposé à entreprendre l'étude de la théologie. Je vous engage à vous y 
adonner de tout votre cœur, car c'est la science du prêtre, celle sur laquelle nous serons jugés au 
dernier jour. Les principes encore un peu vagues que vous avez reçus jusqu'ici soit sur la littérature, 
soit sur les sciences exactes s'effaceront un peu pendant le cours de théologie. Vous ne devrez ni 
vous en étonner ni vous en affliger. Ces connaissances ne doivent être pour vous qu'accessoires ; 
elles ne vous seront précieuses qu'autant qu'elles vous aideront puissamment à faire une bonne et 
solide théologie. Puis, si le Seigneur vous met en position d'avoir  besoin d'y recourir d'une façon 
particulière, les principes que vous avez reçus vous en faciliteront les moyens.

Je vous engage encore, mon bien cher ami, à surnaturaliser le plus possible votre étude théologique, 
de façon à ce que votre travail  soit  en quelque sorte une continuelle oraison.  C'est  un avantage 
inappréciable, pour ceux qui sont appelés à s'adonner à cette étude, qu'ils trouvent dans la nature 
même de leurs devoirs un moyen facile de s'unir formellement à Dieu à tous les instants du jour, 
avantage si grand pour celui qui cherche à aimer Dieu de tout son cœur qu'il rend les autres études 
insipides et comme méprisables. On ne les estime plus que par réflexion, parce qu'elles sont aussi 
une partie de la vérité et parce qu'elles nous servent indirectement à procurer la gloire de Dieu dans 
plusieurs rencontres.

Quant à moi, depuis l'âge de 18 à 20 ans, j'ai toujours été obligé de m'occuper plus ou moins d'autres 
connaissances ;  je les ai effleurées à peu près toutes ;  malgré mon peu de mémoire, j'ai  pénétré 
assez avant dans quelques-unes pour en saisir  l'esprit ;  et  bien je puis assurer qu'il  n'y a que la 
théologie qui ait satisfait mon âme ; de toutes les autres, je pourrais dire en quelque sorte ce que le 
Sage disait du plaisir et des grandeurs de ce monde : Vidi cuncta quae fiunt sub sole et ecce universa 
vanitas. (1) Je les donnerais toutes pour l'éclaircissement d'une simple question de Religion ou pour 
l'opinion motivée des SS. Pères sur le moindre point de dogme.

Car il ne vous faut pas croire que la théologie se borne aux 6 volumes in 18 qu'on mettra d'abord entre 
vos mains ; autant vaudrait-il dire que la science des lettres consiste dans le rudiment. Enfin pour 
dernier conseil préliminaire, (car je me permettrai de vous en donner de temps en temps pendant 
votre cours, s'ils vous sont agréables), je vous recommande de mettre votre étude et votre intelligence 
sous la protection spéciale de la Sainte Vierge d'abord et puis de St Thomas et de St Liguori, ces 
deux grandes lumières théologiques que Dieu a suscitées dans ces derniers temps par un effet de sa 
miséricorde sur ses élus, que les astuces de l'hérésie et que le raffinement de la morale corrompue du 
monde auraient pu égarer.

Vous avez bien fait d'être allé voir le respectable et zélé M. Roger, et surtout d'avoir entrepris ce petit 
voyage plus pour faire plaisir aux autres que pour votre propre satisfaction. Ce que vous me dites de 
la marche du séminaire et des nombreux enfants qui se disposent à y entrer me remplit de joie. Je 
prie le Seigneur qu'il vous donne à tous de plus en plus l'esprit ecclésiastique et qu'il vous comble de 
ses plus précieuses bénédictions. Je sais tout ce qu'a fait M. Leroux pour votre bien, en particulier 
cette année, je vous sais gré de lui en être reconnaissant.

Dites à Gnanapragasam, à Abraham et  à Arokiasamy que j'ai  reçu leurs lettres et que je les en 
remercie. Je n'ai pas le temps de leur répondre. D'ailleurs vous savez qu'il est convenu que je ne 
réponds pas à toutes vos lettres ; que cela ne vous empêche pas de m'écrire de temps en temps. Vos 
lettres me font du bien. Dites de ma part à Abraham qu'il ne s'inquiète pas de sa vocation ; qu'il aime 
le bon Dieu de toutes les puissances de son âme et qu'il s'abandonne à la conduite de son directeur.

A Dieu, cher enfant. Vous me demandez quand est-ce que nous nous reverrons ? Dieu seul le sait. 
Ce sera pour le plus tard dans sa gloire, ce qui ne saurait tarder, car le temps passe vite, et là, nous 



aurons  l'éternité  tout  entière  pour  le  louer  ensemble  et  l'aimer  parfaitement,  je  l'espère.  Prions 
cependant pour que ce bonheur ne nous manque pas. A Dieu.

Votre bon Père.

Qu'il m'écrive toujours à Coimbatore.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 août 1847)

________________________________________

note 01 J’ai regardé toutes œuvres qui sont sous le soleil : eh bien, tout est vanité (Qo 1, 14).
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(au Collecteur de Coimbatore)

Demande  pour  être  reconnu  par  le  gouvernement  comme  chef  des  catholiques  pour  la  province  de 
Coimbatore.  Ci-joint,  les  bulles  du  Saint-Siège  que  vous  voudrez  bien  me  renvoyer.  J’envoie  aussi  le 
passeport de M. Pajean.

___________________

Coimbatore, le 31 août 1847

Sir,

His Grace the Archbishop of Verapoly, whom I had the honour to see in his passage to his station, 
asked me if I had begged to be acknowledged by the Government as the chief of the Catholics in the 
province where I have been appointed as such by the Holy See. I replied that without doing so I had 
only  visited  the  first  magistrate  of  the  district  immediately  after  my consecration.  His  Grace  has 
nevertheless observed  it  advisable  for  me to  make an official  declaration on the  subject  which  I 
accordingly do by this letter, both in obedience to the council of the Archbishop and in view to fulfil a 
duty to the Government under which I live.

I have also the honour to send you herein enclosed the bulls from Holy See committing to my care the 
spiritual jurisdiction over the Christians of this province and to request you will be pleased to return the 
same after your perusal at your earliest convenience.

I hope that such an official declaration will be but a mere motive for increasing the benevolence which 
you had always shown in favour of the Christians and for making more agreeable my communications 
with the civil  functionaries if I should have recourse to their impartiality for the free exercise of our 
religious functions.

I send you at the same time the passport of the Rd M. Pajean, a missionary newly come to labour 
under my jurisdiction.

I have the honour to be, Sir, your obedient servant.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 31 août 1847)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 31 août 1847

Monsieur,

Son  Excellence  l'Archevêque de  Verapoly,  que  j'ai  eu  l'honneur  de  voir  à  son  passage  pour  sa 
mission, m'a demandé si j'avais fait le demande d'être reconnu par le Gouvernement comme le chef 
des catholiques dans la province où j'ai été nommé comme tel par le Saint-Siège. J'ai répondu que, 
sans agir  ainsi,  j'avais  seulement  visité  le  premier  magistrat  du district  immédiatement  après ma 
consécration. Sa Grandeur a néanmoins fait remarquer qu'il était sage que je fasse une déclaration 
officielle sur le sujet ; je la fais en conséquence par cette lettre, à la fois pour obéir au conseil de 
l'archevêque et aussi en vue de remplir un devoir envers le Gouvernement sous lequel je vis.

J'ai aussi l'honneur de vous envoyer, ci-incluses, les bulles venant du Saint-Siège, remettant à mes 
soins la juridiction spirituelle sur les chrétiens de cette province, et de vous demander de bien vouloir 
me les retourner après votre examen dès votre convenance.

J'espère qu'une telle déclaration officielle ne sera qu'un simple motif pour augmenter la bienveillance 
que  vous  avez  toujours  témoignée  en  faveur  des  chrétiens  et  pour  rendre  plus  agréables  mes 
communications avec les fonctionnaires civils, si je devais avoir recours à leur impartialité pour le libre 
exercice de nos fonctions religieuses.

Je  vous  envoie,  en  même temps,  le  passeport  du  Révérend  Monsieur  Pajean,  un  missionnaire 
nouvellement arrivé pour travailler sous ma juridiction.



J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre serviteur obéissant.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 31 août 1847)
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(au Collecteur de Coimbatore)

Veuillez bien, s’il vous plaît, me renvoyer mes bulles.

___________________

Coimbatore, le 2 septembre 1847

Sir,

Being under religious obligation to be always in possession of the two Bulls which I had the pleasure 
of sending you on the 31 ultimo enclosed in my official letter to you of the same date, may I be allowed 
to request of you the favour of returning them to me if you have done with them. And oblige.

Yours very obediently.

(M.M.J. de Marion Brésillac, bishop of Pruse)

P.S. Should you require I shall send you authentic copies of them ?

(Coimbatore, le 2 septembre 1847)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 2 septembre 1847

Monsieur,

Etant sous l'obligation religieuse d'être toujours en possession des deux bulles que j'ai eu le plaisir de 
vous envoyer le 31 du mois dernier, jointes à la lettre officielle que je vous ai envoyée à la même date, 
puis-je me permettre de vous demander la faveur de me les retourner si vous en avez fini avec elles. 
Je vous en serais obligé.

Je vous reste très obligé.

P.S. Faut-il que je vous envoie une copie authentiquée de ces bulles ?

(M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse)

(Coimbatore, le 2 septembre 1847)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0275
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 21 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 125

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Que j’attends une lettre de Paris avec impatience ! Grande gêne financière due au retard de l’allocation. M. 
Pajean est venu remplacer M. Laugier parti à Pondichéry au collège. Puisse ce dernier revenir à un véritable 
esprit  ecclésiastique.  Les trois missionnaires promis sont arrivés à Pondichéry.  Ci-joint  un exemplaire du 
règlement pour le Coimbatore. Faites-moi vos remarques avant de l’établir définitivement.

___________________

Coimbatore, le 5 septembre 1847

Messieurs et bien chers confrères,

Les dernières lettres que j'ai reçues du Séminaire de Paris sont celles du mois de mars. Depuis les 
miennes du mois de décembre et janvier, auxquelles les vôtres répondaient avec une bienveillance 
dont je vous remercie, j'ai eu l'honneur de vous écrire encore (à vous ou à M. Tesson) en février, 
mars, mai et juin. J'ai eu soin de vous faire connaître l'état de nos affaires dans ces lettres que vous 
aurez reçues, j'espère, et celle-ci ne fera que les confirmer en accusant un accroissement de gêne 
singulière, par l'absence de nouvelles de Paris, par le retard de l'allocation, par l'ignorance même où 
nous sommes de ce qui nous sera accordé. Si cela durait encore quelque temps, maintenant surtout 
que nous allons être nombreux, je ne sais pas vraiment comment nous ferions.

Depuis ma dernière lettre, il s'est opéré ici un changement de personnel entre M. Laugier qui est allé à 
Pondichéry et M. Pajean qui est venu le remplacer. Cette affaire qui est encore venue augmenter les 
embarras de cette mission a été occasionnée par la conduite peu édifiante de M. Laugier. Il serait parti 
pour aller se perdre en France en faisant un coup de tête, si Mgr de Drusipare n'avait eu la charité de 
lui ouvrir un dernier moyen de salut que lui-même réclamait, c'est-à-dire de le recevoir au collège. 
J'espère  de  la  toute  miséricorde  de  Dieu  qu'il  entretiendra  les  sentiments  de  repentir  que  ce 
malheureux prêtre m'a témoignés en partant et que, dans une position où il sera moins isolé et qu'il 
désirait, Notre Seigneur lui fera la grâce d'un véritable retour à l'esprit ecclésiastique. Je ne connais 
pas  encore  M.  Pajean  qui  n'est  arrivé  que  ces  jours  derniers  avec  Mgr  de  Chyrra  qui  a  passé 
quelques jours ici en se rendant de Pondichéry à Verapoly.

J'apprends aujourd'hui que les trois nouveaux confrères que nous attendons avec tant d'impatience 
sont  partis  le  30  août  de  Pondichéry.  Nous  pourrons  les  voir  à  la  fin  de  cette  semaine  ou  au 
commencement de l'autre. La poste partira avant, ce ne sera que le mois prochain que je pourrai vous 
parler avec détail de leur voyage. Je ne vous répéterai pas combien nous aurions besoin de prompts 
secours, nous sommes dans un triste état. Je me recommande à notre bienveillance et surtout à vos 
prières et Saints Sacrifices dans l'union desquels,

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'ai l'honneur de vous envoyer le projet du règlement pour la mission de Coimbatore, afin que 
vous daigniez me faire vos observations avant de l'établir définitivement, ainsi que je vous en priais 
dans une lettre précédente. J'ai reçu ce matin (6) une lettre de Mgr de Drusipare qui me dit n'avoir rien 
reçu non plus que moi de Paris, ce qui le met aussi en peine. Je mets une lettre dans le paquet pour 
la S.C. Je la fais passer par Paris et non par Alexandrie parce qu'il s'agit d'une affaire qui ne me 
regarde pas seul, mais la congrégation en général.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 5 septembre 1847)
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Projet de règlement pour la mission de Coimbatore dont voici les grandes lignes : établissement d’un clergé 
indigène, soin des chrétiens pour les missionnaires de chaque district,  conversion des païens,  l’habit,  les 
visites  entre  missionnaires,  la  retraite  générale,  un  compte  rendu  chaque  année,  quelques  questions 
matérielles.

___________________

Projet de règlement (1) particulier à la mission de Coimbatore (2)

Article 1

Chaque missionnaire aura soin de lire de temps en temps le règlement général de la Congrégation 
des  Missions  Etrangères,  surtout  les  articles  le  concernant  principalement,  afin  de s'y  conformer 
exactement en tout et se pénétrer de son esprit.

Article 2

Chaque missionnaire se mettra souvent devant les yeux les fins pour lesquelles il a été envoyé ici, et il 
s'appliquera à les remplir toutes selon l'ordre indiqué dans le règlement général et sans en négliger 
aucune.

Article 3

Ceux qui ne seront pas employés par l'évêque à la direction du séminaire se garderont bien de croire 
que la première fin pour laquelle notre Société a été établie ne les regarde pas. Ils feront au contraire 
tous leurs efforts pour se rendre fidèles à leur vocation, soit  en secondant et  en développant les 
vocations à l'état ecclésiastique (en 2F11 : les vocations ecclésiastiques) qu'ils pourront remarquer 
parmi les chrétiens de leurs districts, soit en aidant les prêtres indigènes de leurs conseils, de leurs 
exemples et de leur autorité, soit en dirigeant les chrétientés de façon à ce que peu à peu chacune 
puisse avoir son propre prêtre nourri et entretenu par les chrétiens.

Article 4

Les missionnaires qui seront spécialement employés à la direction des ecclésiastiques ne négligeront 
aucun moyen de leur inspirer les vertus de leur état et, par-dessus tout, la chasteté, l'humilité, le zèle 
et le désintéressement.

Article 5

Les missionnaires se garderont bien de mépriser les prêtres indigènes et de les regarder comme étant 
au-dessous d'eux ; ils les traiteront au contraire comme leurs frères et leurs égaux et ils chercheront 
les moyens de les faire sympathiser  avec nous,  ne regrettant  pas de faire pour cela,  s'il  le  faut, 
quelques sacrifices du côté de leurs habitudes européennes, sans exiger que tous les sacrifices de ce 
genre soient pour les prêtres indigènes.

Les missionnaires se garderont bien de mépriser les prêtres indigènes et de les regarder comme étant 
au-dessous d'eux ; ils les traiteront au contraire comme des frères et ils chercheront les moyens de 
les faire sympathiser avec nous, ne regrettant pas de faire pour cela, s'il le faut, quelques sacrifices du 
côté de leurs habitudes européennes, sans exiger que tous les sacrifices de ce genre soient pour les 
prêtres indigènes.

Article 6

Les prêtres indigènes ne recevront pas un viatique aussi considérable que celui des missionnaires : 
ceux-ci prendront bien garde de ne pas être pour eux une pierre d'achoppement à cause de cette 
malheureuse différence. Chacun considérera devant Dieu comment il doit se conduire pour leur servir 
d'exemple sous le rapport du détachement des biens de la terre, aussi bien que sous celui de la piété, 
du zèle et des autres vertus ecclésiastiques.

Les prêtres indigènes ne recevront pas de viatique. Les missionnaires prendront bien garde de ne pas 
être pour eux une pierre d'achoppement à cause de cette différence. Chacun considérera devant Dieu 
comment il doit se conduire pour leur servir d'exemple sous le rapport du détachement des biens de la 
terre, aussi bien que sous celui de la piété, du zèle et des autres vertus ecclésiastiques.

Article 7



Un règlement particulier sera donné aux prêtres indigènes et au séminaire.

Article 8

Après les soins que chacun donnera au premier but de notre institution, on s'appliquera au second 
avec zèle et dévouement, ne se laissant jamais aller au dégoût qu'inspire souvent un ministère ingrat 
et dans lequel on ne trouve pas de compensation, comme en Europe, vu les habitudes d'un peuple 
qui ne nous est point familier.

Après les soins que chacun donnera au premier but de notre institution, on s'appliquera au second 
avec zèle et dévouement, ne se laissant jamais aller au dégoût qu'inspire un ministère ingrat et dans 
lequel on ne trouve pas de compensation, comme en Europe, dans les habitudes d'un peuple qui ne 
nous est point familier.

Article 9

Malgré la différence d'habitudes, d'usages et de mœurs, le missionnaire se regardera toujours comme 
le père des chrétiens dont  le  salut  lui  est  confié.  Il  les traitera avec toute la sollicitude d'un bon 
pasteur. S'il est quelquefois nécessaire d'user de sévérité à leur égard, il ne faut cependant jamais 
oublier qu'ici comme partout c'est principalement par la douceur et la bonté qu'on se concilie l'affection 
du peuple ; que cette affection est d'autant plus précieuse que nous n'avons dans ce pays aucune 
autorité extérieure pour nous soutenir dans les difficultés ; qu'avec elle enfin on est maître du terrain et 
que l'on peut, sans rien choquer, introduire les améliorations désirables, tandis que sans elle, on voit 
souvent des efforts paralysés et quelquefois tourner contre le bien même.

Article 10

A proportion que les prêtres se multiplieront,  on travaillera  peu à peu à détruire  les usages peu 
conformes aux saintes pratiques de l'Eglise et à introduire tous ceux que l'Eglise pratique (en 2F11 : 
ceux qu'elle pratique), en suivant exactement les rubriques du missel et du rituel romains. Ceux qui 
auront passé leur jeune âge dans des diocèses où le rite latin n'est pas suivi se défieront (en 2F11 : 
méfieront) de ce qu'ils ont vu faire chez eux et ils se garderont bien d'introduire d'autres usages que 
ceux de Rome, ne fût-ce que dans les plus petits détails des cérémonies de l'Eglise.

Article 11

Dans l'administration des sacrements et autres cérémonies de l'Eglise,  le  prêtre sera toujours en 
surplis et en étole, quand la rubrique en fait mention, même pour le sacrement de pénitence quand il 
l'administre au confessionnal.

Article 12

Aussitôt qu'un missionnaire aura une église convenable au lieu principal de sa résidence, il tâchera 
d'obtenir de Mgr l'évêque la permission d'y conserver la sainte réserve (en 2F11 : la réserve) afin de 
pouvoir facilement porter le saint viatique (en 2F11 : le viatique) aux malades.

Article 13

Il  y  aura  autant  que  possible  un  missionnaire  chargé  spécialement  de  chaque  district,  dont  les 
résidences ordinaires seront : Coimbatore, Carumattampatty, Covilpaleam, Ootacamund, Codively, un 
lieu dans le district de Palghat (3) et un autre dans celui de Darabouram.

Il  y  aura  autant  que  possible  un  missionnaire  chargé  spécialement  de  chaque  district,  dont  les 
résidences ordinaires seront :  Coimbatore,  Carumattampatty,  Covilpaleam,  Ootacamund,  Codively, 
Palghat  et  Darabouram.  Les  autres  prêtres  qui  exerceront  le  saint  ministère  laisseront  toute 
l'administration extérieure au chef du district, ayant soin de se conformer à leur feuille de pouvoirs.

Article 14

Du chef-lieu de leur district (en 2F11 : du district), les missionnaires se rendront soit dans les diverses 
chrétientés  qu'ils  visiteront  toutes  au  moins  une  fois  l'an,  soit  dans  les  villages  païens  pour  les 
évangéliser ; mais ils auront soin de passer les fêtes principales au chef-lieu, afin d'y établir peu à peu 
tous les usages et toutes les cérémonies de l'Eglise.

Article 15

Si le missionnaire a un cheval, il sera tenu d'aller administrer (en 2F11 : sera tenu à administrer) les 
derniers sacrements jusqu'à la distance de six milles, et s'il n'a pas de cheval jusqu'à celle de trois 
milles (en 2F11 : de trois milles seulement), à moins que les chrétiens ne lui fournissent un moyen de 



transport.

Article 16

Hors le cas de maladie, le missionnaire se fera apporter les enfants pour le baptême de six milles (en 
2F11 : jusqu'à la distance de six milles) à la ronde. Il surveillera d'ailleurs avec grand soin ceux qui 
seront chargés de l'administration (en 2F11 : chargés d'administrer) de ce sacrement en l'absence du 
prêtre.

Article 17

La conversion des païens étant la troisième fin de notre société, le missionnaire se gardera de croire 
qu'il n'est redevable de ses soins qu'aux chrétiens de son district. Lorsque surtout chaque district aura 
son missionnaire, le soin que réclameront (en 2F11 : qu'exigent) les chrétiens ne sera pas si grand 
qu'il ne reste beaucoup de temps à employer ("à employer" n'existe pas en 2F11) à la conversion des 
gentils.  Le missionnaire  se gardera donc de perdre ce temps précieux,  de se laisser  aller à une 
oisiveté qui serait aussi funeste à son âme qu'aux progrès de l'Evangile, ou même d'employer trop de 
temps à des  occupations  futiles,  peu  condamnables  en  elles-mêmes,  louables  même (en  2F11 : 
louables même quelquefois) dans les pays où le clergé abonde, mais qu'un missionnaire ne doit se 
permettre qu'autant que cela est nécessaire pour prendre quelques moments de délassement (en 
2F11 : prendre quelques délassements) dans l'année, ou quand de malheureuses circonstances se 
réunissent pour le condamner à l'inaction, malgré sa bonne volonté de porter ailleurs la sainte parole. 
Que chacun rentre donc souvent en soi-même et qu'il se demande s'il fait tout ce qui dépend de lui 
pour étendre le règne de Jésus-Christ.

Article 18

Dans la prédication aux païens, le missionnaire ne se laissera point décourager à la vue du peu de 
fruit dont ses travaux seront quelquefois suivis. N'eût-il rien gagné pendant plusieurs années, il ne 
laissera pas de faire encore entendre la parole de vérité pour le triomphe de laquelle nous ne savons 
(en 2F11 : nous ne savons pas) l'époque que la Providence a fixée. Il se gardera aussi de croire qu'il 
faut commencer par la conversion des grands du pays ("du pays" ne se trouve pas dans 2F11) pour 
arriver par eux à celle des petits et des pauvres. Sans doute, il ne doit pas négliger les occasions qui 
se présentent (en 2F11 : présenteront) de prêcher Jésus-Christ à ceux qui ont de l'influence dans le 
pays, mais, ne mettant sa confiance qu'en Dieu, il s'attachera surtout à faire entendre la voix de la 
vérité à tous, simplement (et) sans entrer d'abord dans des discussions de détails et des réfutations 
presque toujours inutiles. Qu'il aille partout où il y a un homme et qu'il dise : "Il n'y a qu'un Dieu. C'est 
par Jésus-Christ que nous pouvons (en 2F11 : puissions) être sauvés. Il y a un Ciel éternel pour celui 
qui écoute ma parole et un enfer éternel pour celui qui la méprise." Qu'il répète à satiété les grandes 
vérités du christianisme tanquam auctoritatem habens, et qu'il attende ensuite dans la pratique de la 
prière et de la mortification qu'il plaise à Dieu de faire fructifier la semence qu'il nous a chargés, non 
de faire croître, mais seulement de jeter et d'arroser.

Article 19

Le  missionnaire  portera  toujours  l'habit  ecclésiastique,  dont  l'usage  a  été  introduit  par  les 
missionnaires de Pondichéry, qui consiste dans (en 2F11 : qui consiste en) la soutane française ou 
l'angui de couleur blanche, le manteau ou salve blanc ("blanc" ne se trouve pas en 2F11) et la barrette 
rouge. Il fera bien de laisser croître la barbe. Il peut user ordinairement de souliers turcs ou papatehi, 
(papatehi ne se trouve pas en 2F11), mais jamais à l'autel. De même, il ne doit pas (en 2F11 : il ne 
doit jamais) porter des souliers de cuir, mais il peut avoir chez lui et à l'autel des souliers de drap ou 
d'étoffe (en 2F11 : des souliers d'étoffe ou de drap). Le missionnaire ne modifiera point ce costume 
sans permission, sous quelque prétexte que ce soit.

Article 20

Dans cette mission (en 2F11, correction : dans ce Vicariat), les missionnaires étant assez rapprochés 
les uns des autres pour se visiter de temps en temps, ils profiteront de ce précieux avantage pour 
entretenir (en 2F11 : entre eux) une parfaite confraternité et surtout pour se procurer mutuellement le 
bienfait du sacrement de Pénitence. Ils auront garde (en 2F11 : ils auront soin) néanmoins de ne pas 
faire dégénérer cette louable pratique en une perte de temps regrettable pour un prêtre et surtout pour 
un missionnaire (en 2F11 : une perte de temps toujours regrettable pour un missionnaire).

Article 21

Pour  éviter  ce  danger,  un  missionnaire  ne  pourra  jamais  être  hors  des  limites  de  sa  juridiction 



ordinaire plus de trois jours francs, sans permission. Néanmoins, si dans un cas grave et imprévu, 
comme serait la maladie subite d'un confrère voisin, il était obligé d'être hors de ses limites ordinaires 
plus de trois jours, sans en avoir préalablement obtenu la permission, il devra en avertir le plus tôt 
possible les supérieurs.

Pour  éviter  ce  danger,  un  missionnaire  ne  pourra  jamais  être  hors  des  limites  de  sa  juridiction 
ordinaire plus de huit jours, sans permission. Néanmoins, si dans un cas grave et imprévu, comme 
serait la maladie subite d'un confrère voisin, il était obligé d'être hors de ses limites ordinaires plus de 
huit jours, sans en avoir auparavant obtenu la permission, il devra en avertir le plus tôt possible les 
supérieurs.

Article 22

Autant que possible, il  y aura une retraite générale chaque année à laquelle Mgr tâchera de faire 
participer le plus de missionnaires qu'il se pourra.

Autant que possible, il  y aura une retraite générale chaque année à laquelle les missionnaires se 
feront un plaisir et un devoir de se rendre à moins de graves inconvénients.

Article 23

Une fois l'année, après la retraite, si cela se peut, Mgr tâchera de tenir un conseil général auquel il 
convoquera tous les prêtres qui seront autour de sa personne, ou à la portée de s'y rendre, afin de 
voir ensemble ce qu'il y a de mieux à faire dans le courant de l'année suivante pour l'avancement du 
règne de Jésus-Christ.

Une fois l'année, autant que possible après la retraite, Mgr tâchera de tenir un conseil général auquel 
il  convoquera  tous  les  prêtres  qui  seront  autour  de  sa  personne,  ou  à  portée  de  s'y  rendre 
commodément, afin de voir ensemble ce qu'il  y aura de mieux à faire dans le courant de l'année 
suivante pour l'avancement du règne de Jésus-Christ.

Article 24

Indépendamment de ce conseil général, Mgr aura son conseil privé qu'il convoquera toutes les fois 
qu'il croira convenable de le consulter.

Article 25

Chaque missionnaire rendra tous les ans, dans le courant du mois de janvier, un compte détaillé (en 
2F11, à la place de "détaillé", Mgr de Brésillac a écrit "exact") de son administration. Pour cela, il 
entrera sous forme de rapport dans tous les détails qui peuvent intéresser la Religion, et éclairer 
l'évêque sur la marche à tenir, sur les améliorations à introduire, sur les abus à corriger, en un mot sur 
tout ce qu'il croira devoir servir à l'avancement de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée.

Article 26

Indépendamment de ce travail, chaque missionnaire écrira de temps en temps à Mgr, au moins une 
fois tous les trois (en 2F11, "trois" a été rayé par Mgr de Brésillac) mois, et plus souvent s'il le croit 
nécessaire ou seulement utile.

Article 27

Les  missionnaires  qui  ne  seront  pas  à  Coimbatore  ou  au  séminaire,  recevront  intégralement  le 
viatique assigné par le Séminaire des Missions Etrangères. Ils se fourniront eux-mêmes le pain et le 
vin de l'autel, à moins qu'ils préfèrent laisser un tant à la procure pour qu'elle le leur fournisse. Ceux 
qui sont à Coimbatore ou employés au séminaire ne recevront pas leur viatique, mais la procure leur 
fournira tout ce dont ils auront besoin.

Les missionnaires qui  ne seront  pas à  Coimbatore ou à Carumattampatty pourront,  à leur  choix, 
recevoir  le viatique assigné par le Séminaire des Missions Etrangères, ou bien vivre en commun. 
Dans ce dernier cas, la procure leur fournira ce dont ils auront besoin. Dans tous les cas, ceux qui 
seront à Coimbatore ou à Carumattampatty vivront en communauté.

Article 28

Les missionnaires qui viennent à Coimbatore doivent amener le moins de domestiques possible, et ils 
n'auront (en 2F11 : ils n'en auront) point de particulier s'ils doivent séjourner quelque temps dans la 
maison.



Les missionnaires qui viendront à Coimbatore doivent amener le moins de domestiques possible et ils 
n'en auront point de particulier. S'ils doivent séjourner quelque temps, les domestiques de la maison 
leur rendront les services convenables.

Article 29

Lorsqu'un missionnaire ne fera que passer à Coimbatore, on ne lui retiendra rien sur son viatique, 
mais quand il  passera plus de huit  jours, la  procure retiendra sur son futur trimestre une somme 
correspondante au temps qu'il y sera resté.

Ajouté par Mgr de Brésillac, en 2F11 : "Cet article, ainsi que le suivant, ne regardent que ceux qui ne 
veulent point vivre en communauté."

Article 30

Lorsqu'un nouveau missionnaire quittera Coimbatore pour se rendre en mission, la procure lui fournira 
les objets dont il aura besoin, s'il ne les a pas déjà. Elle paiera la moitié du transport de ses effets 
jusqu'au lieu de sa destination et lui remettra un trimestre d'avance sur son viatique. Il recevra plus de 
trente roupies (en 2F11, "il recevra de plus 30 roupies) pour acheter un cheval, s'il en désire un ou 
pour se le procurer quand il en aura besoin.

Article 31

Les missionnaires se conduiront toujours de manière à ne pas choquer les bienséances du pays, se 
garderont (en 2F11 : se gardant) de les mépriser parce qu'elles sont quelquefois contraires à nos 
usages (en 2F11 : aux usages) d'Europe, sans néanmoins affecter des manières qui ne conviennent 
plus aux missionnaires reconnus aujourd'hui  (en 2F11 :  maintenant) pour Européens dans tout  le 
pays. Ils se garderont autant que possible de choquer les indigènes et surtout les païens dans les 
pratiques d'honnêteté locale qui conviennent à tout le monde, et qui attirent ici, comme en tout lieu, 
l'estime publique sur ceux qui les observent.

A. M. D. G.

(Coimbatore, le 5 septembre 1847)

________________________________________

note 01 Aucun des deux textes signalés ci-dessus, le texte envoyé aux directeurs et duquel le P. 
Reyser a fait la copie dactylographiée (en 2F17) et le texte conservé en 2F11, n'est de la main de Mgr 
de Brésillac. Néanmoins, sur le texte de 2F11, il y a des ratures et des ajouts faits par Mgr de Brésillac 
lui-même. La copie présentée ci-dessous est celle qui est faite d'après le texte envoyé aux Directeurs 
le 5 septembre 1847 (2F17). Mais, chaque fois que les ratures ou les ajouts de 2F11 font que les deux 
textes ne concordent pas, le texte du 2F11 sera répété, après celui de 2F17, en caractères italiques.

note 02 Ce projet de règlement était joint à la lettre du 5 septembre 1847 aux Directeurs du Séminaire. 
C'est pour des raisons de commodité qu'il est ici traité comme une lettre à part.

note  03 La copie  du P.  Reyser  porte  "les districts  de Palghat".  Ne possédant  pas l'original  pour 
contrôler, nous considérons ce pluriel comme une erreur (NDLR).
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Envoi 0277
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 125-126

(à Mgr Augustin Forcade, évêque de Samos, vicaire apostolique du Japon)

J’ai lu la lettre que vous avez adressée à Mgr Bonnand. Ce que je pense de la mission dont vous vous êtes 
chargé.

___________________

Coimbatore, le 5 septembre 1847

Sa lettre. Où lui adresser ma réponse.

Votre intéressante lettre à Mgr de Drusipare m'a fixé. C'est donc en France que ce billet vous portera 
mes vœux de félicitation et ceux que je ne cesse d'adresser au Ciel pour le bien spirituel de V.G. et 
pour  le  succès des diverses entreprises  dans lesquelles  sa Divine Providence a  voulu  que vous 
fussiez engagé. Vous attendez peut-être que je vous dise mon petit mot sur l'opportunité de la grave 
mission dont vous vous êtes chargé auprès du gouvernement. Sans doute, à ne regarder la chose 
qu'humainement,  elle  me paraît  malheureuse,  mais je reste persuadé que V.G. s'est  trouvé dans 
l'impossibilité de faire autrement et, me reposant sur votre prudence, je laisse à la divine miséricorde 
de Notre Seigneur le soin de tirer le bien du mal même.

Ce que je fais ici.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 5 septembre 1847)
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Envoi 0278
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 126

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Merci pour votre réponse du 22 juin. Je suis d’accord pour que le pro vicariat devienne un vicariat.

___________________

Coimbatore, le 6 septembre 1847

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Litteras  Eminentiae  Vestrae  22  Junii  cum  maximo  gaudio  et  gratiarum  actione  recepi,  Deum 
Omnipotentem praecans ut S.C. approbationem consiliorum meorum in iis quae spectant seminarium 
indigenarum ad majorem gloriam suam vertere dignetur.

Ab illo tempore, R.R.D.D. Drusiparensis Episcopus mihi notas fuit litteras 26 Julii quibus a S.C. quaerit 
ut Provicariatus Coimbatorensis ad vicariatum apostolicum erigatur ;  quod et ego, propter rationes 
Amplitudinis Suae enumeratas, in quantum mihi pertinet, desidero.

Debita cum reverentia ac omnimodo submissione,

Eminentiae Vestrae,

Servus humillimus et obsequientissimus.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 6 septembre 1847)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 6 septembre 1847

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai reçu avec grande joie et avec action de grâce la lettre de Votre Eminence du 22 juin, priant le 
Seigneur  tout-puissant  qu'il  daigne  tourner  à  sa  plus  grande  gloire  l'approbation  par  la  Sacrée 
Congrégation de mes projets en ce qui regarde le séminaire des indigènes.

En son temps, Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Drusipare m'a fait connaître la lettre du 26 
juillet, par laquelle il demande à la Sacrée Congrégation que soit érigé le Provicariat de Coimbatore en 
vicariat apostolique, ce que, pour autant que cela me regarde, je désire également pour les raisons 
énoncées dans la lettre de Sa Grandeur.

Avec le respect qui vous est dû, et mon entière soumission, je suis,

De Votre Eminence,

le serviteur le plus humble et le plus respectueux.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 6 septembre 1847)
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Envoi 0279
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 101-103 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 126

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Toujours rien de Paris, c’est désolant ! Il nous faut absolument 2000 roupies pour le bungalow avant le mois 
de janvier. Si l’allocation ne vient pas, la procure de Pondichéry pourrait-elle me prêter cette somme ? Sinon, 
que faire ? Quelques nouvelles.

___________________

Coimbatore, le 6 septembre 1847

Monseigneur,

Je viens de recevoir votre (bonne ?) lettre du 1er septembre. Je l'attendais, espérant que V.G. aurait 
reçu quelque nouvelle de Paris, et pour lui dire que, de mon côté, je n'ai rien reçu. Me voilà réellement 
bien en peine. Car enfin il faut prévoir d'avance. Supposons qu'on ait envoyé l'allocation par la voie du 
gouvernement, qu'on ne sache à Paris le contretemps qui nous arrive que trop tard pour qu'il m'arrive 
de l'argent avant le mois de janvier. Comment vais-je faire (avec ?) l'obligation où je suis de payer 
2000 roupies à cette époque pour le bungalow ? et pour vivre maintenant que nous serons huit ? Il 
faut que, dès aujourd'hui, je prévoie ce cas pour tâcher d'y parer sans déshonneur et le moins mal 
possible.

C'est pourquoi, Monseigneur, je prends la liberté de vous demander si, le cas échéant, la procure de 
Pondichéry ne pourrait pas avoir la bonté de nous avancer 2000 roupies, et ce dont nous aurons 
besoin pour vivre à partir du 1er janvier, si l'argent n'est pas arrivé, la remboursant de ses avances 
aussitôt que Paris viendra à notre secours. Je ne doute pas que vous ne nous rendiez ce service, si 
vous  le  pouvez,  et,  si  vous  ne  le  pouviez  pas,  quel  conseil  me  donneriez-vous ?  S'il  nous  faut 
emprunter, ce sera au moins à 12%, et encore faudra-t-il emprunter pour payer les intérêts ; car, à 
moins de nouveaux malheurs, nous avons de quoi vivre jusqu'à janvier à peu près, mais après il 
faudra mettre les dents au croc.

Je vous remercie beaucoup des soins que vous avez bien voulu prendre de nos chers confrères en 
route, nous les attendons avec impatience.

Mgr de Chyrra est arrivé ici le vendredi, et S.G. repartit le lundi ; elle paraît très satisfaite de son 
voyage. Je voudrais bien que M. Pouplin envoyât les comptes, afin de savoir au moins ici où nous en 
sommes au juste. Voudriez-vous avoir la bonté de l'en prier de ma part.

Il ne me reste qu'à me recommander à vos bonnes prières et à vous demander de me croire pour la 
vie

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 6 septembre 1847)
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Envoi 0280
Original, AMA 2F1, pp 122-123 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 126

(à son père)

Merci de vos nouvelles ; condoléances pour la mort de M. Guiraud. Mes deux voyages à Verapoly (sacre de 
l’évêque de Quilon) et à Trichinopoly (sacre de Mgr Canoz, jésuite). Ce dernier voyage a été fait dans un 
panier sur une rivière.

___________________

Coimbatore, le 6 septembre 1847

Mon bien cher père,

Quelle que soit ma bonne intention de vous écrire une longue lettre, je ne puis satisfaire ce désir 
aujourd'hui. Et cependant, je ne veux pas laisser passer ce mois-ci, comme j'ai laissé passer l'autre, 
sans vous donner de mes nouvelles, car il y a plus de trois mois que je ne me suis donné ce plaisir.

Je vous remercie d'abord des bonnes choses en général et en particulier que vous me dites dans 
votre excellente lettre du 12 juin que je reçus dès les premiers jours du mois passé. Je connaissais 
déjà par la voie des journaux la mort du bon M. Guiraud. (1) C'est une perte pour la religion dont il 
défendait les bons principes, aujourd'hui où il y a si peu d'hommes distingués en France qui osent les 
proclamer exclusivement dans leurs écrits, et encore moins par leur conduite. J'espère que le bon 
Dieu le récompensera de ses travaux d'honnête chrétien. Veuillez dire à ma bonne tante de Gaja 
combien j'ai pris part à sa douleur et à celle de toute la famille Guiraud.

Depuis ma dernière lettre, j'ai fait deux voyages, l'un à Verapoly, près de Cochin, pour assister au 
sacre d'un nouvel évêque que le Saint-Siège a placé à Quilon, l'autre à Trichinopoly, pour assister 
encore au sacre de Mgr Canoz, jésuite, qui vient d'être revêtu de la dignité épiscopale par le Saint-
Siège qui, favorisant de plus en plus nos principes, entend qu'il y ait des évêques partout, même dans 
les missions des Jésuites ;  et  si  les  choses ne peuvent pas s'arranger autrement,  le  Saint-Siège 
dispense  un  des  religieux  de  Jésus  du  vœu  spécial  qu'ils  font  de  ne  pas  accepter  de  dignités 
ecclésiastiques. C'est ce qui vient d'avoir lieu pour la mission du Maduré qui enfin a un évêque.

Pour éviter des frais considérables, j'ai fait ce voyage par eau, m'étant embarqué sur le Bavany à 
deux journées de son embouchure dans le Cavéry, et puis j'ai suivi ce fleuve jusqu'à Trichinopoly. 
Mais dans quelle embarcation ? En bateau à vapeur ? bah ! en bateau à voiles ? non ; à rames ? non 
plus ;  remorqué  par  un  cheval  ou  par  un  bœuf,  à  l'instar  de  ce  qui  se  passe  sur  le  canal  du 
Languedoc ? Nenny. Comment donc ? dans un panier, un panier rond, un panier de bambou, couvert 
d'une peau de buffle et nous laissant porter par le courant, pirouettant à droite, à gauche, allant tantôt 
par devant, tantôt par derrière ; je suis arrivé dans six jours de marche au point déterminé.

Ma résidence ordinaire  sera dorénavant  Coimbatore.  Veuillez  adresser  toujours les lettres là  (via 
Madras). Mille et mille compliments à tous.

Le plus respectueux de vos enfants.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 6 septembre 1847)

________________________________________

note 01 Il s’agit du papa de Rose de Guiraud, elle-même épouse de Jacques Melchior Madeleine de 
Marion Gaja (1780-1851), l’un des frères de la maman de Mgr de Brésillac.
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Envoi 0281
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 107-113, copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 129-
130

(à M. Julien Lehodey, missionnaire apostolique)

Comment s’est passé le premier anniversaire du sacre à Carumattampatty. Dans quelles conditions il faut 
donner la tonsure, même s’il y a des loups dans la bergerie et des défections. Comment devrait  se faire 
l’entretien du clergé indigène : il lui faut une subsistance indépendante de nos ressources étrangères, cela est 
indispensable. Pour cela, il faut désintéresser le missionnaire et éclairer sur ce point le peuple et le jeune 
clergé, leur faire désirer ce que nous désirons. Ainsi, quand nous arrivons à l’exécution, ils sont persuadés 
que nous satisfaisons leurs propres désirs. Ceci, c’est l’œuvre de l’évêque et de son conseil  et  non des 
simples missionnaires. Il faut partout une parfaite conformité d’action. Tout le monde va bien ici.

___________________

Carumattampatty, le 3 octobre 1847 (1)

Mon cher M. Lehodey,

Il y a déjà quelques jours que j'ai reçu votre bonne lettre du 17 septembre. Tantôt par une chose, 
tantôt par une autre, j'ai été empêché d'y répondre jusqu'à ce jour, et quoique ce soit aujourd'hui un 
jour de grande fatigue, je vais me délasser en causant un moment avec vous.

Que je vous dise d'abord un mot de notre fête qui a été moins brillante que d'autres années sous le 
rapport du nombre, mais qui a été beaucoup plus pieuse et plus chrétienne. J'ai eu la consolation de 
distribuer la sainte Eucharistie à la grand-messe à plus de 130 personnes. L'office a été célébré avec 
beaucoup de pompe, selon les règles exactes du cérémonial des évêques, sans même en excepter le 
sermon fait par l'évêque, lequel sous les habits pontificaux m'a valu une bonne sueur ; mais c'était une 
douce fatigue, parlant à un peuple qui fait à peu près jusqu'ici ce que je veux. Pourvu que cela dure, 
ce sera bien.

Nous étrennions une garniture de beaux chandeliers d'autel payés par... (2) l'église, malgré la misère 
de  cette  année,  principalement  au  moyen  des  quêtes  du  dimanche.  J'ai  établi  aujourd'hui  la 
bénédiction et la distribution à l'église du pain béni que j'ai fait passer comme une pilule dorée pour 
établir un lien de plus entre les chrétiens des divers rangs. Enfin, nos séminaristes ont chanté une 
messe avec une exactitude plus grande qu'on ne l'aurait espéré d'une année d'exercice. Puisse la 
bonne Vierge  être  contente  de  tout  cela  et  nous  obtenir  de  son  divin  fils  quelques  bénédictions 
spirituelles d'abord, et même temporelles, car ce pauvre peuple en a bien besoin dans ce moment-ci.

Demain, aura lieu le premier examen en règle des élèves du séminaire, lequel sera suivi d'un mois de 
vacances,  et  nous  profiterons  de  ce  temps  pour  faire  à  Coimbatore  une  retraite  générale.  Elle 
commencera, si Dieu le veut, le mercredi en huit. Priez pour nous pendant ce temps, afin que le bon 
Dieu m'accorde, et à tous mes collaborateurs, l'esprit de la haute vocation à laquelle il a daigné nous 
appeler.

Après ces deux pages sur notre fête qui se termine en ce moment par la bruyante procession du ter, il 
est  temps que  je  passe  à  ce  qui  fait  le  sujet  de  la  vôtre.  Je  ne  répondrai  néanmoins  que  très 
brièvement  à  vos  deux  principales  questions  cette  fois,  laissant  pour  d'autres  occasions  le 
développement de ma thèse, si elle peut vous faire plaisir. Je crois donc

1° que l'exposé de ma lettre à Rome ne fait que corroborer mon sentiment, si grandement encouragé 
par la réponse de la S.C.

2° Je ne pense pas qu'en général deux ou trois mois d'examen suffisent pour donner la tonsure dans 
les circonstances où nous nous trouvons. Je crois qu'il faut un an, régulièrement parlant, un an et 
demi pour le plus, après lesquels il faudrait, sans tergiverser, ou renvoyer les enfants chez eux ou les 
tonsurer. J'ai demandé (... ?...) seulement quelques mois dans l'exposé, afin d'être à l'abri de tout 
blâme en tonsurant après un an, et même plus tôt dans des cas particuliers.

3° Je ne me dissimule pas qu'il y aura dans le nombre des défections et quelques loups introduits 
parmi les agneaux du Seigneur. Le second de ces maux est inévitable, quelque parti que l'on prenne, 
et je suis persuadé qu'il diminuera à proportion que nous donnerons une direction plus (largement ?) 
ecclésiastique. Tel qui persévérera jusqu'au moment d'être prêtre avec une intention perverse,  s'il 
n'est soumis pendant toutes ses classes qu'à une éducation demi-mondaine, ne tiendra pas à dix ou 
douze ans de cléricature.



Le premier, c'est-à-dire les défections, seront nécessairement plus nombreuses, mais je ne crois pas 
ce  mal  comparable  à  celui  que  produisent  le  découragement  et  les  innombrables  tentations  qui 
assaillissent nos jeunes Indiens dès qu'ils arrivent à l'âge de 15 ou 16 ans. Les défections seront 
beaucoup moins nombreuses par le fait, seulement elles seront plus sensibles, parce qu'elles auront 
lieu de la part de jeunes tonsurés. Mais je suis très persuadé qu'il y a mille moyens d'éviter que le 
scandale,  ou  plutôt  l'étonnement  qui  en  résultera  soit  funeste.  Je  suis  même persuadé  qu'en  y 
préparant le peuple à l'avance, comme il faut le faire pour toutes choses graves qu'il ne connaît pas, 
ce scandale sera (nul ?) dans très peu de temps.

Enfin, la règle générale de l'Eglise pour la tonsure est très large ; elle se contente de la moindre petite 
(... ?...) ; elle n'exige nullement l'épreuve du séminaire ; un simple bénéfice qu'on veut obtenir, une 
fonction quelconque auprès d'un évêque, ou dans les bureaux d'une officialité, en voilà bien assez 
pour qu'un sujet se présente à son évêque, et que celui-ci le tonsure, sur le champ, dans sa chambre 
ou dans son cabinet, pourvu que le jeune homme porte un certificat de baptême, qu'il soit confirmé, et 
qu'il  n'ait pas mené une vie scandaleuse. Là où les séminaires sont établis régulièrement, ce que 
l'Eglise engage à faire, elle désire qu'on tonsure statim, etc. Nous avons donc encore de la marge 
pour ne pas craindre de tomber dans l'excès contraire, etc. etc.

Quant à la question de l'entretien du clergé indigène, elle est aussi difficile que fondamentale. Nous 
avons à vaincre non seulement les difficultés intrinsèques, mais une bien plus grande encore de la 
part des missionnaires, même les mieux intentionnés, et cela par une erreur fatale dans laquelle sont 
tombés  ceux  qui  ont  fait  le  règlement  général  de  notre  Société,  erreur  bien  funeste  qui,  sous 
l'apparence d'une vertu, a produit précisément l'effet opposé à celui qu'on voulait produire. Il semble 
qu'on l'ait aperçue dans la nouvelle rédaction du règlement, mais on est passé à côté, ne remédiant 
qu'au moins dangereux du mal.

Il  faut  néanmoins,  malgré  cette  difficulté  nouvelle  que  le  Seigneur a  permise dans ses desseins 
impénétrables,  en  venir  à  former  une  subsistance  au  clergé  indigène,  indépendante  de  nos 
ressources étrangères ; et cela est si nécessaire que, lors même que nous réussirions parfaitement 
sur tous les autres points, jamais nous n'aurons un clergé indigène. Mais enfin, en pratique, que faut-il 
faire, et que faut-il faire à Pondichéry, car c'est là votre question ?

Ici encore, je ne répondrai que par des principes généraux, car, pour les détails, ils sont impossibles à 
donner. Il faut se pénétrer de ce besoin que ceux qui sont à même de pouvoir y concourir y pensent 
jour et nuit,  qu'ils  ne négligent aucune occasion de procurer des revenus aux Eglises, s'attachant 
surtout aux petits moyens, car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Il faut des 
bases d'administration qui fassent que ces moyens et ces revenus ne dépendent pas du caprice de 
chaque missionnaire, parce qu'autrement l'un détruit ce qu'on sera parvenu à établir par un autre.

Il faut, et voilà peut-être le plus difficile, désintéresser le missionnaire, d'autant plus qu'il s'intéressera 
plus à la fondation de son Eglise. Enfin, il faut éclairer sur ce point le peuple et le jeune clergé. Enfin 
(et ceci est très essentiel), il faut faire et dire tout cela si adroitement et à propos que le peuple et le 
clergé soient plus contents de cette manière de faire que d'une autre.

Pour cela, il y a la raison, l'adresse et la vertu qui nous servent de levier auprès du clergé ; pour le 
peuple, il n'y a guère que des oubaiam qui se rencontrent en nombre, mais qu'il faut bien saisir et qui 
doivent tous tendre à cette fin dernière : leur faire désirer ce que nous désirons nous-mêmes, avant de 
leur manifester notre désir, de sorte que, lorsque nous en venons à l'exécution de nos desseins, les 
chrétiens soient persuadés que c'est un bien que nous leur accordons, un de leurs désirs que nous 
satisfaisons, une grâce que nous leur accordons, etc.

Cette œuvre, j'ose le dire, n'est pas celle des simples missionnaires ; si même elle leur est livrée, elle 
ne se fera jamais, parce que, chacun n'ayant qu'une petite sphère d'action, et tous ayant au moins 
des nuances d'idées particulières,  l'un détruira  un jour  ce qu'aura fait  un autre.  C'est  l'œuvre  de 
l'évêque et de son conseil qui doit avoir un but avoué, un plan formé d'avance, et qui embrasse au 
moins  un  laps  de  temps  d'une  vingtaine  ou  trentaine  d'années,  et  y  faire  concourir  tous  les 
missionnaires, selon leur position, dans une parfaite conformité d'action.

Cette parfaite conformité d'action est une des vertus qui nous manquent peut-être le plus et qu'il faut 
vivement  demander  au  Seigneur,  tout  en  ayant  grand  soin,  dans  l'administration  générale, 
(d'éloigner ?  -  d'élaguer ?)  toutes  les  petites  misères  qui  peuvent  (l'entretenir ?),  se  gardant  par 
exemple d'ordonner ou de défendre une foule de petites choses assez indifférentes, sachant sacrifier 
de petits  mieux,  ennemis  mortels  du bien,  et  dont  la  fréquente et  indispensable  violation enlève 
l'autorité nécessaire pour les ordonnances qui tirent à conséquence.



Certes,  voilà  du théologico-philosophico-administratico-politique !  Je  ne dis  pas  que tout  cela  soit 
exempt de défaut, voire même d'erreur. Je vous dis ce que je pense, à vous d'en prendre ce que vous 
croirez bon et de laisser le reste selon que vous le croirez juste devant le Seigneur. Ce que je vous 
demande sans condition, c'est de croire à ma bonne intention, quand je vous parle de telles choses, et 
de me conserver votre bonne amitié quand même.

J'enverrai cette épître dans une à M. Pouplin. Je vous prie de présenter mes affectueux souvenirs à 
tous nos autres confrères. Je pense écrire sous peu à M. Dupuis pour le prier de m'imprimer une lettre 
pastorale. Je prie le Seigneur de rendre une parfaite santé à tous vos demi-malades et de les remplir 
de sa grâce pour l'exécution de ses desseins. Les nôtres, ici ou à Coimbatore, se portent tous bien ; 
les nouveaux sont pleins d'ardeur pour le malabare et ils paraissent d'ailleurs animés d'un bon esprit. 
M. Pajean a fait ses premières armes hier au confessionnal. Après la retraite, nous nous disperserons. 
Je pense aller faire ma visite dans le district de Palghat.

Adieu. Priez pour nous.

Tout à vous dans le Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 3 octobre 1847)

________________________________________

note 01 L'original est en mauvais état. On lit aussi bien 3 que 6 octobre.

note 02 Ces trois points de suspension sont dans le texte.
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Quelle tristesse de lire la brochure de M. Bertrand ! Si vous vous croyez obligé d’y répondre, soyez prudent. 
Ecrivez-moi ce que vous pensez faire, je serai  franc avec vous.  L’œuvre du clergé se fera, même si  au 
Coimbatore elle se fera dans de petites proportions.

___________________

Coimbatore, le 4 octobre 1847 (1)

Mon cher ami,

Deux mots seulement.

Je viens de recevoir la brochure du père Bertrand avec votre billet qui m'annonce votre départ pour 
Paris. Je n'ai pas besoin de vous dire combien le fond et la forme de cet ouvrage m'ont fait de la 
peine. La lecture rapide que j'en ai prise ne m'a pas dédommagé des 42 francs de frais de poste, ce 
qui est vous dire qu'il ne faut jamais envoyer de tels ouvrages par la vapeur. Mais je crains une chose, 
c'est  que vous vous croyiez obligé de répondre à cette réfutation si  irritante.  Je ne saurais vous 
donner un conseil définitif sur ce point, mais, pour le moment, ce qui me paraît le plus probable, c'est 
qu'il faudra avoir le courage de déposer aux pieds de Notre Seigneur, pour sa plus grande gloire, 
l'humiliation qui vous en revient et qui nous en revient. Le Seigneur saura nous récompenser de ce 
sacrifice. Le but de nos efforts sera obtenu.

Car l'œuvre du clergé se fera et autrement qu'elle ne s'est faite. Dieu qui connaît les choses à fond 
saura bien que c'est à vous que les fruits de cette détermination appartiendront et, tout l'univers fût-il 
convaincu du contraire,  que nous importe ? Pourvu que l'œuvre se fasse et  que nous en soyons 
reconnus les promoteurs au jour des grandes manifestations ! Dans tous les cas, ne vous pressez 
point et écrivez-moi ce que vous pensez faire. Je vous parlerai toujours franchement et en ami.

Ici, nous marchons doucement, mais droit au but et avec plus de succès que je n'aurais osé moi-
même l'espérer. Il est seulement malheureux que le Coimbatore soit si petit, car, nécessairement, les 
proportions de notre œuvre seront raccourcies en proportion. Mais c'est égal ; avec du courage et de 
la persévérance, j'espère que les fruits viendront plus tard à l'appui de nos invincibles théories.

Priez beaucoup et faites prier pour nous quelques âmes pieuses, puis mettons toute notre confiance 
en celui pour qui seul nous combattons et nous vivons.

A Dieu. Je vous quitte en vous priant de m'écrire bientôt longuement et en vous embrassant dans la 
paix et la charité de notre bon Maître.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 4 octobre 1847)

________________________________________

note 01 Sur (la photocopie de) l'original, cette lettre est datée du 4 octobre 1847. En 2F6, Mgr de 
Brésillac la signale au 8 octobre 1847.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, (vicaire apostolique de Pondichéry)

La fête du Rosaire à Carumattampatty. Quelle misère chez les gens ! Quelle sécheresse partout ! Les gens 
sont sans travail. Merci de me prêter l’argent en cas de retard de l’allocation. Le livre du père Bertrand contre 
Mgr Luquet. Notre retraite à Coimbatore ; mes projets immédiats.

___________________

Coimbatore, le 7 octobre 1847

Monseigneur,

Il y a déjà quelques jours que j'ai reçu votre bonne lettre du 18. J'étais alors sur le point de partir pour 
Carumattampatty, où je suis allé passer la fête du Rosaire. Tout s'y est bien passé, quoique les gens y 
soient dans la dernière misère.

Seulement,  le  concours  du  peuple  était  moindre  que  dans  les  autres  années,  ce  qui  n'est  pas 
étonnant, car les trois quarts, au moins, de la chrétienté de Carumattampatty sont dispersés. Je crains 
même que ce ne soit pour ne plus revenir, car la cause de cette grande misère n'est pas seulement là 
le manque de pluie, c'est surtout le défaut de travail pour les tisserands dont la cause ne cessera pas 
avec la rosée du Ciel,  si  Dieu daigne nous l'envoyer,  comme il  semble qu'on puisse l'espérer du 
changement de temps depuis deux jours.

Oh, si vous voyiez le jardin de Carumattampatty ! pas un brin d'herbe potagère, pas un bananier, pas 
une goutte d'eau au puits, etc. Tout s'est d'ailleurs très bien passé malgré que l'épineuse affaire de 
l'ex-catéchiste se soit représentée. Ces bonnes gens font à peu près ce que je veux. Pourvu que cela 
dure, tout ira bien.

Je vous remercie bien de l'assurance que me donne V.G. que, dans le cas d'un malheureux retard, la 
procure de Pondichéry serait venue à mon secours. C'est bien ici le cas de dire que l'intention vaut 
l'action et je vous en suis bien reconnaissant.

Encore une vapeur muette, pas un mot de Paris. En revanche, j'ai reçu de Rome le premier volume 
d'un  ouvrage  du  P.  Bertrand,  presque  tout  consacré  à  réfuter  Mgr  Luquet  en  des  termes  bien 
déplorables à mon avis. La peine que j'ai eue de le lire ne m'a pas dédommagé de 42 francs de frais 
de poste.

Nous allons commencer tous ensemble une retraite mercredi prochain. Je vous prie de joindre vos 
prières aux nôtres pendant ces jours précieux, afin que le Seigneur nous donne à tous l'esprit de notre 
état. Après cela, chacun se dispersera. M. Pacreau va vissariquer tout le nord et l'est de la mission 
avec M. Bonjean. Je compte partir dans un mois pour la mission de Palghat, où il y a bien des affaires 
à débrouiller. J'ai besoin d'une bonne provision d'oubaiam.

Priez pour nous, je vous prie, et croyez au sincère respect de

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 7 octobre 1847)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Merci pour les trois nouveaux missionnaires, merci pour l’allocation de 1847. Pourquoi un si long silence de 
votre part ?

___________________

Coimbatore, le 8 octobre 1847

Messieurs et bien chers confrères,

Deux petits mots seulement  pour  vous annoncer l'heureuse arrivée de MM. Bonjean,  Vanthier  et 
Bruyères. Je ne saurais trop vous remercier de cet heureux envoi qui sera suivi de celui de deux ou 
trois autres sujets cette année, comme j'en ai la confiance et comme vous me l'avez fait espérer.

J'ai appris par la voie de Pondichéry quelle était mon allocation de 1847. Quoique l'homme soit ainsi 
fait qu'il désire toujours davantage, surtout lorsqu'il se voit environné d'une foule de besoins plus ou 
moins pressants, je ne puis que reconnaître, avec plaisir, que vous avez fait pour cette année tout ce 
qui dépendait de vous et je vous en remercie bien cordialement. J'aurais bien des choses à vous dire, 
mais je suis vraiment déconcerté par votre long silence. Pas un mot depuis votre lettre de mars. Que 
veut dire cela ?

Je me recommande à vos bonnes prières et je vous prie de me croire

Votre tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 8 octobre 1847)
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(à M. Joseph Godelle, missionnaire apostolique)

De bons renseignements pour un jeune homme de Coimbatore qui désire rentrer au séminaire de Pondichéry 
et pourquoi je n’ai pas besoin de lui donner une autorisation. Je ne suis pas étonné de l’effervescence causée 
à Pondichéry par M. Leroux. Il dit pourquoi. Si seulement on m’avait écouté il y a deux ans !

___________________

Coimbatore, (entre le 11 et le 22 octobre) 1847

Il n'y a que de bons renseignements à donner sur le jeune homme qui désire entrer au séminaire de 
Pondichéry. Pourquoi il n'y a pas d'inconvénient qu'il soit incorporé au clergé de ce vicariat, tandis qu'il 
y en aurait qu'il le fût au nôtre.

Quant à l'autorisation que vous demandez par écrit, je vous la donnerais très volontiers si elle vous 
était nécessaire, mais elle ne l'est nullement 1° parce que, le Coimbatore n'étant aux yeux de la loi 
qu'un provicariat dépendant de Pondichéry, Mgr de Drusipare peut ordonner mes sujets sans qu'il 
m'appartienne de lui en donner le pouvoir qu'il possède ;

2° parce que, les vicariats fussent-ils tout à fait séparés, fussent-ils même des diocèses réguliers, 
vous savez qu'il  y a quatre moyens d'être le sujet d'un évêque pour recevoir les ordres de lui : la 
naissance, le domicile, les bénéfices et familiaritas. Si le jeune homme prend son domicile chez vous, 
il n'est plus besoin de recourir à l'évêque de l'endroit où il est né. Donner une permission par écrit 
serait établir un antécédent contre les règles générales de l'Eglise, ce qui me paraît devoir être évité 
avec grand soin dans ce pays-ci, et incliner vers la pratique particulière de la France où, par un accord 
général des évêques, dans une assemblée générale du clergé, ils convinrent de ne reconnaître entre 
eux, comme propre évêque pour l'ordination, que celui de la naissance. Cette convention qui n'est pas 
passée dans le droit commun peut avoir son bien en France, mais il ne nous appartient pas de la 
transplanter ici.

Ce que les égards demandent néanmoins a été plus que rempli par sa bonne lettre ; et celle-ci lui 
témoignera de mon contentement  sans arrière-pensée.  Je ne suis  pas étonné de l'effervescence 
causée à Pondichéry par la réforme si nécessaire cependant de M. Leroux

1° parce que je ne vois pas assez d'uniformité ni d'entente parmi les missionnaires ;

2° parce que peut-être aussi il y a un peu de précipitation, surtout en accumulant les réformes ;

3° parce qu'il faudrait que tout cela se fit avec moins de bruit ;

4° et surtout (devrais-je passer déjà pour un vieux rabâcheur en revenant sur le passé) parce que ce 
n'était pas le lieu d'y établir d'abord les principales. Ce n'est pas au foyer d'un grand incendie qu'il faut 
d'abord  diriger  la  pompe  pour  s'en  rendre  maître ;  on  ne  ferait  qu'animer  le  feu.  Il  faut  d'abord 
préserver les bâtiments voisins et éviter que le feu s'étende davantage et s'approcher ensuite peu à 
peu du centre de conflagration pour l'étouffer enfin sans l'exciter jamais.

Voilà la politique à laquelle nous aurions dû tous concourir dès il y a deux ans. Le Seigneur nous en 
fournissait un moyen tout naturel et qui eût été, je ne puis pas en douter, des plus efficaces. Je n'ai 
pas eu le bonheur de faire comprendre cette idée. Je ne dis que la vérité, en vous assurant que mon 
cœur en saigne encore. Aujourd'hui, voulût-on y parvenir, les circonstances ne sont plus les mêmes et 
les chances de succès sont diminuées. L'avantage serait encore à peu près égal pour moi, beaucoup 
moindre pour vous, quoiqu'il pût encore être grand. Dans quelque temps d'ici, il deviendra nul et pour 
vous et pour moi. Que la volonté de Dieu s'accomplisse et non la nôtre.

Prudence dont il a besoin pour maintenir cependant ce qui est fait.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, entre le 11 et le 22 octobre ? 1847)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0286
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 42

Etat de la mission à la fin de 1847 : la misère, les besoins, le bungalow, le séminaire, le schisme. Etat des 
recettes et des dépensées prévues pour l’année 1848.

___________________

"Monseigneur de Marion Brésillac, Evêque de Pruse"

Pro-Vicariat de Coimbatore - pour l'année 1848 (1)

Date :

7 novembre 1847

Population :

* Catholiques : 20.000 à peu près.

N.B.  Ce nombre a diminué cette année à cause de la grande misère qui à forcé les chrétiens à 
s'expatrier.

* Hérétiques : 600 à peu près.

N.B. Quoiqu'ils soient peu nombreux, ils nous font bien du mal par leur richesse et leur influence.

* Infidèles : il faut les compter par millions.

Conversions annuelles :

Presque nulles, parce que nous ne pouvons pas encore nous occuper directement de la conversion 
des païens.

Communions pascales :

Elles étaient d'environ 5 ou 6000 les autres années. Cette année-ci, on ne peut guère le savoir à 
cause de la dispersion des chrétiens.

Clergé :

* Missionnaires : 7

* Prêtre indigène : 1

Eglises construites

* Eglises : 3 ou 4. Excepté une qui n'est pas encore terminée, ce sont de fort petites églises, bâties 
sans chaux et qui ont besoin de réparations, sans quoi elles crouleront bientôt.

* Chapelles : 49. Ce ne sont que de petites cabanes de terre, recouvertes de paille et de feuilles de 
palmier.

Collèges, Séminaires, Hôpitaux

Nous n'avons qu'un séminaire qui compte 11 élèves, tous aux frais de la mission. Voilà plus d'un an 
qu'ils n'ont pour tout logement qu'une petite chambre humide. Je viens d'écrire une lettre pastorale 
pour engager nos pauvres chrétiens à concourir au mieux par des journées gratis à la bâtisse d'une 
maison. Nous y emploierons aussi une partie de l'allocation de cette année, et nous comptons sur 
celle de 1848 pour terminer cet établissement de première nécessité. Deux élèves ont reçu la tonsure 
et quelques autres se disposent à la recevoir.

Observations générales :

Nous n'avons presque pas fait de progrès cette année faute de ressources et par l'insuffisance des 
ouvriers. La mission est à peu près restée dans l'état où elle était quand elle ne formait qu'un district 
du vicariat de Pondichéry. La misère extrême des chrétiens est encore venue contrarier nos œuvres. 
La Religion y est néanmoins plus solidement établie, soit à cause du plus grand soin que nous avons 
pu donner aux chrétiens, soit à cause de la maison que nous avons achetée à Coimbatore et qui nous 
met à l'abri des principales tracasseries du schisme. Nous avons employé à cet achat tout ce qui nous 
restait de réserve et une partie de l'allocation de cette année. La bâtisse d'une église à Coimbatore et 
d'un séminaire est ce qui nous presse le plus.



Etat des recettes et dépenses présumées pour l'année 1848

Ressources  du  Vicariat  apostolique  consistant  en  revenus  de  propriétés  ou  autres,  produit  des 
églises,  collèges,  et  associations diocésaines,  casuel,  dons et  offrandes,  secours accordés par le 
gouvernement du pays ou autre, ou par des associations différentes de celles de la Propagation de la 
Foi, évaluées ensemble à 1000 francs.

Sur ces 1000 francs, il ne revient presque rien au Vicariat ; ce sont des offrandes, quêtes, etc. qui 
concourent à l'entretien des missionnaires et aux dépenses des diverses chapelles.

Dépenses

I/ Dépenses de l'Evêque, de son clergé et autres personnes attachées à la mission, évaluées pour 
l'année à 7000 francs.

2/ Dépenses pour passage de missionnaires évaluées pour l'année à 0 francs.

N.B. Le Séminaire des Missions paie ces frais.

3/ Dépenses pour les établissements déjà fondés évaluées pour l'année à 1580 francs.

4/ Dépenses pour les établissements à fonder évaluées pour l'année à 10.000 francs.

N.B. Nous aurions besoin de bien davantage puisque nous devrions fonder un couvent, un hôpital, un 
catéchisat, etc. si nous le pouvions avec ces 10.000 francs. Nous ferons le plus indispensable pour le 
moment.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 7 novembre 1847)

________________________________________

note 01 Ce tableau était joint à la lettre à M. Tesson du 7 novembre 1847, lettre dont nous n'avons 
que le résumé de Mgr de Brésillac en AMA, 2F6 pp 134-135.
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Envoi 0287
Original, AMA 2F1, p 126-127 et mention Brésillac, AMA 2F6, p 135

(à son père)

Lettre de nouvelles d’un fils à son père : la misère et la dispersion des chrétiens à cause du manque de 
pluies ;  l’arrivée  de  trois  missionnaires,  l’achat  d’une  maison  à  Coimbatore  et  le  climat  qu’il  y  fait 
ordinairement, le Anglais qui vivent comme des barbares, mon jardin sur lequel je fais trois pauvres récoltes 
par an, le mandement que je viens de faire pour engager les chrétiens à m’aider dans la construction du 
séminaire de Carumattampatty.

___________________

Coimbatore, le 8 novembre 1847

Je m'attendais, mon bien cher père, à recevoir une lettre de vous ce mois-ci. Votre dernière était du 
12 juin à laquelle j'ai répondu par un petit billet, il y a deux mois. Depuis ce temps, rien ne s'est passé 
à mon égard qui puisse vous intéresser. Celle-là sera donc seulement pour vous dire l'état de plus en 
plus favorable de ma santé et pour vous répéter, ce que je ne saurais jamais trop souvent redire, 
combien je vous aime, combien ma famille m'est toujours chère, quoiqu'il ait plu à Notre Seigneur de 
vouloir que j'en vive éloigné.

Nous venons de passer une bien triste année ici, comme en plusieurs localités de l'Europe, à cause 
de la misère publique. Mes pauvres chrétiens ont encore plus souffert que les païens pour plusieurs 
causes réunies, et qui ne disparaîtront pas toutes avec la nouvelle récolte qui s'annonce bien. Car le 
Seigneur vient de nous envoyer enfin des pluies abondantes qui ont manqué trois ans de suite.

Cette misère a dispersé une bonne partie de mes enfants spirituels ; et malheureusement il n'y a pas 
grand espoir de les remplacer par de nouvelles conversions nombreuses. L'influence des brames, 
jointe aux scandales continus des Européens, arrête tout progrès sensible ; nous ne pouvons espérer 
quelque chose qu'à la longue et à force de patience si la grâce daigne accompagner nos efforts.

Cependant, il vient de m'arriver un renfort d'ouvriers. Trois nouveaux missionnaires sont arrivés il y a 
environ un mois et ils se préparent à partager sous peu nos travaux.

Je vous ai déjà dit que j'avais fixé ma résidence habituelle à Coimbatore qui est le lieu principal de ma 
juridiction. Cette ville placée aux pieds des monts qui forment les deux divisions de l'Inde, est et ouest, 
jouit d'un printemps presque continuel. Pendant les six mois de pluies torrentielles qui inondent les 
pays  à  l'ouest  des  Ghâtes,  et  qui  viennent  de  s'abattre  jusqu'au  pied  de  ses  montagnes,  nous 
jouissons d'un vent frais, mais quelquefois violent, et même souvent d'un peu de pluie, quand il prend 
plaisir à quelques-uns des gros nuages du Malabare de passer par-dessus le sommet des monts. 
Pendant les autres six mois, nous sommes rafraîchis et par les vents et par les pluies de la mousson 
contraire. Aussi est-il bien rare qu'il fasse ici une chaleur extrême, encore plus rare qu'il fasse froid, 
quoique cela arrive de temps en temps, mais seulement la nuit et quelques matinées.

Nous venons d'acheter ici une maison convenable qui nous suffirait amplement si nous n'étions pas 
obligés d'en consacrer une grande partie au service divin,  faute d'avoir  ici  une église. La ville  ne 
contient presque pas de chrétiens. Le démon y règne en maître, mais un petit village peu éloigné se 
rend à la messe du dimanche, au nombre à peu près de deux cents personnes.  Il  y a plusieurs 
maisons  d'employés  anglais  très  fort  riches,  et  ayant  de  magnifiques  bungalows.  Mais  ils  vivent 
comme des barbares. Je n'en ai pas vu un seul depuis que je suis ici, malgré qu'à mon arrivée, j'ai été 
faire ma visite aux principaux. Il va sans dire qu'ils sont protestants, ce qui contribue encore, avec leur 
caractère demi sauvage, à les éloigner d'un évêque catholique.

Autour de ma maison est un assez grand jardin cultivé, sur lequel on fait trois récoltes par an. En 
France, c'en serait assez pour nourrir une famille à son aise ; ici, on n'en retire que très peu de chose. 
Que vous dirai-je encore pour finir mes trois pages ?

Si vous saviez le tamoul,  je vous enverrai un mandement que je viens de faire pour engager les 
chrétiens à souscrire pour la bâtisse d'un séminaire ; tout pauvres qu'ils sont, ils pourraient m'aider en 
me donnant un peu de grain qui servirait à payer les ouvriers, ou bien en s'inscrivant pour venir faire 
quelques journées gratis. Je vous aurais aussi envoyé le mandement du carême passé. Mais que 
comprendriez-vous si vous tombiez seulement sur ces mots : (ici quelques mots en tamoul) ce qui 
signifie tout bonnement : mes très chers frères ? Le plaisir de voir ces lettres baroques ne vaudrait pas 
la peine de payer les frais de poste.



Faites un million d'amitié, je vous prie, à ma très chère mère, à Henri, à mes sœurs et à tous les 
membres de la famille. Et croyez-moi plus que jamais, de tous vos fils,

le plus dévoué et le plus respectueux.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Veuillez jeter à la poste la lettre ci-incluse.

(Coimbatore, le 8 novembre 1847)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 119-122 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 135

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Demande d’une dispense de mariage pour un cas précis (un oncle qui épouse sa nièce). Peines que m’ont 
faites les mauvaises nouvelles du séminaire de Pondichéry. Nous avons eu de la pluie.

___________________

Coimbatore, le 9 novembre 1847

Monseigneur,

Il  y  a  bien longtemps que je  n'ai  pas reçu de lettre  de V.G.  Etes-vous revenu de votre  tournée 
pastorale ? Comment va votre santé ? J'espère que vous voudrez bien ne pas me laisser longtemps 
sans m'écrire un mot.

Aujourd'hui, je vous écris à la hâte pour un cas de mariage. J'avais promis la dispense, et le futur a 
même satisfait à la peine imposée, croyant qu'ils étaient parents du premier au second par affinité. 
Mais, la chose mieux comprise, ils sont parents du premier au second par consanguinité, et V.G. se 
souvient qu'elle n'a pas pu me céder quelques cas, dès que la consanguinité touche au premier. J'ai 
dit à ces gens-là, qui se disposaient à faire le mariage un de ces jours, qu'il fallait absolument qu'ils 
attendissent une réponse de Pondichéry.

Je vous prie donc, Monseigneur, de vouloir bien m'autoriser à donner cette dispense, ou bien de me 
l'envoyer toute prête et signée de votre main, comme vous le préférerez ; mais il faudrait que ce fût de 
suite. Au cas que vous préfériez m'envoyer la dispense elle-même, voici les noms et la raison de 
l'accorder : le futur s'appelle Silouvéimouttou ; il est frère de Saveriai qui a épousé sans dispense un 
païen qui a pris la fuite il y a plusieurs années. De ce mariage invalide, il y a une fille nommée comme 
sa mère Saveriai, et qui est la future de Silouvéimouttou. Ils sont donc parents du premier au second, 
et copula illicita.

(Ici, un petit schéma, avec les noms.)

(Le paragraphe suivant est écrit dans la marge, avec un renvoi après les mots : "copula illicita").

La principale raison de dispenser, c'est que les futurs, étant comme sans caste, ne trouveront pas 
ailleurs à se marier. J'ai imposé 4 roupies d'amende, ce qui est considérable pour ces gens-là qui 
vivent du jour au jour. Cette amende est appliquée au séminaire. V.G. peut conserver ces dispositions 
dans la dispense ou les changer si elle le croit utile. Ils ont déjà payé les 4 roupies.

J'ai reçu hier une lettre de M. Roger qui m'a fait bien de la peine. Il me donne de bien tristes nouvelles 
du séminaire de Pondichéry. J'ai encore mal au cœur de ce qu'il m'a dit que trois élèves, et entre 
autres Nallatamby, avaient quitté. Il y avait dans cet enfant de l'étoffe pour un bien bon prêtre ! Pourvu 
que les choses en restent là !

Nous avons eu enfin  de bonnes pluies,  mais  nos pauvres tisserands n'en sont  pas plus riches ; 
beaucoup, je pense, ne reviendront plus dans le pays.

Je me recommande à vos prières, Monseigneur, et saints Sacrifices, en l'union desquels je vous prie 
de me croire,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 9 novembre 1847)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 123-125 et mention Brésillac, AMA 2F6, p 137

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Meilleurs vœux pour la Saint Clément. Passage de M. Gailhot.  Comment je vais réussir  à réunir l’argent 
nécessaire à la construction d’un séminaire à Carumattampatty. J’espère bien que M. de Gélis est pour le 
Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 23 novembre 1847

Monseigneur,

Il me semble que j'aurais plusieurs choses à vous dire ; mais étant sur le point de partir pour aller 
bénir une chapelle voisine, je n'ai que le temps de vous écrire deux mots pour vous souhaiter la bonne 
fête. Croyez que mes vœux pour V.G. ne sont ni moins sincères ni moins vifs que lorsque j'avais la 
consolation de vous les exprimer de vive voix. Il me semble même que, s'il y a une différence, c'est 
qu'ils  vont  de  jour  en  jour  croissant.  Puissiez-vous  les  agréer,  Monseigneur,  avec  autant  de 
bienveillance que j'ai de plaisir à vous en renouveler l'hommage.

Nous avons eu ces jours derniers la visite spontanée de M. Gailhot. Nous le croyions perdu ; des 
lettres arrivaient à son adresse sans que nous sussions où il pouvait être. Lorsqu'un bon matin, nous 
le voyons arriver venant de faire un voyage d'amateur. Au reste, j'ai été très content de lui.

J'ai reçu une lettre de M. Tesson par la vapeur de Bombay. Cette lettre en suppose d'autres qui sont 
sans  doute  passées  par  le  Cap.  Il  revient  sur  mes  comptes,  au  cas  que  je  n'aie  pas  reçu  les 
précédents, ce qui est en effet arrivé. Il y a, sur l'argent qui nous a été envoyé cette année, mille 
francs spécialement appliqués au clergé indigène. Je vais les employer à la bâtisse du séminaire. 
Joints à ce que M. Métral nous donna l'an passé et à une somme venue de chez moi, et que je vais y 
affecter, (le produit ?) enfin que ma lettre pastorale procurera, et que j'estime à 6 ou 700 roupies, 
j'espère que nous aurons de quoi bâtir ce qui nous est nécessaire pour ce provicariat.

Cinq nouveaux missionnaires qui s'étaient embarqués à Anvers ont échoué dix minutes après avoir 
levé l'ancre ; ils n'ont pas eu de mal, mais le Séminaire de Paris y sera pour ses dix mille francs de 
passage payés.

Je pense que sur les cinq missionnaires qui vont arriver sur la côte Coromandel, M. de Gélis est pour 
nous. M. Tesson ne m'en dit rien dans cette dernière lettre, mais on me l'avait  fait espérer il  y a 
longtemps, et mon père commence une lettre, que je viens de recevoir, par me dire qu'il pense que j'ai 
reçu un billet qu'il a remis à M. de Gélis, qui vient partager mes travaux. Fiat !

Il faut nécessairement que je finisse, en vous priant d'agréer encore mes vœux de bonne fête, et de 
me croire,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 23 novembre 1847)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 127-130 et résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 137-138

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je prends part aux difficultés survenues dans le mission de Pondichéry (il est impossible par la lettre de dire 
de quoi il s’agit).Les inconséquences de M. Leroux. Que votre position est difficile ! Départ d’Alaquiapoullé 
pour Combacounam : quelle perte pour nous ! Gardez en dépôt à votre procure l’agent qui nous appartient.

___________________

Coimbatore, le 27 novembre 1847 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu votre lettre du 17 avant-hier à Canampaleam, où j'étais allé bénir une église. Je ne suis pas 
encore revenu de l'impression pénible qu'elle a produite sur moi. J'en ai presque la fièvre. Mais ce qui 
me fait le plus de peine dans tout cela, et ce qui m'étonne le plus (car pour ce qui arrive au séminaire, 
je  m'y  attendais  jusqu'à  un  certain  point),  c'est  (l'état ?  -  l'esprit ?)  de  plus  en  plus  (... ?...)  de 
mésintelligence qui paraît grandir parmi les missionnaires.

L'acte dont vous me parlez ne me surprend pas de la part de MM. Leroux et Laugier, mais MM. Fages 
et Godet ! deux hommes graves et réfléchis, MM. Laouënan et Martin ! que je ne connais pas, mais 
dont on dit beaucoup de bien, c'est vraiment affligeant. Je prie le Seigneur de ne pas permettre qu'il 
arrive trop de mal de tout cela.

Je ne manquerai pas d'écrire par la prochaine vapeur à Mgr Luquet dans le sens que V.G. désire. 
Déjà le mois passé, j'ai refusé de faire passer deux lettres que M. Leroux lui écrivait, et qu'il m'avait 
envoyées en communication. M. Leroux est heureusement assez connu pour ses inconséquences 
passées, pour que ses paroles seules n'aient pas beaucoup de force. Je crains davantage les actes et 
les  indispositions  des  autres  missionnaires.  Que  votre  position  est  difficile !  Heureusement,  le 
Seigneur ne manque pas de donner des forces proportionnées aux épreuves. Aussi, j'admire votre 
courage, quand je vois que de pareilles épreuves m'accableraient.

Nous non plus, nous ne sommes pas sans quelques misères dans ce moment, et le Seigneur va nous 
priver d'un de nos plus forts appuis, par le départ d'Alaquiapoullé, le meilleur chrétien que j'aie encore 
connu de tous les malabares. Il paraît qu'il va partir pour Combacounam.

J'insère ici une lettre pour M. Leroux, que je vous prie de lire et de lui remettre, mais après l'avoir 
cachetée, de façon à ce qu'il ne sache pas que vous l'avez lue.

Quant à l'argent que la procure de Pondichéry nous doit encore, je serais bien aise, si cela ne vous 
dérangeait pas trop, que vous le gardassiez encore quelque temps. La raison, c'est que, n'ayant pas 
ici de lieu très sûr, nous sommes exposés à être volés, surtout maintenant que le bungalow est peu 
peuplé, tandis que vous avez un coffre-fort, et en cas de malheur, nous ne perdrions pas tout. Au 
moins, je désirerais que vous ne l'envoyassiez pas avant mon retour de la tournée de Palghat. Ne 
pourriez-vous pas au moins garder cet argent sous forme de dépôt, et le laisser dans le coffre-fort ? 
Ce serait  alors pour vous comme si vous l'aviez payé,  et les chances de malheur, s'il  en arrivait 
quelqu'une, seraient toutes pour nous.

Je ne sais pas encore quand je partirai pour Palghat, mais cela ne peut pas beaucoup tarder. M. 
Métral est bien mécontent de la tournure des affaires dans ce district.

Je  vous  prie  de  me donner  une  part  aux  mérites  de vos  épreuves  et  de vos  prières,  en union 
desquelles j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et très humble serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. La nouvelle du départ d'Alaquiapoullé n'est que trop sûre. Il sort de chez moi ; il partira mercredi 
pour Combacounam. C'est un des plus grands malheurs, humainement parlant, qui puisse arriver à 
notre (mission ?).



(Coimbatore, le 27 novembre 1847)

________________________________________

note  01 Cette  lettre  est  datée  du  25  novembre  1847  chez  les  MEP  dans  le  catalogue  spécial 
Pondichéry, AJ 259. Mais l'original, ainsi que le résumé fait par de Brésillac en AMA 2F6 à pp 137-
138, sont datés du 27 novembre 1847.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 131-134 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 141

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Question de dispense de mariage où l’on voit la rigueur intellectuelle de Mgr de Brésillac (on pourrait presque 
dire le scrupule). M. de Gélis vient pour le Coimbatore. Gardez-le à Pondichéry le temps que les chemins 
soient praticables. Je vous envoie copie de notre règlement.

___________________

Coimbatore, le 10 décembre 1847

Monseigneur,

J'ai donné la dispense aux époux, parents du ler à second, sur votre communication de pouvoirs du 17 
novembre. J'ai passé par-dessus la clause de temps, parce que l'expressio temporis n'est écrite que 
pour les 6, 7, 8 et 9 premiers pouvoirs, et odia sunt restringenda. (1)

Néanmoins, les raisons me paraissent les mêmes pour toutes les dispenses de mariage, et cette 
recommandation  doit  peut-être  s'entendre  pour  toutes,  étant  placée  après  toutes  les  facultés  de 
dispenses matrimoniales contenues dans la feuille des pouvoirs ordinaires. V.G. ne m'a pas encore 
répondu sur la difficulté de l'article 10 de la feuille des pouvoirs. N'auriez-vous rien trouvé dans les 
archives de Pondichéry sur ce point ? Sommes-nous sûrs que ces omissions de forme ne touchent 
pas la validité ? Je le regarde comme plus probable, mais je ne pourrais pas dire que j'en suis sûr.

Mais quant à l'obligation de la clause : dummodo etc., d'insérer la teneur etc., d'exprimer le temps etc., 
elle est certaine, à moins que nous n'ayons quelque pièce certaine qui nous en dispense. Et alors, 
comment laisser faire les missionnaires qui ne tiennent nul compte de tout cela ? Et tout cela ne 
demande-t-il pas une dispense écrite ? J'avoue qu'il me tarde beaucoup d'être fixé sur tous ces points.

Ensuite, dans votre billet du 17 novembre, vous me donnez les pouvoirs suivants :

1°  Tres dispensationes super  impedimento secundi  mixti  cum primo consanguinitatis  et  affinitatis 
gradu in linea transversale. Pourquoi cet et affinitatis ? (2)

3° Duas super impedimento primi cum secundo ac secundi tantum affinitatis gradus ex copula illicita 
proveniente. (3) Mais n'avons-nous pas ce pouvoir non seulement pour deux cas, mais illimité, mais 
encore pour le premier degré, dans le rescrit de la S.C. du 10 mai 1846, que V.G. m'a communiqué 
avec tous ses pouvoirs ?

Enfin, V.G. ne me dit pas si ce nombre spécifié de cas doit s'entendre une fois pour toutes, ou s'il est 
pour chaque année. Je prie instamment V.G. de me fixer sur tous ces points importants.

J'ai reçu une lettre de Paris du 24 juin qui m'apprend que M. de Gélis est pour le Coimbatore. J'espère 
qu'il abordera bientôt à Pondichéry. Mais si le temps est mauvais, comme en ce moment, et dans 
toute hypothèse, ne serait-ce pas bon de laisser un peu arranger les chemins qui sont affreux, avant 
que de l'envoyer ici ? Il me semble qu'il serait bon qu'il restât quelque temps à Pondichéry, et qu'il 
s'occupât à étudier la langue, si cela ne dérangeait pas trop V.G.

Je me ferai un plaisir de vous envoyer notre projet de règlement ; si même vous le désirez, je pourrai 
le faire copier sur du papier fin, et vous l'envoyer par la poste, car il est très volumineux. Je n'ai pas 
reçu  de  lettre  par  cette  vapeur.  Je  partirai  la  semaine  prochaine  pour  Palghat.  Veuillez  toujours 
adresser les lettres à Coimbatore.

En union de prières et de saints sacrifices,

De Votre Grandeur,

Le tout respectueux et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 10 décembre 1847)

________________________________________

note 01 Pour les choses négatives, il faut s’en tenir au sens strict.

note 02 Trois dispenses pour l’empêchement du second mixte avec le premier degré de consanguinité 



et d’affinité en ligne collatérale.

note 03 Deux dispenses pour l’empêchement du premier avec seulement le second degré d’affinité 
provenant d’une relation illicite.
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Il a appris par M. Tesson que Mgr Bonnand avait écrit à Rome demandant d’aller au Coimbatore et d’envoyer 
Mgr de Brésillac à Pondichéry. Je suis incapable de faire le bien à ce poste. Ici, je ferai quelque petit bien. 
Envoyez ici une pendule. Faites-moi faire un cachet. Je ne reçois plus les Annales. Merci à M. Dubois pour le 
bien qu’il vient de nous faire.

___________________

Coimbatore, le 10 décembre 1847

Mon cher M. Tesson,

J'ai reçu presque en même temps vos deux lettres du 24 juillet et du 8 octobre. Je ne me proposais 
pas de vous écrire par cette poste, mais ce que vous me dites dans celle-ci des démarches de Mgr de 
Drusipare  à  Rome  me  fait  tant  de  peine  que  je  ne  puis  m'empêcher  de  vous  dire  combien  je 
regarderais cela comme un véritable malheur.

Si le malheur de revenir à Pondichéry m'arrivait, j'aurais besoin de la force de saint Martin pour dire 
avec lui : non recuso laborem, fiat voluntas tua (Domine). (1) D'autant plus que plus on va, plus on 
s'embrouille à Pondichéry et la marche à tenir sera inextricable pour le successeur de Mgr Bonnand. 
Personnellement, je crois, et cela sans vouloir faire de l'humilité, que je suis incapable de faire le bien 
à ce poste, tandis qu'ici, avec la grâce de Dieu, nous ferons non pas beaucoup, car je ne pense pas 
que le temps soit encore arrivé de beaucoup faire dans ce malheureux pays, mais au moins quelque 
petit bien.

Néanmoins,  n'ayant  rien  appris  de  cette  affaire  que  par  votre  lettre  du  8  octobre,  et  comme 
confidentiellement, je m'abstiendrai d'en rien écrire ni d'en rien dire, laissant tout entre les mains de 
Dieu ; mais, comme procureur de l'Inde, vous devez veiller au bien général, et je vous prie de croire 
qu'il demande que je reste tranquillement dans mon petit poste, et que Mgr de Drusipare conserve la 
direction de Pondichéry.

Je vous avais écrit dans ma dernière lettre de nous envoyer une pendule semblable à celle que vous 
avez envoyée pour le séminaire, ou une de cheminée, mais, les circonstances ayant changé, je vous 
prie d'effacer cet ou et de l'envoyer en tout semblable à celle de l'année passée, grande, battant les 
quarts, etc.

Il y a un temps infini que nous n'avons pas reçu les Annales de la Propagation de la Foi. Ne pourriez-
vous pas nous envoyer les deux ou trois derniers numéros et suivants. Je vous prie de me faire faire 
un  cachet  pour  cacheter  les  lettres,  par  conséquent  avec  les  traits  en  creux,  et  sans  les  mots 
Coimbatore, semblable d'ailleurs, mais beaucoup plus petit, au modèle ci-inclus.

Je vous prie de présenter mes respectueux hommages à M. Dubois, en le remerciant de ce qu'il a 
bien voulu faire pour nous, en attendant que je le fasse moi-même le mois prochain en lui souhaitant 
la bonne année, laquelle je vous (souhaite ?) excellente à vous à l'avance, car celle-ci vous arrivera 
l'année future commencée.

A Dieu. Priez pour nous. Point encore de nouvelles de l'arrivée de M. de Gélis à Pondichéry. En union 
de prières et de saints sacrifices, croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 10 décembre 1847)

________________________________________

note 01 Je ne refuse pas le travail  (Saint Martin de Tours). Voici la citation complète : Domine, si 
adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem - Seigneur, si ton peuple a encore besoin de 
moi, je ne refuse pas le travail.
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Envoi 0293
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 480ss et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 140

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

J’attends de vos nouvelles. Eloges de Pie IX. Attention aux Anglais. La mission va mal à Pondichéry.  M. 
Leroux va trop vite. Que vont devenir les jeunes gens qui nous donnaient tant d’espérance ? Ici, nous nous 
traînons.

___________________

Coimbatore, le 10 décembre 1847

Mon cher ami,

Un tout petit mot puisque la lettre à M. Tesson n'en pèsera pas plus, car je ne devais pas vous écrire 
ce mois-ci.

Que faites-vous à Paris ? Voilà trois mois que vous m'avez écrit sur un simple billet qui ne contenait 
que cela, que vous vous y rendiez et que vous m'écririez. Point de lettre, point d'autre nouvelle.

Le grand caractère et les œuvres si consolantes d'ailleurs de Pie IX ne doivent-ils pas nous donner 
quelque espérance pour le bien des missions ? N'avons-nous pas à craindre que les Anglais ne nous 
fassent plus de mal que de bien en se rapprochant de Rome ? Quant à moi, je n'en attends que du 
mal en voyant celui qu'ils font à la religion dans ce pays.

La pauvre mission de Pondichéry va bien mal ; les missionnaires ne s'entendent pas. M. Leroux va 
trop loin et trop vite. Certainement, Mgr de Drusipare et tous les confrères de Pondichéry veulent obéir 
à Rome et suivre le plus possible ses conseils. M. Leroux brise les vitres après avoir tenu l'extrême 
opposé il y a quelques années. Je vous engage franc à vous méfier de ses lettres et de ses pensées. 
Ce que je crains le plus, c'est que les jeunes gens qui nous donnaient tant d'espérance, et qui seraient 
devenus un si puissant levier dans nos mains pour arriver avec le temps à nos fins, ne soient gâtés 
par l'exemple du désaccord des missionnaires, n'aient point le respect et la soumission nécessaires 
pour l'autorité, etc. S'il en arrive ainsi et que la future génération de prêtres indigènes nous fasse 
défaut, à quand les vraies réformes de l'Eglise de l'Inde ? A quand l'espérance de quelques succès 
réels ? Je ne sais pas si je me trompe, mais les affaires de nos missions, dans leur généralité, sont 
loin d'aller bien.

Ici, nous nous traînons encore. Le contrecoup de mon isolement après le sacre, n'ayant alors que 
deux missionnaires de bonne volonté, se fait  vivement sentir.  Il  m'est arrivé trois jeunes gens qui 
promettent d'être de bons missionnaires. J'attends M. de Gélis, duquel on dit aussi beaucoup de bien. 
Espérons !

A Dieu. J'en ai écrit plus long que je ne pensais. Excusez-moi si je ne cachette pas ce billet ; et, au 
cas que je ne vous écrive pas le mois prochain, recevez à l'avance les vœux de bonne année que 
personne au monde, je suis sûr, ne formera pour vous ni plus sincères ni plus vifs.

Votre ami en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 10 décembre 1847)
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Envoi 0294
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 2157-2160 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 143

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je suis en visite pastorale dans le district de Palghat et figurez-vous que ce sont les chrétiens qui en payent 
tous les frais. Je pensais arriver à cela, mais pas si tôt. Donnez-moi des nouvelles, car on dit que ça va mal à 
Pondichéry, à Karikal et même à Bangalore. Mes séminaristes vont bien, malgré le départ d’un tonsuré. Je 
vais faire un règlement pour les maniacarer.

___________________

Citour, le 6 janvier 1848

Monseigneur,

Je voulais vous écrire le 1er, puis le 2 etc., pour vous souhaiter une bonne et heureuse année ; mais 
les occupations de ma visite pastorale ne m'ont pas laissé un instant. Hier, je quittai Atticodou pour 
venir à Citour où les confessions ne commenceront que ce soir et les affaires que demain. Je profite 
de cet instant de relâche pour vous exprimer mes voeux au milieu cependant du tintamarre qu'on fait 
pour célébrer ma fête. Ces voeux, Monseigneur, sont les mêmes que ceux que j'avais le plaisir de 
vous exprimer le jour de la Saint Clément. Daignez les agréer avec votre bienveillance paternelle 
habituelle.

Il  y  a  un temps infini  que  je  n'ai  pas  eu de  vos  nouvelles.  J'en  suis  toujours  avide  et,  dans  la 
circonstance actuelle, plus que jamais, car si nous croyons aux émanations portées par le vent de 
l'Est, les affaires de Pondichéry iraient de mal en pis, et à Karikal ce serait le comble. On dit aussi qu'il  
y a des brouillards sur l'horizon de Bangalore. Il me tarde de savoir ce qu'il y a de vrai dans tout cela. 
De plus, je désirerais beaucoup avoir quelque réponse de votre part aux diverses choses touchant la 
conscience, que j'ai eu l'honneur de vous exposer.

J'espère que cette visite pastorale fera beaucoup de bien. Comme de tout ce que je fais depuis un an 
et demi, j'en attends des fruits solides pour l'avenir. Si le bon Dieu veut bien ne pas avoir égard à nos 
propres imperfections, et faire développer les germes que nous déposons en son nom dans cette terre 
ingrate, j'ai bon espoir que, dans quelques années d'ici, la religion sera solidement fondée dans ces 
contrées.

Mais qu'il faut d'oubaiam ! J'en ai un plein sac en réserve, et par leur moyen je suis étonné de voir 
quelquefois devancer mes espérances. Par exemple, il n'entrait pas encore dans mon plan de faire 
payer aux chrétiens les frais de mes visites pastorales. Je réservais cette innovation utile, et conforme 
au Concile de Trente, pour un autre temps. Jusqu'ici, je n'avais fait payer les frais de palanquin, etc., 
que lorsqu'on m'invitait à une cérémonie ou fête particulière.

Mais un oubaiam a porté plus loin que je ne pensais, et voilà que cette visite ne me coûtera presque 
rien : palanquin, coulis, nourriture de nous trois et de tout le séminaire et de nos gens, tout se fait 
jusqu'ici aux frais des chrétiens, qui ne nous en auront pas moins de reconnaissance.

Le séminaire va bien aussi.  Le départ d'un des tonsurés n'a pas produit  trop mauvais effet et les 
circonstances sont telles qu'elles me prouvent l'utilité du système adopté pour la tonsure chez moi. 
Mais il serait trop long d'en développer les raisons. La vue des séminaristes qui chantent des messes, 
qui  me reçoivent  à chaque village en habits d'enfants de choeur ou en surplis  et  en chantant  le 
Benedictus, fait bon effet et suscitera, je crois, quelques bonnes vocations. J'ai ici un jeune homme 
qui me supplie de le recevoir quoiqu'il ait peut-être plus de vingt ans.

Les opérations et prétentions excentriques des maniacarers vont être (bridées ?) par un règlement 
dont je leur promets de les favoriser dès qu'ils le voudront, et qu'ils auront ou bâti une église, ou 
procuré et signé tel revenu pour la fabrique ou pour le prêtre, etc.

En somme, j'ai à bénir le Seigneur, et je vous prie de le faire avec moi, le priant de disposer les voies 
de plus en plus. Ce qui me manque bien ce sont deux ou trois prêtres indigènes d'un bon esprit que je 
pusse mettre en avant au moment voulu. Cela m'avancerait de quatre à cinq ans.

A Dieu. Voilà bien des détails. Donnez-m'en des vôtres et croyez au perpétuel dévouement,

Monseigneur,

De votre tout dévoué et obéissant serviteur.



+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Citour, le 6 janvier 1848)
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Envoi 0295
Copie  partielle  Brésillac,  AMA  2F6,  pp  143-144,  copie  Brésillac,  AMA  2F3,  pp  1498-1500  et 
"Souvenirs", p 770

(à M. Jean Dubois, directeur au Séminaire de Paris) (1)

Merci de ce que vous avez fait pour nous. Je suis en visite dans le district de Palghat : chrétienté populeuse, 
de fort mauvais chrétiens, mais qui pourraient donner de grandes consolations si nous avions des prêtres 
pour établir les choses sur un pied raisonnable. Priez le Seigneur qu’il envoie des vignerons à sa vigne et 
envoyez-nous le supplément de missionnaires indispensable au Coimbatore.

___________________

Citour, le 6 janvier 1848

Vœux de bonne année et remerciements pour tout ce qu'il a fait en notre faveur pendant l'année qui 
vient de s'écouler.

Dans ce moment, je suis à faire la visite pastorale du district de Palghat. Dans les forêts qui couvrent 
les plaines adjacentes au versant oriental de cette partie des Ghâtes, nous avons un assez grand 
nombre de chrétientés populeuses,  mais  composées de fort  mauvais  chrétiens.  Il  y  a  cependant 
beaucoup de ressources dans cette population à demi sauvage, habitant les bois qu'elle défriche, plus 
stupide  que  méchante,  et  qui  pourrait  donner  de  grandes consolations  si  elle  était  suffisamment 
soignée.

Les prêtres du Malealam qui les ont dirigées jusqu'à ce que Mgr de Drusipare les ait prises sous sa 
protection n'ont pas pu les traiter comme leurs chrétiens Nazarani, vu la différence de caste et de 
coutume.  Aussi  les plus grands désordres y  régnaient-ils  quand Mgr  de Drusipare y  envoya  ses 
missionnaires.  Ceux-ci,  malgré  leur  zèle,  n'ont  pu  remédier  à  presque  rien ;  car  un  simple 
missionnaire ayant plus de cinq mille chrétiens à soigner dans un diamètre de plus de 40 milles ne les 
soigne pas, c'est impossible. La plupart des principaux désordres règnent donc encore. J'espère de la 
bénédiction du Seigneur que cette visite pastorale fera beaucoup de bien ; mais pour le maintenir et 
pour établir les choses sur un pied raisonnable, il nous faudrait des prêtres.

Priez le Seigneur, je vous en conjure, afin qu'il envoie des vignerons à sa vigne que les ronces et les 
épines épuisent, dégradent, ruinent même. Je compte beaucoup sur votre autorité au Conseil pour 
nous obtenir cette année le supplément des missionnaires indispensables au Coimbatore, non pour 
répondre à tous ses besoins (il les faudrait trop nombreux), mais pour nous mettre en état de poser 
des fondements solides qui assurent enfin l'établissement de notre sainte religion dans ces contrées, 
à l'époque où nous pourrons avoir des prêtres indigènes assez nombreux.

(Mgr de Brésillac)

(Citour, le 6 janvier 1848)

________________________________________

note 01 Il existe de multiples petites différences entre les deux copies faites par Brésillac lui-même, en 
2F6  (recension  des  lettres  envoyées)  et  2F3  (manuscrit  des  "Souvenirs").  La  dactylographie  ci-
dessous est celle de 2F6, plus ancienne et sûrement plus proche de l'original.
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Envoi 0296
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 144-145

(à M. Joseph Voisin, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Politesse d’usage pour une lettre de vœux en début d’année. 
Des difficultés à Pondichéry, des brouillards sur le Mysore : ah, si l’on nous avait écoutés ! Si c’est vrai qu’on 
veut me nommer à Pondichéry, faites tout pour que cela ne soit pas.

___________________

Citour, le 7 janvier 1848 (1)

Vœux de bonne année ; remerciements sur ce qu'il a fait pour nous. Il verra où nous en sommes par 
la lettre commune que j'écris aux directeurs.

Il  y  a maintenant à Paris  plusieurs directeurs que je  ne connais  pas.  Je ne leur  écrirai  point  en 
particulier à moins que quelque circonstance ne m'y engage, mais je vous prie de leur faire mes 
respectueuses amitiés et de les assurer que mon dévouement absolu à la sublime mission qu'il a plu 
à Notre Seigneur de nous donner, malgré notre indignité personnelle, me fait espérer que, dans toute 
occasion, ils m'aideront de tout leur pouvoir, ainsi que l'ont fait jusqu'ici, avec tant de consolation pour 
moi, tous les directeurs que j'ai eu l'avantage de connaître.

(Mgr de Brésillac)

Citour, le 7 janvier 1848

P.S. Il paraît que les affaires vont bien mal à Pondichéry et qu'il y a quelque brouillard sur l'horizon du 
Mayssour. Oh ! que la position de Mgr de Drusipare surtout est difficile ! Ne lui en veuillez pas, car ses 
vertus personnelles sont au-dessus de tout ce qu'on peut dire. Il a eu seulement le malheur de ne pas 
nous comprendre. C'est notre faute plus que la sienne car nous n'étions pas assez vertueux pour qu'il 
ait pu se fier à nous et croire que notre conseil (le seul, je crois, qui eût évité ce qui arrive) était 
désintéressé.  Les conséquences de  quelques  fausses démarches,  successivement  opérées dans 
l'espace de deux ou trois ans surtout, portent les fruits amers que je redoutais. Puisse tout remède ne 
pas devenir impossible.

Mais pourquoi vous parler de cela ? Ce ne me regarde plus et j'en bénis le Seigneur. Oui. Cependant 
si un bruit qui m'est venu indirectement était fondé, s'il devenait possible que plus ou moins tard je 
fusse encore obligé de me trouver dans la complication de ces affaires, je vous prie, par l'intérêt que 
vous portez à notre œuvre, de concourir à détourner ce coup. Ici, dans notre petite sphère, avec la 
grâce de Dieu et votre généreux concours, il y a espérance d'arriver au but que Notre Seigneur attend 
de nos faibles efforts ; là,  je n'en aurais ni la force ni les moyens et je deviendrais un instrument 
inutile. Priez pour qu'il n'en soit pas ainsi.

(Citour, le 7 janvier 1848)

________________________________________

note 01 En 2F6, page 144, de Brésillac date cette lettre du 7 décembre 1848. C'est certainement une 
erreur.
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 145

(à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris)

Lettre  de  vœux.  Politesse  d’usage  dans  une  telle  lettre  en  début  d’année  au  supérieur  du  conseil  des 
directeurs. J’ai la confiance que vous continuerez vos soins bienveillants à la mission de Coimbatore.

___________________

Citour, le 7 janvier 1848

Monsieur le Supérieur,

Quoique je me propose d'écrire une lettre commune à tous les directeurs, je ne veux pas laisser de 
vous  adresser  deux  mots  en  particulier  pour  vous  exprimer  directement  les  vœux  ardents  que 
j'adresse pour vous au Ciel au renouvellement de l'année. Je suis sûr que, dans votre sollicitude 
paternelle, vous avez songé à nous devant le Seigneur à cette époque où les enfants de Dieu se 
trouvent plus étroitement unis aux pieds de leur père commun, pour implorer les bénédictions célestes 
sur leurs mutuels travaux. Vous étiez aussi présent à notre esprit et nous demandions pour vous au 
Seigneur d'ajouter aux mérites passés ceux d'une année qui commence et qui sera par sa grâce tout 
employée pour sa gloire.

Puisse de plus le Seigneur ajouter par  surcroît  les consolations et  les autres biens que nous lui 
demandons pour vous, de façon à ce que cette année vous soit aussi douce que méritoire. J'ai appris 
avec le plus sensible plaisir que le conseil des directeurs vous avait dernièrement réélu son supérieur. 
Ainsi,  j'en  ai  la  douce confiance,  vous nous continuerez vos  soins bienveillants  et  la  mission du 
Coimbatore, qui n'a que des bénédictions à vous donner pour l'intérêt que vous lui avez témoigné 
depuis  sa  création,  redoublera  de  reconnaissance  en ressentant  de  plus  en  plus  l'effet  de  votre 
généreuse protection.

Vœux de tous nos confrères pour lui.

(Mgr de Brésillac)

(Citour, le 7 janvier 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0298
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 145-147

(à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de Paris)

Politesse habituelle pour une lettre de vœux. Merci pour les trois missionnaires que je viens de recevoir et 
pour M. de Gélis qui va arriver à Pondichéry. Pour atteindre les trois buts de notre institution, il m’en faudrait 
encore  trois,  mais  s’ils  n’ont  pas  les  vertus  nécessaires,  je  préfère  attendre.  Merci  pour  votre  livre  sur 
l’exposition du christianisme. Ecrivez d’autres livres. Un mot sur la chrétienté syriaque de la mission.

___________________

Citour, le 7 janvier 1848

Monsieur et bien cher confrère,

Au moins un petit mot chaque année. Et pourquoi ne sanctifierions-nous pas l'usage de se trouver 
réunis au moins en esprit,  au renouvellement de l'année, non pour nous souhaiter seulement des 
biens passagers et trompeurs, mais un accroissement de grâce et de bénédictions sur nos mutuels 
travaux,  que notre  confraternité  nous rend aussi  communs ? Oh oui !  vous étiez présent  à  notre 
mémoire le jour de l'an et, avec les consolations qui sont nécessaires à notre faiblesse humaine, je 
demandais au Seigneur de bénir vos efforts, en vous donnant de former pour les missions des sujets 
dignes de notre sublime vocation,  véritablement  disposés à marcher  sur  les traces de notre  bon 
maître.

J'espère que les trois collaborateurs que j'ai  reçus il  y  a quelques mois répondront  aux sages et 
pieuses leçons que vous leur avez données. Je n'ai pas encore de nouvelles de l'arrivée de M. de 
Gélis  à Pondichéry.  Le bien que m'en disent  ceux qui  l'ont  connu me fait  espérer  qu'il  sera  non 
seulement bon prêtre, mais bon missionnaire ; puissiez-vous nous en envoyer encore bien vite trois 
autres tout dévoués aux humiliations, à la pauvreté et aux autres vertus sans lesquelles la grâce de 
l'apostolat reste stérile.

Quand je vous dis bien vite, c'est qu'en effet nous avons besoin de ce nombre pour faire quelques 
progrès dans les trois buts de notre institution ; mais ce n'est pas si vite que je ne préfère attendre 
encore longtemps que de recevoir des sujets qui ne fussent pas doués des vertus que je viens de 
nommer, seulement ne nous faites pas attendre quand vous les aurez, je vous en conjure, et j'ai la 
douce confiance, appuyée sur la bienveillance que vous nous avez constamment témoignée, que 
vous ne manquerez pas de faire tout ce qui dépendra de vous.

Je ne crois pas vous avoir encore remercié de l'envoi que vous m'avez fait de la seconde édition de 
votre excellente exposition du Christianisme. Je l'avais déjà lue et je l'ai relue avec un plaisir plus 
grand que la première fois, me proposant bien de la relire encore ; cela vous dira assez ce que j'en 
pense ; et comme preuve de la sincérité de cet éloge, je ne vous cacherai pas les deux ou trois petits 
points  qui  me  paraissent  regrettables :  je  voudrais  que  le  Docteur  fût  un  peu  plus  difficile  à 
convaincre ; il  me semble que la lecture de l'ouvrage serait plus intéressante pour le commun des 
mortels.  J'aurais aimé à ne pas vous voir  prendre une décision définitive  sur certaines questions 
d'actualité bien délicates. Ce n'est pas que je ne pense point comme vous pratiquement, mais comme 
auteur j'aimerais à laisser chacun se former sa conscience pratique sur l'exposition exacte des choses 
telles qu'elles sont dans le moment, laissant une porte ouverte aux amateurs extrêmes de la liberté 
d'opinion, sans les forcer à penser comme nous, sous peine d'être hérétiques ou récalcitrants contre 
les décisions de l'Eglise.

Je fais des vœux pour que cette utile production ne soit pas la dernière ; car si, après avoir donné aux 
aspirants tous les soins que réclame leur éducation apostolique, il vous reste encore du loisir et des 
forces, pouvez-vous les mieux employer qu'à venger avec tant de douceur et de force la pure doctrine 
et la saine morale de notre sainte religion.

Je lui parle un peu de la mission, de la chrétienté syriaque, du prêtre nazarani qui la dessert.

J'ai envie de lui adjoindre deux ou trois petites chrétientés voisines et d'engager les chrétiens à lui 
fournir quelque chose. Mais comme les chrétiens de ce côté des monts sont d'une autre caste, je 
doute qu'ils consentent à entendre sa messe, surtout la chrétienté la plus voisine. Le croiriez-vous ? 
Nous sommes à quatre pas des chrétientés malabares et il y a plus de différence entre elles et celles-
ci qu'entre les chrétiens de France et les Lapons.

(Mgr de Brésillac)



(Citour, le 7 janvier 1848)
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 27 et copie Brésillac, AMA 2F6, pp 147-148

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de votre dernière lettre. Il est bon de pouvoir discuter avec vous des problèmes de la mission. Avec la 
grâce de Dieu, je suis toujours prêt à abandonner et désavouer ce que d’abord j’avais cru véritable, si je le 
reconnais plus tard erroné. Un directeur à Paris me paraît plus grand qu’un évêque ! Qu’elle est grande la 
position des directeurs vis-à-vis de l’Eglise. Ils peuvent faire un bien immense. Bonne année. Continuez à 
notre égard votre bienveillante protection.

___________________

Citour, le 7 ou 8 janvier 1848 (1)

Monsieur et bien cher confrère,

Il y a déjà longtemps que j'ai reçu votre bonne lettre du 19 mars. Je l'ai lue avec le plus vif intérêt ; je 
l'ai relue avec la plus sérieuse attention, car je suis loin de penser que ces sortes de discussions 
soient inutiles. Quoique nous fussions indignes d'un tel ministère, le Seigneur nous a confié, à nous 
missionnaires, une œuvre du succès ou de la chute de laquelle dépendent le salut ou la perte de 
milliers d'âmes, l'établissement de notre sainte religion dans d'immenses contrées ou la persévérance 
opiniâtre et peut-être perpétuelle du paganisme.

Dans cette carrière aussi difficile que sublime, un faux pas a des conséquences énormes, surtout 
lorsqu'il passe en principe soit écrit, soit reçu par l'usage. Sur ce point, rien ne saurait donc nous être 
indifférent. La discussion de tout ce qui touche à cette grande œuvre ne peut que nous être utile, 
pourvu que nous y gardions la règle de la charité et que nous n'ayons en vue que la plus grande gloire 
de notre bon Maître. Grâce à Dieu, il en est ainsi entre vous et moi ! Les raisons qu'on oppose à celles 
qui paraissent appuyer la vérité nous font réfléchir, nous font sonder de nouveau, et comme, avec la 
grâce de Dieu, je suis toujours prêt à abandonner et à désavouer ce que, d'abord, j'avais cru véritable 
si je le reconnais plus tard erroné, j'écoute avec un véritable plaisir ceux qui, devant Dieu, m'exposent 
des opinions contraires aux miennes.

Si les raisons qu'ils opposent à mes convictions me paraissent échouer devant des raisons majeures, 
elles les corroborent, et si je ne puis agir suivant ces convictions que par des vœux et des prières, du 
moins ces prières et ces vœux sont tous les jours offerts à Dieu pour que, dans sa miséricorde, il 
daigne avoir pitié de tant de peuples et permettre qu'une main bénie vienne lever ici  la digue qui 
s'oppose à l'effusion de sa grâce, là une simple petite pierre qui s'est mise en travers dans le canal de 
communication et qui, pour n'être rien en elle-même, n'en intercepte pas moins l'unique passage par 
où ces eaux salutaires se répandraient dans une immense plaine depuis des siècles stérile.

Ne cessez donc pas, mon cher Mr Albrand, de me parler de ces questions et de me dire franchement 
ce que vous pensez ;  j'userai de mon côté d'une franchise pareille  et ne dites point :  cela ne me 
regarde pas. Comment donc ? Un directeur à Paris me paraît plus grand qu'un évêque. Car, pour que 
notre œuvre se fasse avec fruit  selon l'ordre  ordinaire  de la  Providence,  il  faut que les évêques 
marchent avec eux ; il faut même qu'une amélioration grave, et sur des questions générales, reçoive 
son impulsion du Conseil des Directeurs, ou que, si cette impulsion part d'ailleurs, elle se dirige sur lui 
pour être acceptée et transmise par lui avec ordre et intelligence.

Oh qu'elle est grande la position des directeurs de Paris vis-à-vis de l'Eglise ! Combien ils peuvent 
faire de bien ! et par conséquent (car l'un ne va jamais sans l'autre), combien ils peuvent faire de mal ! 
Non point par action, ce mal-là est rarement à craindre de personnes dévouées à Dieu, et totalement 
à l'abri de tout danger avec des directeurs tels que Dieu les a réservés à notre Société pour ces temps 
heureux ; mais par omission qui est la cause d'une infinité de maux quelquefois très graves et très 
dangereux, qui s'insinuent dans l'administration de ceux qui sont chargés de hautes fonctions, sans 
qu'ils en aient même toujours la conscience, par un certain laisser faire qui est une participation au 
mal commencé, quand on se trouve dans une voie erronée et qui le corrobore par l'autorité du temps 
et le silence de ceux qui sont commis à la garde des intérêts de Dieu.

Que rien de ce qui regarde les missions ne vous soit donc étranger ! Que chacun de vous en fasse 
son affaire sérieuse ; car avec vous nous pourrons faire de grandes choses, et sans vous l'envoyé 
même de Dieu pourrait se trouver arrêté dans sa marche !

Je prenais cette feuille pour vous souhaiter la bonne année et je la vois finir sans m'être acquitté de ce 



devoir  d'amitié. Croyez que je vous la souhaite des plus heureuses, des plus douces et des plus 
saintes. Ecrivez-moi quelquefois ; dites-moi franchement ce que vous pensez, ce que vous craignez, 
ce que vous désireriez, etc. Croyez que je recevrai toujours vos avis et vos opinions avec le respect 
qu'elles méritent et que j'en ferai toujours mon profit. S'il m'est impossible de penser comme vous 
quelquefois, comme par exemple sur ce qui regarde les évêchés titulaires, les bénéfices, etc., encore 
une fois j'en ferai toujours mon profit de quelque manière.

Ce que je vous demande enfin, c'est de nous continuer toujours votre bienveillante protection, et pour 
l'envoi des ouvriers qui nous sont indispensables et pour les autres secours dont notre pauvre mission 
a si grandement besoin. Je bénis le Seigneur de ce que, cette année, tous les directeurs nous ont fait 
tout le bien qu'ils ont pu ; s'ils n'ont pas fait davantage, j'ai la certitude que c'est parce qu'ils ne le 
pouvaient pas. Et que demander davantage de ses meilleurs amis ?

A Dieu, mon cher Mr Albrand, à Dieu ; priez beaucoup pour nous et pour les missions en général, où 
tant de bien reste à faire, où tant de bien est possible si Dieu dans sa miséricorde envoie celui qui doit 
lever les entraves, plein de force et de courage, d'autorité et de sainteté, soutenu par tout ce que les 
missions comptent d'amis dévoués, désintéressés, hommes de foi et de lumière.

Tout à vous en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Citour, le 7 ou 8 janvier 1848)

________________________________________

note 01 8 janvier sur photocopie MEP - 7 janvier en AMA 2F6.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Pour vous dire ce que nous avons fait, quelles sont nos vues, nos espérances et nos craintes pour 
l’avenir,  pour vous demander de continuer votre bienveillance à notre égard. Il  n ‘y a que peu de 
temps que les missionnaires des MEP sont chargés des chrétientés de mon pro vicariat. Il y avait 
auparavant des prêtres de rite syriaque dirigés par un goubernator. Au début un seul, puis deux, et 
enfin quatre missionnaires de Pondichéry y travaillaient au moment de mon sacre. Il en faudrait 20. Il 
nous fallait quelque chose à nous ; j’ai acheté un bungalow à Coimbatore. Là, il nous faut maintenant 
une  église.  Effort  des  schismatiques ;  le  départ  de  M.  Jarrige  et  l’état  moral  de  deux  de  mes 
missionnaires ont contrarié mes plans. Je voudrais un missionnaire pour chaque district, plus deux 
pour le séminaire. Avec le temps (20 ans ?), les chrétientés seront confiées aux prêtres indigènes ; 
nous aurons ainsi dans chaque district un seul missionnaire et des curés. Mes idées pour le séminaire 
de Carumattampatty, mais il me faut construire. Il expose son projet et l’état de ses finances. Pourquoi 
il  sera  difficile  aux  chrétiens  d’accepter  des  prêtres  indigènes ;  ils  diront :  envoyez-nous  des 
missionnaires  parce  qu’ils  nous  donnent,  tandis  qu’il  faut  que  nous  donnions  aux  prêtres  noirs. 
Question du viatique des missionnaires ; partager le viatique ? Vivre sur la procure ? Vivre sur les 
revenus de la mission et laisser le viatique ? Quant à l’œuvre de la conversion des païens, elle est à 
commencer.

___________________

Lettre commencée à Citour le 8 janvier 1848, terminée à Palghat le 22 janvier 1848 (1)

Messieurs et bien chers Confrères,

Au moment où commence une nouvelle année, laquelle je vous souhaite à tous des plus heureuses et 
des plus méritoires, j'ai  cru qu'il  serait  bon de vous écrire une lettre un peu détaillée qui vous fît 
connaître ce que nous avons fait  dans l'année qui vient de s'écouler,  quelles sont nos vues pour 
l'avenir, nos espérances et nos craintes, tout ce qui peut en un mot vous éclairer sur notre position 
réelle et vous encourager, par cette connaissance même, à nous continuer la bienveillance dont vous 
nous avez donné cette  année des témoignages non équivoques,  à les redoubler  même,  si  c'est 
possible, à nous aider enfin à atteindre le but que Dieu attend de nos faibles efforts par tous les 
moyens qu'il lui plaira de mettre à votre disposition.

Comme vous  le  savez,  les  chrétientés  qui  composent  mon provicariat  ne  sont  administrées  que 
depuis peu de temps par des missionnaires de notre Société. Elles étaient auparavant soignées par 
des  prêtres  du  rite  syriaque  qui  avaient  laissé  les  plus  grands  désordres  s'introduire  sous  leur 
administration. Ces prêtres en effet quoiqu'il y en ait eu parmi eux de très zélés, de très instruits et de 
très vertueux, avaient le malheur d'être peu nombreux et de se trouver dans une fausse position. Dès 
qu'ils arrivaient de ce côté des monts, ils se rencontraient parmi des chrétiens de caste différente, ne 
sympathisant nullement avec les familles d'où ils étaient sortis, sans cesse obligés de se faire une 
continuelle violence pour respecter leur caractère, abstraction faite de leur origine.

Personne n'ignore combien ce genre d'abstraction est difficile aux Indiens, aussi plusieurs n'eurent 
pas le courage de la faire et ils apostasièrent. De plus ces prêtres étaient pauvres et obligés d'exiger 
avec vigueur une contribution des chrétiens. Enfin, ils n'avaient pas d'évêque, et soumis à un simple 
Goubernator, n'ayant d'ailleurs ni vœux ni Société particulière qui pussent, je ne dirai pas remplacer 
l'autorité et surtout la sollicitude épiscopale, mais diminuer l'affliction des églises sans pasteur, ils 
avaient  tous les inconvénients  des missionnaires étrangers,  sans en avoir  aucun des avantages. 
Ajoutez à cela qu'ils étaient missionnaires forcés, car la grâce de missionnaire est rare, et l'on se 
laisserait aller à une funeste erreur si on l'attendait ordinairement des prêtres indigènes.

Voilà, Messieurs, ce qui explique en grande partie et les désordres qui règnent ici, et le désir des 
chrétientés  d'avoir  des  prêtres  de  Pondichéry,  et  l'excentricité  du  régime  gouvernemental  des 
chrétientés si peu ecclésiastique à côté d'un autre pays (les vicariats de l'ouest) où il est au contraire 
si bien ordonné.

Il faut se garder de croire cependant que le désir d'avoir des prêtres de Pondichéry fût universel ; par 
suite de cet esprit de division qui permet rarement ici au plus petit village d'être d'accord sur un point 
pendant l'espace d'une année, il y avait deux parties. Ce qu'il y a même de remarquable, c'est que les 
meilleurs chrétiens tenaient à ce qu'il n'y eût pas de changement. Le bon Dieu a permis que les autres 



l'emportassent,  pour  le  bien  du  pays,  je  crois,  pourvu  que  nous  sachions  arriver  au  but  que  la 
Providence a droit d'attendre de nous.

Les missionnaires de Pondichéry arrivèrent donc. Ils firent le bien qu'on pouvait attendre de leur zèle 
et de leur vertu ; cependant, à nous moins qu'à tout autre, il convient d'exagérer ce bien et de nous 
faire illusion sur le mal nouveau qui surgit à côté. Les chrétiens se firent une sorte de guerre, voulant 
tantôt les uns, tantôt les autres, au grand détriment des mœurs et de la foi. Les prêtres Malealam 
s'opiniâtrèrent  et  ne  se  sont  pas  soumis  aux  vicaires  apostoliques,  même  après  le  bref  Multa 
praeclare. La justice dans les procès fut mieux faite, le saint ministère fut plus dignement exercé, mais 
les chrétiens n'en furent guère mieux soignés. Car un missionnaire seul pour une vingtaine de mille 
chrétiens, disséminés dans une grande province, pouvait bien voyager jour et nuit, sacrifier ses forces, 
sa vie même, mais non soigner les chrétiens.

Quelque  temps  après,  ils  furent  deux  sans  que  les  chrétiens  fussent  encore  beaucoup  mieux 
administrés, car là où il y a du travail pour 20 prêtres (et 20 mille chrétiens qui se confessent tous à 
peu près et qui réclament, tous les autres sacrements, si on pouvait les leur accorder exigeraient bien 
20 prêtres, supposé qu'ils fussent réunis dans une seule ville, a fortiori étant dispersés), deux ne font 
guère plus qu'un.

Leur générosité enfin put être très édifiante pour le moment, mais elle serait ruineuse pour l'avenir, si 
nous  ne  prions  le  Seigneur  de  nous  inspirer  les  moyens  de  la  diriger  avec  sagesse.  Dans  ces 
quelques années, le peuple s'est déjà défait de la louable habitude de contribuer selon son pouvoir à 
l'entretien de ses ministres et du culte, et il trouve fort surprenant qu'on réclame quelque chose de ce 
qu'il donnait auparavant avec largesse (proportionnellement parlant). Voilà où en étaient les choses 
quand le provicariat apostolique a été formé. Seulement, Mgr de Drusipare venait d'y envoyer deux 
nouveaux  prêtres  en  comptant  celui  des  Nilgheries,  de  sorte  qu'après  mon  sacre  j'avais  quatre 
prêtres, les choses étant comme je viens de les indiquer.

La  présence  d'un  évêque  amortit,  mais  sans  l'éteindre,  le  parti  des  prêtres  Malealam  qui 
malheureusement  est  devenu le  parti  schismatique.  Un simple  petit  malheur  eût  encore pu nous 
renverser d'autant plus que, n'ayant pas de possession propre, une simple révolte des chrétiens eût 
pu à la lettre nous mettre à la porte. Ils eussent donné entrée aux prêtres schismatiques, et nous 
n'avions rien à attendre du gouvernement anglais qui ne nous reconnaît pas, et qui laisse appeler par 
les chrétiens les prêtres du parti qu'ils veulent. Je vis dès lors combien il nous importait d'acheter une 
maison à Coimbatore.

Là, nous sommes chez nous et dans un cas de malheur tout ne serait pas perdu. Certaines églises se 
sépareraient, d'autres resteraient et nous aurions un centre à nous d'où nous ferions entendre la vérité 
aux récalcitrants. Il  paraît  qu'après mon sacre, les schismatiques firent un effort.  Vers le mois de 
janvier, des bruits sinistres se répandirent, un prêtre schismatique fut envoyé aux Nilgheries où il est 
encore et il répandit le bruit, dit-on, que sous peu le Goubernator allait arriver et placer des prêtres à 
Carumattampatty, à Coimbatore, à Palghat, etc. Grâce à Dieu, les choses n'ont pas été plus loin. Je 
crois qu'aujourd'hui  l'introduction des schismatiques dans les églises que nous dirigeons est  plus 
éloignée que jamais ; néanmoins, il faut encore de la prudence et il serait extrêmement à désirer que 
nous eussions une église à Coimbatore.

J'avais projeté de faire dans l'année la visite détaillée de tout le provicariat. Plusieurs accidents, et en 
particulier l'état moral de deux missionnaires sur quatre (que vous connaissez bien) et le caractère 
peu souple d'un troisième m'ont rendu cette visite impossible. De plus, le séminaire dont M. Jarrige 
avait jeté les bases allait tomber si je n'avais pas au plus vite chargé M. Métral, dont j'aurais eu besoin 
pour tant d'autres choses, de s'en charger. Deux voyages indispensables à Verapoly et Trichinopoly 
sont encore venus entraver notre œuvre et occasionner quelques dépenses bien regrettables dans 
notre dénuement.

Quoique je  ne me sois  pas transporté  personnellement  partout,  j'ai  cependant  en ce moment  la 
connaissance  exacte  des  choses  dans  tous  les  lieux  du  provicariat.  A  l'exception  du  district  de 
Darabouram,  j'ai  été  dans  les  principaux  lieux  des  autres.  Pour  que  les  chrétiens  soient 
convenablement soignés, qu'ils sortent enfin de leur ignorance crasse, etc. il faut nécessairement qu'il 
y ait un missionnaire dans chaque district de Coimbatore, Carumattampatty, Ootacamund, Palghat, 
Codively, Darabouram et un autre dans le district de Palghat (qui sera Atticodou) (2). Il en faut encore 
un au séminaire et dans quelque temps deux.

Avec ce nombre, les chrétiens ne seront pas soignés parfaitement, mais ils le seront, je crois, autant 
qu'on peut le désirer de missionnaires qu'il serait dangereux et presque impossible de multiplier autant 



qu'il le faudrait pour les chrétiens. Ce serait les faire sortir de leur vocation et les réduire à l'état de 
curés de campagne en France ; l'ennui s'emparerait d'eux et un plus grand mal s'ensuivrait. Le soin 
des chrétiens ne pourra être parfait, ou pour mieux dire, ne pourra atteindre à la perfection dont ces 
lieux sont susceptibles, que lorsque nous aurons des prêtres indigènes pour prendre peu à peu la 
direction des chrétiens sous la surveillance du missionnaire du district.

Si le Seigneur nous donne la grâce de réaliser notre plan, et pour cela d'être constamment secondés, 
sans contretemps majeur, par tous nos collaborateurs, cela pourra se réaliser ici dans une vingtaine 
d'années. A cette époque, tous les chrétiens pourront être soignés en détail par des prêtres indigènes, 
surveillés eux-mêmes par le missionnaire du district. Celui-ci aurait alors du temps pour remplir les 
fonctions de missionnaire,  laissant  aux pasteurs naturels le  soin ordinairement immédiat  de leurs 
ouailles.

Peu à peu, quelques-uns de ces prêtres mériteraient par leurs vertus et leurs talents de devenir eux-
mêmes les surveillants et comme les grands vicaires de leurs pairs. Le soin que nous devons aux 
chrétiens diminuerait ainsi peu à peu au lieu d'augmenter chaque jour, pour nous laisser celui des 
pasteurs et nous permettre d'étendre notre sollicitude sur les infidèles, dans l'évangélisation desquels 
nous serions aussi aidés par les prêtres indigènes, mais comme indirectement et par circonstance, 
quand il se rencontrerait parmi eux quelques vocations à devenir missionnaires, ce qui sera très rare.

Pour que ce plan qui paraît fort simple réussisse, il y a bien des difficultés à vaincre : il faut préparer 
les choses de loin, de manière à ce qu'elles se réalisent successivement au moment voulu, sans 
qu'on ait besoin alors d'une secousse pour les établir ; il faut donner un soin spécial à l'éducation des 
clercs et à la direction des chrétiens, de façon à ce que les chrétiens devenus prêtres se trouvent à 
leur place naturelle avec tous les droits qui leur reviennent et sans pouvoir prétendre à ceux qui ne 
leur  appartiennent  pas,  et  que  les  seconds soient  disposés,  au  moment  venu,  de recevoir  leurs 
pasteurs naturels et de les entretenir selon leur pouvoir sans préférer les prêtres européens au moins 
pour curés.

La chose n'est pas facile, mais elle est possible pourvu que nous ayons des missionnaires humbles, 
dévoués  à  toutes  les  vertus  apostoliques  et  assez  raisonnables  pour  préférer  un  bien  solide 
augmentant graduellement, sans éclat,  mais sans danger pour l'avenir,  à des effets brillants mais 
éphémères et quelquefois ruineux.

Les  difficultés  qui  regardent  l'éducation  des  clercs  seront  en partie  vaincues,  j'espère,  si  je  puis 
parvenir à mettre en activité un plan dont j'ai fait part à la S.C. pour lui demander son avis. Ma lettre 
est  déjà  si  longue que  je  n'ose  pas  vous  en  exposer  ici  les  motifs  et  le  développement.  Je  me 
contenterai de vous dire qu'il consiste principalement à initier les jeunes gens de très bonne heure à la 
cléricature, à les séquestrer absolument des élèves laïcs, à disposer leur règlement de vie de façon à 
leur  apprendre  tout  ce  qui  concerne  les  choses  ecclésiastiques,  beaucoup  plus  par  une  longue 
pratique que dans les livres, ce qui est d'autant plus nécessaire dans ces pays que les jeunes gens ne 
voient  pas  d'églises,  de cérémonies,  de  fêtes chrétiennes  comme ceux des  pays  catholiques où 
l'esprit des choses d'Eglise entre par tous les sens chez ceux qui sont appelés à l'état ecclésiastique, 
quand même ils ne se déterminent à l'embrasser que tard.

Ici, les choses les plus simples sont loin de l'esprit de nos chrétiens dont la plupart ne connaissent du 
culte et de l'office divin qu'une messe basse célébrée dans une sorte de grange et encore ! La S.C. a 
eu  la  bonté  de  répondre  à  ces  trois  points :  maxime  probanda.  Nous  avons  donc  commencé à 
travailler  dans  ce  sens  et  j'ai  bonne  espérance ;  seulement  nous  (sommes)  forcés  d'aller  plus 
doucement qu'il ne faudrait, soit à cause du manque de sujets, soit par défaut des ressources. Il m'eût 
été impossible cette année d'entretenir un nombre considérable d'élèves, n'ayant même pas encore 
pu bâtir une maison pour ceux que j'ai. Ils sont dix dans ce moment, n'ayant qu'une seule chambre à 
peine suffisante pour coucher, manger, faire la classe, etc.

J'ai cependant l'espérance de commencer sous peu une bâtisse et voici comment : M. Métral avait fait 
1.500 francs d'épargnes depuis qu'il est en mission, il me les a donnés pour le séminaire. Vous nous 
avez alloué 1.000 francs cette année pour le clergé indigène, je vais les appliquer ; enfin j'avais moi-
même près de 700 francs envoyés de chez moi que je mettrai à cette œuvre. J'ai d'ailleurs écrit une 
lettre pastorale aux chrétiens pour les engager à m'aider. Quoiqu'ils soient bien pauvres, surtout après 
une année de famine, ils feront quelque chose. Je vais donc commencer. J'espère que vous voudrez 
bien m'allouer quelques secours encore pour cette année.

A Carumattampatty, le seul lieu convenable et qui se trouve très convenable pour le séminaire, la 
bâtisse sera chère vu que nous n'avons ni bois de construction, ni bois pour faire des briques, et qu'il 



faut faire venir les maçons et autres ouvriers de Palghat ou d'autres lieux éloignés. J'estime qu'une 
maison qui  aura un dortoir susceptible de contenir  20 élèves, un réfectoire, une salle d'étude, un 
tavaram et 3 ou 4 petites chambres, coûtera 2.000 roupies, c'est-à-dire 5.000 francs. Voilà l'estime 
avant  de  commencer,  il  faut  donc  compter  sur  sept  ou  huit  mille  avant  de  finir.  Quoique  j'aie 
réellement les 3.200 francs dont je vous ai parlé, cette dépense va bien nous gêner parce que cet 
argent a été en grande partie employé l'année passé ; mais nous nous gênerons de tout notre pouvoir 
pour ne pas retarder encore cette œuvre indispensable.

Les difficultés qui regardent la préparation éloignée des chrétiens à recevoir sans peine leurs propres 
prêtres seront bien plus grandes, d'autant plus que plusieurs, et pourquoi ne le dirions-nous pas ? 
Pourquoi nous ferions-nous illusion ? Plusieurs, dis-je, nous sont intrinsèques, comme vous allez le 
voir. Il est en effet de la dernière importance si nous voulons faire quelque chose de solide, d'habituer 
le peuple à fournir aux premières nécessités du culte et à l'entretien de ses prêtres, et que ces prêtres 
sachent se contenter  de peu.  Il  faut  amener cela  de loin,  en rétablissant  peu à peu les anciens 
usages, en établissant même de nouveaux quand l'occasion naturelle se présente.

Mais  voilà  que,  n'ayant  que des prêtres européens,  à  l'exception de celui  d'une petite  chrétienté 
syriaque, ils s'approprient naturellement ces petits revenus. Deux grands inconvénients naissent de 
cela :

1° le missionnaire recevant son viatique se moque que ces revenus viennent ou ne viennent pas ; il 
laisse facilement de côté la peine et l'humiliation qu'il y aurait quelquefois à les exiger ; quelquefois 
même, il se figure faire un acte de vertu en ne s'occupant pas de ces bagatelles, d'où il arrive que le 
peuple se fortifie dans l'habitude de ne rien fournir, et quand le moment sera venu de leur donner des 
prêtres  indigènes,  il  n'en  voudra  pas,  disant  comme  il  le  dit  maintenant :  Envoyez-nous  vos 
missionnaires parce qu'ils nous donnent, tandis qu'il faut que nous donnions aux prêtres noirs ;

2° le missionnaire lui-même s'habitue à être bien aise d'avoir plus que son viatique, source funeste 
d'une foule de maux que vous pouvez prévoir. De plus, le moindre missionnaire, même avec son seul 
viatique, vit  plus grandement, plus splendidement que les Indiens même riches, ce qui est un vrai 
scandale pour le clergé du pays. Malheureusement, c'est un mal presque incurable, car il faudrait une 
vertu héroïque au prêtre européen pour donner l'exemple de la vie qui devrait être le type de celle du 
clergé ordinaire indien.

Pour en diminuer le mauvais effet, j'ai l'habitude d'avertir souvent les clercs que l'esprit de l'Eglise est 
que le  clergé tienne dans la  société  un rang mitoyen  qui  ne doit  être  généralement  ni  pauvre  à 
demander l'aumône, ni riche comme les plus riches et les plus grands du pays, et de leur faire voir 
que  la  vie  des  missionnaires  est  même au-dessous  de  ce  moyen terme si  on  les  compare  aux 
Européens ; qu'on ne leur demande donc que la même vertu en les initiant à la vie moyenne des 
Indiens. Je me garde de leur promettre un viatique pareil à celui des missionnaires, ce qui serait tout 
arrêter  du  coup,  les  assurant  seulement  que  l'évêque  pourvoira  à  ce  qu'ils  ne  manquent  ni  de 
nourriture ni de vêtement d'une façon ou d'une autre.

Ces raisons sont plus ou moins bien goûtées, mais ce serait se faire illusion que d'espérer qu'elles 
détruisent le mal que je regarde, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, comme irrémédiable dans 
notre position. Je vois seulement un moyen de le diminuer, mais pour qu'il produisît quelque effet, il 
faudrait qu'il fût reconnu par une autorité autre que celle de l'évêque qui voudrait l'employer, par vous 
par exemple, Messieurs. Aussi, je vous prie instamment de me donner votre avis sur ce point.

Ce moyen serait que le missionnaire fût obligé de se regarder comme tenu à ne pas négliger les 
revenus existants et futurs des églises et qu'il ne pût être néanmoins ni plus ni moins à son aise que la 
chrétienté eût ou n'eût point de revenus. Si nous avions le bonheur de ne faire tous qu'une famille, 
que chaque missionnaire vécût sur la procure en lui abandonnant son viatique et les revenus de sa 
chrétienté, la chose serait plus parfaite, mais elle ne me paraît guère possible ici.

Le moyen que je proposerais serait que le missionnaire eût à choisir ou de vivre sur les revenus de la 
chrétienté et les aumônes des fidèles, ce qui serait parfaitement apostolique et préparerait les voies 
pour  l'avenir  d'une  manière  admirable,  ou  qu'il  rendît  compte  à  la  procure  des  revenus,  quelque 
modiques qu'ils fussent, de la chrétienté se contentant de son viatique. Dans le cas où il choisirait le 
premier moyen, la procure pourrait lui fournir un supplément jusqu'à concurrence de son viatique, 
dans le cas où il n'aurait pas de quoi vivre sur la chrétienté.

Ce qui reviendrait ainsi à la procure des épargnes sur les viatiques ou des revenus des chrétientés 
serait employé le plus possible au clergé indigène, soit en établissant le séminaire de façon à ce que 
peu à peu il pût se suffire à lui-même, soit en aidant à bâtir des églises passables, etc., ce qui serait 



un bien fondamental, en même temps que nous pourrions dire que notre ministère est complètement 
désintéressé,  puisque tout  ce qui  nous reviendrait  des chrétiens serait  employé pour eux.  Ici  les 
revenus sont encore si peu de chose qu'il  semble que ce n'est pas la peine d'en parler ; mais au 
contraire, je suis persuadé que c'est précisément le moment d'ouvrir une marche avouée sur ce point 
délicat qui pourra causer plus tard de graves entraves et qui, bien réglé, pourra aider puissamment le 
développement de votre œuvre.

Nous n'avons rien fait cette année pour les païens, nous étions trop peu nombreux. Nous sommes 
même loin d'avoir fait ce qu'il faudrait pour les chrétiens qui sont dans un état pitoyable. Nous n'avons 
pas pu établir une école, relever une église, etc. Cependant, si nous étions onze ou douze, deux de 
nous commenceraient à ébaucher l'œuvre de la prédication aux gentils. Je dis ébaucher, car depuis 
que les Jésuites ont converti les principales chrétientés existantes on ne convertit des païens que par 
hasard à l'occasion de mariages souvent précédés de désordres, etc. etc. Il y a quelques exceptions 
sans doute à cette règle, mais elles sont si rares qu'on peut dire que l'œuvre de la conversion des 
gentils est à commencer.

Je désire, Messieurs, que cette longue lettre puisse vous être agréable ; je la termine en vous priant 
d'agréer l'expression des sentiments affectueux avec lesquels

J'ai l'honneur d'être en union de prières et de saints sacrifices,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Depuis que je suis à Coimbatore, je n'ai encore reçu ni lettre commune, ni cahier des Annales.

Dans le tableau que j'ai envoyé à M. Tesson pour la Propagation de la Foi, j'ai compté un missionnaire 
de moins ; j'espère que vous aurez bien voulu rectifier cette erreur. J'attends tous les jours M. de Gélis 
qui ne paraît pas encore sur l'horizon.

(Commencée à Citour le 8 janvier 1848, terminée à Palghat le 22 janvier 1848)

________________________________________

note 01 Sur la photocopie faite d'après l'original, cette lettre est datée de 1847. Elle est en fait de 
1848, comme cela est noté en 2F6, pp 149-157. De plus, si on regarde le lieu d'origine des lettres 
envoyées, comme cela est signalé en 2F6, Mgr de Brésillac était à Citour au moins entre le 6 et le 8 
janvier 1848, et à Palghat entre le 20 et le 25 janvier 1848.

note 02 Cette parenthèse ne se trouve pas dans l'original, mais seulement dans la copie en 2F6, p 
152.
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Envoi 0301
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 157-158

(à M. Joseph Chevalier, missionnaire apostolique)

Les étapes qu'il conviendrait de suivre pour l'établissement d'un évêque dans les pays du Maggur (division du 
Mysore).

___________________

Palghat, le 21 janvier 1848

Réponse à ses vœux de bonne année.

J'arrive à l'objet de votre question, et d'abord, je vous dirai que je ne saurais adopter de suite votre 
idée dans son entier. Elle pourrait cependant être bonne, mais il faudrait l'exécuter par gradation, de 
manière à ce que l'entreprise n'eût pas de mauvais résultats si elle est intempestive ou inopportune. 
Le moyen de manœuvrer prudemment entre ces deux hypothèses me paraîtrait celui-ci : 1° écrire, 
vous tous réunis, une lettre à la S.C. pour lui exprimer le désir et l'opportunité d'ériger définitivement le 
Mysore en vicariat apostolique.

Cela fait, étudier encore quelque temps les chances de succès d'un évêque dans les pays du Maggur, 
et  si  elles se confirment,  engager le vicaire  apostolique (qui  devrait  l'être à titre) à demander un 
coadjuteur. Ce coadjuteur pourrait, sans conséquences fâcheuses, être envoyé dans ces pays et, s'il 
avait quelque succès, on demanderait alors la division du vicariat apostolique du Mysore. Voilà ce qui 
me paraîtrait le plus prudent, le plus sûr et le plus praticable. Vous pouvez faire part de cette opinion à 
qui vous voudrez.

(Mgr de Brésillac)

(Palghat, le 21 janvier 1848)
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Envoi 0302
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 2161-2164 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 157

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour tous les problèmes de Pondichéry, je suis de tout cœur avec vous. Je viens d'envoyer à M. Dupuis copie 
de notre règlement. Ma visite dans le district de Palghat. Conduite des Jésuites à l'égard de Mgr Bonnand. 
M'autorisez-vous à lui écrire pour lui signifier ma manière de penser ?

___________________

Palghat, le 21 janvier 1848

Monseigneur,

Ce n'est que hier que j'ai eu l'honneur de votre lettre du 8 janvier. Quelques jours auparavant, j'avais 
reçu celle du 18 décembre et votre intéressante lettre pastorale. Je l'ai lue avec avidité, mais avec la 
triste conviction que le mal est trop profond pour espérer qu'elle y apporte un remède efficace.

Les dernières nouvelles que V.G. me donnent me font craindre de ne pas m'être  trompé. Je ne 
saurais vous dire combien la douleur dont votre cœur paternel est brisé a de retentissement dans le 
mien. Que je voudrais pouvoir vous en adoucir l'amertume ! Espérons que le Seigneur viendra au 
secours de ses serviteurs et qu'il disposera les événements, comme il arrive souvent, de façon à ce 
que le bien sorte du mal lui-même.

Les explications que V.G. me donne au sujet des dispenses (surtout quand il y a consanguinité), ne 
font que me mettre dans un nouvel embarras. Pour ne pas revenir encore sur ce sujet, qui pourrait 
finir par vous être ennuyeux, j'agirai comme n'ayant pas le pouvoir de dispenser quand il y aura du 1° 
de consanguinité et j'aurai recours à V.G. dans le besoin pour chaque cas en particulier.

J'ai eu l'honneur de mettre avant-hier à la poste une copie de notre règlement, jointe au manuscrit de 
mon mandement de carême, le tout adressé à M. Dupuis. Les Messieurs de Paris m'ont écrit pour me 
témoigner leur contentement sur ce petit travail. Puisse-t-il contenir quelque chose de bon. Au reste, je 
sais qu'il y manque beaucoup de choses, mais je n'ai pas cru que le temps fût venu de les publier.

Ici, rien d'extraordinaire. Je suis sur le point de terminer la visite du district de Palghat. Cette visite 
s'est  mieux  faite  que  je  ne  l'espérais  en  partant  de  Coimbatore.  Cela  n'empêche  pas  que  les 
chrétientés ne soient dans un état bien déplorable, et auquel je ne vois pas de remède tant que nous 
n'aurons pas de prêtres.

J'aurais voulu que le prêtre de Melarcodou se chargeât des deux ou trois chrétientés voisines de son 
village. Mais il n'en a pas voulu. Je n'ai rien pu obtenir des sauvages de Vadecantchery. Je n'ai même 
pas réussi à les diviser. Ils sont tellement unis à ce mauvais sujet qui est la cause principale de tout, et 
qui a les clefs de l'église, qu'ils marchent après lui comme un troupeau de moutons. Je ne suis pas 
allé dans ce village ; l'interdit dure encore. La mauvaise affaire de Peramcoulam est bien terminée. 
J'ai passé trois jours dans ce village.

Ce que vous me dites de la conduite des RR. PP. Jésuites est vraiment affligeant. Je n'ai pas écrit à 
Mgr Canoz à l'occasion du 1er de l'an, car je ne suis nullement heureux d'entretenir des rapports qui, 
sous le voile de l'amitié, leur donnerait une issue pour venir nous gratifier d'une visite inopportune 
dans des temps mauvais ; et comme c'était à peu près autant à lui qu'à moi de commencer, je me suis 
abstenu.

Hier, j'ai reçu sa lettre de bonne année. J'ai envie de ne pas lui répondre. Qu'en dites-vous ? Et si je 
lui répondais, j'aurais envie de lui dire franchement ma façon de penser sur leur conduite à votre 
égard. Mais comme cela lui ferait connaître que vous m'avez exprimé votre mécontentement, je ne 
veux pas le faire sans vous en prévenir et sans que vous l'approuviez. Dans aucun cas, je ne lui 
répondrai avant que V.G. m'ait répondu sur ce point.

Je compte être à Coimbatore pour la fête de la Purification. A Dieu, Monseigneur. Que Dieu soit votre 
force et votre consolation ! Croyez que je pense souvent à vous dans mes faibles prières. Veuillez en 
faire autant pour moi et me croire, en l'union de vos saints sacrifices,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.



+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Palghat, le 21 janvier 1848)
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Envoi 0303
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 158-159

(à M. Jacques Roger, missionnaire apostolique)

A propos d’un jeune séminariste  de Pondichéry,  Nallatamby ;  s’il  n’est  pas repris à Pondichéry,  voici  les 
conditions pour qu’il soit pris à Carumattampatty.

___________________

Palghat, le 23 janvier 1848

Réponse à ses vœux de bonne année. Intérêt que je porte au jeune Nallatamby ; s'il ne devait plus 
être reçu au séminaire de Pondichéry,

je le recevrais avec plaisir, mais il faudrait

1° que j'eusse des preuves certaines que le coup de tête qu'il a fait n'a pas gâté son cœur et lui a 
laissé cette charmante simplicité qui me faisait espérer de le voir un jour bien bon prêtre ;

2° qu'il  fût averti  que mes élèves du séminaire vivent  d'une manière bien plus pauvre,  bien plus 
humble, bien plus mortifiée qu'à Pondichéry et qu'il consentît, sans arrière-pensée, à partager leur 
genre de vie en tout ;

3° qu'il se donnât au vicariat apostolique du Coimbatore sans penser revenir chez lui quand il sera 
prêtre, si ce n'est pour cause de visite ou autrement, mais seulement accidentellement ;

4° à cause des dépenses qu'il  a causées à Pondichéry, il  faudrait  qu'il  obtînt un billet de Mgr de 
Drusipare, ou du supérieur du séminaire au nom de S.G., qui témoignât de l'abandon qu'ils font de ces 
dépenses et qu'ils n'ont pas de déplaisir à me le voir prendre ;

5° Comme il est né dans le vicariat apostolique de Mgr Canoz, et que les juridictions sont maintenant 
complètement séparées, il faudrait qu'il obtînt un exeat de ce prélat.

Ces conditions seront  peut-être difficiles à remplir,  mais je ne pourrais pas le prendre sans cela. 
Voyez ce qui est possible et récrivez m'en. J'espère au reste que, s'il témoigne un vrai repentir, Mgr 
de Drusipare ne fera pas difficulté de le reprendre. Où est M. Leroux ? On m'a dit qu'il est allé vous 
trouver, mais est-ce définitivement ? J'inclus ici une lettre pour lui que je vous prie de lui faire parvenir. 
Quelles tristes nouvelles de Pondichéry !.. Qu'en dites-vous ? Mais aussi quelles imprudences et quel 
peu d'accord ! Prions le bon Dieu d'apporter lui-même un remède à ce mal qui peut en attirer bien 
d'autres.

(Mgr de Brésillac)

(Palghat, le 23 janvier 1848)
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Envoi 0304
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 164-165

(à Mgr Jean-Baptiste Boucho, évêque d'Attalie, vicaire apostolique de la Malaisie)

Importance de suivre de près le nouveau règlement des MEP : c’est l’unique moyen pour bien nous entendre 
et pour bien réaliser l’unité entre nous.

___________________

Palghat, le 25 janvier 1848

Vœux de bonne année. Je ne lui donnerai pas de nouvelles de l'Inde qu'il  apprendra par Mgr de 
Drusipare.

Mais nous avons besoin de nous bien entendre, comme vous le dites fort à propos. Oh oui ! Puisse 
cette vérité être bien comprise ! Je suis persuadé que dans les affaires générales, comme dans celles 
de détail, c'est le défaut d'entente qui fait notre faiblesse. Au reste, il me semble que le moyen est 
maintenant  bien facile,  c'est  de nous tenir  tous inviolablement attachés à l'observance exacte  du 
règlement. Maintenant qu'il est enfin terminé, imprimé, connu de tous, il faut nous en tenir là, y eût-il 
quelque point qui ne nous accommodât pas personnellement.

Il me semble aussi que c'est l'unique moyen de nous entendre, car étant si éloignés les uns des 
autres, dans l'impossibilité de nous trouver tous réunis, nous ne pouvons pas espérer de suppléer à 
ce malheur par le moyen d'une correspondance qui sera nécessairement toujours trop rare et trop 
laconique. Le règlement donc est notre unique point d'appui commun, et je m'efforce pour cela de le 
faire observer ici dans toute sa rigueur.

(Mgr de Brésillac)

(Palghat, le 25 janvier 1848)
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Envoi 0305
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 165-166, copie partielle Brésillac, AMA 2F3, pp 1520-1522 et 
"Souvenirs", pp 777-778

(à Mgr Pierre Retord, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental) (1)

Pour vous témoigner que mon amitié pour vous est véritable, je serai franc : je ne suis pas d’accord avec vous 
sur certains passages de vos deux dernières lettres qui m’ont causé bien de la peine. Je vous plains aussi 
pour ce que vous m’écrivez sur Mgr Luquet. Vous ne l’avez pas compris.

___________________

Palghat, le 25 janvier 1848

Je recevais le même jour vos deux lettres du 30 avril et du 12 juin. Je vous remercie bien sincèrement 
de la bienveillance que vous m'y témoignez personnellement et je supplie V.G., par l'étroite charité qui 
nous unit, de me la conserver toujours. Quant à moi, Mgr, le respect et l'intérêt que je vous porte ne 
connaissent  d'autres  bornes  que  celles  qu'il  est  possible  d'assigner  à  la  plus  sincère  amitié. 
Cependant, cette amitié serait un vain mot, elle ne serait même pas véritable si elle n'avait pas le 
courage de dire ce qu'elle croit vrai à celui qui fait l'objet de sa charitable affection.

Pour vous prouver donc que mon amitié pour vous est véritable, Mgr, je ne craindrai pas de vous 
avouer que j'ai lu avec la plus vive douleur certains passages de vos deux lettres qui révèlent des 
convictions acquises sans doute avec prudence et après un sérieux examen, mais que le Seigneur ne 
permet,  à  mon  avis,  dans  ses  saints,  que  dans  la  rigueur  de  son  impénétrable  justice  sur  les 
malheureux peuples de l'Asie. Que je les voudrais loin de vous, Mgr,  pour le bien de vos églises 
auxquelles je m'intéresse autant que si j'y étais, car la charité ne connaît point le tracé d'une carte 
géographique.

Je vous avouerai encore que je ne saurais que vous plaindre bien sincèrement des paroles que vous 
avez cru pouvoir m'écrire au sujet de Mgr Luquet, et que sans doute vous n'avez pas écrites à moi 
seul. Je regarde comme un témoignage de la colère de Dieu sur notre Société l'aveuglement dans 
lequel  le  Seigneur a permis que tombassent,  à mon avis,  plusieurs des nôtres les plus vénérés, 
jusqu'à ne pas voir qu'ils brisaient l'instrument que le Seigneur semblait envoyer pour le salut des 
missions et pour le bonheur de ceux qui l'ont repoussé. Puisse cette manifestation de ma pensée 
intime être agréée de V.G. avec les sentiments de la charité qui me l'ont fait produire.

Vœux de bonne année.

(Mgr de Brésillac)

(Palghat, le 25 janvier 1848)

________________________________________

note 01 Quand 2F6 et 2F3 diffèrent, la dactylographie ci-dessous suit 2F6.
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Envoi 0306
Original, AMA 2F1, pp 128-130, copie Brésillac, AMA 2F6, pp 159-164, copie Brésillac, AMA 2F3, pp 
1485ss et "Souvenirs", pp 764-769

(à son père) (1)

Je suis en visite dans le district de Palghat, à l’ouest de mon vicariat, où, au milieu des Tamouls, il y a une 
communauté maléalam soignée par un prêtre syriaque : cette communauté est remarquable par sa douceur. 
Récit  d’une promenade nocturne à travers  forêts et  rizières  et  récit  de son entrée triomphale à Palghat, 
précédé par un éléphant. Réflexions sur la politique du gouvernement anglais en Inde. Si ce gouvernement 
était catholique, l’Inde sous peu serait catholique. Avec une politique autrement humanitaire, il aurait tout à 
gagner. Si l’Inde est un jour catholique, ce bonheur viendra d’en haut.

___________________

Palghat, le 27 janvier 1848

Mon bien cher père,

Il me semble que ma dernière lettre, dont je ne puis relater ici la date, vous apportait mes vœux de 
bonne année.  Je  voulais  néanmoins  vous  écrire  au  commencement  de  janvier,  mais  j'en  ai  été 
empêché par les travaux d'une visite pastorale que je fais en ce moment dans le district de Palghat. 
Je profite du premier moment libre pour vous prier d'excuser ce retard et d'agréer mes vœux que je 
renouvelle pour vous et pour toute la famille, en adressant au Ciel pour vous tous mes plus ferventes 
prières.

Le district que je visite en ce moment est la partie ouest de ma juridiction, celle qui touche aux pieds 
de cette longue chaîne de montagnes qui divise l'Inde en deux parties inégales et si dissemblables 
sous une foule de rapports. Ici, nous sommes au point de fusion entre le peuple tamoul et les peuples 
du  Malabare.  Nos  chrétiens  sont  néanmoins  tous  tamoul,  à  l'exception  d'une  petite  chrétienté 
malealam soignée par un prêtre du rite syriaque.

J'ai visité cette église avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que les chrétiens sont d'une simplicité et 
d'une douceur bien remarquables, à côté de nos chrétiens tamoul chez qui  ces deux vertus sont 
presque inconnues. Il s'agit ici de cette douceur chrétienne, bien différente de celle qui découle de 
l'apathie commune aux peuples indiens et qui produit une sorte de douceur qui les caractérise, mais 
bien différente de celle dont il est ici question.

Si j'avais le temps de vous écrire une longue lettre, j'aurais bien des choses à vous dire sur la nature 
physique de ces lieux, sur leurs productions aussi riches que nombreuses, etc. Rien de cela ne serait 
cependant nouveau pour vous et l'intérêt de ma narration ne serait autre que celui que trouve l'amitié 
à se faire répéter ce qu'elle sait déjà. Car qui ne connaît aujourd'hui les peuples de l'Inde, si souvent 
décrits  par  les  voyageurs,  si  habilement  exploités  par  les  divers  peuples  qui  en  ont  fait 
successivement leur proie, et qui en soutirent impitoyablement les produits, jusqu'au jour où ils auront 
rendu stérile le plus beau pays de l'univers, et réduit à la dernière misère le peuple qui serait, sous un 
régime paternel, le plus opulent des peuples du monde.

Mais laissons ces réflexions trop douloureuses au cœur d'un véritable ami des peuples. Ceux qui 
pourraient apporter un remède aux maux que nous déplorons les taxeraient peut-être de blasphème, 
parce qu'ils  n'y trouveraient  pas leur  propre intérêt ;  ou plutôt  parce que,  quoique leur  intérêt  s'y 
trouvât à côté de celui de l'humanité et de la religion, ils seraient obligés, pour le comprendre, de 
s'élever à des considérations dont ils sont incapables.

Que vous dirai-je donc pour couvrir cette page que vous voulez absolument voir remplie ? Deux petits 
épisodes de ma visite pastorale en fourniront la matière, l'un est une course de nuit à travers les forêts 
et les rizières, l'autre est mon entrée épiscopale à Palghat ou Palacatchery, comme vous le trouvez 
écrit sur quelques cartes géographiques.

Comme je me trouvais auprès d'une église (petite baraque couverte de feuilles de palmier, comme 
presque toutes les églises de mon provicariat) qui sert de centre de réunion à huit ou dix petits villages 
dispersés à quelques milles de distance au milieu d'une foule d'autres villages païens, je fus bien aise 
de voir moi-même tous ces bourgs.

Un soir donc, étant parti à pied, marchant au milieu de mille sentiers presque continuellement établis 
sur les petites digues qui servent à retenir l'eau dans les champs de riz, en les divisant en une foule 
de petits carrés horizontaux, différant les uns des autres de quelques pouces de hauteur, j'allais de 



compagnie  avec  deux  prêtres  et  d'une  foule  de  chrétiens,  tous  garantis  du  soleil  sous  l'ombre 
mouvante de nombreux parasols faits d'une seule feuille de palmier, j'allais, dis-je, de bourgade en 
bourgade.

Mais voilà que le soleil se couche, que nous n'avions pas encore atteint le dernier de ces bourgs, 
enfoncé dans une immense forêt de teks, que nos pauvres chrétiens défrichent peu à peu, sans en 
devenir jamais plus riches, afin d'en rendre le terrain susceptible de culture. Il fallait cependant revenir 
à notre gîte, et nous avions près de cinq milles à faire par ces mauvais chemins, à l'âpreté desquels 
se joignait, pendant la nuit, la crainte des serpents et autres animaux malfaisants.

Mais voilà que tout d'un coup la nuit fit place à une immense lueur causée par des feux nombreux de 
toute forme. Les chrétiens des divers villages s'aperçurent en effet que nous nous étions retardés ; 
aussitôt des cris se font entendre, on se donne le signal d'un village à l'autre, les femmes allument des 
fagots et des herbes sèches, et  qui prend un long tison résineux enflammé qu'il  balance à notre 
rencontre, qui saisit un faisceau de bambous secs qui brûlent en donnant une grande flamme pendant 
plusieurs heures, qui arrose d'huile un gros chiffon attaché au bout d'une perche brûlante, et sautant 
comme des cerfs, criant comme des aveugles, contents comme des rois d'un jour, ils nous escortent 
de la sorte jusqu'au logis. Rarement, j'ai fait de promenade plus agréable.

Mon entrée à Palghat fut plus solennelle.  Quoique nous n'ayons là qu'une église pitoyable et qui 
tombe en ruine, que les chrétiens mêmes y soient peu nombreux, ceux-ci participent à l'orgueil des 
habitants des villes et ils veulent marcher sur le grand ton. Quelques-uns sont de haute caste et, 
quoique pauvres, ils sont exacts observateurs des convenances ; d'autres descendant des Portugais 
qui ont laissé des traces vivantes de leur passage dans tous les lieux de l'Inde ; les autres enfin, 
quoique parias, sont des parias de ville qui savent quelque chose et que ne le cèdent pas à leurs 
seigneurs quand il s'agit de faire du bruit, de l'éclat et de l'ostentation.

Je crois vous avoir dit que les Indiens sont fort amateurs de poudre ;  il  n'est pas de petite église 
(comme il n'est pas de simple pagode) qui n'ait des boîtes faisant l'office de cloches au moins aux 
grandes fêtes. Dans ces contrées-ci, on y joint les fusils à la forme desquels on peut connaître jusqu'à 
quel degré s'est infiltrée ce que l'on appelle la civilisation, car ceux des habitants des bois sont un long 
tube de fer appuyé sur une crosse informe, dont l'énorme bassinet est orné de fèves rouges ou autres 
bagatelles proprement enchâssées dans de la poix.

Ces armes, avant d'arriver au perfectionnement que va occasionner la poudre coton, devront passer 
non seulement par celui des capsules à percussion, mais aussi de la pierre à feu, en un mot ce sont 
encore des fusils à mèche. En revanche, la mèche est fort  curieuse. Chaque fusiller en porte un 
paquet au bras, en forme de bracelet. C'est une petite corde faite d'écorce d'arbre et qui brûle si 
lentement qu'une petite quantité dure plus d'un jour.

Mais revenons à nos citadins qui avaient des fusils à pierre. A peu près à trois quarts de lieue avant 
d'arriver, la musique accoutumée se fit entendre et les boîtes partirent ; puis, à cette musique qu'on 
trouve partout et dont je vous ai rendu compte dans d'autres lettres, se joignit un nombre considérable 
de tambours, battant tantôt sans ordre, mais non sans tintamarre, tantôt s'arrêtant à chaque dix ou 
quinze pas pour faire des roulades à briser les vitres du palanquin ; des torches s'allumèrent, des feux 
de Bengale brillèrent et un bel éléphant, très bien caparaçonné s'approcha pour faire sa révérence et 
se  mettre  à  ma disposition.  C'est  en  effet  l'usage  des  grands  personnages  du pays  de se  faire 
précéder par des éléphants dans leurs marches solennelles.

L'éléphant donc ouvrant la marche, les tambours, les boîtes, les fusils et les cris de la foule servant 
d'accompagnement, au son criard du Combou et à celui des flageolets, des milliers de feux effaçant la 
majestueuse clarté d'une lune de treize jours, par un ciel pur de tout nuage, nous arrivâmes à notre 
modeste église. Les chrétiens auraient bien désiré me faire consentir à traverser la ville crossé et 
mitré. Je ne le voulus pas, afin de ne pas contribuer personnellement à une ostentation qui dépassait 
les bornes dans un pays tout païen, et dont les autorités gouvernementales sont protestantes.

Arrivé à la porte de l'église seulement, je pris la crosse et la mitre, comme dans les autres lieux, et 
j'entrai au chant du Benedictus qu'entonnèrent mes petits séminaristes, non dans l'étable de Bethléem 
transformée  en  magnifique  chapelle,  mais  dans  la  chapelle  qui  n'est  encore  qu'une  étable  de 
Bethléem. Là, je donnai la bénédiction épiscopale, demandant à Dieu de faire qu'il arrive enfin le jour 
où l'Inde sera catholique. Oh, que la religion dans ce qu'elle a d'extérieur serait belle ici si la masse du 
peuple était catholique ! Mais quand arrivera-t-il ce jour ? A en juger d'après les apparences, l'aurore 
ne luit pas encore.

Il ne faut pas croire que nos fêtes et nos solennités fassent impression sur les païens ; ils en ont de 



plus brillantes et de plus belles à leur goût, étant plus riches que nous et ne comprenant pas la partie 
mystique des nôtres qui fait leur principale beauté ! Ils voient passer une procession chrétienne avec 
la même indifférence qu'ils voyaient passer la veille une procession musulmane, se glorifiant d'ailleurs 
d'en faire de plus splendides que les uns et les autres.

Il ne faut pas croire non plus que le gouvernement anglais nous soit de quelque secours. Il nous laisse 
tranquilles, sans doute, voilà son mérite ; c'en est un, il faut le reconnaître, mais c'est le seul. D'un 
autre côté, il nous fait un mal immense, soit par la contradiction qu'il met au grand jour des chrétiens 
protestants et des chrétiens catholiques, soit par son défaut de foi.

Non,  les  gouvernements  d'Europe  n'ont  pas  encore  compris  leur  glorieuse  destinée  auprès  des 
peuples des autres mondes. Les uns avaient la foi, ils ont manqué de sagesse ; ils ont rendu stérile la 
spontanéité de leurs premiers désirs du bien, en se précipitant  dans les filets de Mammone. Les 
autres,  enfants  des ténèbres,  n'ont  pas manqué de cette  prudence humaine que Notre  Seigneur 
déclare  être  leur  partage.  Ils  sont  habiles,  riches,  puissants  sur  la  matière,  mais  incapables  de 
produire un principe de vie qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes.

Si le gouvernement anglais était catholique, comme l'étaient les anciens gouvernements d'Espagne et 
de Portugal, avec cette supériorité de talent qu'il possède pour la domination des peuples étrangers, 
on  peut  dire  que  sous  peu  l'Inde  serait  catholique.  Vaine  espérance.  Pour  que  le  temps  des 
Charlemagne revienne, s'il doit revenir un jour, il faut auparavant que le cercle des illusions politiques 
soit parcouru tout entier et que les peuples payent l'extravagance de leur délire en supportant toutes 
les humiliations et toutes les misères de leurs aveugles utopies. Mais, si Dieu n'abrège pas les jours 
de sa colère, combien de générations passeront encore avant que le monde revoie un gouvernement 
catholique vraiment sage, un gouvernement sage vraiment catholique !

A lui serait-il donné de joindre à la gloire des conquêtes celle de civiliser les peuples encore demi 
barbares et de les rendre heureux, celle d'enfanter de nouveaux peuples. Cette gloire ne vaudrait-elle 
pas celle de mettre au jour une invention nouvelle ou d'élaborer une combinaison financière ? Mais 
alors,  dira-t-on,  les  peuples  d'Europe  perdraient  les  grandes richesses  qu'ils  tirent  de ces  pays ! 
Erreur, erreur ! Déplorable conséquence des principes de cette politique humaine qui n'a su profiter de 
l'avantage des colonies qu'en dépouillant les peuples ou les exterminant.

Avec  une  politique  autrement  humanitaire,  disons  mieux,  autrement  charitable  et  basée  sur  les 
principes de la véritable sagesse, les peuples d'Europe se seraient assuré (ils y seraient encore à 
temps, mais qui aura des oreilles pour entendre ?) se seraient assuré, dis-je, un avantage immense et 
permanent  chez  les  peuples  étrangers,  au lieu  de  ce  torrent  d'or,  d'argent,  de  pierres  qu'ils  ont 
imprudemment fait tomber sur soi comme une avalanche qui n'a pas épargné dans ses ravages ceux 
qui ont reçu ces trésors, torrent du reste qui tarira bientôt et qui laissera à sec les vainqueurs et les 
vaincus.

Il  y  aurait  un  beau  système  communiste  à  faire  et  qui  ne  serait  pas  difficile  à  trouver. 
Malheureusement, il est trop simple et trop en horreur à la masse des mortels. Il en est de la politique 
comme de sa mère la philosophie : on se casse la tête pour inventer ce qui est tout trouvé si l'on veut 
ne pas fermer les yeux à la lumière, et ne pas nier en plein jour le soleil de la révélation. Là, on 
trouverait  le moyen assuré d'être heureux,  même sur la terre, de ce bonheur surtout de peuple à 
peuple, qui serait une des plus belles gloires des enfants de Dieu.

Mais hélas ! Tant que la terre pirouettera sur son axe, il y aura trop de fous qui se diront sages et qui 
auront le triste talent de le faire croire pour espérer que les choses changent essentiellement. A une 
forme en succédera une autre plus ou moins imparfaite,  mais de longtemps nous n'avons rien à 
attendre de solide pour le bien de la religion et par conséquent des hommes en général de ce qu'on 
appelle les gouvernements. Pas d'illusion sur ce point. Si le jour où l'Inde sera catholique entre dans 
les décrets de l'Eternel, ce bonheur il ne faut l'attendre que d'en haut. Prions donc le Seigneur qu'il ait 
enfin pitié de ces peuples et de nous.

Voilà que je me suis laissé aller à une digression plus longue que je ne pensais d'abord. Il ne me reste 
plus qu'une ligne pour vous prier de présenter mes respects à ma bonne mère, de faire mes amitiés à 
tous les autres et de me croire plus que jamais, si c'est possible,

De tous vos enfants,

Le plus respectueux et le plus dévoué.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse



(Palghat, le 27 janvier 1848)

________________________________________

note 01 La copie faite par de Brésillac en 2F6 est presque complète; il manque seulement le premier 
et le dernier paragraphe, de même pour la copie de 2F3, faite également par de Brésillac. Cependant, 
cette  dernière  présente  de  très  nombreuses  différences  avec  le  texte  original  de  2F1  que  nous 
suivons pour la dactylographie ci-dessous. En ce qui concerne la date, nous retenons celle du 27 
janvier 1848, date écrite sur l'original, bien que la copie de 2F6 soit datée, par de Brésillac lui-même, 
du 24 janvier 1848.
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Envoi 0307
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 179-180 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 166

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Maladie  de  MM.  Pacreau  et  Bonjean  qui  se  reposent  à  Bangalore.  Sa  visite  à  Palghat.  M.  Métral  à 
Darabouram. Quel est l’état de nos comptes avec vous ?

___________________

Coimbatore, le 5 février 1848 (1)

Monseigneur,

Votre Grandeur m'excusera-t-elle si je la prie de vouloir bien faire passer les incluses à leurs adresses 
en les complétant, car je ne sais guère où ni comment il faut adresser ?

Je  suis  arrivé  avant-hier  au  soir.  J'ai  trouvé  des  lettres  de  Messieurs  Pacreau  et  Bonjean  qui 
m'annoncent qu'ils ont été pris par une violente fièvre à trois journées de chemin de Bangalore où ils 
sont allés se rétablir. Ne pouvant savoir quand ils reviendront, et le district de Darabouram n'ayant pas 
été visité il y a plus d'un an, j'y envoie M. Métral avec M. Vanthier, et je garde les séminaristes ici. Je 
leur ferai la classe pendant ce temps.

J'espère de la toute miséricorde de Dieu que la visite que je viens de faire aura produit quelque bien. 
L'envoi de M. Métral, pour préparer le terrain à l'avance, ne m'a pas peu servi.

J'espère  recevoir  bientôt  quelques  lettres  de  V.G.  qui  me  mettent  au  courant  des  affaires  de 
Pondichéry. J'espère que M. Pouplin a reçu une lettre par laquelle je le priais de nous faire passer un 
billet payable dans la première quinzaine de février, si c'est possible, ou le plus tôt possible après. Je 
ne doute point qu'il ne m'écrivisse bientôt une réponse avec l'état de nos comptes, afin de savoir au 
juste où nous en sommes au commencement de cette année.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 5 février 1848)

________________________________________

note 01 Cette lettre est datée du 3 février 1848 sur l'original, et du 5 février 1848 sur le protocole de 
Mgr Brésillac, en AMA 2F6. Il semble qu'il soit préférable de garder cette dernière date du 5 février 
1848, car, dans la lettre du 3 février 1848 à Mgr de Jassen (AMA 2F6, p 166), il dit qu'il vient d'arriver 
à Coimbatore, et dans celle-ci il dit qu'il est arrivé avant-hier au soir. On pourrait aussi supposer que la 
lettre à Mgr de Jassen date du 1er février. (NDLR)
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 166-168 ; copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F3, pp 
1469-1470 ; "Souvenirs", pp 756-757

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Réflexions sur toutes les conséquences survenues à la suite de la décision de M. Leroux de manger avec les 
élèves au séminaire. Il eût été mieux d’attendre encore deux ou trois ans, et de commencer ailleurs qu’à 
Pondichéry. Je ne veux pas d’un clergé indigène qui se regarderait comme tenu aux usages de caste autres 
que ceux auxquels les confrères d’Europe croient pouvoir se soumettre.

___________________

Coimbatore, le 11 février 1848

J'ai lu avec le plus vif intérêt votre lettre à M. Langlois. Tout en y regrettant quelque chose dans la 
forme, je ne puis que vous féliciter du zèle que vous mettez à combattre pour un principe des plus 
fondamentaux et dont l'application est devenue pour vous des plus urgentes. Je regrette, sans doute, 
que vous ayez précipité le temps. Il fallait encore deux ou trois ans. C'est la faute que vous avez faite 
avec celle de marcher trop en dehors de l'autorité. Mais, la chose étant accomplie et trouvée bonne 
par Mgr de Drusipare lui-même, se conduire comme on le fait à Pondichéry depuis trois mois ! c'est 
incroyable, c'est désolant, c'est le plus grand de tous les malheurs.

Mgr  de  Drusipare  a  le  malheur  de  se  laisser  entraîner  par  MM.  Lehodey et  Dupuis.  Ces  chers 
confrères sont des saints et ils ont les meilleures intentions du monde, mais le bon Dieu permet, dans 
son impénétrable justice contre les coupables Indiens, qu'ils accumulent fautes sur fautes, tellement 
qu'à mes yeux il me semble que c'est à eux seuls qu'on peut se plaindre des malheurs réels qui sont 
arrivés.

Je ne m'étais jamais expliqué si ouvertement, mais les choses en sont venues au point où il nous est 
impossible de nous taire, car le mal qui s'opère à Pondichéry ne sera pas pour Pondichéry seulement, 
et le bien qui était sur le point de s'y opérer, que nous avions préparé nous-même depuis des années, 
eût été pour nous tous. Sans doute, il eût été plus sage de le commencer ailleurs qu'à Pondichéry. 
Nous serions arrivés plus vite et bien plus sûrement à notre but et le bien eût été général, en quelque 
point de l'Inde que la chose eût commencé. Ce plan, je l'ai proposé, on ne m'a pas compris. Après 
avoir laissé passer la meilleure de toutes les occasions possibles, il fallait plus de prudence, plus de 
temps, plus de précautions. Mais enfin, les fautes étaient jusqu'ici accessoires, celles de ce jour sont 
radicales.

C'est bien de celles-ci qu'on peut dire qu'elles retardent notre œuvre de 40 ans ; que dis-je, qu'elles la 
rendent peut-être impossible, car j'admets comme impossible un clergé indigène qui se regarderait 
comme tenu aux usages de caste autres que ceux auxquels leurs confrères d'Europe croient pouvoir 
se soumettre par condescendance. Que dis-je ? Je le regarderais comme un grand malheur. D'un tel 
clergé, je n'en veux point. Prions pour que Mgr de Drusipare se conduise par lui-même, et qu'il voie où 
est réellement le mal au lieu de le combattre où il n'existe pas.

J'espère que vous continuerez à manger,  ainsi  que M.  Roger,  avec vos élèves.  Je tremble  que, 
malgré les excellentes dispositions de nos chers ecclésiastiques, et des deux seuls prêtres tamouls 
qui méritent l'honneur du sacerdoce, on finisse par les rendre semblables aux malheureux prêtres 
Aroulananden et Xavier.

Quant à votre projet d'aller à Rome, j'étais sur le point, il y a un ou deux jours, de vous écrire que je le 
regardais comme excessif. Aujourd'hui, je ne dis rien. Je vous engage seulement à épuiser tous les 
autres moyens auparavant, à tâcher de faire comprendre à Mgr de Drusipare qu'il serait bon d'entrer 
dans une voie qui eût l'approbation générale, etc. etc., enfin de ne rien précipiter.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Les scandaleuses paroles des malins dont parle Mgr Charbonnaux devraient être envoyées à 
Rome au besoin pour prouver avec quelle légèreté les adversaires (de Mgr) Luquet (que Dieu leur 
pardonne cette faute, source de toutes les autres) traitent les sujets les plus graves.

(Coimbatore, le 11 février 1848)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 141-146 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 168-172 ; copie partielle 
Brésillac, AMA 2F3, pp 1470-1471 ; "Souvenirs", p 757

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

J’aurais préféré me taire, mais l’amitié me demande de vous répondre en toute franchise sur la question qui 
agite Pondichéry.  Un défaut radical d’administration est la première cause des maux de votre vicariat.  M. 
Leroux a agi trop vite, mais il  n’a tort que dans la forme. Rome lui donnerait  raison. Il  fallait commencer 
ailleurs qu’à Pondichéry. Bien élever les clercs en Inde, c’est avoir un bon clergé pendant des siècles. Un des 
grands malheurs pour vous, c’est de n’avoir pas compris Mgr Luquet. Vous semblez en retrait pour l’œuvre du 
clergé indigène ; vos conseillers se trompent depuis trois ans. Il faut changer votre conseil privé. J’espère que 
vous ne serez pas fâché de toutes ces vérités. Je compterai les jours où peut arriver une réponse à cette 
lettre.

___________________

Coimbatore, les 12 et 14 février 1848

Monseigneur, (1)

Il y a déjà cinq jours que j'ai reçu votre lettre du 2 février. Je venais d'en recevoir une de M. Leroux et 
d'entendre le récit des malheureuses affaires de Pondichéry par un autre missionnaire. J'avais résolu 
de laisser sans réponse la lettre de M. Leroux et  je  n'avais  pas le courage de répondre à votre 
invitation quand vous me dites : "faites-moi connaître votre manière de voir sur tout cela". Mais voilà 
que M. Leroux et M. Roger viennent de m'écrire en m'envoyant en communication une lettre de M. 
Leroux à M. Langlois que ma conscience m'empêche de condamner si ce n'est dans quelques fautes 
de forme. Je vois d'ailleurs que le mal qui, à mes yeux, est le principal va en augmentant, et ce mal ne 
sera pas seulement pour Pondichéry mais aussi pour nous, comme le bien contraire eût été pour tous.

Quelque pénible que soit donc pour moi la prévision que je puis faire de la peine à V.G. en vous disant 
ce que je pense, je regarde comme un devoir de véritable amitié de le faire. Car le véritable ami ne 
recule pas devant la dure nécessité de dire franchement ce qu'il  pense à celui qu'il  aime. Je prie 
cependant V.G. d'être bien assurée que je n'ai nullement le désir de la contrarier et d'aggraver sa 
position. Puissiez-vous lire dans mon cœur et y voir que l'amitié filiale que j'ai pour vous m'en rend 
incapable. Je vous prie aussi de ne faire usage de cette lettre qu'avec toute la prudence que son 
contenu exige.  Je n'entrerai  pas dans les développements qui  seraient  trop longs,  me bornant  à 
formuler mes pensées telles que les ont formées les choses qui se passent depuis trois mois et mes 
réflexions sur la nature des difficultés et les moyens que V.G. a en main pour les vaincre.

Je pense donc qu'un défaut radical d'administration est la cause première de tous ces maux. Elle 
enfante le  mécontentement  et  le  désaccord et  met  au grand jour  la  désunion des missionnaires, 
désunion qui produit le scandale là où il n'y aurait quelquefois qu'un mal caché et qui entrave toute 
sorte de bien.

M. Leroux est certainement coupable d'avoir été trop vite, d'avoir fait trop d'éclat, d'avoir marché en 
dehors de l'autorité, au lieu de l'amener régulièrement à approuver le bien qu'il faisait ou de se retirer 
s'il ne le pouvait pas. Une bonne administration eût rendu ce mal impossible.

Dans la question si grave du séminaire, M. Leroux me paraît n'avoir tort que dans la forme. Il sera 
approuvé par tous ceux qui veulent un clergé indigène et qui embrassent l'ensemble de cette œuvre ; 
il sera très grandement approuvé à Rome, à moins que, par sa manière de faire, il se rende indigne 
d'être écouté.

Je tremble d'apprendre que V.G. défende à MM. Leroux et Roger de manger avec leurs élèves, et à 
M. Godelle avec les siens. Je ne sais pas si celui-ci mange encore avec eux. S'il s'est retiré, c'est un 
grand malheur.

Il  eût été à désirer de commencer ailleurs qu'à Pondichéry cette réforme indispensable du clergé 
indigène. Il  était  de la dernière nécessité (après avoir  manqué les meilleures occasions possible) 
d'agir à Pondichéry avec plus de prudence, plus d'accord et un peu plus de temps (c'est là la grande 
faute de M. Leroux), mais, pour avoir été trop vite, le mal aurait encore pu se changer en bien, il fallait 
se lancer bravement dans la lice au lieu de plier. C'est encore ce qu'il faudrait faire.

L'éducation actuelle des nouveaux clercs est une des choses les plus graves du moment. Je crains 
que M. Godelle n'en soit pas capable. De cette direction peut dépendre la vie ou la mort du clergé de 



l'Inde pendant des siècles. Je tremble qu'on ne force nos meilleurs sujets à devenir de nouveaux 
Aroulananden ou Saverinaden.

Les  écrits  des  païens  me paraîtraient  un bonheur  au  lieu  d'un  malheur  si  l'on  s'en  servait  pour 
engager une lutte terrible par écrit avec eux. Un des grands malheurs de la religion dans ce pays-ci, 
c'est qu'elle n'a pas lutté. Il y aura des morts et des blessés dans le combat, mais la victoire ne me 
paraît  pas douteuse, en même temps que le feu de la persécution non sanglante qui s'ensuivrait 
épurerait l'or par trop aliéné de nos chrétiens.

(Dans la copie faite par Brésillac en 2F6, les trois paragraphes qui suivent sont placés un peu plus loin 
dans le corps de la lettre ; peut-être cette copie n’est-elle que le brouillon de la lettre.)

Si V.G. n'a pas un plan à elle, clair, avoué et appuyé de son conseil privé, dût ce conseil être changé 
deux fois par an (Pie IX a déjà changé trois fois de 1er ministre), je ne sais pas où nous irons.

Je regarde comme une permission de Dieu dans sa colère contre les Indiens que les deux conseillers 
en qui V.G. a de la confiance aient été aveuglés au point de s'égarer complètement dans presque 
toutes les affaires qui se sont présentées depuis trois ans.

Un des malheurs constants de Pondichéry est d'employer le remède à un mal le lendemain du jour où 
il aurait produit des effets salutaires, et quelquefois le jour où il doit se changer en poison. Ce qui est 
l'effet du peu de prévoyance d'un de ces chers confrères que j'aime de tout mon cœur, mais que je 
n'ai jamais pu croire prévoyant, et du caractère méticuleux de l'autre que j'estime de toute mon âme, 
excepté comme conseiller dans les affaires extraordinaires.

Un des plus grands malheurs qui soient arrivés à V.G. est de n'avoir pas compris Mgr Luquet, de ne le 
pas comprendre encore et  d'avoir  laissé échapper quelques expressions qui  semblent  soutenir  le 
triste parti de ceux qui le traitent, les uns avec tant de légèreté, les autres avec tant d'aveuglement, les 
autres avec si peu de convenance.

Ce malheur est aggravé par l'apparence d'être du côté de ceux qui ont le moins étudié l'œuvre du 
clergé indigène et qui y ont le moins travaillé, contre ceux qui réclament pour ce clergé des mesures 
qu'ils regardent comme indispensables à son existence, que V.G. a d'abord approuvées et auxquelles 
s'associent les deux seuls prêtres indigènes qui méritent l'honneur du sacerdoce, et tous les jeunes 
clercs que nous avons travaillé  à  conduire  au résultat  obtenu et  qu'il  faut  soutenir  avec  tant  de 
précaution.

La conduite de certains missionnaires est déplorable, mais le mal vient de loin. C'est principalement le 
défaut d'administration régulière qui en est la cause. L'autorité n'a plus de nerf parce que les principes 
sont confondus ; il urge de remédier à cet abîme de maux. Voyez, on ne sait même pas ce que c'est 
qu'un  conseil :  quelques-uns  le  confondent  avec  l'autorité  même,  se  demandant  sérieusement  si 
l'autorité n'est pas tenue d'en suivre la majorité des voix. Il faudrait cependant leur accorder quelque 
chose, car le nombre des mécontents est trop nombreux et compte plusieurs missionnaires des plus 
recommandables. Un changement de conseil privé me paraît indispensable, mais il ne suffira pas.

Le 12 février.

Monseigneur, ce qui précède est écrit depuis deux jours. Je puis dire que j'ai eu la fièvre dans la 
perplexité où je suis de vous l'envoyer ou de me taire. Je prends le premier parti, espérant que V.G. 
n'y verra qu'une preuve de l'intérêt que je porte à votre position et pas autre chose. Si j'ai raison, 
quelque pénibles que soient à V.G. mes pensées, elles pourront vous être utiles et je me réjouirais de 
vous les avoir exprimées. Si j'ai tort, V.G. n'a qu'à les mépriser, je ne lui en voudrais nullement, pourvu 
qu'elle m'écrive bientôt qu'elle n'est pas fâchée contre moi.

Si après cela, V.G. exige encore que je lui dise mes pensées, je le ferai avec la même franchise ; que 
si, au contraire, elle est bien aise que je me taise, dites-le moi, je vous prie, et je vous promets de ne 
vous en rien dire. Mais qu'une correspondance amicale et charitable continue toujours sur les autres 
sujets, je vous en supplie par l'amour que j'ai pour vous, en vous priant de me croire, plus que jamais,

Votre tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je compterai les jours où peut arriver votre réponse a cette lettre.

(Coimbatore, le 14 février 1848)

________________________________________



note 01 La photocopie de l'original étant difficilement lisible, la dactylographie ci-dessous est celle de 
2F6, mais vérifiée autant que possible par la photocopie des MEP.
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Envoi 0310
Copie partielle et résumé Brésillac ; en AMA 2F6, pp 172-173

(à Mgr Philippe Fontanova, évêque de Tana, vicaire apostolique de Mangalore)

Voulez-vous me dire pourquoi Mgr de Chyrra n’a pas répondu à mes deux dernières lettres ?

___________________

Coimbatore, le 16 février 1848

J'ai reçu sa lettre du 13 janvier. L'objet de celle-ci est pour lui demander s'il pourrait me dire pourquoi 
Mgr de Chyrra n'a point répondu à mes deux dernières lettres.

Aurais-je, certainement sans le vouloir, fait quelque chose qui déterminât Mgr de Chyrra à ce silence 
qui m'afflige ? Je vous prie de vouloir bien vous en informer et d'avoir la charité de me le faire savoir, 
afin que, s'il y a de ma faute, je le répare et que, s'il n'y en a pas, l'espoir ne me soit pas enlevé de 
communiquer de temps en temps par lettre avec un prélat que j'estime de tout mon cœur.

En attendant votre réponse que vous voudrez bien me donner le plus tôt possible j'espère, je vous 
prie etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 février 1848)
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Envoi 0311
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 173-174

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Pour atténuer certains termes de sa lettre du 11 février (n° 0308), car il faut être très prudent dans ce qu'on 
l'on dit et plus encore dans ce qu'on écrit. Détruisez cette lettre du 11 février, et si vous l'avez communiquée à 
quelqu'un, faites-lui connaître ma rétractation.

___________________

Coimbatore, le 1er mars 1848

Sur l'impression de la douleur que venaient de me causer une lettre venue de Pondichéry et celle de 
vous à M. Langlois, que vous m'avez envoyée en communication, il m'est échappé de vous écrire le 
11 février certaines expressions que j'ai regrettées ensuite et que je crois devoir vous signaler ; car les 
affaires de Pondichéry prennent une si triste tournure, et sans doute elles auront plus tôt ou plus tard 
du retentissement chez nous, qu'il faut être très prudent dans ce que l'on dit et plus encore dans ce 
qu'on écrit :

1° Je regrette d'abord en général le ton trop passionné de cette lettre.

2° En vous félicitant de combattre pour le principe en question, je ne prétendais pas vous féliciter de 
tous les actes que vous avez cru devoir faire pour cela, que vous avez fait pour le bien, mais parmi 
lesquels  il  en  est  plusieurs  que  je  ne  saurais  approuver,  comme  d'ailleurs  je  vous  l'ai  exprimé 
quelquefois.

Quant à celui d'envoyer à M. Langlois la lettre que vous m'avez communiquée, je ne vous en ai rien 
dit et je n'en dis rien encore.

Quant à votre projet d'aller à Rome, je vous disais : "j'étais sur le point, il y a deux jours, de vous écrire 
que je le regardais comme excessif ; aujourd'hui, je ne dis rien". Je désavoue cette phrase et persiste 
à regarder ce projet comme excessif  au moins. Je désavoue aussi  le P.S. parce que les paroles 
regrettables sans doute auxquelles il  fait  allusion peuvent avoir  été,  et ont  vraisemblablement été 
prononcées peu sérieusement, par manière de plaisanterie peut-être, et qu'alors elles ne prouvent 
rien. Si l'on citait contre nous toutes les paroles qui nous échappent en plaisantant, qui de nous serait 
innocent ?

Vous aviez peut-être remarqué ces défauts de ma lettre avant que je vous les signalasse, mon cher 
M. Leroux, et j'espère que vous n'avez pas communiqué ces imprudentes paroles. Si néanmoins vous 
en aviez usé, je vous prie de faire connaître cette rétractation à ceux qui en auraient eu connaissance, 
et dans tous les cas, de détruire cette lettre et d'avoir la bonté de m'écrire que vous l'avez fait.

Donnez-moi aussi de vos nouvelles. Je vous prie de me dire ce que fait le jeune homme d'ici que M. 
Laugier vous a amené. Il paraît qu'il  écrit des lettres qui, dans l'état actuel des choses, pourraient 
devenir  dangereuses.  Ne  faites  semblant  de  rien  à  son  égard,  mais  surveillez-le  et  faites-moi 
connaître ce que vous pensez sur son compte.

A Dieu, bien cher confrère ; prions les uns pour les autres et croyez-moi toujours votre tout dévoué 
ami en Notre Seigneur.

P.S. Mille choses de ma part au bon M. Roger.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 1er mars 1848)
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Envoi 0312
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 215-218 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 174-175

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je viens de recevoir votre réponse à ma lettre du 12 février (n° 0309). Je suis vraiment édifié par ce que vous 
écrivez. Vous êtes accablé, désolé, mais vous n’avez fait aucune faute. Si le schisme s’installe à Pondichéry, 
espérons qu’un bien sortira de ce mal passager. Quelques nouvelles du Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 1er mars 1848

Monseigneur,

Je viens de recevoir votre lettre du 24 et du 25 ; elle était impatiemment attendue et je ne tiens pas de 
vous dire de suite l'impression qu'elle produit sur moi. Elle m'a presque arraché des larmes et je la 
baise avec respect, comme ayant été écrite de la main d'un saint. Quoi qui arrive, Monseigneur, on 
pourra blâmer quelques fautes d'administration (beaucoup plus faciles d'ailleurs à découvrir après les 
événements qu'à éviter quand on se trouve dans la complication des affaires), mais on s'inclinera 
devant les vertus personnelles de Votre Grandeur !

En voyant que votre réponse se faisait attendre, je refaisais mon examen de conscience et je trouvais 
que, dans ma dernière lettre, j'avais laissé échapper quelques expressions plus fortes que ma pensée 
et qui pouvaient me mériter justement le courroux de V.G. Vous avez été plus indulgent que la stricte 
charité ne l'exigeait ; j'en suis édifié autant que consolé.

Ainsi, quand je disais un défaut radical d'administration, ces paroles auraient pu laisser entendre ce 
que je n'entendais pas, et ainsi de plusieurs autres. Le principal défaut que j'avais en vue ici est celui 
d'avoir été trop paternel, duquel défaut il en est à peu près comme d'un trop bon cœur. Ce sont des 
défauts, sans doute, mais ce sont de nobles défauts ! etc. etc.

Un autre péché que je me reprochais, c'est d'avoir écrit trop vite à M. Leroux en lui renvoyant sa lettre 
à M. Langlois et d'avoir laissé échapper, sous l'impression de la douleur, quelques expressions dont il 
pourrait  abuser. Je lui ai écrit  pour rétracter deux ou trois passages de cette lettre. Je prie Notre 
Seigneur de me pardonner ces fautes et après lui, j'en supplie Votre Grandeur.

Mais ce qui m'a fait le plus de peine, en lisant votre respectable lettre, c'est de voir l'accablement, et 
presque la désolation, dans lesquels tant de maux ont jeté V.G. Je ne doute point que le Seigneur ne 
vienne à votre secours, en répandant sur vous l'Esprit de force dont V.G. a tant de besoin. Il me 
semble d'ailleurs que, dans la douleur que nous serions coupables de ne pas ressentir à la vue des 
maux qui affligent l'Eglise, il est une considération bien capable de ramener le calme dans notre cœur, 
quand nous pouvons nous rendre le témoignage intérieur que les fautes que nous avons faites n'ont 
pas été des fautes devant Dieu.

Or qui plus que vous peut se rendre ce consolant témoignage ? Les événements qui ne dépendent 
pas de notre volonté ne nous seront pas imputés, quand même ils auront pu dépendre de notre action 
matérielle,  peut-être fautive, peut-être irréprochable, Dieu seul  le sait  au juste ;  et  lui-même ne la 
permet-il pas quelquefois soit pour un plus grand bien qui nous est caché, soit dans les impénétrables 
desseins de sa Providence ? Sans doute, cette pensée ne doit pas entraver notre active sollicitude et 
nous empêcher de recourir  à tous les moyens d'une pieuse prudence, mais elle me semble bien 
propre à nous conserver toujours sans péché, quoi qu'il arrive.

Ainsi, Monseigneur, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre. Votre projet d'écrire à M. Langlois et 
à la S.P. me fait de la peine ; et croyez-vous que tel qui croit pouvoir redire sur certains actes ferait 
mieux que vous s'il était à votre place ? J'admets qu'il ait raison dans son observation particulière ; s'il 
était à l'œuvre, peut-être ferait-il cent fois plus mal ? Ecoutons avec humilité tout ce qu'on dit de nous, 
surtout les blâmes, nous y trouverons beaucoup à gagner, et puis faisons de notre mieux, sans nous 
mettre en peine de ce qui arrivera indépendamment de nous.

En voilà bien long pour vous dire ce que vous savez mieux que moi, mais j'ai laissé aller mon cœur, et 
la plume ne s'est pas arrêtée. Excusez-moi.

Il paraît donc que le schisme va s'établir à Pondichéry. Qui sait si de ce mal passager il ne s'ensuivra 
pas un bien ? Les chrétiens bâtiront une église. Pondichéry en a besoin d'une secondaire ; elle servira 
plus tard.  Les chrétiens paieront  leur prêtre schismatique,  et  quand ce schisme ridicule finira,  ou 



quand ils se disputeront entre eux et qu'ils voudront revenir, on leur dira : vous pouvez payer vos 
prêtres ; quand vous payerez, vous en aurez, et quand ils payeront, ils seront plus sages ! Qui sait 
encore ?

La chose qui nous importerait  le plus maintenant, c'est d'avoir un plan de conduite bien conçu et 
uniforme pour le  présent  et  l'avenir,  et  ne pas démordre de là quoi  qu'il  arrive.  Cela joint  à une 
fervente prière empêchera qu'il n'arrive plus de mal que le Seigneur n'a résolu d'en permettre à l'égard 
des malheureux Indiens.

Je crains que les bruits de Pondichéry n'aient du retentissement ici. Il y a des lettres qui circulent 
infailliblement. J'attends que Messieurs Pacreau et Métral soient de retour pour tenir un conseil afin de 
prendre  leur  avis,  touchant  le  doute  où  je  suis,  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux aller  au-devant  de la 
difficulté, en parlant moi-même aux principaux chrétiens de ce qui se passe à Pondichéry, afin de les 
porter à repousser toute insinuation perfide qu'on pourrait leur faire, ou s'il vaudrait mieux ne rien dire, 
hasardant que le mal couve sous la cendre.

(ici deux lignes détruites)

Il est juge à (... ?...) C'est un excellent chrétien. Si vous l'appeliez à Pondichéry et qu'il pût s'y rendre, il 
pourrait peut-être vous rendre de grands services. Ici, je craignais qu'il allât trop loin dans son mépris 
des usages de caste. Figurez-vous que son fils a servi la messe, ici et à la fête de Saveriapaleam, 
pendant quinze jours, et qu'il est parti avec des (bottes ?) noires comme un écuyer. Il ne faudrait pas 
trop dire cela. Je vous le donne comme un exemple, pour vous le faire connaître.

Priez pour moi, Monseigneur, et croyez-moi votre tout dévoué fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. M. de Gélis n'est pas encore arrivé. Il a rencontré à Salem Messieurs Pacreau et Bonjean que la 
fièvre a repris en route. Ils ont loué là une voiture suspendue et ils viennent à petites journées. Je suis 
seul. Messieurs Métral et Vanthier sont à faire la vissarané de Darabouram. Je me propose d'aller 
passer le carême à Carumattampatty.

(Coimbatore, le 1er mars 1848)
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Envoi 0313
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 147-150 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 175

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Quelquefois, j’écris trop vite, mais je n’ai jamais soutenu mes fautes quand je les ai aperçues. Ce qu’il a écrit 
à M. Leroux pour se rétracter (cf. lettre 0311). Quelques nouvelles du Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 2 mars 1848

Monseigneur,

Il m'est arrivé trois ou quatre fois dans ma vie d'écrire trop vite et d'avoir ensuite à me repentir de 
quelques expressions. C'est le cas pour la lettre que j'écrivis à M. Leroux, en lui renvoyant sa lettre à 
M. Langlois.

Quelque malheureuses  que  soient,  à  mon avis,  les  déterminations  qu'on  a  cru  devoir  prendre  à 
Pondichéry sur  les diverses affaires qui  se sont  engrenées l'une dans l'autre depuis trois ans,  et 
surtout depuis trois mois, ce n'était pas le cas de le lui dire. Je demande pardon de cette faute d'abord 
à Dieu et puis à vous, Monseigneur, et j'espère que vous me l'accorderez. Au reste, la lettre que 
j'écrivis hier à V.G. a dû vous faire connaître que j'avais reconnu ma faute avant que le billet que j'ai 
reçu aujourd'hui de vous m'en avertît.

J'ai tâché aussi de réparer cette imprudence par une autre lettre à M. Leroux dont voici les principaux 
passages :

"[...] 1° Je regrette en général le ton trop passionné de cette lettre.

2° En vous félicitant de combattre pour le principe en question, je ne prétendais pas vous féliciter de 
tous les actes que vous avez cru devoir faire pour cela, que vous avez fait pour le bien, mais parmi 
lesquels il en est plusieurs que je ne saurais approuver. [...] Quant à votre projet d'aller à Rome, je 
désavoue (ce que je vous ai dit), je regarde ce projet comme excessif au moins. [...] J'espère que 
vous n'avez pas communiqué ces imprudentes paroles. Si néanmoins vous en aviez usé, je vous prie 
de faire connaître cette rétractation à ceux qui en auraient eu connaissance et, dans tous les cas, de 
détruire cette lettre et d'avoir la bonté de m'écrire que vous l'avez fait."

Monseigneur, il m'est arrivé de faire bien des fautes, mais, par la toute miséricorde de Dieu, il ne m'est 
pas arrivé  encore,  que je le sache,  de les soutenir  dès que je les ai  aperçues.  Je vous prie  de 
demander  au  Seigneur  qu'il  me  continue  cette  grâce,  et  de  m'aider  à  réparer  celles  que  je  ne 
connaîtrais pas, en me les faisant apercevoir vous-même. C'est un vrai service que V.G. me rendrait 
et, de cela, je lui serais infiniment reconnaissant.

M. de Gélis est arrivé aujourd'hui avec Messieurs Pacreau et Bonjean. Celui-ci est dans son lit avec 
un accès de fièvre, M. Pacreau pense l'avoir demain. M. de Gélis est assez bien portant. Je compte 
partir samedi pour Carumattampatty afin d'y passer le carême. Adressez toujours mes lettres ici, je 
vous prie.

Je ne pense que maintenant que j'ai oublié de remettre votre mitre aux gens de Pondichéry que j'ai 
congédiés il y a 9 heures. Quoiqu'il  soit nuit, je vais faire voir si on les trouve encore pour la leur 
remettre.

A Dieu, Monseigneur. Que la charité se resserre entre nous par les épreuves que Notre Seigneur 
nous envoie, afin que rien au monde, même nos fautes, ne puisse (l'attiédir ?).

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 2 mars 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0314
Photocopie partielle, MEP, vol 1000 D, pp 522-524 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 175-176

(à M. Louis Dupuis, provicaire apostolique)

Quand on est loin, il est parfois plus facile de juger d’une situation. Conseiller de Mgr Bonnand, soit à tort, soit 
à  raison,  c’est  sur  vous  que  retombe la  responsabilité  des  actes  qui  font  que  Pondichéry  est  en  crise 
aujourd’hui.  Vous devriez vous retirer des affaires et ne vous occuper que de votre imprimerie.  Faites-le 
ostensiblement.

___________________

Carumattampatty, le 7 mars 1848 (1)

Mon bien cher M. Dupuis,

Maintenant, il faut que je vous donne un conseil d'ami, et j'espère que vous le prendrez dans ce sens. 
Plus éloigné que vous du foyer d'irritation,  il  me semble que je puis mieux que vous juger  votre 
position. Il est certain que tout en voulant le bien, comme tout le monde le veut, l'administration de 
Pondichéry a fait  des fautes très grandes et  très regrettables.  Les actes d'administration sont  du 
domaine public. On ne peut pas accuser de malveillance ceux qui les jugent mauvais. Or croyez qu'ils 
seront jugés ainsi par la grande majorité des missionnaires et par nos Messieurs de Paris.

De plus, soit à tort, soit à raison, c'est sur vous et sur M. Lehodey qu'on fait tomber la responsabilité 
de ces actes, parce que, soit à tort, soit à raison, vous êtes regardés (M. Lehodey surtout) comme 
dirigeant l'esprit de Mgr. Que devriez-vous faire ? Vous devriez vous retirer absolument des affaires, 
surtout  maintenant.  Car  j'apprends  indirectement  que  vous  devez  avoir  une  seconde réunion  en 
janvier. D'ici là, bien des choses se passeront ; bien d'autres fautes peuvent être commises, et les 
préjugés sur votre compte passeront, de façon à ce que vous puissiez rendre de nouveaux services à 
Mgr après le synode. Ou bien les affaires prendront une autre tournure avec les partisans d'un autre 
système, et vous serez le premier à vous en réjouir.  Croyez-moi,  vous êtes dans la position d'un 
ministre qui ne peut point servir utilement son Roi, pour le moment, malgré son dévouement absolu.

Pour l'intérêt que je vous porte et à Mgr de Drusipare, je suis convaincu que vous devriez lui donner 
ostensiblement votre démission de conseiller particulier. Mgr saurait très bien que cette démarche ne 
serait inspirée ni par un éloignement de la personne, ni par le dégoût et la fatigue, ni par aucun autre 
motif humain, mais par la seule conviction que vous ne pouvez pas lui être utile pour le moment. S.G. 
devrait accepter cette démission, et envoyer M. Lehodey loin de Pondichéry, jusqu'au synode, et vous 
vous occuperiez paisiblement de votre imprimerie seulement, jusqu'à cette époque.

A Dieu, priez pour moi...

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 7 mars 1848)

________________________________________

note 01 Le texte photocopié en MEP, vol 1000 D, n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0315
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 176

(à M. Henri Pouplin, missionnaire apostolique)

Affaires de procure. Que je plains Mgr Bonnand ! Que le Seigneur l’éclaire ! Envoyez-moi en communication 
les circulaires et lettres communes de Mgr Bonnand.

___________________

Carumattampatty, le 7 mars 1848

J'ai reçu le complément de nos comptes. Je le prie de faire passer de l'argent à Mgr Charbonnaux. M. 
de Gélis a eu un commencement de choléra à Salem. Il va bien. Je le prie de ne pas envoyer de 
nouveaux missionnaires par une simple charrette.

Finirai-je ma lettre sans vous dire un mot de Pondichéry ? hélas ! Je vous ferai peut-être de la peine, 
(il)  vaut mieux se taire. Pauvre Mgr de Drusipare ! Que je le plains !  Que je le regrette !  Je viens 
d'apprendre qu'il a annoncé un second synode pour janvier prochain. C'est bien tard. Oh que je prie le 
Seigneur de l'éclairer  d'ici  là  et  de ne pas lui  faire  attendre jusqu'à  cette  époque de voir  où est 
réellement le mal, où est réellement le remède.

Il parait que S.G. ne m'envoie plus ses circulaires et lettres communes. Se méfie-t-il de moi ? Ah, s'il 
savait combien je l'aime, et combien je ne désire que son bonheur avec le bien de son église. Vous 
me feriez bien plaisir si, sans lui déplaire aucunement, vous pouviez me faire passer une copie de ces 
pièces qui sont en quelque sorte publiques, dès qu'elles ont été envoyées.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 mars 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0316
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 176-177

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Merci de m’avoir envoyé votre lettre à Mgr Luquet. Si on me demande un avis particulier, je réponds ; mais 
concourir à un travail ou à un acte, permettez-moi de m’en exempter.

___________________

Carumattampatty, le 7 mars 1848

Vous avez dû recevoir ma lettre du 1er mars qui vous expliquera pourquoi je vous renvoie celle que 
vous me confiez pour Mgr Luquet. Je suis cependant bien aise de l'avoir lue, je vous remercie de m'en 
avoir donné communication. Quant aux conseils que vous me demandez pour le travail  que vous 
préparez,  bien  cher  ami,  permettez-moi  de  m'en  exempter.  Tout  ce  qui  se  passe  là-bas  est  si 
extraordinaire et si douloureux, si embrouillé et si délicat, que je suis bien aise de m'en tenir loin tant 
que je pourrai.

Si un confrère m'écrit et qu'il me demande un avis particulier, je lui réponds ordinairement, car il me 
semble que c'est de la charité ;  mais pour concourir  à un travail  ou à un acte, non.  Je suis trop 
heureux que tout cela ne me regarde plus. A Dieu. Ecrivez-moi quelquefois et croyez-moi toujours etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 mars 1848)
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Envoi 0317
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 177-178

(aux séminaristes de Pondichéry)

Merci de vos lettres. Je les voudrais plus fréquentes. Merci à Dieu qui vous a donné force et courage dans la 
tempête qui secoue Pondichéry aujourd’hui. Ne jugez pas les missionnaires : ils veulent tous le bien. Restez 
dans l’obéissance. Dépouillez le vieil homme et revêtez-vous de l’évangile.

___________________

Carumattampatty, le 7 mars 1848

J'ai reçu à plusieurs reprises, mes bien chers amis, des lettres de vous qui m'ont fait, comme toujours, 
le plus grand plaisir. Il n'y a qu'une chose dont j'ai à me plaindre, c'est qu'elles aient été trop rares ; je 
vous prie de les rendre plus fréquentes à l'avenir. Je vous réponds aujourd'hui à tous ensemble, parce 
que je n'ai pas le temps de le faire en détail, et d'ailleurs ne savez-vous pas que je vous porte tous 
dans mon cœur ?

J'ai rendu de vives actions de grâces à Dieu en apprenant par diverses voies qu'il a plu à sa divine 
majesté de vous donner la force et la courage qui vous étaient nécessaires au milieu de la furieuse 
tempête qu'il a permis au démon de soulever. Cette tourmente n'est pas encore passée. J'espère de 
sa toute bonté qu'il vous soutiendra jusqu'à la fin, qu'il vous fortifiera même de plus en plus et que tout 
ce qui vous arrive ne servira qu'à vous rendre de plus parfaits ministres des autels. J'avoue que votre 
position peut vous paraître quelquefois embarrassante ; le démon est si habile qu'il pourrait profiter de 
cet embarras, de cette perplexité pour troubler d'abord votre jugement et descendre de là, s'il le peut, 
jusque dans votre cœur, mais sa ruse ne réussira pas, je l'espère. Ecoutez pour cela mon conseil.

Votre embarras vient de ce que les missionnaires eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ils veulent tous le 
bien, mais il ne leur semble pas à tous que ce bien doive se faire de la même manière ; de là des 
démarches qui  vous paraissent  opposées.  Et  bien,  que cela ne vous trouble pas.  Le Seigneur a 
permis cela afin que du choc des vents contraires, il en résultât cette terrible tempête qui entrait dans 
les desseins de sa Providence et qui tournera plus tard à bien, à moins que les malheureux chrétiens 
n'accumulent tellement crimes sur crimes que la Miséricorde de Dieu soit forcée de le céder à sa 
Justice.

Ecoutez ce qu'on dit, voyez ce qu'on fait, sans porter encore de jugement, et vous tenant dans la 
pratique d'une complète obéissance à vos supérieurs,  c'est-à-dire à Mgr d'abord,  s'il  daigne vous 
communiquer personnellement ses ordres ou ses désirs, et puis au supérieur du séminaire, qui qu'il 
soit et quoi qu'il vous ordonne. Le temps viendra où vous serez appelés à donner votre avis sur ce 
qu'il y aurait de mieux à faire. Que tout ce qui se passe serve seulement à former votre jugement pour 
ce temps à venir ; mais pour le présent, jugez peu et soyez inattaquables du côté de l'obéissance ; 
avec cela, je défie le démon de vous nuire.

Cependant, travaillez sans relâche à vous dépouiller du vieil homme qui n'est autre que notre nature 
corrompue, et à vous revêtir de l'homme nouveau qui est Jésus-Christ, vous pénétrant de plus en plus 
de l'esprit de l'évangile et vivant de prières et de foi. Mettez-vous dans une telle habitude de sacrifice 
que celui de votre honneur, de la considération devant les hommes, de votre réputation, de votre vie 
même, ne vous coûte pas plus que celui des vains plaisirs des sens, des richesses de la terre ou de 
toute autre affection plus grossière. Oui, mes chers amis, que cette parole soit une vérité dans votre 
bouche : "O Jésus, je suis tout à vous et je ne veux que vous" !

J'espère, mes chers amis, que vous m'écrirez bientôt et que vous m'assurerez tous que vous êtes 
prêts à tout souffrir plutôt que de déserter la sainte cause de Dieu. J'espère plus, j'espère que vous 
vous réjouirez de souffrir.

Je leur donne des nouvelles de mon séminaire qui, grâce à Dieu, ne va pas aussi mal qu'on le leur a 
fait croire.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 mars 1848)
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Envoi 0318
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 178-179

(à M. Pierre Gouyon, missionnaire apostolique)

Questions de juridiction pour les chrétientés du Coimbatore limitrophes de celles de Pondichéry. Je ne me 
réserve que les dispenses de mariage.

___________________

Carumattampatty, le 8 mars 1848

Remerciements pour une provision de café.

M. Pacreau m'a dit qu'il vous arrivait quelquefois d'être en peine sur vos pouvoirs par rapport à nos 
chrétientés limitrophes des vôtres. Afin que vous ne soyez pas embarrassé, je vous autorise, par cette 
présente  lettre,  à  user  de  tous  les  pouvoirs  que  vous  tenez  de  Pondichéry,  sur  nos  chrétientés 
voisines des vôtres quand elles ne se trouvent pas éloignées de plus de trois milles des limites de 
votre  juridiction.  Je  ne  me  réserve  que  les  dispenses  de  mariage  pour  lesquelles  vous  devriez 
renvoyer ou à moi ou au missionnaire du pangou.

Je le prie de faire la vissarané d'Irodou. Quand viendra-t-il nous voir ?

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 8 mars 1848)
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Envoi 0319
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 151-154 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 179

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Lettre de nouvelles : une vieille lettre de Mgr Luquet ; ce que pensent mes missionnaires de la nomination de 
Mgr  Luquet  comme procureur  à  Rome ;  la  première  pierre  de  notre  séminaire ;  les  malades,  quelques 
ordinations mineures.

___________________

Carumattampatty, le 17 mars 1848

Monseigneur,

Les nombreuses occupations qui ont rempli ces premiers jours de carême m'ont empêché d'écrire à 
V.G. à l'arrivée de la vapeur. Je n'ai reçu de nouvelles qu'une vieille lettre de Mgr Luquet lorsqu'il allait 
repartir de Paris pour Rome. Cette lettre ayant fait le tour du monde, V.G. en a reçu de plus récentes 
et qui lui disent plus que celle-là.

J'ai reçu, par M. de Gélis, les lettres communes ; je les ai fait connaître aux missionnaires qui ont deux 
ans pour qu'ils donnent leur voix sur les questions qui demandent une réponse. Je ne sais pas quelle 
sera celle de M. Pacreau par rapport à Mgr Luquet. Il paraît qu'il la fera partir sous le sceau du cachet. 
M. Barot paraît avoir été choqué de la lettre commune qui traite de cette question ; il m'en a écrit en 
termes très originaux, et il me laisse comprendre qu'il en écrira aussi à V.G. et à Mgr de Jassen. Mais 
vous le connaissez ; j'espère que, quoi qu'il vous dise, V.G. ne manquera pas d'apprécier ses raisons 
à leur juste valeur.

Mais M. Métral et moi allons répondre que nous consentons à ce qu'il soit procureur à Rome, s'il lui 
est impossible de revenir dans l'Inde. Enfin, j'ai reçu quelques lettres de l'Est qui n'entrent point dans 
de longs détails, me renvoyant, pour les avoir, à V.G.

Voilà toutes mes nouvelles. J'ajouterai qu'une lettre de Mgr de Mangalore me fait connaître que Mgr 
de Chyrra vient d'être nommé par Pie IX Comte, Prélat domestique, Assistant au trône pontifical.

Si V.G. a quelques nouvelles, j'espère qu'elle voudra bien me les communiquer. Nous avons placé la 
première pierre  de notre séminaire lundi  avec assez de solennité,  mais  sans grand concours de 
peuple. Au reste, notre pauvre chrétienté de Carumattampatty est réduite à moins de moitié, la grande 
majorité des scheder sont dispersés ; le peu qui reste meurt de faim.

Nos  deux  malades,  après  une  forte  rechute  occasionnée,  je  pense,  par  le  voyage,  sont  mieux 
portants. J'espère qu'ils seront sous peu de temps parfaitement rétablis.

Notre petit séminaire va toujours très bien, quoique peu nombreux et que les élèves soient tous bien 
jeunes. J'espère en tonsurer cinq la veille du dimanche de la Passion, et donner l'ordre de Portier à 
celui qui est tonsuré. J'ai beau chercher dans mon sac à nouvelles, je suis au bout de mon latin.

Il ne me reste, Monseigneur, qu'à vous prier de vous intéresser pour moi auprès du Seigneur pour 
qu'il me fasse la grâce de passer une sainte quarantaine et de me croire toujours, et plus que jamais, 
si c'est possible,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

Carumattampatty, le 17 mars 1848

P.S. J'oublie de vous dire que,  pour les autres points que proposent les lettres communes,  nous 
sommes tous à peu près de l'avis des Messieurs de Paris. Quant au représentant de nos missions à 
Paris,  M.  Métral  et  moi,  au  moins,  tout  en  n'en  admettant  qu'un  pour  les  trois  missions,  nous 
préférerions  que  son  élection  eût  lieu  à  la  pluralité  des  voix  dans  les  trois  vicariats.  Parmi  les 
principales raisons qui nous porteraient à choisir ce modèle, c'est que, dans l'autre hypothèse, quand 
le tour viendrait pour nous de le prendre dans le Coimbatore, il pourrait ne pas se rencontrer là de 
missionnaires propres à être directeur, quand il s'en rencontrerait peut-être plusieurs à Pondichéry ou 



au Mysore, et vice versa.

(Carumattampatty, le 17 mars 1848)
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Envoi 0320
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 180

(à M. Louis Dupuis, provicaire apostolique)

Si votre décision est prise sous le coup du découragement ou de l’irritation, elle ne produira pas de bien ; il 
faudrait qu’elle fût entendue entre Mgr Bonnand et vous.

___________________

Carumattampatty, le 27 mars 1848

Votre lettre du 16 m'a causé de la peine surtout à cause d'un certain esprit de (... ?...) que je crois y 
avoir remarqué, de découragement et d'irritation nerveuse, bien naturel au milieu des événements au 
milieu desquels vous vous trouvez,  mais dont nous ne saurions trop nous méfier,  de peur que le 
démon n'en tire quelque avantage contre nous et contre le bien qui nous est confié.

Si la démarche dont vous me parlez dans le P.S. a été faite sous cette influence, elle ne produira pas 
de bien, elle ne sera pas celle que j'osais vous conseiller. Pour qu'elle fût telle qu'elle me paraîtrait 
utile, il faudrait qu'elle fût entendue entre vous et Mgr de Drusipare de façon qu'entre vous elle fût une 
pure tactique et non un acte de découragement et de méfiance mutuelle.

Comment j'entendais cet acte. Encouragements pour vaincre les tentatives du démon qui lui inspire 
de quitter l'imprimerie avec la Société. Nouvelles de la mission de Mgr Luquet en Suisse.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 27 mars 1848)
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Envoi 0321
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 28 ; copie, AMA 2F6, pp 180-181

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Arrivée de M. de Gélis. M. Métral et moi-même sommes d’accord pour que Mgr Luquet soit  procureur à 
Rome ; mes autres missionnaires répondront personnellement. Comment on pourrait faire pour l’élection du 
représentant de l’Inde au conseil des directeurs. Problèmes de santé des missionnaires. Toujours une grande 
gêne financière qui me fait annuler un voyage au Mysore et limiter mes activités.

___________________

Carumattampatty, le 6 avril 1848 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

Empêché tantôt  par  une  occupation,  tantôt  par  une  autre,  j'ai  différé  jusqu'à  ce  moment  à  vous 
annoncer l'arrivée de M. de Gélis qui atteignit enfin Coimbatore dans les derniers jours de février. J'ai 
aussi à vous accuser réception des lettres communes et à répondre aux questions qu'elles proposent.

Quant à celle qui concerne Mgr d'Hésébon, mon désir est qu'il soit procureur général à Rome dans le 
cas où il serait moralement impossible qu'il revînt dans l'Inde, ou qu'il fût nommé vicaire apostolique 
de quelque autre de nos missions. Pour moi, je ne vois pas cette impossibilité ; néanmoins, je ne 
prétends pas en juger, je le laisse à votre appréciation et à la sienne, ne doutant pas que votre désir et 
le sien ne soient de correspondre le plus directement possible aux vœux qu'a eus le Saint-Siège en le 
faisant évêque.

Sur les autres points traités dans l'autre lettre, il me suffira de vous dire en deux mots que je partage 
complètement  votre  avis  sur  tout,  ne  comprenant  pas  que  notre  Société  puisse  bien  aller  si  le 
séminaire  n'est  pas  libre  dans  les  choses  d'administration  générale,  lui  seul  pouvant  connaître 
l'ensemble des missions, et les sujets propres à tel ou tel emploi.

Quant  au  mode  d'élection  du  représentant  des  missions  de  l'Inde  à  Paris,  il  aura  toujours  des 
inconvénients.  Il  me  semble  néanmoins  qu'ils  seront  moindres  en  le  choisissant  toujours 
collectivement, car lorsque viendrait le tour par exemple de l'élire dans le vicariat de Coimbatore, il 
pourrait ne pas se rencontrer ici de sujets aptes à remplir cette importante fonction, et s'en trouver qui 
fussent  doués de toutes les qualités requises pour cela soit  à Pondichéry,  soit  au Mysore.  Il  me 
semble seulement que l'article que vous vous proposez de modifier sur ce point pourrait l'être en 
termes plus généraux et qui ne réclamassent pas une nouvelle rédaction dans le cas d'augmentations 
ou de divisions futures de vicariats.

Les opinions que je vous manifeste ici sont identiques chez M. Métral ; elles ne sont pas absolument 
les mêmes chez M. Pacreau qui s'est réservé de vous en écrire directement. M. Barot ne veut pas 
entendre parler de Mgr Luquet comme procureur des missions à Rome et le veut absolument dans 
l'Inde ; il n'a pas répondu aux autres questions.

Messieurs Bonjean et Pacreau ont été pris de violentes fièvres en faisant la vissarané (2) du nord de 
la mission. Ils sont allés se rétablir à Bangalore d'où ils sont revenus pour rechuter à Coimbatore. 
Après  leur  seconde  convalescence,  M.  Pacreau  est  monté  aux  Nilgheries  pour  se  remettre 
parfaitement, M. Bonjean est resté à Coimbatore. J'espère que la fièvre ne reviendra pas, mais je 
crains que sa santé ne se ressente longtemps de cette grande secousse.

Je suis obligé de terminer ma lettre sans entrer dans d'autres détails. Je vous dirai seulement que 
l'état de gêne où nous étions l'année passée va se reproduire si vous n'avez la charité de vous hâter 
dans l'envoi de l'allocation de cette année et si vous êtes dans l'impossibilité d'avoir égard au déficit 
énorme qui nous est causé cette année par l'obligation où nous sommes d'entretenir quatre nouveaux 
missionnaires (dont trois auront passé une année entière sans viatique) sur notre faible supplément 
déjà si attaqué avant qu'il arrivât.

Depuis mon sacre, j'ai toujours renvoyé d'aller rendre ma visite à Mgr de Jassen. Enfin, j'avais cédé à 
ses invitations réitérées pour l'époque où je pourrai être un peu libre après les fêtes de Pâques. 
Néanmoins, je vais lui écrire demain ou après-demain pour lui retirer ma parole par la seule raison 
que l'état exigu de nos finances ne me permet pas de faire la dépense du voyage.

Je ne vous répéterai pas que nous avons été dans l'impossibilité, cette année, d'entretenir quelques 
catéchistes (il n'y en a même pas à Coimbatore), d'établir quelques écoles, etc. Je ne vous cacherai 



pas d'ailleurs que la position d'un évêque avec si peu de ressources, dans un pays comme celui-ci, 
est réellement humiliante et humiliée ; plaise à Dieu qu'elle soit humble ; personnellement je n'aurais 
pas dès lors à m'en plaindre, au contraire.

Avec cette précieuse vertu d'humilité, veuillez en demander pour moi au Seigneur tant d'autres qui me 
seraient nécessaires et me croire, en union de prières et de saints sacrifices,

Messieurs et bien chers confrères,

votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 6 avril 1848)

________________________________________

note  01 La  copie  en  2F6  n'est  pas  faite  par  de  Brésillac.  La  dactylographie  ci-dessous  suit  la 
photocopie de l'original, en MEP, vol 1011, n° 28.

note 02 vissarané : tournée du prêtre dans son district.
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Envoi 0322
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 182-183 

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Nous  sommes  maintenant  huit  et  bientôt  dix  ou  onze  missionnaires.  Nous  pourrons  commencer 
l’évangélisation des infidèles ; notre séminaire nous donne des espérances : une partie de l’office est récitée 
et une construction est en cours. Mes sept districts ont chacun leur missionnaire et j’essaie de les organiser 
en fonction de l’arrivée future de prêtres indigènes. Une question de mariage et de publication des décrets du 
concile de Trente.

___________________

Carumattampatty, le 8 avril 1848

Plurimis ab hinc diebus E.V. scribere debuissem ad rationem reddendam praesertim de rebus anno 
praeterito peractis in missione mihi a S.S. commissa. Sed visitatione apostolica in provicariatu fungens 
usque nunc impeditus, duplicem obligationem hodie implebo, scribens scilicet nonnulla de missione et 
mittens,  juxta  tenorem  brevis  Concredita  nobis,  exemplaria  juramenti  prestiti  a  quatuor  novis 
missionariis qui has regiones attigerunt mensibus Septembris 1847 et Martii 1848.

Nunc,  Dei  misericordia  et  cura  moderatorum  Seminarii  Missionum  ad  Exteros,  octo  habeo 
cooperatores, quinimo duo vel tres alios brevi venturos esse spero. Omnes ardenter tamuliae linguae 
studio operam impendunt ita ut,  in decursu duorum vel  trium annorum, eos aptos fore spero non 
solum ad instruendos alumnos seminarii et ad administranda sacramenta fidelibus, sed etiam (duo vel 
tres)  ad  evangelisandos infideles ;  quod  opus  a  tempore  fere  immemoriali  derelictum est  propter 
defectum operariorum.

Seminarium vero  quasi  numerosurn non sit  in  dies dat  nobis  spem et  consolationem. Simplicitas 
christianorum hujus  regionis  sufficientem nobis  dat  libertatem in  eo  quod  attinet  ad  inextricabiles 
difficultates tribuum ; ita ut, Deo juvante, cum prudentia et patientia, sperare possumus non solum 
ecclesiasticos  ducendi  ad  despectionem  talium  distinctionum,  sed  etiam  introducendi  in  statu 
ecclesiastico, nisi infirmiores tribus populi, saltem plures quae admitti non possent in pluribus locis 
Indiae Orientalis.

Unum  tamen  timendum :  id  est  indirecta  oppositio  extremorum  christianum  qui,  si  ad  nostros 
reclamaverint oppositionem surgendam conabuntur.

Undecim nunc habeo alumnos,  ex quibus quinque ad primam tonsuram elevati  sunt,  et  unus ad 
ordinum Ostiarii ; et jam aliquid officii divini persolvitur in eccclesia beatae Mariae Virginis in vice dicto 
Carumattampatty, exacte juxta ritum S.R. Ecclesiae. Domus tandem pro seminaristis in eodem vice 
construitur.

Missionem  Coimbatore  dividi  in  septem  districtus  in  quibus  singulis  suus  aderit  missionarius 
usquedum aliae divisiones gradatim possibiles fiant ; quas a longe praevideo ut, tempore opportuno, 
dispositae sint sub aliqua forma parochiarum committendarum sacerdotibus indigenis ; ad quos opus 
concursus christianum quasi necessarius videtur ut cum gaudio novam formam accipientes auxilio sint 
suis sacerdotibus necdum (quod saepe saepius in istis regionibus accidit) eis adversentur, praesertim 
si  quid  de  suo  dare  jubebantur  ad  sustentationem ministri  et  cultus,  quod  quantum necessarium 
tantum erit difficile obtentu.

Unum  addam,  Eminentissime  ac  Reverendissime  Domine,  juxta  impedimentum  clandestinitatis. 
Aliquod  est  dubium  utrum  decretum  Concilii  Tridentini  publicatum  fuerit  in  aliquibus  partibus 
Provicariatus mei. Mihi videtur multo probabilius illud minime fuisse publicatum ; quinimo consuetudo 
generalis  vigebat  paucis  ab  hinc  omnia  contrahendi  matrimonia,  absente  missionario,  qui  tamen 
sponsos  vocabat,  tempore  visitationis  suae,  ad  benedictionem  nuptialem  dandam ;  aliqui  etiam 
sacerdotes jubebant eos renovare consensum saltem sub conditione.

Hodie, cum sumus sufficientes missionarii,  haec consuetudo non viget,  sed nonnulli  ex fraude vel 
impietate  contrahunt  clandestine,  in  conscientia  dubia,  cum  consuetudo  missionariorum  sit,  eos 
relinquere in ignorantia validitatis matrimonii  propter metum gravis (desordinationis ?).  Haec omnia 
mihi videntur temperanda per publicationem decreti Concilii ; et S.C. rogo ut dignetur notum facere 
mihi utrum approbaverit hanc publicationem.

Denique,  E.V.  et  S.C.  rogo  ut  nostri  memores  in  orationibus  vestris  a  Deo  postulare  digneritis 
benedictionem uberrimam super missionum nostrum in quae tot et tanta desiderantur."



Mgr de Brésillac

(Carumattampatty, prope Coimbatore, le 8 avril 1848)

___________________

traduction de la lettre précédente

Carumattampatty, près de Coimbatore, le 8 avril 1848

Depuis plusieurs jours, j'aurais dû écrire à Votre Eminence en particulier pour lui rendre compte des 
choses qui se sont passées l'an dernier dans la mission qui m'a été confiée par le Saint-Siège. Mais, 
empêché  jusqu'ici  parce  que  j'effectuais  une  visite  apostolique  dans  le  provicariat,  je  remplirai 
aujourd'hui une double obligation, à savoir celle de vous écrire plusieurs choses de la mission et celle 
de vous envoyer, selon la teneur du bref Concredita nobis, des exemplaires du serment prêté par 
quatre nouveaux missionnaires qui ont rejoint ces régions aux mois de septembre 1847 et de mars 
1848.

Maintenant, avec la miséricorde de Dieu et grâce aux soins de ceux qui dirigent le séminaire des 
Missions Etrangères, j'ai huit collaborateurs, et j'espère même que deux ou trois autres viendront sous 
peu. Tous ont donné leurs soins avec ardeur à l'étude de la langue tamoul, de telle sorte que, dans 
deux ou trois ans, j'espère qu'ils seront capables non seulement d'instruire les élèves du séminaire et 
d'administrer  les  sacrements  aux  fidèles,  mais  encore  (deux  ou  trois)  d'évangéliser  les  infidèles, 
œuvre qui a été abandonnée, depuis un temps presque immémorial, à cause du manque d'ouvriers.

Le séminaire, quoiqu'il n'y ait que peu d'élèves, nous donne chaque jour espoir et consolation. La 
simplicité des chrétiens de cette région nous donne assez de liberté en ce qui regarde les difficultés 
inextricables des castes, de sorte que, avec l'aide de Dieu, avec prudence et patience, nous pouvons 
espérer non seulement conduire les ecclésiastiques au mépris de telles distinctions, mais encore de 
les introduire dans l'état ecclésiastique, non ceux des plus basses castes du peuple, mais au moins 
plusieurs qui ne pourraient être admis dans plusieurs endroits de l'Inde Orientale.

Il y a cependant une chose à craindre : c'est l'opposition indirecte des chrétiens extrêmes qui, s'ils 
s'opposent à nos efforts, tenteront de faire surgir une opposition.

Maintenant, j'ai onze élèves dont cinq sont élevés à la première tonsure et un à l'ordre de portier ; et 
déjà une partie de l'office divin est acquittée dans l'église de la bienheureuse Vierge Marie, dans le 
village appelé Carumattampatty, exactement selon les rites de la Sainte Eglise Romaine. Enfin, une 
maison pour les séminaristes est en construction dans le même village.

La  mission  de  Coimbatore  est  divisée  en  sept  districts,  dans  chacun  desquels  il  y  aura  un 
missionnaire  jusqu'à  ce  que  d'autres  divisions  peu  à  peu  deviennent  possibles.  Ces  divisions 
d'ailleurs, je les prévois d'assez loin pour que, au temps opportun, elles soient disposées sous une 
certaine forme de paroisses qui seraient confiées à des prêtres indigènes. Pour une telle œuvre, le 
concours des chrétiens apparaît comme nécessaire, afin qu'en acceptant avec joie la nouvelle forme, 
ils soient d'un secours pour leurs prêtres et qu'ils ne s'opposent pas à eux (ce qui arrive plus ou moins 
souvent dans ces régions), surtout si on leur impose de donner du leur pour l'entretien du ministre et 
du culte, ce qui sera aussi nécessaire que difficile à obtenir.

A cela, Eminentissime et Révérendissime Seigneur, j'ajouterai une chose au sujet de l'empêchement 
de clandestinité. Il y a un doute si le décret du Concile de Trente a été publié dans certaines parties de 
mon provicariat. Il me semble très probable qu'il n'a pas du tout été publié. Au contraire, l'habitude 
générale restait pour un petit nombre à partir de là de contracter tous les mariages en l'absence du 
missionnaire,  lequel  cependant  appelait  les  époux,  lorsqu'il  faisait  sa  visite,  pour  leur  donner  la 
bénédiction nuptiale ;  même certains prêtres leur ordonnaient de renouveler leur consentement au 
moins sous condition.

Aujourd'hui, comme nous sommes un nombre suffisant de missionnaires, cette habitude n'est plus en 
vigueur, mais quelques-uns, par mauvaise foi ou par impiété contractent mariage clandestinement, 
dans  une  conscience  douteuse,  puisque  l'habitude  des  missionnaires  est  de  les  laisser  dans 
l'ignorance de la validité du mariage à cause de la crainte d'un grave désordre. Il me semble que 
toutes ces choses doivent être réglées par la publication du décret du Concile. Et je demande à la 
Sacrée Congrégation de me faire savoir si elle approuverait cette publication.

Enfin,  je  prie  Votre  Eminence et  la  Sacrée Congrégation que,  se souvenant  de nous dans leurs 
prières, vous daigniez implorer de Dieu sa bénédiction la plus abondante sur notre mission dans les 



choses qui sont tant et tant désirées.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, près de Coimbatore, le 8 avril 1848)
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Envoi 0323
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 159-162 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 183 

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Lettre toute d’amitié et de nouvelles. Bientôt la fête de Pâques. Mon séminaire marche bien avec M. Métral et 
la  construction  avec  M.  Pajean.  Mon  voyage  à  Bangalore  est  annulé  à  cause  de  problèmes financiers. 
Alaquiapoullé passe à Pondichéry.

___________________

Carumattampatty, le 9 avril 1848

Monseigneur,

Il y a déjà longtemps que je n'ai point reçu de nouvelles de V.G. Au reste, je ne sais pas si c'est vous 
qui me devez, ou si je suis moi-même votre débiteur, car nos dernières lettres ont dû se croiser. Je 
prends la dernière hypothèse et, quoique je n'aie le temps que de vous écrire deux mots à la hâte, je 
tiens à prévenir les grandes solennités dans lesquelles nous allons entrer, pour vous prier de m'avoir 
quelquefois présent à la mémoire parmi les douleurs du Calvaire et les joies de la Résurrection.

Le carême se fait ici assez bien. Je prêche tous les dimanches à la première messe et je confesse 
presque tout le monde, excepté le samedi, car M. Métral est tout occupé de ses enfants et M. Pajean 
de sa bâtisse. De cette dernière, nous sommes à la hauteur des appartements ; ce sera un bien joli 
séminaire et bien commode pour 20 ou 30 élèves.

En même temps que nous bâtissons ces fondements matériels, nous tâchons d'élever le véritable 
séminaire en favorisant les bonnes dispositions des quelques enfants que le Seigneur paraît appeler à 
devenir les premiers prêtres du provicariat. Le bon M. Métral s'y adonne tout entier, et j'espère que 
Dieu bénira son dévouement.

Nous avons eu une petite ordination. (... ?...) été fait portier et cinq ont été (... ?...) tonsurés. J'ai fait 
arranger l'église de façon à avoir un chœur devant, et les cérémonies se font intégralement et très 
bien.

J'avais comme promis à Mgr de Jassen d'aller le voir après la Pentecôte, mais je lui écris aujourd'hui 
pour retirer ma parole, car j'ai fait ces jours le relevé de nos dépenses, et nous sommes à court. 
L'entretien de quatre missionnaires qui n'ont pas de viatique, et dont trois au moins auront passé une 
année entière ainsi, nous gêne fort. Ajoutez à cela la bâtisse du séminaire, c'est tout au plus si nous 
joindrons les bouts. Je renonce donc à ce voyage, en faisant un sacrifice à la sainte vertu de pauvreté.

Je n'ai pas encore reçu les journaux de ce mois.

J'apprends avec plaisir que les affaires de Pondichéry s'arrangent. (... ?...) Dieu en soit béni.

Alaquiapoullé m'a écrit que le 25 ou le 26 de ce mois il allait à Madras en passant par Pondichéry. La 
présence de ce brave homme pourra peut-(être ?) vous être de quelque utilité. Peut-être remettra-t-il à 
M. (Pouplin ?) (... ?...) qu'il a souscrit pour le séminaire. S'il le faisait, j'en serais bien content, et je 
prierai M. Pouplin de me le faire savoir (... ? ...) mieux.

Je vous prie de me rappeler au souvenir de tous nos chers confrères, aux prières desquels je me 
recommande, ainsi qu'aux vôtres, Monseigneur, en l'union desquelles,

J'ai l'honneur d'être,

Votre tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 9 avril 1848)
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Envoi 0324
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 155-156 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 184

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Avez-vous des nouvelles de Paris et de Rome ? Je viens d’apprendre indirectement que tout y est à feu et à 
sang.

___________________

Carumattampatty, le 17 avril 1848

Monseigneur,

Voilà bien longtemps que je n'ai pas reçu de nouvelles de V.G. Quoique je vous aie écrit il n'y a que 
quelques jours, et malgré les occupations nombreuses de cette sainte semaine, je vous écris deux 
mots à la hâte, car je viens d'apprendre indirectement, n'ayant pas reçu de journaux, que tout est à 
feu et à sang en France. La république dit-on etc. etc. On dit aussi que le pape est chassé de Rome. 
Je vous serais bien obligé de m'écrire ce qu'il y a de vrai dans ces bruits et de me donner quelques 
détails.

Avez-vous reçu quelques lettres de nos Messieurs de Paris qui vous disent le sort de la religion et de 
notre séminaire ?

J'apprends aussi que les affaires de Pondichéry s'arrangent. Que le Seigneur en soit  béni et qu'il 
comble V.G. des consolations dont il  a coutume de récompenser les épreuves qu'il  envoie à ses 
serviteurs. Il ne me reste que le temps de me recommander plus instamment que jamais à vos bonnes 
prières et de me dire votre tout dévoué serviteur et Fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 17 avril 1848)
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Envoi 0325
Copie, AMA 2F6, pp 185-186 ; copie partielle Brésillac, AMA 2F3, pp 1528-1530 ; "Souvenirs" pp 781-
782 ; voir aussi MEP, vol 1000 J, pp 166-167

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

La situation  s’améliore  à  Pondichéry :  tant  mieux !  Éclairez-moi  sur  le  bruit  qui  court  comme quoi  vous 
viendriez à Coimbatore et moi je devrais aller à Pondichéry. Qu’en est-il ? Si cela vient d’un autre que vous, je 
peux vous dire que je m’y oppose de toutes mes forces. Mais si cela vient de vous, ne serais-je pas en droit 
de me plaindre de vous, Monseigneur, s’il était permis à un fils de se plaindre à son père ? Grande profession 
d’humilité pour lui et louange des qualités de Mgr Bonnand. Si c’est pour soulager vos fatigues, demandez-
moi ce que vous voulez. Mais vous remplacer, comment avez-vous pu y penser ?

___________________

Carumattampatty, le 2 mai 1848 (1)

J'ai eu le plaisir de recevoir ces jours derniers votre bonne lettre du 19. Je me réjouis avec vous et je 
bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que vous vainquissiez enfin le fameux cathou. Néanmoins, il est 
une  chose  que  je  désirerais  vivement  savoir,  car  elle  nous  intéresse  grandement  ici :  est-ce  à 
condition que les directeurs du séminaire ne mangeront pas avec les élèves ? Y aura-t-il encore un 
seul prêtre, un seul sous-diacre qui s'engagera dans les ordres avec la résolution de rester séparé de 
nous à table, c'est-à-dire de nous regarder comme des parias ? S'il en était ainsi, je verrais ma joie 
bien diminuée.

Je passe à une autre chose, Monseigneur, sur laquelle j'ai beaucoup de peine à vous entretenir et que 
je garde depuis plusieurs mois, mais enfin je crois ne plus pouvoir me taire. Je reçois des lettres de 
tout côté qui semblent supposer que V.G. va venir ici et que je serai envoyé à Pondichéry. Est-ce là 
un  bruit  comme  tant  d'autres,  ou  bien  ce  bruit  a-t-il  quelques  fondements ?  S'il  a  quelques 
fondements, est-ce une trame indigne qui se fait sans le concours de V.G., ou bien V.G. est-elle elle-
même l'âme de cette combinaison ? Si V.G. en est l'âme, comment se fait-il qu'elle ne m'en ait jamais 
parlé. Voilà pour moi tout autant de mystères et, je l'ajouterais, d'affligeants mystères. (en MEP : "tout 
autant de questions, et je suis en plein mystère")

Il y a déjà plusieurs mois, je reçus une lettre d'un directeur de Paris qui me donna le premier soupçon 
de changement :  de la  manière  dont  il  l'arrangeait,  V.G.  elle-même aurait  demandé la  chose qui 
resterait d'ailleurs dans le futur contingent ; enfin, il me disait cela sous la loi du secret. Je crus donc 
ne pas devoir vous en parler, encore moins en écrire à Rome ; je me contentai de répondre au long à 
ce directeur pour lui exprimer combien une telle mesure me ferait de la peine, non seulement pour moi 
personnellement, mais aussi et surtout à cause du bien général que je ne puis pas comprendre devoir 
avancer de la sorte. Je le priai instamment de s'opposer de tout son pouvoir à cette combinaison.

Depuis lors, je n'en entendis plus parler. Mais voilà que depuis quelque temps, l'on m'en entretient de 
plusieurs points divers comme d'une chose probable. Je vous en prie, Monseigneur, dites-moi ce qu'il 
en est et, si V.G. n'était pas le principal mobile de cette mesure, oh ! je vous en supplie, dites-le moi 
franchement et je vous assure que j'écrirai de façon à ce qu'on perdra toute envie de songer à moi 
pour concourir  à vous faire de la peine.  J'ai  quelquefois divergé d'opinion avec V.G.,  je  vous l'ai 
témoigné avec la franchise dont  je fais profession,  quelquefois trop peut-être,  mais je n'ai  jamais 
voulu,  je  ne veux nullement,  et  je  ne voudrais jamais  vous faire la moindre peine !  Jamais je ne 
consentirai, je ne dis pas à prêter la main, je crois en être incapable, mais à accepter une combinaison 
qui vous serait personnellement affligeante.

Mais si vous-même, Monseigneur, étiez l'âme de cette affaire, comment auriez-vous pu la traiter sans 
m'en faire part, sans m'en avertir, sans m'avertir du coup qui me menaçait et me mettre à même de le 
détourner si les raisons que je puis avoir sont de nature à dépasser celles que V.G. aurait pour cela. 
N'aurais-je pas ici une plainte à vous faire, Monseigneur, s'il était permis à un fils de se plaindre à son 
père ?

Je sais bien que vous avez un droit sur ma personne qui n'est que votre très humble provicaire. Aussi, 
dans toute autre circonstance, dans un temps de calme et de paix, s'il n'y avait qu'une différence de 
plus ou moins de travail, je comprendrais, avec l'humilité dont vous êtes si grandement pourvu, que 
vous vinssiez vous reposer ici, en m'envoyant où il y a plus à faire ; mais dans le temps où nous 
vivons, ce ne peut pas être le motif d'une telle combinaison. Evidemment, vous seriez porté à cette 
démarche dans la vue d'un plus grand bien ou d'un moindre mal dans les affaires générales.



Or je vous le demande, Monseigneur, comment moi, jeune encore, sans une suffisante expérience, 
dans la complication des affaires de Pondichéry,  aux yeux de plusieurs sous le faux et  humiliant 
préjugé que j'ai fait quelque chose pour m'élever à l'épiscopat, qu'on aurait si bien fait de laisser au 
dernier rang des plus humbles missionnaires et qui enfin, puisque Dieu m'a voulu évêque (car je crois 
bien que c'est Dieu, mais pour mes péchés) suis parfaitement à ma place au plus humble poste de 
l'univers,  comment  pourrais-je  faire  plus  de  bien  que  V.G.  dont  les  mérites  sont  reconnus,  dont 
l'expérience est longue, dont la confiance est acquise à nos confrères de l'épiscopat dans l'Inde, etc. 
etc.

Evidemment, cela exposé à Rome aurait empêché qu'on accédât au désir que votre humilité, par les 
raisons qu'elle aura exposées seule, aura peut-être fait croire utile. Figurez-vous bien, Monseigneur, 
qu'à votre place j'aurais fait dix fois plus de fautes (si fautes il y a eu) dans tout ce qui s'est passé et 
j'aurais fait dix fois moins de bien. Je vous en conjure donc, Monseigneur, ayez le courage de vous 
sacrifier jusqu'à la fin, comme vous l'avez fait jusqu'ici ; laissez-moi à la dernière place et conservez-
moi seulement votre amitié. Je le répète en finissant : s'il ne s'agissait que de vous faire plaisir et de 
partager vos travaux, de diminuer vos fatigues, oh ! oui, comptez sur moi.

Par exemple, V.G. est-elle fatiguée ? Des travaux plus pressants vous retiennent-ils à Pondichéry, 
envoyez-moi faire en sa place la vissarané du district de Salem, ou autre, je suis à vous ; mais vous 
mettre à ma place et me mettre à la vôtre, je ne puis en supporter l'idée parce que je crois que l'intérêt 
de la religion s'y oppose.

J'ai  reçu  ces  jours  derniers  une  lettre  assez  extraordinaire  d'un  certain  M.  André  Reinaud, 
missionnaire apostolique à Ceylan. Comme je ne connais ce missionnaire ni en blanc ni en noir, et 
que par sa lettre il me paraît assez remuant, je vous serais obligé, si vous le connaissiez, de me dire 
ce qu'il est avant que je lui réponde.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 2 mai 1848)

________________________________________

note 01 La copie en 2F6, pp 185-186, n'est pas de la main de Brésillac. La photocopie faite chez les 
MEP est celle d'une copie de cette lettre faite à Paris. Elle est très incomplète, avec de nombreux 
espaces blancs, et ne reproduit que la première moitié de la lettre. Néanmoins, elle mérite d'être vue 
de près car, par exemple, la dernière phrase du premier paragraphe: "S'il en était ainsi, je verrais ma 
joie bien diminuée", ne se trouve que dans la photocopie des MEP faite d'après l'original reçu à Paris.
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 30 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 186-187

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

L’allocation de cette année : quand ? combien ? Les affaires d’Europe auront-elles quelque incidence sur 
elle ? Je n’ai aucune avance financière. Envoyez-moi une réponse rapide.

___________________

Carumattampatty, le 8 mai 1848

Mon cher M. Tesson,

Je reçois à l'instant votre lettre du 6 et 24 mars. Je n'ai pas encore reçu les journaux qui, depuis 
quelque temps, se retardent toujours plus ou moins. Je ne sais pas si je serai à temps de faire partir 
ce billet par cette poste ; je le hasarde, car vous ne me dites rien sur l'allocation de cette année, et j'ai 
quelques  craintes  que  les  tristes  affaires  d'Europe  ne  mettent  de  la  gêne  dans  nos  finances.  Il 
m'importe  que  vous  ayez  la  bonté  de m'écrire  de  suite  1°  si  nous  n'avons  rien  à  craindre  pour 
l'allocation de cette  année ;  2°  à  quoi  vous pensez qu'elle  se montera ;  3°  quand nous pouvons 
espérer de la recevoir.

Il nous a été impossible jusqu'ici, comme vous le pensez bien, de faire aucune épargne pour l'avenir, 
même en cas de malheur. L'arrivée de quatre confrères cette année, qui ne reçoivent pas de viatique, 
nous  a  gênés  pécuniairement ;  la  bâtisse  du  séminaire,  la  seule  chose  que  nous  ayons  pu 
entreprendre est maintenant dans un état tel qu'il serait ruineux de l'abandonner avant d'avoir couvert. 
Je  ne  l'aurais  pas  commencée  si  j'avais  pu  prévoir  une  république !  mais  qui  aurait  porté  ses 
prévisions jusque-là ! Ainsi vite, vite, un petit mot qui réponde à nos trois questions précédentes, je 
vous prie.

Je ne sais pas si la simple procuration que je vous envoie sera suffisante. Si elle ne l'est pas, ne 
pourriez-vous  pas  user  de  celle  que  je  laissai  en  partant  à  Mme  Raymond  de  Marion  Gaja  (à 
Lascourtines, par Castelnaudary, Aude) faite devant notaire ? Si cela ne suffit pas, ayez la bonté de 
m'indiquer la forme et le mode à prendre.

Mille choses à tous nos chers confrères. Prions les uns pour les autres.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 mai 1848)
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Envoi 0327
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 189

(à M. Henri Pouplin, missionnaire apostolique)

J’attends une réponse urgente de Mgr Bonnand. Aurais-je laissé échapper quelque expression qui lui fît de la 
peine ?

___________________

Coimbatore, le 25 mai 1848

Il y a déjà longtemps que j'ai écrit une lettre à Mgr de Drusipare, laquelle, par sa nature, demandait 
une réponse immédiate. Dans votre dernière, vous me disiez que S.G. devait m'écrire dans deux ou 
trois jours, mais voilà bien des jours passés et je ne vois rien venir. Auriez-vous la charité de me dire 
d'où vient cela ? Aurais-je encore par mégarde laissé échapper quelque expression qui lui fît de la 
peine ? Oh mon Dieu !  Quand pourrons-nous donc nous écrire sans avoir  besoin de compter les 
points et les virgules ?... Je vous supplie, au nom de la sainte vertu de charité, de m'en écrire au plus 
tôt.

Affaires de procure.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 mai 1848)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je n’ai jamais eu l’intention de vous faire de la peine, ni de pousser des confrères à vous désobéir. Pardon 
pour toute la peine que j’ai pu vous faire, mais que le passé soit passé. Je suis à vos ordres pour tout et 
partout,  mais  avec  le  bruit  qui  court  sur  notre  changement  réciproque,  est-ce bien  prudent  que  j’aille  à 
Pondichéry ? Je me réjouis de votre futur synode. La première question à traiter est le rapport de la religion 
avec les castes. Mais arriverez-vous à vous entendre ? Un rapport de la SC et une décision de Rome ne 
seraient-ils pas mieux ? Pour notre changement réciproque, vous pourriez peut-être écrire à Rome pour vous 
désavouer. Si nous sommes appelés à nous revoir, que ce soit en faisant table rase de tout ce qui vient de se 
passer. Quelques nouvelles du Coimbatore et des missionnaires.

___________________

Coimbatore, le 1er juin 1848 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu avant-hier vos lettres du 19, 23 et 24 mai. Je n'essayerai pas, Monseigneur, de vous dire 
combien je suis peiné du surcroît d'affliction que vous a causé ma manière de m'exprimer quelquefois, 
en écrivant à quelques confrères. Qu'il me suffise d'assurer V.G. que jamais mon intention n'a été de 
les  pousser  à  la  désobéissance,  ni  même  à  la  résistance  à  vos  ordres.  J'ai  pu  les  engager  à 
persévérer  dans  certains actes,  tant  qu'ils  n'étaient  pas défendus,  j'ai  pu regretter  qu'on  les leur 
défendît, voilà tout.

Au  reste,  je  reconnais  que  quelquefois  je  puis  avoir  été  trop  loin,  et  m'être  servi  de  termes qui 
dépassaient ma pensée, surtout dans une lettre que j'ai rétractée, comme je vous l'ai fait connaître. 
J'en demande pardon à Dieu et à vous, à qui je crois l'avoir déjà demandé, implorant de vous une 
seconde grâce, c'est que le passé soit passé !

V.G. m'a fait les plus vives peines sans le vouloir, et dans des choses qu'elle croyait nécessaires ou 
utiles ; j'en ai fait à V.G. sans le vouloir aussi, croyez-le, et dans des choses que je croyais de mon 
côté soit directement soit indirectement nécessaires ou très utiles à la mission qui m'est confiée ; enfin 
les affaires se sont tellement engrenées que tout espoir d'arriver à un but heureux par les moyens qui 
se sont successivement brisés me paraît évanoui.

Laissons donc ces moyens avec les noms propres qui  s'y rattachent ;  oublions tout pour ne plus 
considérer  que  ce  qui  est  actuellement  notre  position  présente,  l'esprit  actuel  des peuples et  du 
clergé, etc., pour marcher ensemble dans l'union et la charité. Voilà mon unique désir. Ce désir est si 
grand que, s'il ne pouvait pas être satisfait, il me serait impossible d'aller à Pondichéry. Non, je n'en 
aurais pas la force. Laissons chacun avec sa conscience du passé que Dieu seul jugera.

Supposons qu'ils ont tous voulu bien faire et que, lorsqu'ils se sont tous trompés, c'était avec bonne 
intention, et ne considérant plus que le point actuel du départ, entendons-nous pour tâcher de faire 
quelque bien ensemble. Que le plaisir de vous voir, quand il me sera donné, ne soit empoisonné par 
aucun mauvais souvenir ; que celui d'embrasser mes confrères de Pondichéry, que j'estime tous, soit 
sans arrière-pensée.

Venons-en, maintenant à l'appel que V.G. a la bonté de me faire.

1° Je suis à vos ordres pour tout et partout.

2° Veuillez encore considérer devant Dieu, je vous prie, s'il n'y aurait pas plus d'inconvénients que 
d'avantages à m'appeler. Pour cela, je me permettrai de faire quelques remarques que je vous prie 
d'examiner avec les personnes prudentes qui vous entourent.

Le bruit  qui s'est répandu d'un changement de position avec V.G. ne va-t-il  pas jeter un nouveau 
discrédit sur ma personne ? Bien plus, aux yeux de quelques-uns peu au fait des choses, ne serais-je 
pas regardé comme allant au-devant d'une position, que je redoute par-dessus tout, mais qu'on pourra 
penser que je désire ? Sera-t-il possible que tout le monde soit convaincu que ce n'est que pour vous 
obéir, et pour accéder à votre désir propre, que je me rends auprès de vous ? Et si le malheur que, 
d'après votre dernière lettre, il m'est permis de redouter, arrivait pendant que nous serons ensemble, 
notre position ne serait-elle pas fausse pour tous les deux ?



Je me réjouis grandement du désir qu'a V.G. de procéder à un vrai synode, et j'ai bien souvent gémi 
de ce que le premier n'a été par le fait rien moins que cela. Mais les difficultés d'y parvenir d'une 
manière satisfaisante et vraiment fructueuse me paraissent bien grandes. Ce n'est pas seulement la 
méfiance que je dois avoir de moi-même, mais aussi le pressentiment que je ne pourrai pas vous 
aider efficacement, qui me font vous demander si V.G. ne se serait pas trompée en espérant trouver 
en moi  des ressources qu'avec  un peu plus de réflexion sur  les qualités des sujets  qu'elle  peut 
employer, elle trouvera plus abondantes chez d'autres.

Mgr  Charbonnaux  sera-t-il  appelé  au  synode ?  S'il  n'y  venait  pas,  n'aurai-je  pas  à  redouter  un 
redoublement  des  mauvais  effets  susmentionnés ?  Cela  n'aurait-il  pas  lieu  s'il  ne  restait  pas  à 
Pondichéry autant que moi, lors même que ce serait S.G. qui y mettrait  obstacle pour de bonnes 
raisons ?

Un des points les plus délicats et les plus urgents, ce me semble, que vous ayez à traiter, sera ce qui 
touche aux rapports de la religion avec les castes, et réciproquement. L'état actuel, où non seulement 
chaque vicariat apostolique dans l'Inde fait à sa guise, mais où chaque missionnaire agit à sa façon, 
est  évidemment  ruineux.  Il  ne peut  produire  aucun  bien,  tandis  qu'il  produit  un mal  chaque jour 
croissant.

Or, sur ce point fondamental, non seulement je ne sais plus que penser depuis tout ce qui s'est passé, 
mais il me semble que nous sommes dans l'impossibilité de prendre une détermination quelconque. 
Quelles que soient nos pensées particulières, nous aurons contre nous un parti terrible et les choses 
resteront telles qu'elles sont parce que, d'un côté comme d'un autre, on aura des autorités au-dessus 
du synode, s'il décide quelque chose ; et s'il ne décide rien, son silence sera la confirmation, au moins 
momentanée, de l'état de choses qui nous ruine.

C'est une des plus fortes raisons qui me font craindre pour la convocation d'un vrai synode en ce 
moment, et qui me ferait désirer ne pas y prendre part s'il a lieu. Ce n'est pas que je ne souhaitasse 
de toute mon âme concourir à la détermination de ce point capital, mais je ne pense pas que nous en 
ayons encore le moyen.

Je n'en vois qu'un pour sortir de là et marcher ensuite d'un pas ferme : ce serait de faire un rapport à 
la S.C. où le danger de l'état  actuel,  et  les hypothèses par lesquelles on peut  en sortir,  seraient 
clairement exposés avec toutes les conséquences probables qui doivent suivre, et la prier de nous 
ordonner de prendre un parti. Or fussiez-vous d'avis qu'il faut prendre cette voie, nous n'avons pas le 
temps d'obtenir cela d'ici en janvier. Et sans cela, ferons-nous autre chose que de perdre notre temps 
et nous engager de plus en plus dans un dédale inextricable ?

Je vous prie, Monseigneur, de bien considérer toutes ces choses et de voir s'il ne vaudrait pas mieux 
me laisser ici tranquille, loin de toutes ces questions, ce que je désirerais grandement pour mon bien 
personnel, mais ce dont je vous laisse absolument le juge. Si vous persistez à vouloir de moi, je vous 
prierai  de  me le  faire  savoir  le  plus  tôt  possible,  et  de  m'indiquer  à  peu près  l'époque où  vous 
désireriez que j'allasse vous trouver, afin que je puisse disposer les choses de manière à ce qu'on 
souffre ici le moins possible de mon absence.

Revenons un  peu sur  l'affaire  d'un  changement  de position.  Je  n'ai  pas  besoin  de vous  répéter 
combien cette seule idée me fait de la peine. C'est donc V.G. qui l'a demandé à Rome. Quelle que soit 
la cause qui en a éventé le projet, le Seigneur ne l'aurait-il pas permise pour que nous ayons le temps 
de l'arrêter ? V.G.  veut-elle  me permettre  d'écrire  à  Rome et  à  Paris  sur  ce sujet ?  Pourquoi  ne 
reviendrait-elle pas elle-même sur sa demande ?

Enfin, si ce malheur devait arriver, il serait très utile pour le bien général, ce me semble, qu'on sût, à 
ne pouvoir pas en douter, que V.G. est la cause première de ce changement auquel je ne suis pour 
rien, qui n'aura pas lieu, j'espère, et auquel V.G. sait combien je répugne. Il me semble qu'il est au 
pouvoir de V.G. de produire une conviction contraire au préjugé qui pourrait s'établir, et devenir plus 
tard impossible à détruire, si V.G. et moi étions malheureusement obligés de le faire.

M. Leroux ne m'a pas fait connaître la lettre de Mgr Luquet. Il m'a seulement écrit que S.G. lui parlait 
d'un changement entre vous et moi et il me demande ce que je puis lui dire sur ce sujet. Je ne lui ai 
pas encore répondu.

Je recevrai avec bien du plaisir la nouvelle édition du synode.

Je termine cette longue lettre, Monseigneur, en vous priant de vous rappeler de nous dans vos prières 
que  les  épreuves  ne  font  que  rendre  plus  agréables  à  Dieu,  et  de  faire  mes amitiés  aux chers 
confrères qui auraient pu être blessés de quelques-unes de mes paroles, en les priant, surtout si je 



dois aller vous trouver, de si bien oublier qu'il ne soit plus question, quand nous nous reverrons, ni des 
choses passées, ni des personnes qui ont figuré dans toutes ces affaires.

Je désire que nous nous trouvions ensemble avec autant de joie que si nous arrivions tous pour la 
première fois sur la terre de l'Inde, n'usant, pour nous guider dans le bien à faire, de tout ce qui est 
passé,  que comme des faits historiques dont  les personnes nous seraient  étrangères,  et  du peu 
d'expérience qu'il nous a été donné d'acquérir par l'épreuve, que comme d'un don du ciel. A Dieu.

Plus que jamais, j'ai l'honneur d'être,

De Votre Grandeur,

Le tout humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Le schisme est sur le point de s'établir,  si  ce n'est déjà fait, dans la mission de Palghat, en 
commençant par Atticodou. C'est un des fruits de la mauvaise tête de M. Ba. qui pourra avoir un autre 
coup bien funeste. M. Pajean, dont j'ai été très content jusqu'ici, commence à donner aussi des signes 
de mauvais esprit. Les nouveaux paraissent bien, mais ce sont encore des enfants, que notre état de 
chose permet peu de former. M. de Gélis paraît être un de ces hommes desquels on n'a que des 
consolations à attendre. Pourvu que l'étude du tamil qui lui donne beaucoup de peine ne le décourage 
pas.

(Coimbatore, le 1er juin 1848)

________________________________________

note 01 La copie en AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac; elle est seulement raturée et corrigée 
de sa main. En MEP vol 1000 J, la fin de la lettre, ainsi que le P.S., ne sont pas classés avec le reste 
de la lettre. Pour la dactylographie ci-dessous, nous suivrons autant que possible la photocopie de 
l'original, et non pas la copie de AMA 2F6, car il y a quelques petites différences.
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(circulaire à tous ses missionnaires)

Un mot sur la situation politique de l’Europe : quelles conséquences pour nous ? Diminution des secours de la 
Propagation de la Foi. La dernière lettre des directeurs est très claire à ce sujet. Alors essayons de nous 
procurer quelque chose sur chaque chrétienté, réduisons le viatique, essayons même de nous en passer. Si 
vous êtes d’accord, faites-le-moi savoir par écrit.

___________________

Coimbatore, le 8 juin 1848 (1)

Messieurs et chers confrères,

Vous  connaissez  tous  à  peu  près  les  événements  extraordinaires  qui  agitent  l'Europe  et  qui 
bouleversent la société jusque dans ses fondements, laissant apercevoir un changement universel de 
formes sociales. Est-ce Dieu qui frappe dans sa colère, ou bien le bras de sa miséricorde arrête-t-il 
tout d'un coup le courant corrupteur qui nous entraînait peu à peu dans l'abîme du matérialisme et de 
l'irréligion ? Nul ne saurait le dire. Mais, pour tout homme qui pense, qui réfléchit, et dans le cœur 
duquel brille encore une étincelle de foi, il  est évident que le doigt de Dieu est là et que l'œuvre 
surhumaine  qui  s'opère  est  l'œuvre  de la  Providence.  Aussi,  tous  nos  frères  d'Europe  espèrent, 
craignent et prient.

Quant à nous, Messieurs, quoique éloignés des lieux où ces événements s'accomplissent, nous ne 
saurions rester indifférents. Sans doute, nous avons quitté sans retour la patrie qui nous a vus naître ; 
à l'exemple des apôtres, nous avons brisé,  par la grâce de Dieu, les plus intimes liens qui nous 
tenaient attachés à la vie de ce monde.

Cependant, l'amour de la patrie vit  toujours en nous et Dieu ne nous en fera pas un crime si cet 
amour, épuré par la foi, ne sert qu'à nous élever à des sentiments généreux ; si, au lieu de nous 
inspirer des regrets sur notre sacrifice, il ne fait que le rendre plus grand et plus méritoire, en rendant 
ce qu'il a de crucifiant personnellement volontaire. D'ailleurs les intérêts de la société tout entière sont 
compromis par les graves questions qui s'agitent et la barque de Pierre est en danger dans l'affreuse 
tempête qu'elles soulèvent. Dieu, nous le savons, n'abandonnera pas son Eglise. Au milieu du conflit 
des  idées  extrêmes,  et  parmi  les  épreuves  de  tant  de  révolutions,  l'Eglise  peut  être  cruellement 
tourmentée, mais elle ne périra pas. Sur ce point, nous sommes sans crainte.

Cependant, Dieu peut permettre, et il permettra sans doute, qu'elle retire de tout ce qui se passe soit 
un grand bien, soit un grand mal. Elevons donc nous aussi, Messieurs et chers confrères, nos bras et 
nos cœurs vers celui qui domine tous les empires et qui peut faire de ces pierres mêmes des enfants 
d'Abraham. Prions-le d'inspirer aux peuples les conseils de sa toute-puissante sagesse, et d'assister 
d'une manière spéciale le saint et glorieux Pontife Pie IX qui se trouve personnellement compromis 
dans la complication de toutes les affaires de notre époque.

Les considérations qui précèdent, quelque graves qu'elles soient, ne sont pas cependant celles qui 
m'ont déterminé à vous adresser cette circulaire. Elles n'auront pas manqué de se présenter d'elles-
mêmes à votre pensée et de vous inspirer de ferventes prières, le seul secours qu'il nous soit donné 
d'accorder à nos frères nombreux qui combattent ailleurs pour la justice et la vérité. Ce qu'il m'importe 
de vous dire en ce moment, c'est l'influence que les affaires d'Europe auront sur nos missions.

Sans rien préjuger pour un avenir éloigné, nous pouvons assurer qu'un des effets immédiats sera la 
prompte  et  considérable  diminution  des  secours  généreux  que  nous  avons  reçus  jusqu'ici  des 
associés à l'œuvre de la Propagation de la Foi. Or vous savez, Messieurs, que cette œuvre est notre 
mère nourricière. Si elle vient à manquer tout d'un coup, humainement parlant, nous pouvons dire ne 
pas  savoir  ce  que  nous  deviendrons.  La  mission  du Coimbatore  n'ayant  aucun  fonds ni  aucune 
réserve serait une des premières à succomber, si Dieu ne daignait récompenser notre pauvreté par un 
surcroît de vertus apostoliques sur lesquelles je compte, Messieurs, et c'est là une des bases de ma 
ferme confiance.

Eh bien, cette crainte que l'œuvre de la Propagation de la Foi ne vienne à manquer est réelle et 
imminente. Nous l'aurions conçue de nous, et sans qu'on nous l'eût dit, en considérant ce qui se 
passe  en  Europe.  Indépendamment  des  passions  mauvaises  qui  peuvent  l'anéantir  dans  ces 
moments de trouble, l'agitation des esprits est essentiellement nuisible à une œuvre de cette nature 



et, par surcroît de malheur, la gêne est extrême dans les royaumes où elle était le plus florissante et 
ne laisse presque pas de ressources à la classe de la société qui fournit le plus grand nombre de 
souscripteurs.

Mais voilà qu'à l'appui de ces motifs généraux de crainte, vient se joindre une lettre officielle des 
directeurs du Séminaire des Missions Etrangères. A moins d'un malheur particulier, malheur qu'il est 
permis de craindre au moment où le désordre est immense dans le monde financier, ces Messieurs 
me font entendre : 1° que nous pouvons compter cette année sur le viatique et un faible supplément 
qui, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont de venir en aide au Coimbatore, ne s'élève qu'à 4.500 
francs, c'est-à-dire 1.800 roupies ; 2° qu'ils ont les plus grandes craintes pour l'année prochaine. "Que 
pourrons-nous  faire,  disent-ils,  pour  toutes  nos  missions,  l'an  prochain ?  Peut-être  rien,  car  si  la 
Propagation de la Foi n'est pas emportée par l'ouragan révolutionnaire, il est au moins bien probable 
que ses recettes se réduiront presque à néant."

D'après cela, ils m'engagent à prendre des mesures pour que les chrétientés viennent au secours du 
missionnaire, et ils ajoutent : "S'ils sont insuffisants (les secours des chrétientés) aux besoins de nos 
chers confrères, il faut espérer que les chrétiens viendront à leur secours pendant le temps que durera 
la crise que nous avons à traverser. Nous savons que les chrétiens sont pauvres, mais quand les 
souffrances sont générales, comment ne pas espérer que les missionnaires acceptent la part des 
privations que leur impose la nécessité et qu'ils disent avec l'Apôtre : scio abundare, scio et esurire et 
pauperiem pati". (2)

A Dieu ne plaise qu'à cause de cela, nous perdions quelque chose de notre pleine confiance en Dieu. 
Nous sommes les enfants de la Providence et,  pourvu que nous nous en rendions dignes par la 
pratique des vertus qui doivent être inséparables de notre haute vocation, la Providence ne nous fera 
pas défaut.  Néanmoins,  cette confiance ne nous défend pas,  ou plutôt  elle  nous commande une 
prudente prévision, surtout si ce n'est que pour nous rapprocher de plus en plus des exemples de 
détachement et de pauvreté que nous ont donnés les Apôtres d'abord et, après eux, les saints qui ont 
conquis une couronne immortelle dans l'exercice de nos fonctions.

Voilà donc ce que je propose pour le moment :

1° Travailler à se procurer dans chaque chrétienté quelque petite ressource, et à porter les chrétiens à 
nous secourir selon leur pouvoir. Ceci, néanmoins, devrait se faire avec une extrême prudence, une 
grande  charité  et  de  façon  à  ce  qu'on  ne  puisse  point  nous  soupçonner  d'être  intéressés  dans 
l'exercice du saint ministère.

2° Réduire un peu notre viatique en ne recevant par exemple que 50 roupies par trimestre, au lieu de 
60.

3° N'avoir recours à ce viatique qu'autant que nous en aurons besoin, nous estimant heureux devant 
Dieu si nous pouvons parvenir à nous en passer complètement, et repoussant bien loin de notre cœur 
ce que le démon pourrait y glisser de concupiscence à l'égard de notre frère, si nous pouvons, plus 
que lui, concourir par ce moyen au bien général de la mission ; persuadés d'ailleurs qu'il y concourt 
plus  que  nous  d'une autre  manière,  quoique  sa  part  de  sacrifice  du côté  du  viatique  soit  moins 
considérable que la nôtre.

Il me semble qu'il serait facile d'enlever à cette troisième résolution ce qu'elle pourrait avoir de gênant 
pour  quelques  personnes en tenant  la  marche  suivante :  quand  les  revenus de  la  chrétienté  ne 
suffiront pas au missionnaire (ce qui arrivera généralement dans le principe), sans qu'il eût à rendre 
compte à personne ni de ce qu'il  a reçu,  ni  de ce qu'il  a dépensé, il  demanderait  de l'argent  au 
confrère chargé des dépenses de la procure. Celui-ci serait tenu de lui envoyer immédiatement un 
trimestre. Le trimestre écoulé, on ne lui enverrait point d'argent qu'il n'en demandât d'autre, mais sur 
sa simple demande, on lui en enverrait encore un autre trimestre qui commencerait à compter du jour 
de cette demande.

Cette manière de faire, Messieurs et chers confrères, outre qu'elle me paraît éminemment fraternelle 
et apostolique, me semble renfermer plusieurs autres avantages qu'il serait trop long d'énumérer ici. 
Cependant, je ne veux ni ne puis vous obliger à l'adopter sur ma simple proposition. Si vous l'adoptez, 
il faut que ce soit de votre propre et libre consentement et j'en bénirai le Seigneur ; mais si vous ne 
l'adoptez pas, vous restez dans vos droits, je ne saurais vous en faire un reproche. Seulement, je 
vous prie de me faire connaître au plus tôt et par écrit si vous y consentez ou non afin que je puisse 
prendre mes mesures en conséquence. Cette résolution, si vous croyez devoir  la prendre, devrait 
s'étendre au moins jusqu'à ce que nous ayons reçu l'allocation de 1849.



Quoique je sache que ceux de nos chers confrères qui vivent en procure se conduisent tous avec une 
économie  réelle  et  qui  serait  exemplaire  dans  les  temps  ordinaires,  je  les  engage  néanmoins  à 
redoubler encore, s'il se peut, d'économie, économie que je conseille du reste à tous avec prudence 
cependant,  en  tâchant  de  ne  pas  la  faire  tomber  sur  les  objets  qui  composent  notre  nourriture 
d'ordinaire assez pauvre en général, et assez peu délicate pour qu'on ne puisse guère en retrancher 
quelque chose sans porter préjudice à sa santé.

Je prie le Seigneur de répandre ses plus abondantes bénédictions sur vos personnes et  sur vos 
travaux, me recommandant moi-même, Messieurs et chers confrères, à vos bonnes prières et à vos 
saints sacrifices en l'union desquels j'aime à me dire

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 8 juin 1848)

________________________________________

note 01 Ni la lettre photocopiée chez les MEP, ni la copie de 2F6, ne sont de la main de Brésillac. 
Elles semblent toutes les deux écrites par la même personne. La dactylographie ci-dessous reprend, 
autant que possible, la photocopie des MEP.

note 02 cf. Ph 4,12 : Scio et humiliari scio et abundare ubique et in omnibus institutus sum et satiari et 
esurire et abundare et penuriam pati – Je sais me priver, comme je sais être à l’aise. En tous temps et 
de toutes manières, je me suis initié à la satiété et à la faim, à l’abondance et au dénuement.
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Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 318ss ; copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, 
pp 202-203

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Les affaires qui occupent le monde ne permettent pas à Rome d’écouter notre voix. Je n’ai pas de relations 
avec les Jésuites. Je connais peu les affaires de Pondichéry. Je m’efforce de faire le mieux possible ce que 
j’ai à faire dans mon coin. Consolations de mon séminaire et de M. Métral. Grande gêne dans les finances. 
Mgr Bonnand compte sur moi pour son second synode. Rome lui permet de venir ici et m’autoriserait à aller à 
Pondichéry.  Nous irions droit  à la ruine de nos missions.  Insubordination des nouveaux arrivés dans les 
missions. Si vous vous êtes mis en contradiction avec le Saint-Siège, rétractez-vous. Restons toujours dans 
la ligne de nos supérieurs.

___________________

Coimbatore, le 8 juin et le 1er juillet 1848

Mon bien cher ami,

Je ne pense pas vous avoir écrit depuis le 10 décembre passé ; depuis j'ai eu la consolation de vos 
deux lettres du 12 octobre et du 31 janvier. Je ne m'explique mon long silence à votre égard que par 
la  peine  qui  pèse  continuellement  sur  mon  cœur  de  voir  toujours  méconnus  votre  zèle,  votre 
intelligence et retardé, sinon anéanti, tout espoir de bien solide dans ces contrées, où nous ne ferons 
que nous traîner misérablement jusqu'à la fin de notre triste carrière. Je n'ai pas le courage d'entrer 
dans les questions que vous me suggérez. D'ailleurs, je ne pourrais les traiter que très imparfaitement 
par lettre ; et d'une autre façon je ne m'en sens pas la force, quand je vois qu'on se méfie si fort de 
nous, etc. Il paraît qu'on est parvenu à détruire notre principale force, celle de la bienveillance de la 
S.C. Eh bien. Nous passerons comme tant d'autres que le désir du bien animait et qui ont été réduits 
au silence et à l'inaction.

Les affaires qui occupent en ce moment le monde ne permettront pas à Rome d'écouter notre faible 
voix. A moins donc que Notre Seigneur ne me manifeste clairement sa volonté contraire, je vais me 
replier plus que jamais sur moi-même, tâchant de faire le mieux que je pourrai personnellement, mais 
laissant  toute question étrangère au petit  coin de l'Inde qu'il  m'est  donné de soigner.  Encore,  ne 
pourrai-je  point  faire grand-chose.  Nous sommes dans une position complètement  fausse ;  et  les 
défauts adhérents à notre pauvre Société viennent compléter notre impuissance pour le bien.

S'il plaisait cependant à Notre Seigneur qu'il nous fût permis de faire enfin quelque chose pour le bien 
de  l'Eglise,  de  notre  Société,  de  nos  missions,  s'il  m'ouvrait  une  voie  quelle  qu'elle  fût,  je 
l'embrasserais avec ardeur, car il est si pénible de voir le bien et de ne pouvoir pas l'espérer ; de voir 
les causes du mal et de ne pas pouvoir y porter remède ! Je vous le dirai confidentiellement, il m'arrive 
bien souvent de tourner mes regards vers l'Europe, quelquefois regrettant de l'avoir quittée, mais je 
repousse cette pensée comme une tentation, souvent espérant que je pourrais y faire comprendre 
quelques-unes de mes pensées pour le bien. Qu'en dites-vous ?

Je ne vous parlerai ni des Jésuites avec lesquels je n'ai absolument aucune relation, ni de Pondichéry 
où il s'est passé des choses fort graves, mais que je ne connais que très imparfaitement, car Mgr de 
Drusipare ne m'écrit que très peu de chose, avec une très grande réserve, et avec tant de froideur 
que c'est presque plus que cela. Ce que vous me dites de Mgr de Chyrra m'étonne, s'il faut s'étonner 
de quelque chose dans ce monde. Quant aux autres parties de l'Inde, je ne sais même pas ce qui s'y 
passe, bien assuré que ce ne peut pas être grand-chose de bien, car c'est impossible tant que les 
choses resteront comme elles sont, et le peu de bien que feront quelques particuliers sera éphémère 
et  contrebalancé par beaucoup de mal.  Oh si  nous pouvions nous entendre avec Rome !...  Nous 
n'avons encore aucune réponse touchant la division des vicariats. Cela se retarde beaucoup, trop 
même.

J'ai fait quelques ecclésiastiques qui me donnent beaucoup de consolation ; mais je n'ai qu'un seul 
missionnaire qui me seconde, c'est M. Métral ; les autres me contrarient plus qu'ils ne m'aideront je 
pense,  excepté peut-être un ou deux des nouveaux,  encore faut-il  voir.  Plus je vais,  plus je suis 
convaincu que l'absence du clergé indigène ne vient pas de la faute des vocations, ni de la faute des 
chrétiens, mais bien de celle des missionnaires.

A toutes ces causes de douleur, se joint pour moi une gêne bien grande dans les finances. Loin de 
tout port de mer, tout ici est extrêmement cher. Quatre nouveaux prêtres qui n'ont pas reçu encore le 



viatique  et  qu'il  faut  équiper  en  arrivant,  l'extrême  misère  de  nos  chrétiens  dont  le  nombre  a 
considérablement diminué depuis deux ans, faute de pouvoir vivre, et une foule d'autres circonstances 
font que je ne sais vraiment pas comment nous ferions si les secours d'Europe venaient à manquer ou 
seulement à diminuer considérablement.

Je termine cette lettre faite à bâtons rompus et qui porte avec elle l'empreinte de ma tristesse. Mais je 
ne veux pas laisser passer ce courrier sans vous l'envoyer, car vous pourriez douter de mon amitié si 
elle se taisait trop longtemps. Conservez-moi la vôtre, et écrivez-moi souvent, je vous prie.

Tout votre dans les saints cœurs de Jésus couronné d'épines et de Marie percé du glaive de douleur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

Coimbatore, le 8 juin 1848

Ayant manqué la malle du mois passé j'ajoute ce billet à la lettre précédente.

Mgr  de  Drusipare  semble  se  rapprocher  de  moi  et  commencer  à  comprendre  que  je  lui  suis 
véritablement dévoué, que jamais je n'ai voulu lui faire de la peine, etc. Il voudrait faire un second 
synode et il me prie d'aller lui aider. Je vous avoue que cela me fait bien de la peine, car je ne sais 
comment lui refuser, et les affaires de l'Inde sont telles qu'il est bien difficile de faire quelque bien. Ce 
qui nous accable maintenant à l'intérieur, c'est cette foule de nouveaux missionnaires, qui parlent, qui 
écrivent, qui agissent l'un d'un côté, l'autre d'un autre, se croyant tous des docteurs ou des prophètes, 
et qui, sachant que nous n'avons aucun moyen de les retenir, disent et font comme ils veulent et cela 
en arrivant de France. C'est là, il ne faut pas se faire illusion, la cause principale des grandes misères 
de Pondichéry, lesquelles commencent à porter leur ravage ici.

Monseigneur vient de me communiquer une lettre de la S.C. par laquelle il lui est permis de venir ici et 
de m'envoyer  à Pondichéry,  mais en conservant  toujours les pouvoirs  et  la  juridiction sur tout  le 
vicariat. Cette lettre est un des plus grands malheurs qui puissent nous arriver par la fausse position 
dans laquelle elle va nous placer tous. Pour le coup, je ne sais plus où nous irons. Nous courons droit 
à la ruine de nos missions.

On parle beaucoup d'une lettre que vous auriez écrite au gouvernement suisse et par laquelle vous 
vous seriez mis en contradiction avec le Saint-Siège. Je n'ai pas encore reçu les journaux. J'espère 
qu'il  y aura du plus ou du moins dans tout cela, et que, le Seigneur eût-il  permis que vous vous 
trompassiez une fois dans les affaires difficiles que vous avez été appelé à traiter, vous n'hésiterez 
pas à vous rétracter, et à vous tenir inviolablement attaché à la cause du Saint-Père, quelles que 
soient les tournures que prennent les affaires publiques en Europe et quelle que soit votre façon de 
voir ou de penser, si elle s'éloignait tant soit peu de celle de Rome.

Dans ce cas, j'espère que vous sauriez faire le sacrifice de votre propre opinion, pratiquement du 
moins, et jusqu'à ce que Rome elle-même en eût reconnu la vérité et vous eût expressément autorisé 
à la produire en public. Dans un temps où la subordination est si peu connue, faisons-nous gloire de 
ne rien faire qui ne soit hautement approuvé de nos supérieurs, nous serons sûrs par là de faire 
toujours un bien que nous compromettrions certainement, je ne dis pas par une conduite opposée, 
mais par l'apparence même de cette conduite.

A Dieu. Priez beaucoup pour moi.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 1er juillet 1848
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Envoi 0331
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 195-196

(à M. Jean-Louis Pacreau, missionnaire apostolique)

Remerciement à M. Pacreau qui vient de lui signifier qu’il acceptait les termes de sa circulaire (cf. lettre n° 
0329).

___________________

Coimbatore, le 15 juin 1848

Remerciements pour les nouvelles qu'il me donne. Je le prie, s'il apprend que les journaux anglais 
contiennent quelque chose qui regarde la religion, de m'en faire part. Il serait bien utile que nous 
eussions un journal anglais ; mais nous ne pouvons pas en faire, en ce moment, la dépense.

Comme vous, bien cher M. Pacreau, je ne doute pas que la divine providence ne vienne à votre 
secours quoi qui arrive, de quelque manière, mais je suis persuadé qu'elle veut que nous fassions de 
notre côté tout ce que nous pouvons : fac quod in te est et Deus adherebit bonae voluntati tuae (1).

Je ne doute pas que ce ne soit là aussi les dispositions de tous mes missionnaires et de vous en 
particulier,  surtout  après l'adhésion que vous venez de donner aux conclusions de ma circulaire. 
J'aurais seulement mieux aimé que vous eussiez dit : "je me conforme etc. au désir de Mgr", et non "à 
la volonté".

Je sais bien qu'aux Nilgheries le missionnaire peut quelquefois se trouver beaucoup plus gêné qu'un 
autre, quelquefois aussi beaucoup moins ; mais s'il arrivait que la première de ces deux choses se 
vérifiât, vous me le feriez connaître, j'espère, et il faudrait que je fusse complètement à bout pour ne 
pas venir à votre secours.

Quoique j'aie fait part de votre lettre à M. de Gélis, je lui ai dit de compter ce trimestre-ci à 60 roupies, 
vu qu'autrement vous pourriez être gêné, ne vous étant pas attendu d'avance à une diminution et à 
cause des dépenses que vous a occasionnées votre cheval.

Affaires de Palghat.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 15 juin 1848)

________________________________________

note 01 Faites ce qui est en vous, et Dieu secondera votre bonne volonté (Imitation de Jésus-Christ, 
livre 1, chap. VII).
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Envoi 0332
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 197

(à M. Jean-Baptiste Barot, missionnaire apostolique)

Interdiction jusqu’à nouvel ordre de donner des coups. Qu’il ne s’occupe plus d’Atticodou, mais qu’il soigne 
Codively.

___________________

Coimbatore, le 17 juin 1848

Affaires d'Atticodou. Il est déchargé du soin de ce district. M. Métral va en prendre la direction. Qu'il y 
envoie l'état du compte des églises.

Je ne puis pas m'empêcher de vous dire ici que c'est avec la plus grande peine que j'acquiers de plus 
en plus la triste conviction que votre conduite à été loin de répondre à l'article 9 de notre règlement.

Comme  l'usage  des  coups,  toujours  dangereux,  paraît  vous  exposer  plus  qu'un  autre  à  violer 
l'inaltérable vertu de douceur qui doit accompagner toutes nos actions, même les plus sévères, je 
vous en interdis absolument l'usage jusqu'à nouvel ordre.

Qu'il soigne Codively au moins jusqu'à la retraite.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 17 juin 1848)
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Envoi 0333
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 197-198

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Il accepte les termes de la circulaire (cf. lettre n° 329). Si nous sommes dans une gêne extraordinaire, je 
consulterai tous mes missionnaires. Continuez vos soins aux enfants du séminaire.

___________________

Coimbatore, le 17 juin 1848

[...] Je suis très satisfait de votre réponse. J'entends par l'allocation de 1848 celle qui est annoncée, et 
par celle de 1849 celle qui la suivra. Il va sans dire que le droit de demander de l'argent après au 
moins trois mois n'est pas pour une ou deux fois, mais pour tout le temps que durera cette résolution, 
tant que nous recevrons de Paris le viatique entier et que nous ne serons pas dans les termes de 
l'article 5 du chapitre XII du règlement. Quant à l'économie qui résultera de cette manière de faire, 
j'espère que les missionnaires auront en moi la confiance que j'ai en eux, il n'y aura pas de compte 
particulier, mais, confondue avec l'argent de la procure, elle servira aux besoins généraux selon les 
circonstances.

Si le bon Dieu nous ménage l'épreuve d'une gêne extraordinaire, je ne puis pas dire ce que je ferai 
alors ; cela dépendra de mille et un accidents qui peuvent surgir. Si je me trouvais maintenant dans ce 
cas, je consulterais tous mes missionnaires afin de m'éclairer de leurs lumières et puis, je prendrais le 
parti que je croirais être devant Dieu le plus salutaire. Mais nous n'en sommes pas encore là.

M. Métral étant obligé de revenir sous peu à Atticodou, je le prie de continuer ses soins bienveillants 
aux enfants du séminaire. M. Barot sera chargé de Codively.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 17 juin 1848)
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Envoi 0334
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 169-173 ; copie, AMA 2F6, pp 198-199

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry) (1)

Attitudes de M. Barot à Atticodou. Envoi de M. Métral, le seul qui puisse faire quelque chose. A propos d’un 
rapport à envoyer à Rome (sur les usages indiens), ne nous pressons pas. Efforçons-nous d’établir plusieurs 
hypothèses  qui  renferment  toutes les opinions.  Il  faudrait  qu’on s’écrive,  qu’on se voie avant de faire  ce 
rapport.  Il  expose ensuite deux raisons pour retarder le synode et  peut-être, à l’époque de la retraite,  le 
remplacer par un conseil général. Comment faire cela. Envoi d’une copie de sa dernière circulaire.

___________________

Coimbatore, le 18 juin 1848

Monseigneur,

J'aurais voulu vous communiquer hier deux idées que m'a suggérées votre lettre du 11 juin. J'en ai été 
empêché par  l'arrivée  de  M.  Métral  que  j'avais  envoyé  voir  où  en  étaient  les  affaires  du  district 
d'Atticodou. Le schisme s'y est établi et je ne sais pas trop comment ni quand il s'en ira, parce que ce 
sont les chefs mêmes du pangou qui ont appelé un prêtre schismatique et fait des démarches pour en 
avoir encore un autre. M.B. a tellement aigri les esprits par des excès incroyables de sévérité que, non 
seulement il ne peut plus rentrer dans ce pangou, mais que la position des autres missionnaires va y 
être bien pénible. Il est vrai que la plupart des chefs voient bien qu'ils ont fait une faute en appelant le 
prêtre schismatique, mais leur honneur est engagé, le prêtre est là, il leur est bien difficile de revenir 
sur leurs pas.

Cependant, le remord est encore vivant dans le cœur des plus coupables, et si nous les laissons se 
blaser,  le  schisme  se  fixera  vraisemblablement  pour  longtemps  et  pourra  avoir  de  funestes 
conséquences pour le reste de ma mission où les anciennes rivalités de parti  pour  et  contre les 
prêtres de Pondichéry ne sont pas encore oubliées. Tout cela me détermine à envoyer M. Métral de 
nouveau dans  ce  pangou pour  un  temps indéterminé.  Il  est  le  seul  qui  puisse  espérer  d'obtenir 
quelque succès, car les autres sont ou trop violents ou trop jeunes, excepté M. Pacreau qui est cloué 
sur son lit à Ootacamund depuis son retour de Bangalore. M. Bonjean n'est pas encore délivré de sa 
fièvre. Je vais le charger du séminaire par intérim, mais le séminaire en souffrira nécessairement, car 
il est encore jeune et ne sait pas assez de tamoul. Mais, venons-en à la question.

J'ai vu avec un bien grand plaisir que V.G. a pris en considération ce que je lui ai dit d'un rapport à 
Rome, mais il me semble qu'il faudrait se garder de trop se presser, et bien mûrir cette démarche pour 
qu'elle  nous assurât  un vrai  et  solide résultat.  Une simple  lettre,  quelque détaillée  qu'elle  soit  et 
quelque impartiale qu'elle paraisse, ne saurait être suffisante. De plus, supposé qu'à Rome on décide 
quelque chose, nous serons encore peu avancés si cette décision n'entraîne pas la conviction d'un 
exposé qui ait parfaitement éclairé la question. Et cela sera immanquable ; on dira (et, si on ne le dit 
pas, on pensera) que vous ou moi nous avons écrit selon la pensée dominante de notre cœur ou de 
notre intelligence à laquelle, dans le temps où nous vivons, moins que jamais on se croira tenu de se 
conformer.

Enfin, la chose est trop grave pour espérer que Rome donne une décision telle qu'il nous la faudrait, 
sur  un simple exposé de cette nature ;  ou elle ne répondra pas,  ou elle répondra d'une manière 
évasive qui ne nous avancera nullement. Je prie donc V.G. de ne pas se presser, mais de mûrir 
encore la chose et  de réfléchir  sur  les divers  modes qui  sont  à notre pouvoir  pour arriver  à une 
heureuse fin.

Parmi ceux qui se présentent à mon esprit depuis que je réfléchis à notre position ruineuse sur ce 
point, celui qui me paraît le plus sûr serait d'établir deux ou trois hypothèses qui fussent l'expression 
sincère de diverses opinions, de faire sur chacune d'elles une série de questions qui renfermassent 
l'essence du système avec les résultats bons et mauvais qui s'ensuivraient probablement, puis de 
soumettre chacune de ces question soit à chaque missionnaire, soit à un certain nombre seulement, 
(je n'ai pas encore pu me fixer sur cette question, à savoir s'il vaudrait mieux les soumettre à tous ou 
seulement aux missionnaires les plus expérimentés), après avoir reçu leur serment qu'ils diront en 
conscience leur plus intime persuasion.

Et comme ici plus que jamais les sentiments devraient être ponderanda et non muneranda, un tableau 
serait  envoyé à Rome en même temps que ces réponses,  qui  indiquerait  l'âge,  le  caractère,  les 
fonctions actuelles et passées, etc., de chaque sujet. Tout cela serait accompagné d'un rapport à la 



S.C. sur notre état actuel, sur la nécessité d'en sortir, etc. La seule chose que je redouterais à la mise 
en œuvre de ce plan serait que notre investigation sur les questions irritantes pour le peuple perçât 
au-dehors et ne révolutionnât encore les esprits.

Peut-être  y  aurait-il  moyen d'éviter  ce danger,  mais  il  faudrait  dans tous les cas y  bien réfléchir 
auparavant et ne pas se hâter. La seule chose que V.G. pourrait faire en ce moment, si elle croit ma 
pensée bonne, serait de bien exposer notre position à Rome, lui demandant de prendre un moyen 
définitif  pour en sortir.  Encore cette lettre me paraît pouvoir  entraîner plusieurs inconvénients qu'il 
serait  trop long  d'expliquer  ici,  et  j'aimerais  bien,  puisque V.G.  me fait  l'amitié  de vouloir  que  je 
m'occupe des affaires graves qui nous intéressent l'un et l'autre dans ce moment, que nous nous 
écrivissions  encore quelquefois  avant  que vous ne vous adressiez à  Rome sur  ce sujet,  et  plus 
encore, de m'entretenir avec vous, si c'était possible.

La seconde chose sur laquelle je tenais à vous communiquer mon idée tient à la question de remettre 
le synode projeté par V.G. Vous n'ignorez pas, Monseigneur, que les missionnaires se méfient de 
nous sur ce point et qu'ils nous accusent de craindre de les voir réunis. Cela n'est pas vrai,  sans 
doute, cependant il y a quelque chose de réel à cause de la fausse marche qui a été quelquefois 
suivie dans ces réunions, et qui a donné lieu aux supérieurs de redouter les conséquences qu'elles 
pouvaient entraîner. Je vois deux causes à cela : la première, c'est qu'on n'était pas préparé à traiter 
les questions que les circonstances amenaient, chacun d'ailleurs s'attribuant le droit d'en mettre de 
nouvelles sur le tapis. De là, il a résulté une confusion réelle quelquefois pénible et toujours ruineuse, 
et parce que les questions n'étaient point étudiées, et parce que les moins urgentes prenaient souvent 
le temps qui aurait dû être consacré aux plus graves, lesquelles sont passées quelquefois inaperçues 
ou seulement effleurées.

La seconde cause vient de ce que la procure a fait les frais de ces réunions, tandis qu'il est si naturel 
que chacun y contribue, ce qui est une conséquence immédiate de la division des viatiques. Si nous 
avions tous le bonheur de vivre en procure, cette raison disparaîtrait, car, que la procure entretienne 
ses missionnaires séparés ou réunis, cela lui reviendrait au même ; mais s'il y en a qui prennent leur 
viatique, il est clair que, pendant qu'ils se trouvent réunis, ils doivent être sur le pied de ceux qui vivent 
en procure, et la gêne disparaît.

Or, il me semble qu'il serait facile à V.G. de remédier à ces deux maux. Les circonstances actuelles 
nous favorisent même pour ce qui est du second, et cela de quelque côté qu'on envisage la réunion, 
car si c'est un synode, les chapitres 6 et 7 de synodo diocesana, lib V, font bien voir que jamais 
synode  n'a  été  fait  aux  frais  de  l'évêque ;  (ici,  la  procure  c'est  l'évêque  à  qui  seul  appartient 
l'administration des fonds) ; si c'est une retraite, l'exemple des retraites ecclésiastiques de France est 
là pendant lesquelles chacun paie ses dépenses, n'y assistât-il qu'un jour.

Quant au premier inconvénient  qui est si  grave qu'avec lui  il  est douteux si une réunion sera ad 
aedificationem ou ad destructionem, si c'est un synode vrai, il ne peut pas exister, l'ouvrage de Benoît 
XIV y  pourvoit ;  si  c'est  une  réunion consultative,  avant  ou après  une  retraite,  il  faudrait,  ce  me 
semble, écrire auparavant à tous les missionnaires qu'un conseil général aura lieu où les affaires les 
plus urgentes seront traitées, prier chaque missionnaire de faire connaître ce qu'il  désirerait y voir 
traité.  Une fois  tous ces désirs  connus,  réunir  un conseil  préparatoire qui  pourrait  être le  conseil 
ordinaire de l'évêque, auquel il serait bon d'adjoindre un ou deux conseillers de plus pour juger quelles 
de ces questions il est opportun ou non de traiter, et l'ordre dans lequel elles le seront.

Cela  fait,  donner connaissance aux missionnaires de ces matières,  afin qu'ils  se préparent  à les 
traiter, en les avertissant qu'on ne passera à la seconde que lorsque la première sera vidée et ainsi de 
suite, réservant celles qui resteraient pour une autre occasion, la réunion ne devant durer que tant de 
jours. En faisant cela, il me semble qu'il n'y aurait pas d'inconvénients pour V.G. d'assembler cette 
année  ses  missionnaires,  d'autant  plus  que  les  inconvénients  financiers  et  autres  ne  feront 
vraisemblablement  qu'augmenter  d'ici  à  longtemps,  et  que  s'il  n'y  avait  pas  de  réunion  de  très 
longtemps, cela pourrait produire un mauvais effet.

Maintenant, au lieu d'un vrai synode, ne vaudrait-il pas mieux ne convoquer les missionnaires que 
pour un conseil général suivi ou précédé d'une retraite ? Je pencherais à le croire, et nous aurions 
plus de temps pour nous préparer à un vrai synode, pour la bonne exécution duquel cette réunion 
même nous serait d'un grand secours. Voilà, Monseigneur, ce que je tenais à vous communiquer le 
plus promptement possible, en vous priant de m'avoir pour la vie pour

Votre tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse



P.S. Je reçois à l'instant une lettre de M. Tesson, datée du 8 mai. Il me donne des nouvelles graves 
que V.G. connaîtra mieux que moi par les journaux que je ne reçois que par la vapeur de Madras.

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli une copie d'une circulaire que je viens d'adresser à mes 
missionnaires. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais celles que j'ai me font espérer qu'elles 
feront honneur à mes missionnaires.

(Coimbatore, le 18 juin 1848)

________________________________________

note  01 La  copie  de  2F6  n'est  pas  de  la  main  de  Brésillac.  Dans  la  mesure  du  possible,  la 
dactylographie ci-dessous reprend le texte de la photocopie des MEP.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 175-176 et 178 ; copie Brésillac, AMA 2F6, p 200 ; extraits Brésillac, 
AMA 2F3, p 1541 ; "Souvenirs", p 784

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Après avoir reçu en copie une lettre de la SC relative au changement entre Pondichéry et Coimbatore de Mgr 
Bonnand et de Mgr de Brésillac, ce dernier demande à Mgr Bonnand de garder le secret le plus absolu sur 
cette lettre jusqu’à ce qu’ils se voient. Extérieurement, continuons comme si de rien n’était.

___________________

Coimbatore, le 19 juin 1848

Monseigneur,

J'étais à réfléchir devant Dieu à ce que je pourrais écrire à Rome pour éviter que je fusse placé à 
Pondichéry, et comment je pourrais m'y prendre pour que cette démarche ne vous fît aucune peine, 
lorsque votre lettre du 14 est arrivée avec la copie de celle de la S.C. datée du 15 février. Aussitôt, la 
plume m'est tombée des mains et je n'écrirai point que je ne vous ai vu.

Tout ce que je puis vous dire dans l'affliction qui m'accable dans ce moment, c'est que :

1° la lettre de la S.C. devrait être tenue rigoureusement secrète jusqu'à ce que nous nous soyons vus.

2° J'espère qu'après avoir  bien considéré de nouveau les choses devant Dieu, ainsi que vous le 
recommande la S.C. et avoir tenu compte des circonstances particulières qui n'existaient pas quand 
V.G. a écrit, de celles enfin que crée cette lettre même, vous serez aussi convaincu que moi que, pour 
le moment du moins, il nous importe extrêmement de ne pas faire seulement semblant de connaître 
cette réponse.

3°  Si  cette  lettre  est  connue  même  des  meilleurs  missionnaires,  elle  va  jeter  le  trouble,  le 
découragement, et peut-être plus que cela dans les trois missions. Aussi n'en parlerai-je pas même à 
M.  Métral  et  je  vous  supplie  de  demander  le  plus  rigoureux  secret  à  ceux  à  qui  V.G.  a  pu  la 
communiquer.

4° Il me semble que V.G. ferait bien de continuer à préparer son synode, ou sa réunion, selon les vues 
que je lui proposais hier, et de m'y appeler sous les mêmes termes et dans la même forme qu'elle 
l'aurait fait d'ailleurs, quelles que soient ses intentions pour l'avenir.

5° J'espère n'avoir pas besoin de vous prouver que je ne suis pour rien dans tout ce qu'a pu faire Mgr 
Luquet auquel je n'ai pas écrit un mot depuis le 10 décembre passé. Il paraît qu'il s'égare. Prions Dieu 
que ce ne soit pas sans retour.

Enfin, Monseigneur, plus que jamais, soyons unis de cœur et d'action, n'ayant devant les yeux que le 
peu de bien que nous pouvons faire et qu'on sache à Rome, comme à Paris et en mission, que la plus 
étroite  charité  règne entre  vous et  moi.  Que si,  malgré  mes convictions,  vous ordonnez quelque 
chose, je n'aurais qu'à obéir,  mais je vous supplie de ne point ordonner avant que nous ne nous 
soyons vus.

Plus que jamais, je me recommande à vos prières et vous prie de me croire

Votre tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'écrivais avant-hier à Mgr Charbonnaux, le priant de m'envoyer copie des extraits de sa lettre à 
la S.C.

(Coimbatore, le 19 juin 1848)
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 201-202

(à Mgr Alexis Canoz, sj, évêque de Tamas, vicaire apostolique de Trichinopoly ou Maduré)

Meilleurs vœux pour le premier anniversaire de votre sacre. Triste situation de l’Europe.

___________________

Coimbatore, le 25 juin 1848

Un an est déjà passé depuis que j'ai eu l'honneur de vous voir dans une circonstance bien solennelle. 
Qu'il me soit permis de venir célébrer l'anniversaire de ce grand jour, avec vous, au moins par lettre, 
ne le pouvant pas autrement et surtout par un redoublement de vœux et de prières pour V.G. J'espère 
que V.G. me réserve toujours une place dans les siennes et qu'elle se souviendra d'une manière 
particulière de moi devant le Seigneur le jour des saints apôtres Pierre et Paul.

Que de sujets de tristesse ont eu lieu depuis que nous ne nous sommes vus. Et peut-on espérer d'en 
voir bientôt la fin ? Quel sera le sort de notre sainte religion en Europe et par contrecoup celui de nos 
missions ? Quel  triste  avenir  s'offre  à notre  prévision !  Espérons cependant  que Dieu viendra au 
secours de ses enfants et qu'il ne permettra pas que l'épreuve soit au-dessus de nos forces.

Je vous prie de faire mes amitiés à tous les RR. PP. qui se trouvent à Trichinopoly et particulièrement 
à ceux que j'ai eu l'avantage de voir l'année passée.

En union de prières et de saints sacrifices, j'ai l'honneur etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 juin 1848)
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(à M. Louis Vanthier missionnaire apostolique)

Merci d’adhérer à la circulaire. Reproches pour avoir quitté le vicariat sans autorisation.

___________________

Coimbatore, le 26 juin 1848é

Je le remercie de son adhésion à l'article 2 de ma circulaire. Affaires de sa mission.

Je ne puis m'empêcher de vous dire que j'apprends avec beaucoup de peine que vous êtes parti pour 
Trichinopoly sans en avoir demandé la permission, allant ainsi et contre le règlement et contre l'usage 
respectable de ne jamais sortir du vicariat pour plusieurs jours sans permission, à moins de cas très 
grave comme serait une maladie subite, etc. Cette nouvelle a grandement diminué la joie de recevoir 
vos lettres. En écrivant pour demander la permission, votre voyage n'eût été retardé que de quelques 
jours.

Qu'il fasse mes amitiés à tous les RR. PP. qu'il aura l'occasion de voir.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 juin 1848)
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(à M. Jean-Baptiste Barot, missionnaire apostolique)

Il  vient  encore  de  faire  des  siennes  à  Codively…  Suivez  plutôt  le  modèle  des  anciens  et  respectables 
missionnaires, au lieu de les critiquer.

__________________

Coimbatore, le 27 juin 1848

Sa lettre du 25 ne m'a guère édifié. Il n'a pas besoin de s'embarrasser des affaires du pangou ; il n'est 
là que pour remplacer M. Bonjean qui est proprement le curé du pangou. Peine que j'ai éprouvée en 
apprenant le nouveau coup de tête qu'il vient de faire à Codively.

Où irez-vous maintenant si vous continuez de la sorte ? Vous feriez bien mieux de vous former sur le 
modèle des anciens et respectables missionnaires dont vous critiquez si légèrement la conduite, vous 
y gagneriez doublement et vous ne me feriez pas tant de peine.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 27 juin 1848)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Suspendez tout achat, sauf du drap rouge : les nouveaux missionnaires portent des souliers rouges. Peine à 
cause de ce que vous me dites de Mgr Luquet :  il  n’avoue jamais  qu’il  a  tort.  Ses impressions sur  ses 
missionnaires : Barot, Pajean, Pacreau, de Gélis, Bonjean.

__________________

Coimbatore, le 1er juillet 1848 (1)

Mon cher M. Tesson,

Le mois passé, je voulais vous écrire pour vous prier de suspendre tout achat pour le Coimbatore 
dans le cas où vous n'auriez pas encore fait nos commissions. J'ai manqué le courrier et votre lettre 
arrivée par Bombay m'a appris que je n'y aurais pas été à temps.

Je suis fâché de m'être servi du mot pièce pour le drap rouge, car c'est une des choses dont nous 
aurions le plus de besoin, parce qu'ici il est fort cher, et que nous en usons beaucoup à cause que 
tous les nouveaux missionnaires se sont mis à porter des souliers rouges. Quoique nous soyons si 
gênés et que nous prévoyons devoir l'être longtemps, je vous prie de nous acheter et de nous envoyer 
le plus tôt possible un calice tout en argent, dont la valeur ne dépasse pas 100 francs. J'ai reçu cette 
somme pour une église qui n'est pas sans méfiance sur la fidélité des missionnaires et, si cela venait 
à manquer, nous passerions pour... (2)

Ce que vous me dites de Mgr Luquet me fait bien de la peine. J'attends avec impatience les détails et 
la suite. Je vous avoue qu'il y a une chose qui m'effraie chez Mgr Luquet, c'est de voir qu'il n'avoue 
jamais  qu'il  ait  tort  ni  qu'il  ait  eu  tort  en  rien.  J'ai  eu  bien  souvent  à  lui  dire  que  j'étais  loin  de 
l'approuver sur tel ou tel point. Alors ou il ne m'a pas répondu, ou il est passé à côté de la question. 
J'espère que le bon Dieu lui fera la grâce de ne pas dévier du droit chemin.

Vous verrez par la lettre que j'écris aux directeurs que tout ne va pas bien ici. Le pauvre M. Barot nous 
fait bien du mal, et je ne vois pas un seul bien qu'il ait fait depuis qu'il est dans l'Inde. Je crains bien 
que M. Pajean ne fasse autre chose que de mauvaises affaires. M. Pacreau est à bout de chemin, il 
est malade depuis 6 mois, et il ne sera guère plus propre à faire la mission proprement dite.

Des quatre nouveaux, je ne vois d'espérance fondée que sur M. de Gélis. Les autres sont des enfants 
qui ne sont pas déjà exempts des impressions produites par d'imprudentes correspondances, etc. etc. 
M. Bonjean semble cependant solidement vertueux, mais il est si jeune! J'espérerais beaucoup de lui 
s'il avait 30 ans. D'ailleurs sa santé est bien mauvaise et me donne des craintes sérieuses; je crains 
même que les nerfs ne soient attaqués et qu'il y ait quelques dangers pour sa tête. A Dieu.

Tout à vous en notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac évêque de Pruse

P.S. J'attends avec impatience les journaux.

(Coimbatore, le 1er juillet 1848)

________________________________________

note 01 Par erreur, en AMA 2F6, p 204, Mgr de Brésillac a daté cette lettre du 1er juin.

note 02 Ces points de suspension sont dans l'original. Dans le résumé de AMA 2F6, Mgr de Brésillac 
précise que ce calice est pour l’église de Covilpaleam.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Si  la  future  allocation  est  faible,  n’envoyez  pas  de  nouveaux  missionnaires.  L’attitude  de  M.  Barot.  Le 
séminaire de Paris peut-il payer son voyage de retour ? M. Pajean me pose aussi des problèmes. Un mot sur 
chacun des autres missionnaires. Les raisons que j’aurais de ne pas aller au futur synode de Pondichéry. Je 
ferai tout pour ne pas aller remplacer Mgr Bonnand à Pondichéry.

___________________

Coimbatore, le 1er juillet 1848 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai reçu il y a un mois votre lettre du 17 avril. Elle m'annonce notre faible allocation pour cette année, 
et nous inspire des craintes pour l'année prochaine. J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli une 
copie d'une lettre circulaire que cet état de choses m'a inspirée.

Vous me promettez ensuite le complément des missionnaires demandés pour le Coimbatore. Tout en 
vous en étant bien reconnaissant, je vous prierais cependant de ne pas les envoyer si vous n'étiez 
moralement sûrs de pouvoir continuer à nous envoyer au moins les viatiques ; car n'ayant ici aucune 
ressource locale, il nous serait impossible de nous soutenir sans cela. De plus, lors même que vous 
croiriez pouvoir continuer à nous envoyer les viatiques, je vous prierais de retarder leur départ, s'ils 
devaient arriver ici longtemps avant de les recevoir, ainsi qu'il est arrivé pour les quatre nouveaux. 
Nous avions tant besoin de sujets que je ne regrette pas le sacrifice que nous a imposé leur arrivée 
trop éloignée de l'époque où l'on envoie les viatiques, mais il nous serait impossible de le renouveler.

Je voudrais n'avoir que de bonnes nouvelles à vous apprendre touchant mes collaborateurs ; mais il 
en est un sur le compte duquel je n'ai que des choses bien tristes à vous dire, c'est M. Barot. Vous 
savez  que  ce  missionnaire  n'a  jamais  contenté  ni  Mgr  de  Drusipare  ni  moi ;  mais  voilà  que 
dernièrement  il  s'est  laissé  aller  à  des  actes  incroyables  de  dureté  qui  ont  fini  par  indisposer 
complètement les chrétiens du second district de la mission qui, déjà fatigués de sa manière d'agir, 
n'ont plus voulu de lui et ont appelé un prêtre schismatique.

Il m'était impossible de parer ce coup sans sacrifier l'honneur de ce missionnaire, mais en voulant le 
ménager je n'ai évité ni l'un ni l'autre malheur. Il a été donc obligé de quitter et, à peine était-il entré à 
Codively, chef-lieu du troisième district, qu'il a fait un nouveau coup de tête, etc. etc. Je ne vois plus 
aucun moyen de garder ce missionnaire. Non seulement, il est incapable de faire du bien, mais il 
compromet ses confrères et indispose les chrétientés contre nous. Je n'ai pas l'espérance que Mgr de 
Drusipare veuille le recevoir, et je n'ose pas le lui proposer, car il l'a déjà refusé à plusieurs reprises. 
Je crois donc qu'il faudrait le renvoyer chez lui. Je suis persuadé que si on lui offre de payer son 
passage, il l'acceptera bien vite, en renonçant à toute pension de la Société à laquelle il renoncerait.

Je viens donc vous demander de m'autoriser ou d'autoriser M. Pouplin à lui fournir un passage sur le 
compte du Séminaire de Paris, car il est impossible à notre mission de faire cette dépense. Je ne 
compris pas, dans le temps, la réponse que vous me fîtes, lorsque je vous donnais des notes sur son 
compte à l'occasion des deux ans qui venaient de s'écouler depuis son arrivée dans l'Inde. Je vous 
priai alors de ne pas l'inscrire encore au nombre des missionnaires du corps d'association, pas plus 
que M. Laugier. Vous me répondîtes que vous ne pouviez rien changer à leur égard ; il me semble 
cependant que pour être reçu, il ne suffit pas d'avoir passé les deux ans, mais qu'il  faut les avoir 
passés à la satisfaction et avec l'approbation des supérieurs Cette approbation, je ne l'ai pas donnée.

Le même cas se présente pour M. Pajean qui va avoir fini ses deux ans. Je ne puis approuver sa 
conduite, ni concourir à ce qu'il soit inscrit sur les registres du corps. Mgr de Drusipare me le donna en 
échange de M. Laugier. Sachant qu'il avait la tête chaude, je priai Monseigneur de m'en accorder un 
autre. S.G. ne crut pas pouvoir le faire. Il est donc venu et j'en ai été très content pendant quelques 
mois ; mais depuis quelque temps, il ne va plus, et s'il ne se corrige point, son défaut d'humilité et 
d'abnégation le conduira à un point où il nous serait plus avantageux de ne pas l'avoir. Il a cependant 
de la ressource ; mais il me semble qu'avec de tels sujets il faudrait dire qu'ils ne se sont pas conduits 
avec assez de prudence pendant ces deux ans pour mériter d'être reçus, qu'ils ont besoin encore 
d'épreuve. Un exemple semblable servirait aussi, je crois, à plusieurs autres nouveaux.

Enfin, je voudrais que lorsqu'ils sont reçus, on leur envoyât de Paris une communication officielle de 



leur inscription sur les registres, et qu'ils  ne fussent traités comme membres du corps en mission 
qu'après réception de cette pièce. Vous ferez de cette idée ce que croirez bon, mais je vous prie de 
me faire savoir si M. Pajean est reçu on non.

MM. Pacreau et Bonjean ne sont pas encore remis de la maladie qu'ils ont essuyée en janvier. Ce 
dernier  surtout  me  donne  des  craintes ;  il  a  appris  le  tamoul  dans  un  instant ;  mais  je  redoute 
beaucoup pour lui le climat de l'Inde. Sa piété se maintient, mais il est bien jeune. Je ne puis encore 
rien dire de MM. Vanthier et Bruyère. M. de Gélis apprend le tamoul avec une peine extrême ; pourvu 
qu'il ne se décourage pas ; je ne doute cependant pas qu'il ne parvienne à l'apprendre. Sous tous les 
rapports, je n'ai de lui que des consolations. J'ai envoyé M. Métral (dont la vertu extraordinaire est au-
dessus de tout éloge) pour essayer de réparer les fautes de M. Barot ; en attendant le séminaire va 
grandement souffrir de son absence.

Je ne vous parlerais pas des affaires de Pondichéry qui ne me regarderaient pas si Mgr ne venait de 
me donner connaissance d'une lettre  par  laquelle il  lui  serait  donné le  pouvoir  de venir  ici  et  de 
m'envoyer  administrer cette triste chrétienté. J'espère que cela n'aura pas lieu.  Je ferai tous mes 
efforts pour éviter qu'un pareil malheur tombe sur moi ; car je vous le dirai franchement, je ne vois pas 
le moyen de faire quelque bien, avec tant de nouveaux missionnaires, qui n'ont pas plus tôt mis le 
pied dans l'Inde qu'ils  se conduisent  comme en dehors de l'autorité,  sans que celle-ci  ait  d'autre 
moyen que les moyens extrêmes de s'opposer à ce dévergondage d'idées et à cette présomption 
personnelle.  Initium sapientiae timor (2).  Or nous n'avons pour  nous faire  craindre ni  rien à faire 
espérer, ni rien à retrancher. Des avis ? Je n'en ai pas encore donné ni vu donner un seul qui fût reçu 
avec humilité, je dirais presque avec respect. Il donne toujours lieu à une longue lettre apologétique !

Avant que de recevoir la lettre de la S.C. dont je vous ai parlé, Mgr de Drusipare avait fait le projet de 
convoquer un second synode, et S.G. m'avait écrit pour me prier d'aller en préparer les matières avec 
elle, et d'être l'âme de ce synode. Je lui avais répondu que je n'avais rien à lui refuser, que cependant 
plusieurs graves raisons me paraissaient s'opposer à la tenue de ce synode dans ce moment, qu'une 
simple réunion de missionnaires à l'occasion d'une retraite me paraîtrait plus praticable ; que pour de 
graves motifs je désirerais ne pas y paraître ou du moins ne pas en être l'âme ; que je soumettais 
toutes ces raisons à son appréciation et à celle des personnes graves qu'il est à même de consulter, 
mais que dans tous les cas je ferais comme il me l'ordonnerait.

J'attends sa réponse, ainsi que celle à la lettre que je lui écrivis le jour même où j'ai eu connaissance 
de la lettre de Rome, et dans laquelle je lui  exprimais la profonde douleur que me causait  cette 
nouvelle,  et  l'espérance qu'en y réfléchissant  plus longtemps devant le Seigneur,  S.G. elle-même 
verrait l'inopportunité et le danger de cette démarche à laquelle je me croirai obligé en conscience de 
refuser mon consentement autant qu'il dépendra de moi.

Je vous prie de vouloir bien me répondre le plus tôt possible au sujet de M. Barot dont je ne sais plus 
que faire et de me croire en l'union de vos prières et de vos saints sacrifices,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 1er juillet 1848)

________________________________________

note 01 La photocopie des MEP n'est pas complète; Il manque une page au milieu du document. Pour 
le passage manquant, la dactylographie ci-dessous sera faite d'après une copie du père Reyser, en 
AMA 2F17/1848.

note 02 La crainte est le commencement de la sagesse (Ps 110, 10 et Sir 1, 16).
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos du changement (Pondichéry-Coimbatore) entre Mgr Bonnand et Mgr de Brésillac. Pour l’instant, il 
faut absolument que nous nous rencontrions. Je suis le plus jeune, c’est à moi à me déplacer ; je vais à 
Pondichéry dès que vous me faites signe. Question de la division définitive des trois vicariats et des effets sur 
l’allocation de Paris. Ce que vous pourriez faire pour changer votre futur synode en une simple réunion. De 
grâce, que le principal motif de mon voyage à Pondichéry reste caché.

___________________

Coimbatore, le 9 juillet 1848

Monseigneur,

J'ai reçu hier votre bonne lettre du 30 ; elle me fait en même temps beaucoup de plaisir et beaucoup 
de peine ; je m'explique :

Je vois avec satisfaction que V.G. entre dans l'idée qui me paraît pouvoir seule nous tirer de la fausse 
position où nous sommes par rapport  à l'exercice de notre ministère,  et  qui  est  une des causes 
principales de la ruineuse division qui existe entre les missionnaires. L'exécution en est difficile, mais 
elle ne me paraît pas impossible, pourvu que vous et moi nous nous entendions bien.

Mais voilà, Monseigneur, que vous allez y mettre un obstacle dès le début, si V.G. ne prend pas sur 
elle de ne faire aucun usage de la dernière lettre qu'elle a reçue de Rome, et si elle ne prend pas 
toutes les mesures nécessaires pour en faire révoquer au moins les termes qui révoquent eux-mêmes 
ceux des précédentes lettres de la S.C., et qui portent atteinte à la division des trois missions. Il faut 
que je vous le dise sans arrière-pensée : il y en a là bien assez, (connaissant les dispositions de 
plusieurs missionnaires et des directeurs de Paris) pour causer la ruine de nos trois missions.

Le premier effet sera de porter un coup mortel au Coimbatore, soit que V.G. y vienne, soit qu'elle n'y 
vienne pas, et le contrecoup retombera sur Pondichéry sans lui donner aucun avantage. Croyez-moi, 
Monseigneur, croyez-moi avant que ce que je dis se réalise ; alors vous et moi n'aurions que de vains 
regrets.

Dans ma dernière lettre, j'avais demandé cinq choses à V.G. : vous ne me promettez que la dernière, 
et  quant  aux  autres,  non  seulement  vous  paraissez  disposé  à  en  user,  mais  V.G.  croit  devoir 
commencer dès aujourd'hui, ainsi que le témoigne votre dernière lettre. Ceci me fait la plus grande 
peine.

Au reste, Monseigneur, je conçois qu'il est impossible de traiter par lettre tout ce que nous avons à 
considérer ensemble dans ce moment. Il faut absolument que nous nous voyions. Où et quand ? Je 
ne vois pas pourquoi V.G. se dérangerait. Je suis le plus jeune ; c'est à moi de marcher. D'ailleurs, 
nous aurons besoin quelquefois de l'avis de quelques-uns de ces confrères à qui l'expérience et la 
piété ont acquis votre confiance et la mienne. Si nous étions seuls, il me paraît certain que, ni vous ni 
moi,  nous ne nous convaincrions et  peut-être avons-nous besoin l'un et  l'autre de faire quelques 
concessions, quelques sacrifices, quoiqu'il me semble que, de mon côté, j'ai l'évidence.

J'irai donc vous trouver à Pondichéry. Quand ? Dans la position où se trouve le Séminaire de Paris, 
un mois de retard peut tout compromettre. La bienveillance qu'il a toujours témoignée au Coimbatore 
se refroidira  dès qu'il  verra  que nous tergiversons sur  sa complète  séparation de Pondichéry,  et 
l'année  prochaine,  nous  aurons peut-être  5.500  francs  de  supplément  pour  les  trois  vicariats.  Je 
partirai donc le plus tôt possible, c'est-à-dire à la fin de ce mois, ou au commencement de l'autre. 
J'espère que V.G. n'y mettra aucun obstacle ; j'attendrai avec impatience une réponse pour fixer le 
jour du départ.

Si je le pouvais, j'amènerais avec moi M. Métral. C'est vraiment un homme de Dieu ; ses conseils 
pourraient  nous être  bien utiles.  Malheureusement,  ce  sera impossible,  il  est  dans la mission de 
Palghat où les choses...

... (ici, le haut de la page 183 est inutilisable) ...

...  y a ruiné (ses ?) efforts. Ce pauvre missionnaire n'est pas plus tôt arrivé à Codively,  où je l'ai 
envoyé faire la fête, qu'il a encore fait des siennes. C'est un missionnaire qui ne peut plus rester dans 



la mission. J'en ai écrit aux Messieurs de Paris. M. Pacreau, dont vous connaissez le caractère, ne 
peut pas rester seul avec des jeunes gens dont quelques-uns ont aussi leurs idées, etc.

J'ai été on ne peut plus surpris quand j'ai vu dans la lettre commune que vous n'aviez que 5.500 
francs de supplément. Sans connaître vos embarras intérieurs, je me suis demandé comment vous 
pouviez faire. Néanmoins, il me semble que V.G. est dans l'impossibilité de renvoyer la réunion des 
missionnaires. D'ailleurs, en retenant le viatique correspondant au temps qu'ils resteront à Pondichéry, 
les dépenses ne seront pas plus grandes. S'il y a 30 missionnaires, la procure peut bien s'arranger 
pour ne pas dépenser plus de 20 roupies par jour.

Voici non pas un conseil, mais une idée que je me permettrai de suggérer à V.G. : il me semble qu'à 
votre place, j'écrirais une circulaire pour dire aux missionnaires

l° que votre intention manifestée dans les lettres de février était de tenir un synode en janvier, et de 
leur procurer en même temps l'avantage d'une retraite générale ;

2° que les affaires graves qui ont surgi depuis, etc. etc., vous mettent dans l'impossibilité de tenir ce 
synode ;

3° que vous ne voulez point cependant les priver de la retraite qui est toujours possible, ni vous priver 
vous-même d'un conseil général sur les affaires particulières de la mission, dans un moment où nous 
avons plus que jamais besoin de réunir nos lumières pour nous diriger avec prudence dans la dure 
position qui peut nous être faite sous peu ;

4° qu'en conséquence, vous invitez vos missionnaires à se rendre à cette retraite qui commencera tel 
jour et qui durera tant, et à vous faire part des matières qu'ils désireraient voir traitées dans ce conseil 
qui durera deux jours en quatre séances ;

5°  que si  le  synode eût  eu lieu,  vous m'y  auriez appelé,  ainsi  que Mgr  Charbonnaux mais  que, 
renonçant pour le moment au synode (lequel vous espérez ne devoir être que retardé), vous vous 
contentez de m'appeler pour donner la retraite, si c'est votre intention que je la donne, comme j'ai cru 
le comprendre dans vos précédentes lettres. Enfin, au lieu du synode pour janvier, vous appelleriez à 
la retraite pour septembre ou octobre 1848.

Par  ce  moyen,  il  me  semble  que  V.G.  concilierait  bien  des  esprits  et  les  prépareraient  à  la 
réconciliation générale qui aurait lieu, je l'espère, à la retraite. Les Malabares n'auraient rien à dire ; le 
motif  principal  de  mon  voyage  à  Pondichéry  serait  caché,  ce  qui  importe  au  dernier  point, 
Monseigneur, ce que je vous demande encore en grâce, et pour vous et pour moi, ou pour mieux dire, 
pour  Pondichéry  et  Coimbatore  dont  les  intérêts  sont  plus  nôtres  que  ceux  qui  regardent  nos 
personnes. J'espère que V.G. voudra bien me répondre de suite et croire à l'inaltérable attachement 
avec lequel j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. V.G. ne me dit rien de ma circulaire. J'ai la consolation de vous apprendre qu'elle a parfaitement 
réussi. Deux seulement avaient fait ... (manquent 5 mots, impossibles à lire sur l'original) ... ils les ont 
retirées.

(Coimbatore, le 9 juillet 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0342
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 208-209

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Question du viatique envoyé par Paris et qui  semble ne pas être le même entre tous les missionnaires. 
Comment on pourrait expliquer cette inégalité entre les confrères. C’est vrai que dans certains postes, il y a 
des appointements. L’égalité parfaite serait mieux.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1848

Je lui explique comment il n'y a pas d'erreur dans la lettre commune.

Je ne sais pas pourquoi on ne vous a compté que 7 viatiques au lieu de 9. Je pense que c'est à cause 
que les missionnaires de Bangalore et de Mysore reçoivent leurs appointements, car je vois aussi qu'à 
Pondichéry on ne donne pas autant de viatiques qu'il y a de missionnaires. C'est une chose que je 
trouve injuste et pour laquelle je me sentirais d'autant plus porté à réclamer que je suis parfaitement 
désintéressé.

Il me semble qu'on devrait dans tous les cas envoyer intégralement tous les viatiques et avoir égard 
seulement dans le chiffre du supplément aux ressources qu'offrent les appointements à la mission. Il 
est vrai qu'il faudrait que ce fût une ressource pour la mission et non pas pour un missionnaire. Je n'ai 
jamais pu comprendre comment un missionnaire recevait plus que ses confrères quelle que fût sa 
position. Car c'est bien entre nous que devraient régner l'égalité et la fraternité, non en paroles mais 
en effet.

Tous les postes d'ailleurs devraient être indifférents à chaque missionnaire ; or ils ne le sont plus si 
l'on reçoit un viatique ou des appointements, peu importe le nom, plus considérables que celui de ses 
confrères. S'il en est ainsi, la conduite du conseil de Paris est raisonnable, juste, nécessaire. Il est vrai 
que cela ne nous regarde pas ; mais comme c'est une (cause) de beaucoup de mal arrivé ailleurs, au 
lieu de beaucoup de bien qui pourrait résulter d'une complète égalité dans les positions diverses des 
missionnaires, que d'ailleurs ce mal ou ce bien peut arriver chez vous, j'ai cru en bon confrère devoir 
vous faire part de cette idée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.

Je ne serais pas étonné d'être  obligé d'aller  faire  sous peu un voyage  à Pondichéry,  ce qui  me 
dérange fort. Résultat de ma circulaire.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1848)
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Envoi 0343
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 209

(à M. Antoine de Kérizouët, (missionnaire apostolique)

Lettre d’amitié et de nouvelles.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1848

Je croyais qu'il était mort ! Ici, tout va comme à l'ordinaire.

Il paraît cependant qu'un nouvel orage s'élève sur ma tête ; mais je suis habitué depuis si longtemps 
aux coups de tonnerre et aux sifflements de la foudre que je ne m'en étonne pas. J'ai confiance en 
Dieu  pour  qui  ont  toujours  été  mes  désirs,  mes  travaux  et  mes  peines,  et  j'attends  de  lui  ma 
récompense ailleurs que dans ce monde de contradictions.

Nouvelles des divers missionnaires du Coimbatore.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0344
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 209 bis

(à M. Jean-Claude Bruyère, missionnaire apostolique)

Merci d’avoir accepté les termes de ma circulaire. Affaires du schisme.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1848

Je viens de recevoir ses lettres.

J'espère que le bon Dieu bénira l'acte vraiment apostolique que viennent de faire tous mes bien-aimés 
collaborateurs. Ce n'est pas pour moi une petite consolation. Cependant, il ne faut pas attendre pour 
demander votre viatique que vous n'ayez rien d'autre à mettre sous la dent.

Affaires du schisme. Je lui envoie des journaux, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1848)
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Envoi 0345
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 210

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Je lui renvoie sa correspondance avec Mgr Luquet. Je ne veux pas prendre le risque d’assombrir le bon 
climat qui règne en ce moment entre Mgr Bonnand et moi. Prudence qu’il faut garder pour l’instant par rapport 
aux usages indiens. Un jour, notre marche à suivre sera claire.

___________________

Coimbatore, le 15 juillet 1848

Voilà qu'encore une fois je vous renvoie le paquet de lettres que vous m'avez fait  l'amitié de me 
communiquer ; ne m'en veuillez pas, je vous en dirai la raison en deux mots. Depuis quelque temps, 
Mgr de Drusipare me témoigne une certaine confiance dont je voudrais pouvoir user pour le bien de 
tous, pour arriver enfin à un résultat satisfaisant tous les désirs, toutes les opinions, tous les systèmes, 
et  cela  selon  l'ordre  et  l'accord avec l'autorité.  Il  m'importe  beaucoup pour  cela,  comme vous  le 
pensez, de ne rien faire qui puisse le choquer, ce qui ne manquerait pas d'arriver,  s'il  savait, et il 
finirait pas le savoir, que vous faites passer votre correspondance avec Mgr Lu. par Coimbatore.

Je l'engage à aller doucement et à suspendre ce qu'il y aurait de pratique dans ses résolutions.

J'espère qu'avec la grâce de Dieu nous ne resterons pas longtemps dans la fausse position où nous 
sommes par rapport à l'exercice du saint ministère. Je me garderai de dire qui a tort et qui a raison ; je 
dis plus : je n'en sais absolument rien du tout, tant ce qui s'est passé depuis un an et demi a changé 
mes convictions, mais les choses n'en peuvent pas rester là. En attendant, il me semble qu'il faut être 
très prudent, ne rien faire paraître de nos doutes aux Malabares, car si nous n'avions pas raison, nous 
détruirions sans espoir de réédifier, et si nous avons raison, nous gagnerions beaucoup à nous être 
abstenus jusqu'à ce que tous soient obligés de marcher d'accord avec nous.

Remerciement pour son offrande au séminaire.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 15 juillet 1848)
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Envoi 0346
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 34 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 211-212 + 215-217

(circulaire à ses missionnaires)

Vous avez tous accepté les trois propositions de ma circulaire du 8 juin. Voici les dates de notre future retraite 
(13-20 septembre). Généralement, chaque retraite annuelle sera suivie d’un conseil de tous les missionnaires 
de la mission. Les règles générales à observer pour tout conseil. Une idée de l’ordre du jour de la réunion de 
cette année (21 et 22 septembre). Je pense bénir notre nouveau séminaire le jour du Rosaire. Si vous le 
pouvez, venez.

___________________

Coimbatore, le 21 juillet 1848 (1)

Messieurs et chers confrères,

Il me tardait de vous communiquer le résultat de la circulaire que je vous ai adressée le 8 juin. Il vous 
fait trop d'honneur, Messieurs, pour que je ne m'en fasse point un véritable plaisir.

Je regrette que l'étendue de quelques-unes des réponses m'empêche de les rapporter textuellement. 
Chacun de vous y verrait avec joie que les sentiments apostoliques qui ont inspiré sa réponse se sont 
diversement reproduits chez ses confrères pour se réunir tous pratiquement dans l'espèce. Qu'il me 
suffise donc de vous dire ici que tous ont accepté mes trois conclusions, en les proclamant, sinon à 
l'unanimité,  du  moins  à  la  grande  majorité,  très  opportunes  et  très  utiles  au  moins  dans  les 
circonstances présentes.

Je n'ai tant tardé, Messieurs, à vous faire part de mon édification sur ce point que parce que j'espérais 
pouvoir fixer en même temps l'époque de notre prochaine retraite et d'un conseil général dont elle 
sera suivie, me proposant d'ailleurs d'établir les règles de conduite pour ce genre de conseil, afin qu'il 
nous  soit  permis  d'en  espérer  toujours  du  bien,  sans  avoir  jamais  à  en  redouter  des  effets 
regrettables.

Ce mot vous étonnera peut-être et vous vous demanderez s'il peut se faire qu'on ait jamais à regretter 
les conséquences de ces réunions où chacun apporte le désir du plus grand bien, où tous disent leur 
façon de penser avec la sainte liberté qui convient à des confrères tous animés de l'esprit de leur état. 
Cela peut néanmoins arriver, Messieurs, et c'est ce qu'il faut prévenir. Car il n'est pas de si bonne 
chose qui n'entraîne avec elle des inconvénients et des dangers. Ces inconvénients, il faut les prévoir 
avant qu'ils arrivent, pour n'avoir pas à les déplorer quand ils sont arrivés.

Or,  il  y  a  trois  causes  principales  qui  peuvent  rendre  ces  sortes  de conseils  inutiles  souvent  et 
quelquefois dangereux. Je les résume dans ces trois mots : ignorance, inopportunité, désordre.

Ignorance.  Elle  a  lieu  lorsque les membres du conseil,  ne sachant  pas d'avance de quoi  il  sera 
question, n'ont pu étudier sous aucun rapport les difficultés qu'ils sont appelés à résoudre. Il arrive 
alors souvent que, même dans les plus simples délibérations, on se trouve surpris, on donne son 
opinion un peu au hasard, on se laisse impressionner trop vite par l'opinion de ses confrères avec 
lesquels on abonde, ou que l'on conclue à l'improviste, sans avoir pu suffisamment poser la probabilité 
de leurs opinions.

Inopportunité.  Tempus tacendi et  tempus loquendi (2) Il  n'est  pas de si  petite affaire,  de si  petite 
administration où cet oracle divin ne trouve son application. Les meilleures propositions ont besoin 
qu'on examine si le temps est venu de les faire ou même d'en parler. Tout homme sage doit donc se 
tenir  en garde contre le défaut de parler  trop ou seulement trop vite.  Eh bien,  ce défaut pourrait 
s'introduire comme malgré nous dans ces conseils, si chacun croyait pouvoir y proposer toutes sortes 
de choses et sur l'impression du moment.

Désordre. Il est raisonnable et utile que les questions se traitent selon l'ordre indiqué par les besoins 
généraux de la mission, par la grandeur des difficultés sur lesquelles le supérieur qui consulte ses 
missionnaires appelle leur attention, enfin par la gravité des matières proposées. Sans cela, on perd 
quelquefois un temps précieux, on traite longuement des riens, on épilogue des heures entières sur 
des incidents futiles, et des questions graves n'ont pas été traitées, ce qui est regrettable, ou ne l'ont 
été que superficiellement, ce qui l'est souvent davantage.

Pour éviter ces défauts et profiter des avantages contraires, voici, Messieurs et chers confrères, la 
marche que l'on suivra dans les conseils que je réunirai tous les ans, autant que possible, selon le 



vœu de notre règlement, et dans tout autre conseil semblable.

Soit par le moyen d'une circulaire, soit par des lettres particulières, je ferai connaître, quelque temps à 
l'avance, l'époque fixe du conseil. J'indiquerai les questions sur lesquelles sera appelée l'attention des 
missionnaires,  et  comme  je  pourrais  avoir  besoin  du  secours  de  leurs  lumières  sur  des  points 
auxquels je n'aurais pas pensé, je les inviterai ordinairement à me faire connaître s'ils désirent voir 
quelque autre question proposée au conseil.

Après avoir connu leurs désirs, je les soumettrai à mon conseil  privé, auquel j'adjoindrai un autre 
missionnaire, autant que faire se pourra, afin de juger de l'opportunité et de l'ordre des matières. 
Aussitôt après, je vous transmettrai la série des questions qui peuvent définitivement être traitées. Ces 
questions  seront  numérotées  et  l'on  ne  passera  jamais  à  la  suivante  que  le  conseil  n'ait  été 
suffisamment éclairé sur celle qui  précède. Un compte rendu exact  des séances sera tenu, dans 
lequel l'opinion de chacun sera exprimée avec les raisons dont il l'aura appuyée, afin que ceux qui en 
auront besoin plus tard puissent continuellement recourir à ce témoignage et en peser la valeur en 
tout temps.

Cette année, la retraite commencera le mercredi soir 13 septembre et durera jusqu'à l'autre mercredi 
20. Vous y êtes tous invités. Je vous prie de me faire connaître d'avance si vous y viendrez et à peu 
près quel jour vous arriverez ici.

La retraite sera suivie d'un conseil général qui commencera le jeudi 21 et qui pourra être prolongé, 
selon le besoin, jusqu'au vendredi soir, sans qu'il puisse cependant durer plus de quatre séances. Je 
vous invite à me faire savoir aussitôt que possible ce que vous désirez y voir traité, afin qu'avant le 13 
août je puisse vous communiquer la matière définitive de ce conseil.

Quant à moi, je puis vous dire dès ce moment que je me propose de vous donner une connaissance 
exacte de l'état actif et passif de notre procure, et de vous poser les questions suivantes :

1° Dans l'état actuel des événements, devons-nous suspendre toutes dépenses autres que celles qui 
sont rigoureusement indispensables pour notre subsistance et le maintien de ce qui est déjà établi ? 
Ou bien, tout en usant de réserve et de prudence, pouvons-nous continuer les améliorations que la 
mission réclame de tout côté ?

2°  Supposé que la  seconde partie  de la  proposition réunisse la  majorité  des suffrages,  j'inviterai 
chaque missionnaire à faire l'exposé des besoins de son district ou de l'œuvre à laquelle il est attaché.

3° Quand les besoins de tous seront ainsi connus par tous, je prierai chacun des membres du conseil 
de m'indiquer quelle est, à son avis, l'œuvre qui devrait passer la première, la seconde, etc., supposé 
que nous puissions en commencer une, deux ou davantage.

4° Chaque missionnaire, dans son district, ne pourrait-il pas commencer dès cette année à s'occuper 
d'une manière spéciale de l'évangélisation des païens ?

5° Supposé que la majorité pense qu'on peut le faire, quelle marche faudrait-il adopter pour ébaucher 
cette œuvre ?

Vous apprendrez avec plaisir que la bâtisse du séminaire touche à sa fin. J'espère que nous pourrons 
en faire la bénédiction le dimanche du Rosaire. Ceux de vous,  Messieurs et chers confrères,  qui 
pourront se permettre un moment de délassement, sans nuire aux affaires graves de leur district sont 
invités à passer les huit  jours qui  suivront  la retraite soit  ici,  soit  à Carumattampatty,  selon qu'ils 
l'aimeront mieux. Nous tâcherons de nous rendre tous à Carumattampatty le dimanche du Rosaire ; 
ainsi nous assisterons le plus nombreux possible à cette bénédiction à laquelle il sera bon de donner 
de la pompe.

Je me recommande à vos pieuses prières en l'union desquelles je vous prie de me croire,

Messieurs et chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

P.S. La réponse d'un de nos chers confrères à ma circulaire du 8 juin contient le passage suivant : "Je 
proposerais à nos chers confrères que chacun de nous dît une messe le même jour pour l'œuvre de la 
Propagation de la Foi et qu'ils s'entendissent pour en dire une seconde mutuellement les uns pour les 
autres pour attirer sur leurs projets et sur leurs travaux dans ces temps difficiles les bénédictions du 
ciel.



Je profiterai enfin de cette occasion pour réaliser une autre proposition à laquelle je pense depuis 
longtemps : je demanderai à tous nos chers confrères qu'il y eût entre nous une union de prières et de 
mérites tout à fait spéciale pour nous aider mutuellement les uns les autres dans le travail de notre 
sanctification personnelle et attirer les grâces de Dieu sur ces pauvres missions où nous avons si peu 
de consolants résultats."

Je pense que cela vous sera soumis au conseil. Vous pourrez y réfléchir à l'avance.

(Coimbatore, le 21 juillet 1848)

________________________________________

note 01 La photocopie faite chez les MEP n'est pas de la main de Brésillac.

note 02 Un temps pour se taire et un temps pour parler (Qo 3,7).
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Envoi 0347
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 187-192 ; copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 212 
bis-213

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour le bien que le Seigneur attend de nous, il faut qu’il y ait vraiment entente entre nous. Précisions sur ce 
mot. J’ai maintenant fixé les dates de notre retraite et de notre conseil. Je ne peux pas aller à Pondichéry 
avant  la  fin  du  mois  d’octobre.  Pour  notre  changement  (Pondichéry-Coimbatore),  vous  pouvez  venir  à 
Coimbatore, mais mes bulles de 1845 m’envoient à Coimbatore et non à Pondichéry. Je me mettrai à votre 
disposition, mais il n’est pas question que j’aille à Pondichéry. C’est ce que je vais écrire à la SC. Donnez-moi 
le  plan que je  dois  suivre pour  la  retraite à  Pondichéry.  La différence du viatique entre  le Mysore  et  le 
Coimbatore : il explique pourquoi.

___________________

Coimbatore, le 22 juillet 1848

Monseigneur,

En arrivant de Carumattampatty avant-hier seulement, je pris connaissance de votre lettre du 14. Mon 
plus grand désir, ainsi que je vous l'ai plusieurs fois témoigné, est que nous nous entendions l'un et 
l'autre  dans toutes  nos démarches.  Cette  entente  me paraît  non seulement  très utile  pour  notre 
mutuelle consolation, mais pour le peu de bien que le Seigneur attend de nous. Ainsi, je la réclame 
encore.

Cependant,  il  faut  que nous ayons,  l'un et  l'autre,  une même idée de ce mot,  afin de ne pas la 
compromettre par des actes où nous différerions d'opinion et que nous croirions l'un ou l'autre de 
notre devoir. Si V.G. comprend cette entente comme moi, elle consiste à n'avoir rien de caché l'un 
pour l'autre (j'entends dans les affaires qui nous touchent tous deux directement ou indirectement), de 
nous communiquer nos actes, nos pensées, et de les faire accorder ensemble autant que possible. 
Mais cela ne veut pas dire que toutes les actions de l'un doivent avoir l'approbation de l'autre, et être 
reconnues par lui bonnes et opportunes.

Seulement, que celui qui croira devoir faire ce que l'autre n'approuve pas, le lui dise sans crainte, que 
celui-ci lui dise aussi sans crainte et sans danger de le fâcher qu'il ne l'approuve pas et pourquoi ; et 
si, malgré cette franche ouverture, l'un croit devoir agir dans son sens, que l'autre ne lui en veuille pas 
et qu'il ait la charité de penser que ce n'est pas pour le contrarier qu'il fait ainsi, mais parce qu'il croit 
devant Dieu devoir le faire. Si nous exigions plus que cela, ce ne serait pas du mot entente dont il 
faudrait se servir, pendant que nous la compromettrions par notre mutuel préjudice.

Je sais, et je n'oublierai jamais, que de mon côté ma position, mon âge, etc., demandent autre chose 
que cette entente que je réclame de V.G. Je vous dois de la condescendance. Je vous prie de croire 
que j'y aurai égard toutes les fois que me le permettra ma conscience.

Dans l'espérance que V.G. m'accordera ces prémisses, je vais agir en conséquence dans cette lettre 
en vous disant franchement :

1° que je m'attendais à votre réponse si fort que je n'avais fait aucun préparatif de départ, malgré que 
je fusse persuadé, et que je le sois encore, que l'intérêt de l'un et de l'autre fût que je partisse de suite.

Je ne comprends donc pas l'expression de M. Pajean (car je pense que c'est lui) auquel je n'ai pas 
parlé de votre lettre de Rome, auquel je n'ai pas dit que mon départ pût être avancé, mais qui sait 
seulement que je me propose dans quelque temps de faire un voyage à Pondichéry ; qu'en m'ayant 
vu triste depuis quelques jours, il en ait conclu que ce moment était proche, qu'il ait usé d'hyperboles 
dans ses termes, c'est possible, et il me semble que nous ne devons guère y faire attention, car enfin 
il ne serait plus permis aux missionnaires de s'écrire qu'en pesant tous leurs termes, c'est impossible.

2° Si V.G. m'avait permis de partir de suite, je n'aurais pas été en palanquin, et j'aurais pris un seul 
couli, tant j'étais persuadé que mon retour était indubitable et qu'il ne tarderait pas au-delà d'octobre 
ou novembre. J'aurais renvoyé notre retraite annuelle pour cette époque ; enfin je n'aurais rien écrit 
sur ma triste position à Paris ni à Rome. Votre lettre détruit ce plan et plusieurs de mes espérances. 
Comme il faut près de 15 jours pour l'aller et venir d'une lettre et sa réponse, je ne puis pas attendre 
une nouvelle réponse de V.G. pour me faire un autre plan.

Vous verrez une partie de ce plan dans la circulaire dont j'ai l'honneur de vous envoyer une copie ; 



cette partie suppose que V.G. aura la bonté de ne pas convoquer ses missionnaires avant la fin du 
mois d'octobre, si elle tient à ce que j'y assiste. J'ai avancé la retraite d'ici autant que j'ai pu pour être à 
votre  disposition  immédiatement  après  la  fête  de  Carumattampatty.  De  plus,  je  suis  dans 
l'impossibilité de garder le silence jusqu'à ce que nous nous voyions, au moins à l'égard de Paris, et je 
ne vois pas comment je le pourrai à l'égard de Rome. Ce silence compromettrait trop, à mes yeux, 
nos deux missions.

Après y avoir bien pensé depuis la lecture de la lettre de la S.C., voici la marche que je pense tenir 
dans ce qui m'est personnel : je me regarde obligé d'administrer la mission de Coimbatore en vertu de 
mes bulles et de la lettre de la S.C. à moi adressée le 3 octobre 1845. Dans ces deux pièces, il est 
expressément parlé de la province de Coimbatore et il n'est nullement question de Pondichéry dans 
aucun cas. C'est cela que j'ai  accepté et pas autre chose. Personne, même la S.C., ne peut me 
charger d'autre chose sans mon consentement. On peut me décharger, mais non me charger.

De là, si V.G. veut faire usage de sa dernière lettre, je me garderai bien de m'y opposer, je serai trop 
heureux  d'être  déchargé  du  Coimbatore.  J'en  abandonnerai  avec  joie  (personnellement  parlant) 
l'administration à V.G., mais je ne me chargerai de rien. J'irai selon que V.G. me l'ordonnera, mais 
comme simple missionnaire, exerçant selon les ordres de V.G. les fonctions épiscopales qu'elle ne 
pourra pas accomplir elle-même sans trop de fatigues, mais ne m'immisçant en rien dans aucune 
administration.

Voilà ce que je vais faire connaître à Rome, et je suis sûr qu'elle ne me blâmera pas, car je suis 
conséquent et je ne demande rien, lui certifiant que, sans un ordre exprès du Saint-Siège, je me 
tiendrai dans cette ligne.

Or je n'ai pas à craindre qu'un ordre me vienne, car je le préviendrai en démontrant combien il pourrait 
avoir  de  funestes  conséquences,  puisqu'il  réveillerait  les  malheureux  sentiments  que  plusieurs 
missionnaires ont cru pouvoir concevoir, et publier sur mon compte, lors de ma promotion, puisque 
V.G. elle-même regarde la faculté qu'elle vient de recevoir non comme la pensée intime de la S.C., 
mais comme l'effet des "instances de Mgr Luquet".

C'est avec joie, croyez-le, que je verrai V.G. user du droit qu'elle a de venir ici. Jusqu'au moment où 
elle fera un premier acte d'administration, je ne cesserai de travailler avec autant de zèle que si je 
devais y rester toujours ; mais cet acte fait, je me retire complètement et V.G. pourra envoyer ici un 
autre provicaire comme était M. Jarrige, ou venir ici et envoyer un provicaire à Pondichéry autre que 
moi, car je n'accepterai pas. Voilà mon plan, Monseigneur ; il n'y aurait que de bien fortes raisons qui 
me le fissent modifier ; je vous le fais connaître sans réserve. J'espère que vous userez de la même 
disposition envers moi.

Pour que la retraite de Pondichéry fût capable de porter ses fruits, j'aurais désiré vous voir assez 
longtemps à l'avance pour voir avec V.G. quels sont les points principaux qu'il faudrait traiter, ceux sur 
lesquels il serait bon d'insister, etc., car il me faut un certain temps pour m'y préparer, non en écrivant 
textuellement des discours, je n'en ai pas le temps, mais en réunissant d'avance les matières et en les 
méditant devant Dieu.

Je vous prie de me les faire connaître par lettre autant que possible, et de me fixer sur le nombre de 
jours, le nombre d'exercices, etc. Comme je me propose de ne pas prendre de palanquin, si V.G. 
pouvait  ne pas trop retarder mon départ après le 1er octobre, elle me ferait  plaisir,  car les pluies 
viendront après.

Je  désirerais  vivement  inviter  le  P.  Lazare à  la  bénédiction de notre  séminaire.  Je ne veux pas 
cependant lui en écrire avant d'être assuré du consentement de V.G. Je ne vous cache pas que je 
crains que vous ne me le refusiez. Cependant, il me semble qu'il faudrait commencer à se mettre au-
dessus de ces craintes continuelles qui nous font voir partout des inconvénients, et qui nous font tant 
de mal.

A cette occasion, il faut encore que je vous dise une chose, au cas que vous le sachiez d'ailleurs, et 
que vous ne crussiez que j'y suis pour quelque manigance. J'ai été fort surpris, ces jours derniers, en 
recevant 50 roupies d'aumône pour mon séminaire de la part de Messieurs Roger et Leroux. Ils me 
disent qu'ils s'efforceront de m'envoyer encore quelque chose plus tard. Je n'ai pas cru devoir leur 
renvoyer leur bank-note, je me suis contenté de leur dire qu'ils n'en fissent pas davantage, vu le bien 
qu'ils ont à opérer dans leur mission.

Je vous prie de ne pas faire connaître à ces Messieurs que vous savez cela de moi, et de ne pas 
même le leur faire sentir si vous ne le savez d'ailleurs.



Mgr Charbonnaux est revenu de sa crainte, car il m'a écrit le 9 juillet pour réclamer au sujet de son 
viatique. J'espère que S.G. sera satisfaite de l'explication que je lui ai donnée, et qui l'aurait dispensé 
d'écrire à Paris s'il s'était d'abord adressé à moi. Cette explication, qui rend la chose bien simple, la 
voici.

J'ai fait connaître à Paris combien il était malheureux, pour une mission qui commence, d'avoir eu sur 
le compte de la procure quatre nouveaux missionnaires qui sont passés 3 neuf mois et 1 un an sans 
viatique, et j'ai réclamé pour qu'on accordât le viatique de Messieurs Bonjean, Vanthier, Bruyère et de 
Gélis dès leur arrivée en mission. On a eu en partie égard à ma réclamation, en accordant à peu près 
huit mois, c'est-à-dire 1.375 francs, pour les trois premiers ; on n'a rien accordé pour M. de Gélis.

On m'a fait connaître cela par des lettres particulières et mon compte est exact. On aurait bien fait de 
le signaler sur la lettre commune, car il est naturel de croire à une erreur quand on voit un chiffre 
différent  à  côté  de  deux  personnels  égaux.  Maintenant,  comment  n'a-t-on  pas  compté  plus  de 
missionnaires à Mysore ? ce n'est pas mon affaire. Je pense que c'est parce qu'il y en a qui reçoivent 
des traitements du gouvernement, mais encore une fois cela ne me regarde pas, il me suffit d'être 
tranquille sur mon compte.

Oh, quelle longue lettre ! Pardonnez-moi tant de verbiage ; il m'eût été plus doux de vous dire tout 
cela de vive voix. Mais je me console en pensant que le plaisir de vous voir n'est que retardé. Priez 
Dieu pour moi qui suis

De Votre Grandeur,

Le très dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 22 juillet 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0348
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 214-215

(à M. Louis Godet, missionnaire apostolique)

A propos du changement entre Mgr Bonnand et moi, je peux vous dire à présent que cela est impossible. 
Difficultés de notre ministère au Coimbatore. Peu d’élèves au séminaire.

___________________

Coimbatore, le 26 juillet 1848

Peine que me causa sa lettre du 21 mars.

Jusqu'à  votre  lettre,  je  n'avais  eu de  crainte  sur  ce  point  (l'affaire  du changement  entre  Mgr  de 
Drusipare et moi)  que par une lettre d'un directeur de Paris qui  me faisait  connaître que Mgr de 
Drusipare avait fait une pareille demande à Rome. J'espérais en avoir détruit les possibilités quand 
votre lettre et d'autres vinrent me donner une nouvelle alerte. Heureusement qu'à l'heure qu'il est je 
suis moralement sûr que ce malheur ne m'arrivera pas et ne vous arrivera pas. Voilà ce que je suis 
heureux de vous dire et comme je ne pouvais pas vous le dire auparavant, c'est une des causes qui 
ont retardé ma réponse, car je ne savais comment ne pas vous parler d'une chose dont vous me 
parliez si longuement et, d'un autre côté, je ne pouvais pas vous rassurer complètement.

Nous travaillons ici tout petitement. Quelquefois, le Seigneur semble bénir nos efforts, d'autres fois 
nos péchés empêchent sa bénédiction de descendre jusqu'à nous. Le démon d'ailleurs nous suscite 
toute sorte d'embarras. Dans ce moment, il semble que nous perdions du terrain sous nos pas. Cet 
ennemi de tout bien voudrait surtout nous décourager, mais, avec la grâce de Dieu, il ne réussira pas 
et, s'il ne nous est pas donné de remporter la victoire, nous combattrons au moins jusqu'à la fin.

Il nous manque d'élèves pour le séminaire. Besoin que nous avons de fonder des écoles. Que fait-il 
lui ? Où est-il ? Je pense aller à Pondichéry prêcher la retraite, espérance de le voir et de l'entretenir.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 juillet 1848)
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Envoi 0349
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 193-194 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 214

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je pense qu’un synode aujourd’hui à Pondichéry serait au moins inutile. Une simple réunion suffirait. De plus 
un synode laisserait croire à Paris et à la Propagation de la Foi que vous n’êtes pas gêné dans vos finances.

___________________

Coimbatore, le 27 juillet 1848 (1)

Monseigneur,

Votre  Grandeur  a  dû  recevoir  hier  ou  aujourd'hui  une  lettre  de  moi  qui  contient  les  principales 
réponses que je puis faire à la vôtre du 20 de ce mois. Aussi, aurais-je attendu à en recevoir une 
nouvelle de vous avant que de vous récrire, sans cette question que vous m'adressez à la fin, après 
être revenu sur l'idée du synode, me demandant ce que j'en pense.

Plus j'y réfléchis, Monseigneur, plus il me semble qu'un synode sera au moins inutile. Il me paraît 
même pouvoir être très dangereux dans les circonstances actuelles, tandis que nous pouvons bien 
plus facilement obtenir ce que V.G. désire d'une simple réunion, sans laisser s'établir des antécédents 
irréguliers quant à ce qui regarde le synode, afin d'en réserver toute la puissance quand le moment 
sera venu.

De plus, cette réunion de trois évêques et de leurs assistants ne serait nullement propre à faire croire 
à Paris et à la Propagation de la Foi que le Vic. de Pondichéry est gêné dans ses finances, etc. etc. 
En un mot, à la place de Votre Grandeur, je renoncerais complètement à l'idée d'un synode et je 
prendrais mes mesures pour que le conseil général en produisît les fruits pratiques pour le moment 
sans danger.

Je disposerai mes affaires de façon à partir ...

(ici, deux lignes entièrement détruites en bas de la page 193)

... la gêne où doit vous mettre une si forte réduction de supplément. J'ai écrit à M. Pouplin que je suis 
disposé à vous venir en aide en n'exigeant ce qui nous revient que peu à peu. Il m'a écrit qu'il allait 
m'envoyer près de 3.000 roupies. Je n'ai encore rien vu venir. Il me suffirait de recevoir un millier de 
roupies avant le 1er octobre, et le reste dans le courant de l'année, jusqu'en mai ou juin.

Il ne me reste qu'à me recommander de plus en plus à vos bonnes prières en l'union desquelles, j'ai 
l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 27 juillet 1848)

________________________________________

note 01 Cette lettre, datée du 26 juillet 1848 en AMA 2F6, est datée du 27 juillet 1848 sur l'original, en 
MEP, vol 1000 J.
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Envoi 0350
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 217-219

(au Collecteur de Coimbatore)

Pour  demander  l’aide  et  la  protection  du  Collecteur  au  cas  où  des  partisans  de  l’archevêque  de  Goa 
voudraient créer des histoires dans le vicariat de Coimbatore et les empêcher d’utiliser les églises où les 
missionnaires ne résident pas toujours.

___________________

Coimbatore, le 31 juillet 1848

Sir,

From a long time, I entertain a desire of seeing you for the purpose of speaking on some matters ; but 
the difficulty I experience of expressing myself in English being an obstacle, I address this note to you 
for the purpose of preventing an evil I fear.

You are aware, Sir, of the disturbance which arose among the Christians of India owing to the Holy 
See having suppressed the ecclesiastical jurisdiction in these parts of the Archbishop of Goa. You are 
also aware of the many difficulties which the missionaries experienced when they were sent here by 
the Bishop of Pondichery. All these troubles happily terminated long ago ; and when I was sent here 
as bishop of this province, I found all matters in a peaceful and quiet state. Nevertheless, I fear that 
these disturbances may again occur ; and that they may not, I beg of you to afford me your assistance 
upon your authority, as far as it in you lies, that the poor Christians already reduced to poverty and 
misery may not be plunged into dissensions and strife.

I am aware of the praiseworthy policy of the government of the Company in not interfering in matters 
of religion. Whence it is in respect of religious difficulties, but in respect of that which may be the cause 
of disturbances and injustice, that I come to you, before hand, that by promising us your assistance, 
we may live tranquil in the administration of the Catholic Churches which now in peace acknowledge 
us as their pastors, and that we may be in no fear that the quiet we now enjoy be not ruffled by some 
few who are turbulent and lovers of strife.

This one favor I request to you that, if it be found necessary, we may have recourse to you for the 
peaceful administration of the Churches which are now under our jurisdiction ; and now the whole of 
the Churches in the province of Coimbatore acknowledge and accept our ecclesiastical authority, the 
small church at Ootacamund except which it is said belongs to a man called Joachim.

But you will say : If all is quiet and peaceful, why do you seek special protection from me ? To which I 
answer because two priests who say that they are sent by the Archbishop of Goa are now disturbing 
the Christians belonging to some portions of my ecclesiastical jurisdiction situated in the territory of 
Cochin.  I  fear they may gradually  extend their  endeavour and introduce disturbances among the 
Christians of the Coimbatore province. One or two depravated Christians will be enough to invite them 
and put them in possession of any of the small chapels which the missionaries do not always reside in 
as their biding place, and hence they will disseminate strife and dissension everywhere.

From your justice and love of peace, I am in the hope that, if it is necessary, you would order the keys 
of  those  Churches  to  be  given  up  to  the  missionaries  who now have  their  administration,  when 
requisite.

And hoping that in your kindness you will send me a favorable reply to this, I remain, Sir, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 31 juillet 1848)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 31 juillet 1848

Monsieur,

Depuis  longtemps je  voudrais  vous voir  pour  vous parler  de plusieurs questions ;  mais  j'ai  de la 



difficulté à m'exprimer en anglais, aussi je vous envoie cette lettre afin de prévenir un malheur que je 
redoute.

Vous savez bien, Monsieur, que des troubles sont nés parmi les chrétiens de l'Inde par le fait que le 
Saint-Siège a supprimé dans ces régions la juridiction ecclésiastique de l'archevêque de Goa. Vous 
êtes aussi au courant des nombreuses difficultés que les missionnaires ont rencontrées quand ils ont 
été  envoyés  ici  par  l'évêque  de  Pondichéry.  Fort  heureusement,  tous ces troubles  sont  terminés 
depuis longtemps. Et  lorsque j'ai été envoyé ici,  comme évêque de cette province, j'ai  trouvé les 
choses  dans  un  état  pacifique  et  tranquille.  Néanmoins  je  crains  que  ces  troubles  puissent  de 
nouveau arriver ; et c'est pour les prévenir que je sollicite votre aide et votre autorité autant qu'il est en 
vous, afin que les pauvres chrétiens, déjà réduits à la pauvreté et à la misère, ne soient pas plongés 
dans des discussions et des querelles.

Je sais bien que la politique du gouvernement de la Compagnie est de ne pas se mêler des questions 
religieuses, et c'est tout à son honneur. D'où ce n'est pas à cause de difficultés religieuses, mais à 
cause de ce qui peut amener des troubles et des injustices, que je m'adresse à vous, avant tout, pour 
que,  en nous promettant  votre  secours,  nous puissions vivre  tranquilles  dans l'administration des 
églises catholiques qui, maintenant en paix, nous reconnaissent comme leurs pasteurs, et que nous 
n'ayons  pas  lieu  de  craindre  que  la  paix  dont  nous  jouissons  actuellement  ne  soit  troublée  par 
quelques-uns de ceux qui sont turbulents et amoureux des discordes.

Je vous demande donc cette faveur que, si cela était nécessaire, nous puissions avoir recours à vous 
pour l'administration pacifique des églises qui sont sous notre juridiction ; et maintenant la totalité des 
églises dans la province de Coimbatore reconnaissent et acceptent notre autorité ecclésiastique, sauf 
la petite église d'Ootacamund que l'on dit appartenir à un homme nommé Joachim.

Mais vous direz : "Si tout est tranquille et pacifique, pourquoi rechercher de ma part une protection 
spéciale ?" A cela je réponds : parce que deux prêtres qui se disent envoyés par l'archevêque de Goa 
sont en train de troubler les chrétiens appartenant à certaines parties de ma juridiction ecclésiastique 
situées  dans  le  territoire  de  Cochin.  Je  crains  que  peu  à  peu  ils  n'étendent  leurs  efforts  et 
n'introduisent des troubles parmi les chrétiens de la province du Coimbatore. Un ou deux chrétiens 
dépravés seront assez pour les inviter et les mettre en possession de l'une des petites chapelles, où 
les missionnaires ne résident pas toujours, de façon habituelle, et de là ils répandront les disputes et 
les discussions partout.

Au nom de votre justice et de votre amour de la paix, j'espère que, si cela était nécessaire, vous 
ordonneriez que les clefs de ces églises soient  remises aux missionnaires qui  en ont  maintenant 
l'administration quand ils le demanderont.

Et en espérant que, de votre bonté, vous m'enverrez une réponse favorable à cette lettre, je reste, 
Monsieur, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 31 juillet 1848)
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Envoi 0351
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 35 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 219

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci pour votre dernière lettre qui contient les comptes. Mgr Bonnand voudrait faire un synode à Pondichéry 
et voudrait que j’en sois l’âme. Pour moi, le moment est mal choisi ; vu les circonstances actuelles, il pourrait 
être dangereux de convoquer un synode ;  tout au plus pourrait-on convoquer une réunion générale pour 
préparer un synode. De plus, Mgr Bonnand à obtenu de la Propagande la permission de venir à Coimbatore 
et de m’envoyer à Pondichéry comme son provicaire.  Je m’y oppose absolument. Mais j’accepterais qu’il 
vienne à Coimbatore et de me mettre à son service comme simple missionnaire.

___________________

Coimbatore, le 1er août 1848

Je venais de jeter à la poste le paquet du mois passé, mon bien cher M. Tesson, quand je reçus votre 
lettre du 4 mai qui contient nos comptes. Je n'ai rien à dire là-dessus, qu'à vous remercier.  Si la 
somme est petite, il est évident que vous avez fait tout ce que vous pouviez ; prions Dieu que l'année 
prochaine nous ne soyons pas plus mal traités encore. Je vous prie de remercier aussi pour moi les 
autres directeurs à qui vous ferez part de cette lettre, si vous le jugez convenable, ainsi que de la 
circulaire ci-jointe qui vous mettra au courant de nos affaires intérieures. Mais je me propose de vous 
entretenir surtout de ma position actuelle avec Pondichéry, laquelle me plonge depuis plus d'un mois 
dans une mer de douleur.

Vous savez, et vous avez été le premier à m'en avertir, que Mgr de Drusipare a demandé à Rome de 
venir ici, et de me mettre à Pondichéry. Vous savez combien cette nouvelle m'affligea, combien j'ai 
toujours regardé cette combinaison comme regrettable. Cependant, Mgr de Drusipare ne m'en avait 
rien dit, et depuis que j'avais quitté Pondichéry, ses rapports avec moi n'étaient rien moins que très 
intimes. Je lui écrivais cependant souvent et il m'écrivait aussi, mais quelquefois des lettres bien peu 
agréables, parce qu'il se figurait que, dans les nombreuses et tristes affaires qui se sont succédées à 
Pondichéry  depuis  un  an  surtout,  j'étais  contre  lui  et  du  parti  de  certains  missionnaires  qui  le 
contrariaient. Le fait est qu'il m'était impossible d'approuver tout ce qui s'est fait à Pondichéry, quoique 
j'eusse bien à redire à la démarche de certains missionnaires, et surtout à cet esprit de division qui 
s'est mis entre eux, et qui rend le gouvernement de ce vicariat presque impossible.

Les choses en étaient là lorsque, le 24 mai, S.G. m'écrivit une longue lettre pour me dire qu'il voulait 
convoquer un second synode en janvier, et qu'il me priait de vouloir en être l'âme, de consentir pour 
cela  à  aller  passer  plusieurs  mois  à  Pondichéry,  afin  d'en  disposer  l'exécution  et  d'en  préparer 
ensemble les matières. Cette lettre m'étonna. Je lui répondis, avec toute l'amitié possible, que j'étais à 
son service pour tout ce qui dépendait de moi. Cependant, je lui énumérai plusieurs inconvénients qui 
me paraissaient devoir m'engager à ne pas aller à ce synode, et surtout à ne pas me mêler de ce qui 
y serait traité. Je lui exposai ensuite les difficultés qu'il y aurait à faire un vrai synode dans ce moment. 
Je lui exposai le désir que si on faisait un synode, ce fût un vrai synode tel que Benoît XIV nous en 
trace les règles, et non comme fut le dernier, où tant de choses se sont faites contre ou par-dessus 
toutes les règles, ce qui a été un grand malheur.

Je  lui  prouvai  que  dans  les  dispositions  des  esprits,  et  dans  l'ignorance  où  sont  la  plupart  des 
missionnaires de ce que c'est qu'un vrai synode, il pourrait être dangereux de le convoquer. Je lui 
suggérai  de convoquer seulement un conseil  général  après une retraite,  et  de se servir  de cette 
réunion pour préparer le synode pour quand le temps en serait venu. Enfin, après l'avoir prié de me 
dispenser de me mêler de tout cela, je lui disais que s'il exigeait que j'allasse à Pondichéry, je ne 
pourrais m'y résoudre qu'après qu'il  m'aurait  donné la promesse que tout ce qui  est  passé serait 
absolument oublié, avec tous les noms propres qui se rattachent à quoi que ce soit, et que nous ne 
ferions  que  tâcher  d'unir  nos  efforts  pour  rendre  l'avenir  meilleur  en  nous  entendant  dans  nos 
démarches.

Il serait trop long de vous faire l'analyse de la correspondance active qui s'est alors engagée entre 
S.G. et moi sur ce sujet. Il me suffira de vous dire qu'elle a été tout amicale, et que Mgr de Drusipare 
m'y a témoigné une confiance à laquelle je n'étais plus habitué. J'avoue qu'une lueur d'espérance 
s'offrit alors à moi, celle de mettre un terme entre les divisions qui déchirent Pondichéry, en servant 
comme de moyen terme entre les missionnaires et Mgr de Drusipare, et de voir le passé vraiment 
oublié, pour marcher d'un commun accord vers un meilleur avenir ; mais voilà que le 18 juin, je reçus 
une lettre de Mgr avec une copie de celle de la S.C., qui lui permet de venir ici et de m'envoyer à 



Pondichéry comme son provicaire, tout en conservant le titre et les pouvoirs de vicaire apostolique 
des trois missions, comme avant la division.

La manière dont S.G. me parlait était de nature à me faire penser qu'il ferait usage sous peu de cette 
permission.  A  cette  nouvelle,  mes  bras  tombèrent !  Sans  doute  j'eus  regardé  comme  un  grand 
malheur que, si les vicariats eussent été définitivement établis, le changement eût lieu comme Mgr 
l'avait demandé. Mais s'il avait lieu dans les conditions de cette lettre, ce serait non pas un malheur, 
mais une source féconde de malheurs qui pourraient n'amener rien moins que la ruine de nos trois 
missions. Ils se présenteront assez d'eux-mêmes à votre esprit intelligent pour que je n'aie pas besoin 
de les énumérer. Ajoutez la fausse position qui nous serait faite à tous deux, et la difficulté déjà si 
grande  de  conduire  Pondichéry,  dans  l'état  actuel  des  choses  et  des  esprits,  devenue  véritable 
impossibilité dès que l'autorité serait multiple.

Cependant, ce n'est pas chose facile de faire comprendre cela à Mgr de Drusipare, parce qu'il est 
fatigué de Pondichéry et qu'il désire en sortir.  Il m'a proposé une entrevue dans les terres. Je l'ai 
acceptée, mais à Pondichéry, car seuls, dans un autre lieu, nous n'aurions rien fait. A Pondichéry au 
contraire, j'espère que la confiance qu'a S.G. en Messieurs Dupuis et Lehodey, qui seront sans doute 
de mon avis, le détermineront à ne faire aucun usage de la lettre de la S.C. et de pousser au contraire 
à  la  complète  division  des  trois  vicariats.  J'aurais  désiré  cette  entrevue  le  plus  tôt  possible. 
Malheureusement,  S.G.  l'a  retardée et  je  ne sais pas trop quand elle aura lieu.  D'un autre côté, 
quoique Mgr avoue qu'il a fait lui-même cette demande à Rome, plusieurs missionnaires vont croire, 
et publier, que Mgr Luquet est beaucoup plus l'auteur de ce changement que Mgr de Drusipare. Bien 
plus, c'est que Mgr de Drusipare lui-même m'a écrit que la S.C. ne voulait pas d'abord lui accorder 
cela, mais que "sur les instances de Mgr Luquet" desquelles il se plaint, on le lui a accordé.

Voyant tout cela, ma dernière lettre à Mgr de Drusipare a été que : "Je me regardais obligé de soigner 
le  provicariat  du  Coimbatore  en  vertu  de  mes  bulles  et  de  la  lettre  de  la  S.C.  qui  me  charge 
spécialement de la province du Coimbatore. Que, dans ces deux pièces, il  n'est pas question de 
Pondichéry, pour aucun cas. Que c'est là ce que j'ai accepté et pas autre chose. Qu'on pouvait m'en 
décharger  sans  mon  consentement,  mais  que,  sans  mon  consentement,  on  ne  pouvait  pas  me 
charger d'autre chose. Que si S.G. voulait faire usage de la dernière lettre qu'elle a reçue, je ne m'y 
opposerais nullement, en tant que je serais déchargé du Coimbatore, mais que je ne me chargerais 
pas d'autre chose. Que je continuerai à soigner Coimbatore avec tout le zèle qui dépendra de moi, et 
comme si je devais y rester toujours, tant que les choses resteront où elles en sont ; mais que si S.G. 
fait acte d'administration ici, je me retire complètement, exerçant le saint ministère sous ses ordres 
comme  simple  missionnaire,  sans  me  mêler  aucunement  de  rien  de  ce  qui  peut  toucher  à 
l'administration ni d'ici ni de Pondichéry."

Je suis à attendre la réponse à cette lettre. Vous voyez, mon cher M. Tesson, que ma position n'est 
pas de velours. J'essaie d'en offrir à Dieu ce qu'elle a d'amertume et le prie de ne pas entraver par de 
nouvelles complications toutes celles qui existent déjà et qui paralysent nos efforts pour le bien. Priez-
le aussi pour nous et croyez-moi

Votre tout dévoué confrère et ami.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mgr Charbonnaux m'écrivit  il  y a quelques jours, devinez pourquoi. S.G. pensait  qu'on s'était 
trompé de ligne à l'imprimerie de votre lettre commune, et me priait fort sérieusement de reconnaître 
que son chiffre était le mien et le mien le sien. Je lui ai répondu par votre lettre du 24 mai.

(Coimbatore, le 1er août 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique
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Dactylographie, Fonds Guizard, AMA 2F17 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 219

(au Conseil de la Propagation de la Foi)

Oui, depuis 1846, je fais célébrer chaque année le service que votre piété réclame. Merci beaucoup pour 
votre aide.

____________________

Coimbatore, le 1er août 1848

Messieurs,

Je reçois seulement aujourd'hui votre circulaire du 25 septembre 1847.

Je suis heureux de vous dire que vos pieux désirs  ont  été prévenus.  Depuis que la province du 
Coimbatore a été érigée en provicariat séparé, et qu'elle a participé séparément aux largesses de 
l'œuvre de la Propagation de la Foi, j'ai fait exactement célébrer tous les ans le service que votre piété 
réclame ; et je puis vous assurer que nous ne manquerons jamais à ce devoir, pas plus qu'à tous ceux 
que pourra nous dicter la reconnaissance pour une œuvre qui nous est si chère et de laquelle dépend, 
après Dieu, notre existence.

Agréez, je vous prie, l'expression des sentiments de toute estime et de profonde reconnaissance avec 
lesquels,

j'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 1er août 1848)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 195-198 et copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 231-
233

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci des dernières nouvelles. Que votre lettre m’a fait  de la peine ! Je vous prie de chercher quelqu’un 
d’autre pour prêcher la retraite. Vous êtes beaucoup trop sévère avec Mgr Luquet. Je croirais manquer au 
courage de l’amitié si je vous cachais la douleur que m’ont causée vos paroles. Si l’on veut me décharger du 
Coimbatore, je le quitterai sans me plaindre.

___________________

Coimbatore, le 10 août 1848

Monseigneur,

V.G. a sans doute appris la triste nouvelle que j'annonçais à la hâte samedi soir à 9 heures à M. 
Pouplin. Je n'ai pas besoin de recommander l'âme de ce cher confrère à vos bonnes prières et à 
celles de tous vos missionnaires.

Je vous remercie infiniment, Monseigneur, des nouvelles que vous me donnez dans votre billet du 3. 
Les journaux que j'ai reçus ne donnent que celles du 22 juin. Je n'ai point reçu de lettre de Paris, mais 
seulement une de Rome qui est la réponse au compte rendu que j'avais fait de ma mission en février.

Je ne dirai qu'un mot à V.G. de la tristesse qu'a causée dans mon âme votre lettre du 1er. Le langage 
si opposé que V.G. me tenait depuis quelque temps était un baume pour mon cœur. Le temps des 
reproches, des soupçons, des refus... comment est-il si vite revenu ? Au reste, cela me fait espérer 
que  V.G.  ne  songera  plus  à  mettre  à  sa  place  une  personne  qui  vous  fait  une  demande  non 
raisonnable, tandis qu'elle croyait et qu'elle croit encore avoir tant de raisons pour qu'elle ne s'attendît 
pas à ce nouveau refus.

Je ne puis m'empêcher de prier V.G. de songer à tout autre qu'à moi pour donner les exercices de la 
retraite. Il reste encore assez de temps pour qu'en m'excusant, je ne laisse pas V.G. en peine, et il me 
serait impossible d'ouvrir la bouche en pensant que mes paroles seront pesées dans les balances de 
la dernière rigueur et que, d'un exercice à l'autre, je puis m'aliéner V.G.

Lorsque le 1er juin, je promettais à V.G. de me rendre à Pondichéry, c'était en vous demandant que le 
passé fût absolument passé, lui avec les personnes qu'il rappelle, avec les hypothèses qui peuvent 
varier suivant le jugement des hommes et que Dieu seul connaît. Je vous disais que, sans cela, je 
n'aurais pas le courage de m'y rendre. Comment l'aurais-je maintenant après avoir lu les affligeantes 
paroles que V.G. a cru devoir écrire le 1er juillet sur le compte de Mgr Luquet ? après l'accusation que 
vous faites peser sur ce prélat dont l'histoire dira les grandes œuvres et les pures intentions, pourvu 
que le bon Dieu lui accorde la persévérance dans son amour ?

Sans doute, cette même histoire fera remarquer quelques fautes, suite inévitable de notre nature. 
Mais le courage qu'il a eu de les avouer, et de protester contre quand il les a reconnues, dira sa pure 
intention, et réclamera l'indulgence pour celles qu'il  ne voit  pas, si réellement ce sont des fautes. 
Même sa conduite en Suisse prouvera que son ignorans feci d'autres fois était sincère. Je me serais 
abstenu d'en parler, et surtout de le louer en votre présence, mais je croirais manquer au courage de 
l'amitié si je vous cachais la douleur que m'ont causée les paroles de V.G. J'aurais le même courage 
pour soutenir les intentions de V.G. si quelqu'un me disait que l'opposition que vous avez faite à ce 
prélat part d'un autre principe que le sentiment de votre devoir. De V.G., je dirais comme de lui : elle a 
pu se tromper, mais elle n'a pas trahi sa conscience.

Mais puisque V.G. croit devoir revenir encore sur le passé, j'espère qu'elle me dispensera du voyage 
de Pondichéry.

J'espérais pouvoir devenir un moyen terme et un lien de paix entre les ouvriers de Pondichéry. Cet 
espoir a disparu, il a fait place à la crainte et à l'amertume.

Je n'ai pas encore écrit à Rome. J'espérais toujours recevoir une réponse de V.G. à ma lettre du 22 
juillet avant le départ du courrier. Je ne sais même pas quand j'écrirai, car je retarderai ce supplice 
autant que je le pourrai. Par la même raison, je me suis abstenu d'écrire aux directeurs de Paris. J'ai 
seulement dit quelques mots à M. Tesson, l'assurant de ma résolution de ne pas accepter la direction 
de Pondichéry.  Plus je vais,  plus je suis  résolu de me retirer complètement si  l'on veut  bien me 



décharger du Coimbatore, que je quitterai je ne dis pas sans peine, mais sans me plaindre.

Je me recommande à vos bonnes prières, en l'union desquelles je vous prie de me croire comme 
toujours,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 10 août 1848)
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Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, p 223

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Résumé d’une lettre qui "remet un peu en place" M. Bonjean qui avait critiqué la manière de faire de son 
évêque et qui lui écrit de façon trop familière.

___________________

Coimbatore, le 12 août 1848

Je suis vraiment peiné de l'esprit qui règne dans sa réponse à ma circulaire. Danger où il se met s'il 
ne l'abandonne pas. Bien plus grande peine que m'a causée son soupçon d'infidélité touchant sa 
lettre. Il fallait bien qu'on ouvrit les lettres de notre cher confrère défunt, surtout celles qui, comme la 
sienne,  en  contenaient  d'autres,  afin  de  savoir  si  elles  renfermaient  quelque  chose  qu'il  fallût 
conserver avant de les brûler. On n'a même pas vu la signature de la sienne dès qu'on s'est aperçu 
que c'était une lettre d'un confrère, et on la croyait de M. Pajean.

Je ne comprends pas ici votre mot : entre nous. Il est par trop familier dans une telle circonstance.

Je lui envoie la liste définitive des questions qui seront soumises au conseil.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 août 1848)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 2165-2168 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 224

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci des nouvelles. Dans mon vicariat, j’ai bien précisé que le conseil n’est pas au-dessus de l’évêque. 
Bénédiction future de son séminaire : une mise au point concernant la venue possible de M. Leroux. L’esprit 
des élèves de Pondichéry risque de s’étendre chez nous. Difficultés à Palghat. M. Métral est parti à Cochin ; 
je n’espère rien de ce voyage.

___________________

Coimbatore, le 17 août 1848

Monseigneur,

J'ai  reçu  votre  courte  mais  intéressante  lettre  du  12.  Je  ne  savais  rien  de  ce  que  contenait 
l'extraordinary  dont  vous  avez  eu  la  bonté  de  m'envoyer  copie.  Je  vous  remercie  bien  de  cette 
bienveillante attention. Je suis bien étonné de n'avoir reçu aucune lettre de chez moi depuis plusieurs 
mois, et rien de Paris ni par Bombay, ni par Madras. Quand d'autres nouvelles graves arriveront, je 
vous serais bien obligé de m'en donner ainsi  l'analyse,  car  même les journaux que m'envoie  M. 
Tesson par Madras se retardent quelquefois.

Depuis ma dernière à V.G. du 10 août, j'ai eu un peu de peine, parce que les règles que j'ai établies 
dans ma dernière circulaire pour la tenue du conseil ne paraissaient pas plaire à tout le monde ; les 
paroles et les propositions de quelques-uns n'allaient à rien moins qu'à établir le conseil supérieur à 
l'évêque, et à faire rendre compte à celui-ci de sa conduite. J'ai été obligé d'user de fermeté, à l'égard 
de deux surtout, mais j'espère, et je suis aujourd'hui à peu près certain de leur avoir fait entendre 
raison.

Cette dernière circulaire est tombée entre les mains de M. Leroux qui s'est rendu à Trichinopoly à la 
nouvelle de l'agonie de M. Vanthier et qui l'a trouvée dans les papiers de ce cher défunt. Il a cru 
pouvoir la lire et la garder. Je dis cela à V.G. au cas qu'il croie aussi pouvoir la faire connaître à 
d'autres missionnaires, afin que vous sachiez quelle peut être la source de cette publication qui ne 
m'appartient nullement.

M. Leroux, en m'écrivant sa visite à M. Vanthier et sa connaissance de ma circulaire, me dit que lui ou 
M. Roger feront leurs efforts pour venir nous voir et assister à la bénédiction de notre séminaire. Je lui 
ai répondu que j'aurais bien du plaisir de les voir, mais que je les priais de ne pas venir sans votre 
permission expresse. Je les ai priés aussi de ne pas amener leurs disciples.

Je ne sais pas pourquoi il a permis au fils de l'ex-catéchiste de venir passer un mois de vacances. Sa 
présence fera beaucoup de mal à nos élèves qui étaient jusqu'ici dans l'heureuse ignorance de bien 
des choses qu'il ne manquera pas de leur raconter, qui ne peuvent qu'être scandalisés de la tenue, du 
costume, etc., de l'air enfin pondichérien dont ils ne se méfiaient pas. Déjà, ils ont fait des demandes 
et des réclamations qui le prouvent. Si j'avais été averti à l'avance, j'aurais prévenu le mal, mais je 
n'étais pas à Carumattampatty, et par malheur, M. Métral n'y est pas non plus.

Les affaires du district  de Palghat  vont  toujours bien mal.  M. Métral  est  allé  à Cochin ;  il  espère 
beaucoup de ce voyage, moi, je n'en espère rien et je crains qu'en ne réussissant pas il rende l'avenir 
beaucoup plus mauvais. Cependant, je l'ai laissé faire, parce qu'il connaît bien plus les choses que 
moi, ayant été longtemps sur les lieux.

Mgr  Charbonnaux a  dû  sans  doute  écrire  à  V.G.  le  terrible  accident  qui  est  arrivé  à  Messieurs 
Beauclair et Mauduit. Heureusement qu'il n'aura pas de suite, à ce qu'il paraît.

Je me recommande à vos bonnes prières, Monseigneur, et vous prie de me croire toujours

Votre tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 17 août 1848)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A Dieu ne plaise que je sois la cause d’un scandale. Oui, j’irai à Pondichéry prêcher la retraite. Je partirai de 
suite après la fête de Carumattampatty.

___________________

Coimbatore, le 24 août 1848

Monseigneur,

A Dieu ne plaise que je sois  par ma faute la  cause d'un scandale.  Lorsque je  priai  V.G. de me 
dispenser du voyage de Pondichéry et de la difficile mission de donner la retraite, j'étais loin de songer 
à une rupture qui  n'aura jamais lieu,  j'espère, et dont les apparences seules me combleraient  de 
douleur.

O  Dieu.  Par  votre  grâce,  je  n'ai  encore  été  l'ennemi  de  personne !  J'espère  bien  ne  jamais 
commencer, et certainement, ce ne serait pas contre vous, Monseigneur, que je vénère comme mon 
père, et que j'ai constamment aimé plus qu'il ne vous a été permis quelquefois de le penser, parce 
que de malheureuses circonstances m'ont obligé d'exprimer des pensées différentes de celles de V.G. 
Cette  divergence  n'est  jamais  sortie  de  la  partie  intellectuelle  de  l'âme,  et  mon  cœur  est  resté 
constamment le même. J'espérais seulement que V.G. n'aurait pas encore parlé de mon futur voyage 
pour la retraite, et qu'une foule de raisons pouvaient m'excuser de renoncer à un voyage entrepris 
pour d'autres motifs.

Mais puisque V.G. s'est si fort avancée et qu'elle craint du mal si je refusais de me rendre, je suis tout 
disposé  pour  mon  prochain  départ  qui  ne  pourra  néanmoins  avoir  lieu  avant  la  fête  de 
Carumattampatty. Je tâcherai de partir le plus vite possible après, pour ne pas être en route pendant 
les grandes pluies, surtout ne prenant pas le palanquin. Au reste, j'espère que d'ici là, j'aurai le plaisir 
de recevoir plus d'une fois de vos nouvelles.

Je vous prie de me conserver votre paternelle affection et de me croire dans l'union de vos prières et 
des saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 24 août 1848)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Les raisons qui font que notre retraite ici attendra mon retour de Pondichéry. A notre prochain conseil, nous 
aborderons la question des gentilités : envoyez-moi quelques documents. L’absence prolongée de M. Métral 
au séminaire peut être nuisible aux enfants. M. Bonjean est encore bien jeune.

___________________

Coimbatore, le 27 août 1848

Monseigneur,

Serait-ce abuser de votre bonté que de vous prier de faire légaliser par un agent du gouvernement 
français le certificat ci-joint de la mort de M. Vanthier et de l'envoyer à Paris par la prochaine occasion 
qu'aura V.G. d'écrire.

Je pense que notre retraite ici sera retardée jusqu'après mon retour de Pondichéry, car M. Pacreau, 
n'étant pas encore parfaitement rétabli, ne pourra peut-être pas s'y rendre. M. Métral n'est pas encore 
de retour de son voyage à Cochin où il est allé pour les affaires d'Atticodou, et je ne sais pas quand il 
sera de retour. Fût-il ici, on ne peut pas laisser le district de Palghat sans prêtre dans ce moment, 
même pendant dix ou douze jours. M. Pajean a besoin de tout le temps qui nous reste avant la fête 
pour terminer la bâtisse du séminaire que je tiens à bénir à l'époque de la fête, etc. etc.

Tout cela m'obligera, je pense, à retarder la retraite d'autant plus que je (ne) puis guère retarder mon 
voyage, car les pluies sont là et elles menacent ici de venir avant l'époque ordinaire.

Néanmoins, si nous sommes les deux tiers du personnel à la fête de Carumattampatty, je tiendrais à 
ce que le conseil que j'avais annoncé comme devant suivre la retraite eût lieu alors. Or parmi les 
nombreuses  questions  qu'ont  proposées  quelques  missionnaires,  et  dont  j'ai  élagué  les  dix-neuf 
vingtièmes, il en est une qui touche aux gentilités et que j'ai laissée.

Je  sais  comme  certain  qu'à  cette  occasion  quelques-uns  s'élèveront  contre  certaines  pratiques 
tolérées par les anciens missionnaires, et que quelques-uns voudraient absolument prohiber. Pour 
éviter qu'ils n'aillent trop loin, j'aurais besoin de quelques pièces, si elles existent, telles qu'une lettre 
dont  j'ai  entendu  parler,  par  laquelle  la  S.C.  avait  dit  que,  lorsque  les  anciens  missionnaires 
s'accordaient à ne rien voir de païen dans telle ou telle pratique, on pouvait la permettre ; telles encore 
que la décision portée au sujet d'un certain pottou rouge dans le nord.

Il me semble qu'on ne fait aucune difficulté à Pondichéry de permettre l'usage du sandanam dans les 
jours de fête, mariage et même habituellement aux brames. Si Votre Grandeur pouvait me répondre 
expressément sur ce dernier article, et autant que possible sur les autres, surtout en m'envoyant 
quelques pièces authentiques, je lui serais infiniment reconnaissant.

Le  disciple  de  M.  Roger  est  reparti  à  mon grand  contentement.  Non  que  nous  ayons  remarqué 
quelque chose dans cet enfant qui  lui  soit  désavantageux,  mais tout  ce qu'il  devait  naturellement 
raconter  à  ses  condisciples  des  affaires  de  Pondichéry,  du  séminaire,  etc.  etc.  était  capable 
d'impressionner des enfants trop jeunes encore pour être affermis dans la voie où ils marchent et qui 
nous donnent si bonne espérance. J'ai fait un voyage exprès à Carumattampatty pour détruire cette 
impression, qui n'aura laissé, j'espère, aucune trace.

L'absence prolongée de M. Métral leur sera plus nuisible, car quelle que soit la bonne volonté de M. 
Bonjean, il est trop jeune et n'a pas assez d'autorité acquise pour détourner une difficulté si elle se 
présentait. A part cela, rien de nouveau dans notre petite sphère. Je me recommande à vos bonnes 
prières et vous prie de me croire pour la vie,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 27 août 1848)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Oui, je vais faire connaître cette année à mes missionnaires l’état de notre procure, et voici les raisons pour 
cela, mais ce ne sera pas une règle pour l’avenir. Si j’avais connu votre circulaire, j’aurais mis un mot pour 
éviter toute apparence de contradiction ; vous ne me les envoyez jamais. Comment nous devrions partager 
nos circulaires entre vicariats.

___________________

Coimbatore, le 31 août 1848

Monseigneur,

J'ai reçu ce matin votre lettre du 25 avec l'extrait de la circulaire qu'elle renferme. Je ne veux pas 
retarder plus longtemps de donner à V.G. quelques explications sur ce qui fait l'objet de votre crainte. 
Je vous dirai d'abord que nous sommes parfaitement d'accord sur le fond. (J'ai soutenu ?) en toute 
rencontre les principes que votre circulaire contient et je m'efforce de la faire mettre en pratique.

Ce n'est donc ni comme principe ni comme règle que je ferai connaître cette année aux missionnaires 
l'état de notre procure ; mon projet était de le déclarer même à l'ouverture du conseil, pour que cela ne 
fît pas un antécédent dangereux. J'ai répondu dans ce sens à un confrère qui croyait le contraire. Si je 
le fais cette année, c'est une exception, une chose de circonstance, comme le prouve d'ailleurs ma 
circulaire, car si c'était une chose due et d'obligation, je n'aurais pas besoin d'en parler.

Mais pourquoi cette année ? 1° parce que j'ai réellement besoin d'être éclairé sur quelques questions 
auxquelles on ne pourrait  rien répondre sans cette connaissance ; 2° parce que les missionnaires 
m'ayant témoigné une grande confiance en renonçant en partie au droit  qu'ils  ont cette année au 
viatique, j'ai été bien aise de répondre aussi par un acte de confiance à leur égard. J'étais bien loin de 
penser que cela pût sembler contredire votre circulaire de février que je ne connaissais pas, et à 
laquelle d'ailleurs je ne contreviendrais que si j'établissais cela comme un droit des missionnaires, ce 
dont je me garderai.

Cependant, si j'avais eu l'avantage de connaître votre circulaire, j'aurais pu mettre un mot pour éviter 
toute apparence de contradiction avec V.G., ce à quoi je tiens singulièrement.

A cette occasion, je vous dirai, Monseigneur, qu'il est une chose qui m'a fait beaucoup de peine, c'est 
que V.G. ne m'ait jamais envoyé ses circulaires. Sans doute, il serait contre l'ordre d'envoyer nous-
même ces circulaires aux missionnaires des missions voisines, si nous le faisions comme autorité ; 
mais  comme  signe  particulier  d'amitié,  de  confraternité,  comme  (pièce  utile  et ?)  édifiante,  non 
seulement  cela  pourrait  se  faire,  mais  ce serait  très  convenable.  Il  ne faut  rien  moins  que  l'état 
malheureux du malentendu où se trouvent les missionnaires de l'Inde pour avoir à redouter quelque 
chose sur ce point.

A cause de ce malheureux malentendu, je me suis abstenu d'envoyer les miennes à qui que ce soit, 
excepté à V.G., à Mgr Charbonnaux et au Séminaire de Paris ; mais si quelqu'un m'en eût demandé 
une copie, ou s'il l'eût demandé à l'un de mes missionnaires, j'aurais regardé un refus comme une 
injure en temps ordinaire, et comme une méfiance par trop excessive au temps où nous vivons. Une 
circulaire n'a pas de caractère privé, c'est comme un mandement, une lettre pastorale. L'envoyer est 
une marque de confiance et d'amitié, la refuser ne se peut sans blesser le cœur. Ah, gardons-nous de 
ces blessures (qui ?) font trop de mal, et jamais elles ne produisent d'heureux résultats.

Cela vous expliquera la conduite que j'ai tenue avec M. Leroux. Je ne l'ai pas blessé en lui disant qu'il 
était coupable, ce que je ne pense pas, en ayant retenu ma circulaire, mais je lui écrivis (... ?...) de ne 
pas en faire bruit. Malheureusement, sa lettre, n'étant pas (... ?...) par la poste, est arrivée tard ; il 
paraît qu'il l'a communiquée avant de recevoir ma recommandation. J'en suis fâché ! mais que faire ? 
d'autant plus qu'il me semble que V.G. a mille moyens de faire qu'il n'en arrive aucun embarras pour 
elle, et (... ?...) résultat fâcheux pour qui que ce soit.

Inutile serait d'entrer dans les détails de votre lettre. Si j'avais des prêtres nombreux et auxquels il fût 
dangereux de faire connaître l'état de la procure, je ne le leur découvrirais pas ; bien plus, n'aurais-je 
pas cela à craindre, je ne parlerais de procure que si c'est nécessaire, comme cette année pour moi.

Si  j'avais  des  prêtres  indigènes,  ils  n'auraient  rien  à  voir  dans  mes  affaires,  ni  dans  celles  qui 



concernent  notre  congrégation.  Ils  n'auraient  pas de sambalam,  etc.  etc.  Si  je  les appelais  à  un 
synode, ils y viendraient pour recevoir mes ordonnances, et pas pour discuter avec moi. Je m'aiderais 
du conseil des sages, s'il y en avait un, et voilà tout.

A  cette  occasion  du  synode,  je  vous  dirai  une  chose  qui  m'a  bien  surpris  et  qui  me  surprend 
davantage aujourd'hui après la lettre que vous citez de M. Langlois : c'est que dans l'édition que V.G. 
vient de faire paraître du synode de Pondichéry, vous ayez mentionné la signature des membres du 
synode, ce qui est un des actes les plus irréguliers qui s'y soient faits. Ce synode ne doit et ne peut 
être signé que de V.G. Toutes les autres signatures sont vaines d'abord, et pour ceux qui ne savent 
pas bien ce que c'est qu'un synode, elles peuvent être dangereuses. L'édition de Rome avait eu soin 
de les omettre, se contentant d'indiquer en tête le nom des membres présents.

L'élève de M. Roger est  reparti  après quelques jours passés chez son père malade. Il  s'est bien 
conduit. Il ne pouvait pas sans doute s'empêcher de raconter à nos chers élèves bien des choses qu'il 
eût mieux valu qu'ils ignorassent. Mais j'espère que le mal n'aura pas été grand. J'ai fait un voyage 
exprès à  Carumattampatty  pour  détruire  l'impression que ce narré  inévitable  pouvait  faire  sur  de 
(jeunes lévites ?), et qu'il eût été plus heureux de prévenir si j'eusse été averti de l'arrivée de ce jeune 
homme.

Les affaires du district de Palghat vont toujours mal. M. Métral n'est pas encore de retour de Cochin. 
M. Bruyère ne (peut ?) pas quitter le pangou maintenant. M. Pacreau n'est pas encore parfaitement 
rétabli.  M.  Pajean ne peut  renvoyer  ses maçons,  charpentiers,  etc.,  au moment  de terminer  son 
travail.  (Tout ?) me force à renvoyer notre retraite après mon retour de Pondichéry. Si néanmoins 
nous pouvons être les deux tiers du personnel à l'occasion de la fête de Carumattampatty, le conseil 
aura lieu.

Je me recommande à vos bonnes prières, en l'union desquelles je vous prie de me croire toujours,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur et fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac,

(Coimbatore, le 31 août 1848)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Détails sur la mort de M. Vanthier : attitude parfaite des Jésuites à cette occasion. Mgr Bonnand me veut à 
Pondichéry pour être l’âme du synode et prêcher la retraite : les conditions que j’ai mises pour y aller. La 
situation de Pondichéry m’attriste et l’attitude de Mgr Bonnand à mon égard m’afflige beaucoup : les causes et 
les remèdes.

___________________

Coimbatore, le 1er septembre 1848

Messieurs et bien chers confrères,

Un mot que M. Pajean dut ajouter en mon absence à une lettre du mois passé a dû vous apprendre la 
triste nouvelle de la mort prématurée de M. Vanthier. Ce jeune missionnaire avait fait dans six mois de 
si rapides progrès dans la langue tamoul qu'il  s'était rendu capable d'administrer les chrétiens. Je 
l'avais envoyé dans le district de Darabouram qu'il connaissait déjà, y ayant fait une première tournée 
avec M. Métral. A l'extrémité du district, il fut pris par un mal d'entrailles qu'il eut le malheur d'aggraver 
considérablement en prenant imprudemment de la quinine pendant cinq jours de suite.

Le dimanche 30 juillet, j'appris par une lettre des chrétiens l'état dangereux où il se trouvait, seul et 
loin  de  tout  secours ;  il  y  a  d'ici  là  quatre  grands  jours  de  marche.  Je  partis  aussitôt  pour 
Carumattampatty pour envoyer immédiatement M. Pajean auprès de lui, mais le soir de ce même 
dimanche, je reçus un petit billet écrit de sa main par lequel il m'apprenait qu'il était parti en mauvaise 
litière pour Trichinopoly d'où il n'était qu'à deux journées de chemin.

C'est là en effet qu'il a terminé sa trop courte carrière le 1er août à 10 heures du soir, "s'endormant 
doucement dans le Seigneur", m'écrit le R.P. Wilmet, "après avoir subi une attaque violente et un 
assaut terrible de la part de l'esprit mauvais qui voulait le faire désespérer de son salut. Il disait dans 
son délire : «Je suis damné, etc. etc.» Nous nous sommes mis en prières, et de suite la tentation a 
disparu.  Il  se mit  à faire des actes d'amour,  d'espérance etc.  et  fut  très paisible jusqu'au dernier 
moment." Il est inutile de vous dire que les RR. PP. Jésuites, chez qui il est mort, lui ont prodigué tous 
les soins spirituels et corporels qui étaient en leur pouvoir.

Ce cher défunt est resté trop peu de temps à l'œuvre pour que je puisse rapporter beaucoup de 
choses édifiantes sur son sujet. Mais tout me faisait espérer qu'il serait devenu un bon missionnaire ; 
ce mot, si court qu'il soit, n'est pas indifférent. Le Seigneur, en nous en privant au moment même où il 
allait être capable de rendre quelques services, a voulu éprouver notre mission et, je l'espère aussi, lui 
donner un intercesseur spécial dans le Ciel.

Je n'ai trouvé ni testament ni aucun papier qui dût vous être envoyé ou à sa famille. J'ai envoyé, il y a 
quelques jours, l'attestation de sa mort à Pondichéry, priant Mgr de Drusipare d'en faire légaliser les 
signatures par un employé du gouvernement français et de vous l'envoyer.

Vous savez peut-être, Messieurs et chers confrères, que Mgr de Drusipare, ayant projeté un second 
synode, m'avait conjuré d'en "être l'âme" ; de me rendre quelque temps auprès de lui pour en préparer 
ensemble les matières, de me disposer à donner les instructions du synode et d'une retraite. Cette 
proposition m'étonna et m'effraya pour plusieurs raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. Je les fis 
valoir auprès de S.G. la priant de m'épargner un travail si difficile. S.G. ayant insisté, j'ai cru devoir me 
mettre à sa disposition. J'y mis cependant une condition, c'est que nous laisserions de côté toutes les 
misères passées avec les noms propres qu'elles rappellent. Que nous n'accuserions personne pour 
ce qui est passé, nous attachant uniquement à bien connaître notre position actuelle, pour tâcher de 
porter remède aux maux existants, quelles qu'aient été les causes qui les ont produits, et marcher 
d'un commun accord vers un avenir meilleur.

Depuis ce temps-là, Mgr m'a fait part d'un projet de changement de position auquel il m'est impossible 
d'adhérer, parce qu'en conscience je le crois propre à achever de ruiner nos missions. Cela lui a fait 
de la peine et je pense que c'est la cause de l'affligeante manière que S.G. a reprise de m'écrire, et 
dans plusieurs de ses lettres, elle a cru revenir sur le blâme de certaines personnes, etc. etc.

Voyant cela, et les tristes affaires de Pondichéry allant toujours de mal en pis, les esprits s'aigrissant 
tous les jours davantage, j'ai perdu tout espoir de faire quelque bien à Pondichéry. J'ai alors prié S.G. 
de me laisser retirer ma parole et de me dispenser de ce voyage et de la prédication de la retraite, 



d'autant plus qu'il paraît que S.G. a renoncé au synode. Mgr m'a répondu qu'ayant annoncé que je 
prêcherai la retraite, si je n'y allais pas, ce serait un scandale ! A Dieu ne plaise que je sois jamais par 
ma faute la cause d'un scandale ! J'irai donc ; mais avec un extrême mal au cœur, avec la certitude 
morale de ne pas faire de bien, et d'assister peut-être au complément de notre ruine. Car il ne faut pas 
pour cela aller bien loin et je tiens que pour si peu qu'on avance encore un peu à Pondichéry, nous 
sommes dans l'abîme. Je dis nous, car cette mission se ressentira nécessairement des malheurs de 
sa  mère ;  d'autant  plus  que  nous  ne  sommes  pas  encore  régulièrement  constitués  en  vicariat 
apostolique, ce qui est dans ce moment un grand malheur. Si cette affaire s'était terminée l'année 
passée, nous aurions quelques ressources de plus dans le péril.

Je pense qu'en vous parlant des maux de Pondichéry, je ne vous parle pas un langage énigmatique, 
vous devez en savoir quelque chose. Quant aux causes qui les ont produits, il peut se faire que vous 
ne les saisissiez pas bien, ni moi non plus peut-être, mais je les crois multiples, et les plus graves, à 
mon avis, ne sont pas celles qui apparaissent l'être à ceux qui n'ont pas sondé parfaitement la plaie ; 
mais il ne m'appartient pas d'en dire davantage, encore moins d'indiquer les remèdes qui seuls me 
paraissent efficaces, il les faudrait d'ailleurs proportionnés au mal et, les eût-on en main, on recule 
devant l'idée de leur emploi. Ce qu'il  me reste à faire, c'est de prier le Seigneur que je vous prie 
d'invoquer pour nous, en me tenant pour la vie pour

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 1er septembre 1848)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Comment j’ai été amené à accepter d’aller à Pondichéry pour la retraite et le synode. Avec quelle peine je 
vais y aller !  Non, je ne veux pas aller sur le siège de Pondichéry.  Mgr Bonnand blâme sans cesse Mgr 
Luquet et à Pondichéry je n’aurais jamais les mains libres. Pourquoi j’ai promis à mes missionnaires de leur 
dévoiler  l’état  de notre procure.  Mgr Bonnand n’est  pas d’accord,  mais je n’ai  pas connaissance de ses 
circulaires. Quelles difficultés de travailler dans une mission où l’on ne s’entend pas !

___________________

Coimbatore, le 1er septembre 1848 (1)

Je vous écrivais, je crois, le dernier mois, mon cher M. Tesson, pour vous dire qu'à l'espérance que 
j'avais conçue d'aller porter la paix parmi les ouvriers de Pondichéry avaient succédé de nouvelles 
peines et de nouvelles entraves. Elles n'ont fait  que redoubler pendant ce mois. Mgr a cru devoir 
reprendre ses paroles dures à mon égard et à l'égard d'autres. Voyant alors que ma présence à 
Pondichéry serait insoutenable pour moi, et dangereuse peut-être, j'ai prié Mgr de me dispenser de ce 
voyage. S.G. ne l'a pas permis, disant que le public regarderait cela comme une rupture scandaleuse 
entre  lui  et  moi.  Il  faut  donc que je  me condamne à y  aller.  Vous dire  avec quelle  peine,  c'est 
impossible. Cette peine n'est pas personnelle, sans quoi, avec la grâce de Dieu, je la compterais pour 
rien, mais elle touche à l'œuvre de Dieu qui pourra y perdre malgré tout ce que je pourrai faire. Car il 
me sera impossible de ne pas faire de la peine à Mgr de Drusipare dans les dispositions où il est, 
avec l'état des choses, de quelque manière que je me conduise.

Vous me direz peut-être que le moyen d'en finir serait de céder aux désirs de Mgr de Drusipare, de lui 
céder ma place et de prendre la direction de Pondichéry.  Mais outre que je ne m'en sens pas le 
courage, outre que les heureuses espérances que nous avons ici m'attachent au poste que j'occupe, 
Mgr de Drusipare rend cela tous les jours plus impossible. Il a fait connaître à plusieurs reprises qu'il 
regarde cette combinaison comme l'œuvre de Mgr Luquet ; il le blâme sans cesse, et il me traite moi-
même avec une douloureuse rigueur. Ainsi j'aurais contre moi tous les missionnaires qui entrent dans 
les idées de S.G. Elle aurait beau dire que c'est elle qui le veut, qu'elle le désirait depuis longtemps, 
etc., l'effet de ces plaintes contre Mgr Luquet restera toujours ; elle aura l'air d'une victime et moi de 
son persécuteur, moi qui l'aime comme un père, et qui ai toujours évité de lui faire de la peine autant 
que possible.

Ces missionnaires sont généralement les anciens. Mais direz-vous : vous aurez les nouveaux. Oui, 
mais je vous le dirai franchement, il y a tant de défauts parmi eux, que n'avoir qu'eux pour soutien 
serait se mettre en apparence du côté de la légèreté et de la folie. D'ailleurs, Mgr de Drusipare restant 
vicaire apostolique à titre, les antécédents me prouvent que S.G. ne restera pas soumma (2), elle me 
contredirait infailliblement dans les importantes réformes qui sont urgentes, les missionnaires que je 
serais  obligé de ne pas ménager en appelleraient  à  S.G.  Le désordre serait  complet  et  la  ruine 
certaine.  Pour  pouvoir  tirer  Pondichéry  de  son  état  pire  que  la  mort,  il  faut  une  autorité  réelle, 
soutenue, en qui on ait confiance à Paris et à Rome, toutes choses que je ne puis pas espérer dans 
ce moment. Je pense qu'on me soutiendrait à Paris. Mais j'ai lieu de croire que certains écrits de Mgr 
de Drusipare ont indisposé la S.C. qui pourrait se méfier de moi.

Ces jours  derniers,  S.G.  m'a  encore écrit  une lettre  où il  se  plaint  de ce que j'ai  promis à mes 
missionnaires de leur faire connaître l'état de notre procure au futur conseil général. S.G. prétend que 
j'ai  été  ainsi  contre  une circulaire  qu'elle  adressait  à ses missionnaires en février,  mais  1°  je  ne 
connaissais pas cette circulaire (j'ai toujours envoyé les miennes en communication à S.G., mais elle 
n'a pas jugé à propos de m'envoyer les siennes) ; 2° je suis loin d'établir cela comme règle ni comme 
un droit des missionnaires, mais si je le fais accidentellement cette année, c'est que j'ai besoin d'être 
éclairé  sur  deux  questions  auxquelles  les  missionnaires  ne  pourraient  pas  répondre  sans  cette 
connaissance, et parce que, m'ayant témoigné de leur côté une grande confiance en renonçant, sur 
ma proposition, à une partie de leur viatique, j'ai cru devoir leur donner aussi cette preuve de bonne 
entente. Je vous écris cela au cas que Mgr vous en parle. Oh, qu'il m'est pénible de travailler dans 
une mission où l'on ne s'entend pas ! Priez le bon Dieu que cela finisse et croyez-moi

Votre tout dévoué confrère et ami.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse



(Coimbatore, le 1er septembre 1848)

________________________________________

note 01 La photocopie de l'original, en MEP vol 1011, porte la date du 1er septembre, tandis que le 
résumé de Brésillac, en AMA 2F6, porte la date du 2 septembre.

note 02 "Soumma" = "sans rien faire".
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Une demande de Mgr de Brésillac à propos de son futur voyage à Pondichéry. Quelques nouvelles de son 
provicariat. Le Divan a ordonné à Joachim de quitter Atticodou. La fête de la Nativité à Ootacamund.

___________________

Ootacamund, le 10 septembre 1848

Monseigneur,

J'ai eu le plaisir de recevoir hier à Ootacamund votre lettre du 2 septembre. Les deux missionnaires 
pour le Coimbatore sont Messieurs Cornevin de Langres, et Ravel de Gap ou de Digne. J'ai reçu hier 
une lettre du Conseil de Paris qui me les annonce.

Je ne sais vraiment que répondre à V.G. sur la question qu'elle me fait au sujet de Mgr Luquet. Il 
paraît d'ailleurs certain qu'il n'aura pas la majorité d'après ce que me dit M. Tesson. Dans tous les cas, 
il me paraît bien difficile qu'il revienne maintenant dans l'Inde.

Si le bon Dieu le permet, je compte partir pour Pondichéry le 2 ou le 3 octobre. J'aurai l'honneur de 
vous  écrire  d'ici  là.  J'aimerais  bien  de savoir  si  le  missionnaire  de  Salem sera  à  Salem à  mon 
passage. S'il n'était pas bien éloigné, ne pourrait-il pas s'y rendre, car je pense qu'il faudra rester un 
ou deux jours pour faire reposer le cheval.

Nous venons de faire déguerpir le prêtre schismatique qui s'était fourré à Atticodou. Il a reçu ordre du 
Divan  de  Cochin  de  quitter  immédiatement  le  territoire  du  roi.  Il  s'est  réfugié  ici,  c'est-à-dire  à 
Ootacamund,  d'où  je  vous  écris  ces  lignes,  chez  le  fameux  Joachim.  Je  ne  sais  pas  quel 
tonderavou (1) il  nous fera dans cette nouvelle position. Précisément, je suis venu faire une petite 
visite annoncée depuis longtemps, et j'espère qu'elle servira à fortifier la grande majorité des chrétiens 
qui sont pour nous.

Vendredi passé et aujourd'hui, notre église était pleine comme un œuf. J'ai officié pontificalement le 
jour  de  la  Nativité  de  la  sainte  Vierge,  ayant  amené  avec  moi  M.  de  Gélis  et  deux  jeunes 
ecclésiastiques. M. Pacreau est parfaitement rétabli ; il vous présente ses très humbles respects. Je 
compte partir demain.

Encore quelques jours, et j'espère avoir le plaisir de vous embrasser, vous et nos bien chers confrères 
de Pondichéry. Veuillez leur faire mes amitiés en attendant, et me croire,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Ootacamund, le 10 septembre 1848)

________________________________________

note 01 Tonderavou = désordre.
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Envoi 0362
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 228-229

(à M. Jean-Louis Pacreau, missionnaire apostolique)

Mgr semble avoir été accusé d’avoir envoyé M. Pacreau le plus loin possible. Il lui écrit pour s’en défendre et 
pour lui demander de faire savoir qu’il est à Ootacamund sur sa demande.

___________________

Coimbatore, le 16 septembre 1848

Peines que m'ont faites MM. Bonjean et Pajean à mon passage à Carumattampatty.

Je leur pardonne leur faute de tout mon cœur. Puissent-ils n'en pas faire d'autres. Je n'ai pas essayé 
de détruire les accusations qu'ils ont cru devoir m'adresser. Je laisse à Dieu et au temps d'être mon 
avocat. Il en est une cependant contre laquelle j'ai protesté et qu'il importe de détruire pour le bien, je 
vous prie de me venir en aide. Ils m'ont dit que : "je vous avais mis a remotis (1), que je vous avais 
relégué au fond des montagnes et que l'on savait bien pourquoi." Je ne doute point que vous n'ayez, 
vous, des pensées bien différentes, mais il importe qu'on en soit bien convaincu. Je vous prie donc 
instamment de vouloir bien m'écrire quels sont vos sentiments à ce sujet, afin que je puisse me servir 
de votre témoignage même pour prouver à ceux à qui il importe de le savoir que je vous estime trop 
pour vous mettre a remotis.

Lorsque je vous ai envoyé à la montagne, mon intention n'était  pas de vous y laisser, je voulais 
seulement  vous procurer  le  moyen de recouvrer  parfaitement  votre  santé.  Puis  j'ai  cru  voir  dans 
quelques-unes de vos lettres que vous désireriez ce poste. Vous m'avez manifesté ce désir avec toute 
la réserve convenable et de façon à être en parfaite sûreté de conscience dans tous les cas.

D'un autre côté, j'ai vu que vous pouviez y faire du bien, et j'ai été heureux de pouvoir accorder le bien 
de notre œuvre avec le désir d'un missionnaire que j'estime. J'ai seulement regretté une chose, celle 
de ne vous avoir  pas  plus  près  de moi.  Voilà  la  vérité.  Je  ne doute  point  que vous n'en  soyez 
persuadé et si vous pouviez avoir le moindre doute sur ce sujet, je m'empresserais de vous donner un 
autre poste afin qu'on vît bien que je ne vous ai pas repoussé.

J'espère le voir bientôt. Je le prie de se préparer pour prêcher à la messe pontificale le jour de la fête.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1848)

________________________________________

note 01 dans un endroit des plus reculés.
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 229-231

(au Collecteur de Coimbatore)

Il lui explique toute l’histoire du prêtre de Goa à Atticodou et comment, sur l’intervention de M. Métral, le Divan 
de Cochin lui a ordonné de quitter son territoire. Je vous informe de tout cela, car ce prêtre de Goa se trouve 
actuellement  à  Ootacamund  qui  dépend  de  votre  autorité :  il  risque  d’y  apporter  le  trouble  parmi  mes 
chrétiens. Suit une liste des missionnaires qui travaillent dans le provicariat de Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 19 septembre 1848

Sir,

Fearing that a priest of Goa would create disturbances among the Christians of Coimbatore in the 
same way as he did among those who are under my ecclesiastical jurisdiction at Atticodoo, a village 
situated in the territory of Cochin, I on the 31st July wrote to you respecting him. Your kind letter of the 
6th August in reply to it I had the pleasure to receive and I thank you.

It will be necessary for me in a few days to proceed to Pondichéry, and I consider it reasonable to 
inform you of matters that have taken place respecting this priest in order that you may be able to 
trace the origin and cause of disturbances, should they occur.

Two  or  three  Christians  (head  people)  who  were  prohibited  by  my  missionaries  from  practising 
heathenish ceremonies in the celebration of marriages invited him. They raised a faction in his favor 
and attempted to put the church there into his possession. Immediately as I became informed of their 
doings, I sent the Rd M. Métral who ordinarily resides at Carumattampatty to put down the faction and 
to bring matters to a good issue. But they refused him and created greater disturbances. He then 
sought the assistance of the Dazildar requesting that the keys of the church may be delivered to him. 
But the Dazildar out of fear ordered that the church should remain shut and that the keys should not 
be given up to anybody.

I then sent the Rd M. Métral to the Divan to relate these facts. The Divan after acquainting himself with 
them and enquiring into the conduct of the contentious priest of Goa gave M. Métral a sealed precept 
to the Dazildar.

In that precept, he not only ordered that the keys should be delivered to us and that we should be left 
to the quiet exercise of our ministry, but also ordered that the priest of Goa should forthwith quit the 
territory of Cochin. Thus we obtained more than we asked for.

The priest of Goa immediately quitting proceeded to Ootacamund, to the Church which M. Joachim 
says belongs to him ; and I myself, before becoming acquainted with the resolution of the Divan and 
the issue of the matter, very much to my surprise, met him at the bungalow at Coonoor, on the 5th of 
this month, on my way to Ootacamund whither I was going to administer Confirmation.

I imagine he will now attempt to disturb the Christians at Ootacamund and from there probably the 
other Christians. It is for this reason that I have thought it fit to relate to you all that has happened in 
hope that you will afford me and my missionaries your kind aid, should it be necessary.

Whenever  missionaries  arrived  from France  or  any  other  place  to  evangelize  the  provicariate  of 
Coimbatore (which is committed to my charge by the Holy See), I forwarded to you their passports and 
names. From another place, the Rd M. Jarrige has given you the name of those who were there 
before me. The Rd M. Jarrige from there is gone to Mysore, M. Laugier to France and M. Vanthier is 
dead. The missionaries who labour with me now, under my ecclesiastical jurisdiction are the Rd MM. 
Métral,  Pacreau, Pajean, Bonjean, Bruyère and de Gélis.  There are no priests under me who are 
natives of this country. Any other priest therefore who may come into the province of Coimbatore to 
perform ecclesiastical duties without my approbation and sanction cannot be considered a priest of the 
Holy, Catholic, apostolic and Roman Church.

I have, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 19 septembre 1848)



____________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 19 septembre 1848

Monsieur,

Craignant qu'un prêtre de Goa ne crée des troubles parmi les chrétiens du Coimbatore, comme il l'a 
fait chez ceux qui sont sous ma juridiction ecclésiastique à Atticodou, un village situé dans le territoire 
de Cochin, je vous ai écrit le 31 juillet à son sujet. J'ai eu le plaisir de recevoir votre aimable lettre du 5 
août, en réponse à ma lettre, et je vous en remercie.

Il  serait  nécessaire  pour  moi,  dans quelques jours,  d'aller  à  Pondichéry,  et  je  considère qu'il  est 
raisonnable de vous tenir au courant des affaires qui sont arrivées en ce qui concerne ce prêtre, afin 
que vous soyez capable de découvrir l'origine et les causes des troubles s'ils arrivent.

Deux ou trois chrétiens (parmi les responsables) qui étaient interdits par mes missionnaires pour avoir 
pratiqué des cérémonies païennes dans la célébration des mariages, l'ont fait venir. Ils ont soulevé 
une faction en sa faveur et s'efforcent de placer l'église de ce lieu dans sa possession. J'ai envoyé le 
Rd M. Métral, qui ordinairement réside à Carumattampatty, pour supprimer cette faction et amener les 
choses à une bonne fin. Mais ils l'ont refusé et ils ont créé des troubles plus grands. Alors, il a cherché 
l'assistance  du  Dazildar,  demandant  que  les  clefs  de  l'église  puissent  lui  être  remises.  Mais  le 
Dazildar,  par  crainte,  ordonna  que  l'église  reste  fermée  et  que  les  clefs  n'en  soient  données  à 
personne.

J'ai ensuite envoyé le Rd M. Métral chez le Divan pour qu'il lui expose les faits. Le Divan, après s'être 
informé auprès d'eux et après avoir fait une enquête sur la conduite du prêtre querelleur de Goa, 
donna à M. Métral un ordre cacheté pour le Dazildar.

Dans cet ordre, non seulement il ordonnait que les clefs nous soient rendues et que nous soyons 
laissés tranquilles pour exercer notre ministère, mais aussi il ordonnait que le prêtre de Goa quitte sur 
le champ le territoire de Cochin. Ainsi, nous avons obtenu plus que ce que nous avons demandé.

Le prêtre de Goa, étant parti immédiatement, est allé à Ootacamund, à l'église que M. Joachim dit lui 
appartenir ; et moi-même, avant d'être informé de la décision du Divan et de la fin de l'affaire, à ma 
grande  surprise,  je  l'ai  rencontré  au  bungalow à  Coonoor,  le  5  de  ce  mois,  sur  ma  route  pour 
Ootacamund, où j'allais administrer la confirmation.

J'imagine qu'il va maintenant essayer de troubler les chrétiens à Ootacamund et de là, probablement, 
les autres chrétiens. C'est pour cette raison que j'ai pensé qu'il  était convenable de vous tenir au 
courant de tout ce qui était arrivé, espérant que vous apporterez, à moi et à mes missionnaires, votre 
aimable aide, si cela est nécessaire.

Chaque fois  que des missionnaires arrivent  de France ou d'un autre endroit,  pour évangéliser  le 
provicariat de Coimbatore (qui est soumis à ma charge par le Saint-Siège), je vous ai fait parvenir 
leurs passeports et leurs noms. D'un autre endroit, le Rd M. Jarrige vous avait donné les noms de 
ceux qui étaient là avant moi. Le Rd M. Jarrige est parti d'ici pour Mysore, M. Laugier pour la France 
et M. Vanthier est mort. Les missionnaires qui travaillent avec moi maintenant, sous ma juridiction 
ecclésiastique, sont les Rds MM. Métral, Pacreau, Barot, Pajean, Bonjean, Bruyère et de Gélis. Il n'y a 
aucun prêtre sous mes ordres qui soit natif de ce pays. Donc, tout autre prêtre, qui pourrait venir dans 
la province du Coimbatore pour y exercer les charges ecclésiastiques sans mon autorisation ni mon 
accord, ne peut être considéré comme un prêtre de l'Eglise sainte, catholique, apostolique et romaine.

J'ai etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 19 septembre 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique 



Envoi 0364
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 231-232

(au Collecteur de Coimbatore)

Pour lui demander s’il a des commissions pour Pondichéry.

___________________

Coimbatore, le 21 septembre 1848

Sir,

Though I find it accordingly difficult to speak English, yet confident of your good wishes I would not 
wish to proceed to Pondichery without seeing you.

I am aware you have relations and friends here and if you have any commissions to give me for them, 
I shall most gladly accept them.

As it is necessary for me to go Carumattampatty the next Saturday, and I have no intention returning 
at Coimbatore before my departure to Pondichery, let me know whether I may see you to morrow and 
at what hour ?

I have etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 21 septembre 1848)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 21 septembre 1848

Monsieur,

Quoique je trouve extrêmement difficile de parler anglais, cependant assuré de vos bons vœux, je ne 
voudrais pas partir à Pondichéry sans vous voir.

Je sais que vous avez des relations et des amis là-bas, et si vous aviez quelques commissions à me 
donner pour eux, je les accepterais avec grand plaisir.

Comme il  est  nécessaire pour moi d'aller  à Carumattampatty samedi  prochain et  que je n'ai  pas 
l'intention de revenir à Coimbatore avant mon départ pour Pondichéry, veuillez me faire savoir si je 
puis vous voir demain et à quelle heure ?

J'ai etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 21 septembre 1848)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0365
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 207-210

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mon départ pour Pondichéry est retardé jusqu’au 9 octobre ; l’arrivée à Pondichéry se fera autour du 25 ou du 
26. Le fête du Rosaire à Carumattampatty ; bénédiction du séminaire ; le conseil qui a suivi. Avec plaisir je 
reverrai Mgr Charbonnaux à Pondichéry.

___________________

Carumattampatty, le 6 octobre 1848 (1)

Monseigneur,

V.G. a dû recevoir une lettre de moi datée d'Ootacamund et dans laquelle je vous disais que mon 
projet était de partir d'ici le ( ? ) octobre. Mais cela m'a été impossible. J'ai absolument eu besoin des 
huit jours qui suivent la fête pour mettre ordre à une infinité de choses. Je ne partirai donc qu'après-
demain lundi, 9 du courant.

N'ayant pas reçu de lettre de V.G. depuis longtemps, j'espère en rencontrer une à Salem où je compte 
être le dimanche 15, et rester le lundi et peut-être le mardi. Le dimanche suivant 22, je pense devoir 
être à Oloundourpet, et si je savais que le missionnaire du district fût à Colanour, j'irais y dire la sainte 
messe.  Ce ne sera donc guère que le mercredi  ou le jeudi  suivant  que j'aurai  le  plaisir  de vous 
embrasser.

Nous avons célébré notre fête avec beaucoup de pompe, fait la bénédiction du séminaire quoiqu'il n'y 
ait encore ni portes ni fenêtres, mais le principal étant fait, et l'on pourra, sinon y coucher encore de 
quelque temps, y étudier, y manger, etc. ; tenu notre conseil qui a été très pacifique, quoique quelques 
jours auparavant j'ai eu une bien pénible passe, de laquelle je vous ferai part de vive voix, car ce 
serait trop long ici, et d'ailleurs Notre Seigneur a permis qu'elle se terminât selon le bien ; j'espère qu'il 
en résultera plus de bien que de mal pour l'avenir.

M. Charbonnaux m'a écrit qu'il devait aussi venir à Pondichéry. Ce ne sera pas un petit plaisir pour 
moi de l'y voir et de l'entretenir.

Il  y  avait  pour  V.G.,  dans  l'une  de mes caisses,  les  lettres  de  Mgr  Luquet  au  clergé  protestant 
d'Allemagne. Je vous les apporterai et je présume de votre permission pour que j'en prenne lecture en 
route dans les longs moments que j'aurai à passer dans les bungalows.

Je vous prie de demander à l'ange du Seigneur de m'accompagner dans le voyage et de me croire 
comme toujours

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 6 octobre 1848)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 211-214 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 233

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Lettre envoyée de Salem alors que Mgr de Brésillac est en route pour Pondichéry depuis 8 jours. Comment 
est organisée notre caravane. Qui m’accompagne. Comment j’envisage notre voyage jusqu’à Pondichéry. 
Vous me préparez une fête beaucoup trop brillante ; c’est un antécédent dangereux. Si vous la croyez utile, je 
l’accepterai pour la gloire de Dieu.

___________________

Salem, le 14 octobre 1848 (1)

Monseigneur,

Ce n'est que hier au soir que j'ai eu le plaisir de lire votre bonne lettre du 2 octobre. V.G. a dû en 
recevoir  une de Carumattampatty,  dont  je ne relate pas la date,  et qui  vous apprenait  que je ne 
pourrais arriver que vers le 25 ou 26 du courant. Voici notre attelage : un vieux cheval qui traîne un 
vieux cabriolet chargé de votre serviteur et de M. de Gélis qui m'accompagne, une charrette attelée de 
deux vieux bœufs de l'église et conduite par mon vieux pion improvisé charretier. (Cela ?) et mon 
cuisinier forment toute la caravane.

Nous allons tout paisiblement, voire même très commodément et très économiquement, mais très 
lentement. De plus, nous avons à craindre les pluies et les terribles chemins depuis Sinassalam. Nous 
ne  pouvons  faire  qu'un  bungalow  par  jour,  et  encore  faut-il  faire  quelques  haltes.  Nous  nous 
proposons de partir lundi matin 16, ce qui nous conduit à Oloundourpet samedi. Nous y resterons le 
dimanche.

Si M. Bardouil était à Colanour, nous irions y dire la messe ; sinon, nous resterons soumma, n'ayant 
pas apporté d'aïtam (2). Repartant lundi, nous pourrions être à Pondichéry mercredi soir, mais tout 
cela, si notre vieille voiture ne se brise pas, si le cheval ne crève pas, si les bœufs ne reculent pas, si, 
si, si, des si à n'en plus finir ! Je vous écrirai d'Oloundourpet afin de fixer V.G. le plus possible, ainsi 
qu'elle le désire.

Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  à  V.G.  qu'une  réception  comme celle  qu'elle  me  prépare  me  paraît 
beaucoup trop brillante, et que je préférerais qu'elle fût plus simple. Si je ne craignais pas de vous 
faire de la peine, je vous prierais de m'en dispenser. Je vous dirais même franchement qu'une pareille 
réception me paraît un antécédent dangereux, en ce qu'(elle) se rapproche trop de celle qui doit être 
faite à l'évêque qui entre pour la première fois dans sa juridiction. Je prie V.G. de peser cette raison, 
ainsi que la gêne que cela procurerait à V.G. si l'ayant fait une fois, elle se trouvait obligée de le 
renouveler souvent, etc. etc.

V.G. ne doit avoir nulle crainte de me faire de la peine en revenant sur le projet qu'elle me témoigne 
dans sa lettre. De même que je n'accepterai une pareille réception que pour la gloire de Dieu, si V.G. 
la croit utile, de même, et avec plus de contentement, je verrais que V.G. ne la croie pas utile et 
qu'elle n'invitera au-devant de moi que la piété et l'amitié.

Si V.G. tient à ce que j'arrive mercredi soir,  il  faudra nécessairement qu'elle ait  la bonté de nous 
envoyer  des palanquins,  ou au moins  un palanquin  et  un cheval  à  la  douane,  vu  qu'avec  notre 
rossinante, nous ne pourrons arriver à Olgaret que vers les 7 ou 8 heures du soir. J'espère recevoir 
une lettre de V.G. à Oloundourpet, d'où je vous récrirai sans faute.

Veuillez, en attendant que j'aie le plaisir de vous voir, me recommander au Seigneur comme,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Salem, le 14 octobre 1848)

________________________________________

note 01 Cette lettre est datée du 14 octobre 1848 sur l'original, tandis qu'en AMA 2F6 de Brésillac l'a 
datée du 16 octobre 1848.



note 02 [...] nous resterons sans la dire (sans rien faire), n'ayant pas apporté les habits liturgiques.
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 233

(à MM. Arbuthuot et Compagnie, banquiers à Pondichéry)

A propos d’une traite de 334 livres qu’il doit recevoir.

___________________

Pondichéry, le 3 novembre 1848

Ce n'est que hier 2 novembre que j'ai reçu à Pondichéry votre lettre du 14 octobre avec les set of bills 
qu'elle renfermait et par laquelle vous me faites connaître que vous avez commission de MM. Coutts 
et Compagnie de me payer la somme de £ 334,4,8. Je m'empresse de vous renvoyer les bills dûment 
signés,  vous priant  de me faire  passer  ici  à  Pondichéry une traite  sur  le  principal  Collecteur  de 
Coimbatore.

J'ai l'honneur d'être etc.

(Mgr de Brésillac)

(Pondichéry, le 3 novembre 1848)
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Tableau envoyé à la Propagation de la Foi, joint à la lettre envoyé à M. Tesson le 6 novembre 1848

Tableau annuel envoyé à la Propagation de la Foi où se trouvent quelques renseignements sur la provicariat 
de  Coimbatore :  population,  baptêmes,  communions,  clergé,  églises  et  chapelles  construites,  collèges, 
séminaires, état des recettes et des dépenses, etc.

___________________

Pondichéry, le 5 novembre 1848

Monseigneur M.M.J. de Marion Brésillac, provicariat apostolique du Coimbatore

Date des renseignements

5 novembre 1848

Population

Catholiques :  la famine de l'an passé ayant dispersé jusqu'aux 2/3 de certaines chrétientés, il  est 
impossible de fixer actuellement le nombre des fidèles qui reviennent peu à peu dans leurs foyers.

Hérétiques : plusieurs centaines.

Infidèles : inconnu.

Nombre des baptêmes d'adultes ou conversions annuelles

Rien de fixe.

Nombre des communions pascales

Me trouvant accidentellement absent de mon Provicariat, je ne puis en donner exactement le nombre 
qui va à plus d'un millier.

Clergé

Missionnaires : en comptant les deux qui sont partis de France en juillet et que j'attends tous les jours, 
le nombre des missionnaires pour 1849 sera 9.

Prêtres nés dans le pays : 0

Eglises ou chapelles construites

Eglises : deux ou trois peuvent à peine porter ce nom.

Chapelles : six ou sept peuvent porter ce nom ; une trentaine d'autres ne sont que des baraques.

Collèges, séminaires, hôpitaux, établissements divers :

Un séminaire : nous avons construit cette année une maison très convenable pour le séminaire. Il 
renferme plusieurs élèves ecclésiastiques laïcs, un minoré et cinq tonsurés. A part la bâtisse, il n'y a 
encore rien de fondé pour l'entretien de cet établissement.

Tous les autres établissements sont à faire.

Observations générales

Depuis  l'établissement  du  provicariat,  un  progrès  sensible  a  eu  lieu  dans  ce  qui  concerne 
l'administration des chrétiens et l'œuvre du séminaire, etc. Nous avons la confiance que ce bien ira 
toujours croissant si les ressources de la Propagation de la Foi lui permettent de continuer le bien 
qu'elle nous a fait et d'augmenter le nombre de nos missionnaires. Cette augmentation du personnel 
est indispensable pour que nous puissions nous occuper directement des païens. Pour si léger que 
soit le supplément qu'elle nous accorde, pourvu que le viatique des missionnaires soit exactement 
envoyé, nous avancerons doucement, mais sans reculer. Si le supplément était nul, nous pourrions 
rester stationnaires, ce qui serait en quelque sorte reculer, surtout si cet état de choses se prolongeait. 
Si les viatiques n'étaient pas intégralement envoyés, nous reculerions de suite.

Etat des recettes et dépenses présumées pour l'année 1849

Ressources du provicariat apostolique consistant en revenus de propriétés ou autres ; produits des 



églises,  collèges et  associations diocésaines,  casuel,  dons et  offrandes,  secours accordés par  le 
gouvernement du pays ou autres ou par les associations différentes de celles de la Propagation de la 
Foi, évaluées ensemble à 800 francs.

Dépenses

1° Dépenses de l'évêque, de son clergé et autres personnes attachées à la mission, évaluées pour 
l'année à 8.300 francs.

2° Dépenses pour passage de missionnaires, venant d'Europe, évaluées pour l'année à 00.

3° Dépenses pour établissements déjà fondés, évaluées pour l'année à 2.000 francs.

4° Dépenses pour établissements à fonder, évaluées pour l'année à (1) 5.000 francs.

5° Dépenses particulières à la mission, évaluées pour l'année à 2.000 francs.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Pondichéry, le 5 novembre 1848)

________________________________________

note 01 Nous avons tant de choses à fonder que le chiffre posé à cet article ne peut naturellement pas 
être  déterminé;  s'il  était  possible  qu'on  nous  allouât  5.000  francs,  nous  pourrions  par  exemple 
commencer une église à la résidence de l'évêque où il n'y a même pas de chapelle.
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Envoi 0369
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 38 et copie partielle avec résumé Brésillac en AMA 2F6, p 234

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Un mot sur M. Luquet. Non, il n’est pas poussé par l’ambition, mais il lui faudrait un conseiller. Un mot sur le 
changement demandé par Mgr Bonnand entre Coimbatore et Pondichéry. Comment j’ai été reçu de façon 
grandiose dans l’espérance de ramener les Malabares. Le mal de Pondichéry est profond. La cause en est 
l’absence  absolue  d’administration,  la  confusion  dans  les  idées,  la  ruine  de  l’autorité  épiscopale.  Une 
commission est créée pour étudier ce qui pourrait être décidé et fait. Ferons-nous quelque chose de bon ? 
Priez pour nous.

___________________

Pondichéry, le 6 novembre 1848

Mon cher M. Tesson,

J'ai reçu vos deux lettres du 24 août et du 24 juillet. Je vous remercie des intéressants détails que 
vous me donnez. Je vous prie de me tenir au courant des affaires de Mgr Luquet. Quoiqu'il en soit, je 
ne puis pas croire qu'il soit poussé par l'ambition ! Et je reste persuadé que c'est un homme qui ne 
veut que le bien et qui est capable d'en faire beaucoup. Que n'a-t-il un ami près de lui qui ait assez 
d'autorité sur son esprit pour lui dire de s'arrêter quelquefois, d'attendre encore ou d'effacer tel ou tel 
mot de ses écrits !...

Me voici à Pondichéry ; pour quoi faire ? Monseigneur m'appelle pour lui aider à préparer un second 
synode. Vu l'état des esprits,  je prie S.G. de renoncer à ce plan et de convoquer tout au plus un 
conseil général. Elle semble y consentir, mais pendant ce temps-là, elle reçoit une lettre de Rome qui 
lui donne la faculté d'aller au Coimbatore et de me confier l'administration de Pondichéry. En même 
temps, arrivent à plusieurs personnes des lettres imprudentes de Mgr Luquet qui divulguent la chose 
avant que Mgr de Drusipare en ait rien fait connaître.

Mgr de Drusipare en gémit plus que moi, car ma cause dès lors était jugulée par l'impossibilité morale 
du changement. Mgr de Drusipare aurait eu beau protester qu'elle avait elle-même fait à Rome cette 
démarche qu'il  était  impossible de ne pas penser que ce ne fût par les intrigues de Mgr Luquet, 
d'accord avec moi.

Cependant, Monseigneur veut absolument me voir. S.G. n'y tient plus, accablée par les désordres de 
la chrétienté de Pondichéry et  celui  bien plus déplorable qui  règne dans l'esprit  et  les actes des 
missionnaires. Il cache les apparences en disant qu'il m'appelle pour prêcher une retraite. Mais il le 
cache mal. Je ne puis m'empêcher de venir. On me fait une magnifique réception, espérant que cela 
ramènera les Malabares.

En effet, ils se réunissent un instant pour me recevoir, mais ils sont tellement blessés au cœur que le 
mal est bien loin d'être guéri, s'il est guérissable. Monseigneur rassemble son conseil privé et il me 
prie  d'y  assister.  Les  choses  étant  tellement  embarquées  qu'il  est  impossible  de  faire,  et  aussi 
impossible de ne pas faire un synode. Ce conseil se passe très bien, et il est réellement donné de 
sonder le fond des choses. Le mal est tellement grand qu'il  est impossible de se faire illusion. La 
cause principale et invisible ne peut plus être douteuse, c'est l'absence absolue d'administration, la 
confusion dans les idées, la ruine de l'autorité épiscopale.

Monseigneur, dont le défaut n'est certainement pas celui d'humilité, le reconnaît et nous supplie de lui 
aider à porter remède au mal. La chose est des plus difficiles ; elle vient plus de 10 ans trop tard, et 
encore faut-il une prudence extrême et un temps assez long pour composer le remède et l'administrer 
sans tuer le malade ; d'un autre côté, il paraît évident qu'en laissant aller encore les choses quelque 
temps, nous courons droit  à la ruine complète et  peut-être prochaine de la religion à Pondichéry 
d'abord, et, Pondichéry une fois tombé, je jure tout le reste.

Je propose qu'on étudie à fond et qu'on compose un plan d'administration, qui embrasse tout ce qui 
regarde la religion dans cette partie de l'Inde. Que pour cela une commission soit nommée qui fasse 
des rapports écrits et mûrement travaillés pour être présentés à un conseil nommé exprès et qui en 
admette ou modifie ou rejette les conclusions. Que, ce travail fini, on compose des constitutions qui 
fassent loi. Qu'avant de les promulguer, on les communique à Paris, afin qu'il ne s'y introduise rien par 
mégarde qui ne fût pas en harmonie avec les règles de notre Société, et à Rome pour être sûrs à 
l'avance de son approbation. Qu'avant que le moment arrive de les promulguer, on s'entende pour 



marcher prudemment sur  ce plan futur  sans se hasarder,  pour  n'être  pas obligé plus tard de se 
contredire ; et comme tout cela n'est pas l'affaire d'un jour, de faire très peu de chose au futur synode.

Tout cela est admis, ou en voie de l'être. Je suis nommé rapporteur de la commission composée de 
votre serviteur, de M. Dupuis, la seule excellente tête que je connaisse à Pondichéry et qui s'était 
complètement retiré des affaires depuis qu'il voyait que tout allait se dissolvant, de M. Godelle et de 
M. Le Goust. Le conseil  extraordinaire, outre Mgr de Drusipare et moi, renferme les membres du 
conseil privé de sa Grandeur, plus MM. Le Goust et Fages. Maintenant, ferons-nous quelque chose 
de bon ? Et si le bon Dieu nous fait cette grâce, qui la fera exécuter ? Comment la fera-t-on exécuter ? 
Priez pour nous !

J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je n'ai pas un instant. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je vous envoie le tableau pour la Propagation de la Foi. Ne sachant pas combien de temps je 
resterai ici, veuillez toujours m'écrire à Coimbatore et continuer à y envoyer les journaux.

(Pondichéry, le 6 novembre 1848)
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Envoi 0370
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 39 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 234

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

MM. Cornevin et Ravel ne sont pas encore arrivés. Je suis à Pondichéry où la chrétienté est bien malade. Mgr 
Bonnand a presque renoncé à changer avec Coimbatore. Il veut réellement porter remède au mal. Il va vous 
écrire lui-même les détails. Je suis occupé plus de 10 heures par jour. Quelques réflexions sur l’ensemble des 
missionnaires du provicariat. Craintes à propos de MM. Bonjean et Pajean ; bien pour les autres ; très bien 
pour M. Métral.

___________________

Pondichéry, le 6 novembre 1848

Messieurs et bien chers confrères,

Quelle que soit  ma bonne volonté, il  m'est impossible de vous écrire une longue lettre comme je 
l'aurais désiré. Il faut absolument que je me contente du strict nécessaire, faute de temps.

J'ai eu le plaisir de recevoir vos deux bienveillantes lettres du 20 juin et du 24 août.

MM. Cornevin et Ravel ne sont pas encore arrivés, nous les attendons tous les jours. Puisque la 
divine Providence a permis que les dispositions de notre vénérable confrère défunt et  bienfaiteur 
n'aient pas été contrariées, je n'ai pas à me repentir que vous nous ayez envoyé ces deux nouveaux 
missionnaires.  Néanmoins,  ayez  la  bonté  de  ne  pas  en  envoyer  d'autres  que  vous  ne  soyez 
moralement sûrs de pouvoir  continuer de nous envoyer  intégralement le viatique et  quelque petit 
supplément au moins.

J'étais sur le point de partir pour Pondichéry quand je reçus l'autorisation de donner sur votre compte 
un passage à M. Barot.  Je ne lui en ai pas encore parlé, car,  au cas qu'il  ait  été inscrit  sur nos 
registres d'admission, il faut de la prudence afin d'arranger les choses de façon à ce qu'il n'ait aucun 
droit de réclamer un secours de votre part quand il sera en France. Je tâcherai de faire la chose le 
plus prudemment possible.

Je vous écrivais en septembre que je serais forcé de faire un voyage à Pondichéry. C'est en effet de 
cette ville que je vous écris ces lignes. Mgr de Drusipare m'a reçu avec toute la bonté possible. Il m'a 
même reçu  avec  des  honneurs  qui  étaient  loin  de  me convenir,  j'ai  réclamé,  mais  il  a  fallu  m'y 
soumettre dans l'espérance que S.G. avait conçu que cela fût un motif de retour pour les malheureux 
chrétiens de Pondichéry.

Je suis heureux de pouvoir vous assurer presque que S.G. a renoncé à son projet d'échange de notre 
position. Je suis tout disposé à faire pour elle tout ce qu'elle désirera, à lui aider de tout mon pouvoir, 
mais non à accepter sa place.

Cependant, la chrétienté de Pondichéry est bien malade et il ne faut pas se faire illusion, sa chute 
serait terrible pour toutes nos missions de l'Inde. Malheureusement, la cause n'est pas du côté des 
chrétiens seuls. Il a fallu que le mal en vint où il en est pour qu'on le connût. Plaise à Dieu qu'il ne soit 
pas trop tard pour que tout remède soit inefficace ! C'est ce que je crains le plus. Car je crois que Mgr 
de Drusipare ne se fait plus illusion sur le mal, qu'il  veut réellement y apporter remède, et que le 
Seigneur lui a inspiré qu'il est celui qui seul peut produire de salutaires effets. Je ne puis pas entrer 
dans les détails. Monseigneur, d'ailleurs, vous le fera sans doute connaître lui-même ; seulement je 
crois que c'est 10 ou peut-être 15 ans trop tard ! Je suis occupé pour cela plus de 10 heures par jour, 
plaise à Dieu de retirer quelque chose pour sa gloire de ce travail. Aussi, je finis là en vous priant de 
me croire toujours,

Messieurs et chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur,

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S.  Vous  apprendrez  avec  peine  que  M.  Bonjean  est  loin  de  me  donner  le  contentement  que 
j'espérais de lui sur les renseignements que vous m'en aviez donnés et l'impression heureuse qu'avait 
faite sur moi sa manière de se conduire dès le principe. Malheureusement, ce jeune missionnaire 
paraît n'avoir pas sondé le fond des choses. Il s'attendait à trouver l'Inde et les Indiens tels qu'ils sont 
quelquefois représentés dans les tableaux d'imagination insérés dans les Annales. Le contraire l'a 



déconcerté. Il s'est alors engagé dans des théories et il les a soutenues de la plume, de la voix, et en 
pratique, en se cabrant contre ceux qui lui recommandaient d'attendre avant de se faire des idées 
fixes, et surtout d'agir en conformité avec ses idées. Il n'a plus craint de juger ses supérieurs et il y a 
été poussé par ces pauvres confrères dont la vie est de l'opposition. Je ne sais pas jusqu'où il ira.

Heureusement (si l'on peut s'exprimer ainsi) que cette manière de faire l'a poussé à une faute grave 
qui pouvait avoir les plus funestes suites, et qu'il a été facile, après quelques jours de réflexion à M. 
Métral  de lui faire reconnaître. Il  a pris aussitôt son cheval et il  est venu en larmes me faire ses 
excuses à 18 milles de distance où je me trouvais.  Cet  acte m'a prouvé qu'il  y  a chez lui  de la 
ressource. Mais je crains son active correspondance avec certains confrères, avec M. Pajean entre 
autres, que sa mauvaise tête égare à Coimbatore, de même qu'elle lui a fait faire tant de fautes à 
Pondichéry.  J'aimerais  bien  que  ce  dernier  reçut  avis  qu'il  a  besoin  de  quelque  temps  encore 
d'épreuve avant d'être inscrit sur nos registres d'admission, et que celui de vous qui était le directeur 
de M. Bonjean à Paris, lui écrivît quelques avis sur l'humilité pratique, l'obéissance, la soumission, etc. 
Ce serait, je crois, lui rendre un grand service. Jusqu'ici, je n'ai que de bons renseignements à vous 
donner sur M. Bruyère, et d'excellents sur M. de Gélis. M. Pacreau me donne des craintes. M. Métral 
est la colonne du Coimbatore, un modèle accompli du vrai missionnaire.

(Pondichéry, le 6 novembre 1848)
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Envoi 0371
Original, AMA 2F1, p 131

(à son père)

Lettre très courte. Je n’ai pas le temps d’écrire. Mgr Bonnand m’a fait une très belle réception.

___________________

Pondichéry, le 6 novembre 1848

Mon bien cher père,

Je vous disais dans mon dernier billet  que je vous écrirais une longue lettre d'ici.  Et voilà que je 
prends une simple feuille, faute de temps. Que voulez-vous ! l'homme propose et Dieu dispose. Mgr 
de Drusipare m'a appelé ici pour travailler à des œuvres qui regardent la religion, ce qui me force à 
étudier ou à écrire plus de 10 heures par jour.

Je tâcherai de remplacer la longueur des lettres par le nombre en vous écrivant plus souvent.

Les affaires religieuses de ces contrées ne vont guère bien.

Néanmoins, on m'a fait une brillante réception. Les chrétiens ont conservé pour moi quelque affection, 
et je n'étais pas venu à Pondichéry depuis que je suis évêque ; aussi y a-t-il eu grande fête à mon 
arrivée. Le gouvernement s'y est prêté et a accordé à Mgr de Drusipare, qui me traite comme son fils, 
tout ce qu'il a demandé. Les soldats de la République (si république il y a ici, car on n'y est guère 
républicain) étaient mêlés à la foule des citoyens sans chapeau ni culottes. A Dieu.

Mille et mille choses à tous. A ma bonne mère surtout.

Votre tout respectueux enfant.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S.  Ne  sachant  pas  combien  de  temps  je  resterai  ici,  veuillez  toujours  adresser  les  lettres  à 
Coimbatore.

(Pondichéry, le 6 novembre 1848)
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Envoi 0372
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 488ss

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Si  je  parle  de  l’Inde,  quelle  tristesse  de  ne  pouvoir  vous  apprendre  ce  que  vous  désireriez :  défauts 
d’administration,  les missionnaires font  ce qu’il  veulent.  Il  faudrait  une autorité approuvée par Paris et  la 
Propagande. Les raisons qui font que je n’ai pas accepté le poste de Pondichéry. Avec plusieurs autres, je 
travaille actuellement à un plan général d’administration. Difficultés des Anglais et du schisme de Goa.

___________________

Pondichéry, le 9 novembre 1848

Mon bien cher ami,

Il y a déjà quelques jours que j'ai reçu votre lettre du jour de la Saint-Pierre. Pardonnez-moi si je ne 
vous ai pas écrit plus souvent. Mes occupations y sont pour quelque chose, mais le plus souvent c'est 
la tristesse de ne pas pouvoir vous apprendre ce que vous désireriez, et si je parle de l'Inde, d'être 
obligé de gémir ! Pour si peu que cela dure, nous aurons fini, et il n'y aura plus de religion dans l'Inde, 
au moins dans l'Inde indienne, parmi le vrai peuple.

Par surcroît de malheur, les défauts inhérents à une administration que vous ne connaissez que trop 
rendent le mal presque incurable, car les missionnaires devraient être guéris les premiers, et quels 
moyens prendre avec des gens qui sont habitués à faire leurs quatre volontés, et à traiter des affaires 
ecclésiastiques plus largement que le pape ? A qui l'on n'a jamais dit : il faut, ni je vous ordonne ! Qui 
au contraire disent eux, il faut, je ferai etc. Ce qui met le comble c'est que de jeunes gens qui arrivent 
de Paris, après avoir fait tout juste leur théologie, quelquefois prêtres avant l'âge, ne se font aucun 
scrupule  de se mettre  immédiatement  sur  ce pied,  etc. ;  aussi  c'est  une confusion à ne s'y  plus 
entendre. Tout le reste allât-il bien, comment la religion pourrait-elle y tenir ?

S'il est permis d'avoir encore quelque espérance, c'est que le mal est devenu si grand que Mgr de 
Drusipare ne peut plus se faire illusion. Il m'a appelé pour lui aider de se tirer de tant d'embarras. Mais 
je crains bien d'être impuissant ; il me faudrait une autorité entière et l'assurance d'être soutenu, quoi 
qui arrive, à Paris et par la S.C. Le remède sur les missionnaires n'est pas encore impossible, mais il 
faudrait  une main ferme et qui fût sûre de n'être point désavouée. Alors, me direz-vous, pourquoi 
n'avoir pas accepté la direction de Pondichéry que Monseigneur vous a offerte ?

A cela, je réponds 1° qu'elle est trop difficile pour que je l'accepte sans un ordre de mes supérieurs qui 
soit pour moi la voix de Dieu, car sans cela je craindrais d'avoir présumé de mes forces, et s'il était 
vrai que j'en eusse présumé, il est sûr que je ne ferais que du mal.

2° La faculté que la S.C. a donné à Mgr de Drusipare est telle qu'elle nous eût mis tous les deux dans 
une position fausse, qui eût certainement empêché toute possibilité de bien.

3° Parce que malheureusement, ou peut-être heureusement, et certainement sans le vouloir, vous 
avez écrit à plusieurs personnes que la chose était désirable, avant que Monseigneur en eût laissé 
rien paraître au-dehors. Cela ne pouvait pas manquer d'être considéré comme une affaire d'ambition, 
réglée entre vous et moi, etc. etc. La chose est donc impossible.

Dans  ce  moment,  Mgr  de  Drusipare,  M.  Dupuis,  M.  Godelle  et  plusieurs  autres  principaux 
missionnaires écoutent volontiers ce que je leur dis. Ils voient que j'ai raison, mais c'est trop tard ! Mgr 
m'a prié  de travailler  à un plan général  d'administration.  J'y travaille.  Mais  comment corriger  tant 
d'abus ! Comment combiner les choses pour que le remède ne soit pas de suite trop fort et ne tue pas 
le malade ! Et puis, supposé que je réussisse, comment le faire accepter sans des modifications qui le 
dénaturent. et enfin comment le fera-t-on exécuter ! Oh, que nous avons besoin de la grâce de Dieu ! 
Priez pour nous. Le schisme fait  de furieux ravages. Les Anglais sont de plus en plus indisposés 
contre les catholiques. Et cependant, de tout cela, il pourrait encore en sortir un grand bien, que nous 
faut-il ? Un homme, un saint,  qui ait l'intelligence des choses de l'Inde, et la confiance entière de 
Rome ! Mitte quem missurus es. (1) A Dieu.

Tout vôtre en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Ecrivez toujours à Coimbatore.



(Pondichéry, le 9 novembre 1848)

________________________________________

note 01 Envoie qui tu voudras envoyer (Ex 4, 13)
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Envoi 0373
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 41

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Votre silence m’afflige. Je viens d’écrire à Paris pour leur dire d’attendre encore avant de vous faire inscrire 
sur nos registres comme membre du corps. Vous êtes jeune, il vous faut plus d’humilité ; je prie pour vous. 
Avant de vous écrire, j’ai pris l’avis de Mgr Bonnand et de quatre membres de son conseil privé. Ils sont tous 
d’accord avec ma lettre.

___________________

Pondichéry, le 12 décembre 1848 (1)

Mon cher M. Pajean,

Voilà deux mois que je n'ai reçu aucune de vos nouvelles. Depuis que vous êtes parti pour votre 
mission, plus un mot ni de vous ni de vos travaux ; je ne vous cache pas que ce silence m'afflige.

Espérant  chaque jour  recevoir  quelque  lettre  de  vous  à  laquelle  je  puisse  répondre,  j'ai  attendu 
jusqu'aujourd'hui pour vous faire connaître que, malgré qu'il vienne de s'écouler deux ans depuis votre 
arrivée dans l'Inde, vous ne devez pas encore vous considérer comme appartenant définitivement à 
notre  Congrégation.  Vous  savez  que  le  règlement  exige  que  les  ecclésiastiques  envoyés  par  le 
Séminaire  de Paris  aient  passé deux ans en mission "à la satisfaction et  avec l'approbation des 
supérieurs", et c'est d'ailleurs "sur l'attestation qu'enverront les supérieurs des missions [...] qu'ils sont 
inscrits sur les registres comme membres du corps".

Or, je vous le dis avec beaucoup de peine, mais non sans espérance pour un prochain avenir, cette 
satisfaction a laissé beaucoup à désirer, soit pendant votre séjour à Pondichéry, soit pendant celui 
que vous avez fait dans le Coimbatore, de sorte que ma conscience ne peut se déterminer à donner 
encore l'attestation qu'exigent les lettres patentes. J'ai averti les directeurs de Paris il y a quelques 
mois que cette attestation pourrait se faire attendre pendant quelque temps, et je leur enverrai copie 
de cette lettre par laquelle ils verront en même temps que j'espère pouvoir sous peu leur donner de 
plus heureux renseignements et les autoriser à vous inscrire sur les registres comme membre du 
corps, mais vous ne pourrez vous considérer comme tel qu'après en avoir reçu de moi une pièce 
authentique.

Vous vous êtes laissé entraîner dans une voie funeste, mon cher M. Pajean, qui vous a fait et qui 
nous a fait beaucoup de mal. Vous êtes jeune et vous pouvez amplement réparer vos fautes, mais 
permettez-moi de vous le dire, il vous faut plus d'humilité, plus de méfiance de vous-même, plus de 
soumission ; jugez moins les autres et surtout manifestez beaucoup moins au-dehors vos jugements. 
Sans cela pourriez-vous peut-être faire du bien ailleurs, mais jamais en mission. Je prie le Seigneur 
de vous accorder toutes ces grâces et vous de me croire

Votre tout dévoué en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Comme il pourrait se faire que le démon vous poussât à un nouveau jugement téméraire et vous 
fît retirer de cette lettre des fruits amers à la place de ceux que la grâce de Notre Seigneur doit vous 
faire trouver dans votre humilité, et pour vous empêcher de penser que dans cette grave circonstance 
j'ai agi  témérairement et par moi seul,  je  veux vous dire que j'ai pris l'avis  en conseil  de Mgr de 
Drusipare et de quatre membres de son conseil privé ; ils ont été unanimes et dans l'espérance de 
vous voir entrer dans les sentiments d'un vrai missionnaire apostolique et dans l'approbation de ma 
manière de faire à votre égard pour le moment. Je leur ai donné connaissance de cette lettre. Ne vous 
en prenez donc qu'à vous seul, mon cher M. Pajean et faites un petit effort pour entrer franchement 
dans l'esprit de votre vocation, et votre définitive agrégation ne pourra pas tarder longtemps. Je me 
recommande à vos bonnes prières.

(Pondichéry, le 12 décembre 1848)

________________________________________

note 01 Cette lettre photocopiée chez les MEP n'est pas écrite de la main de Brésillac. C'est une 
copie, peut-être celle envoyée par Brésillac lui-même (voir dans la lettre).
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Envoi 0374
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 235

(à M. Jean-Claude Bruyère, missionnaire apostolique)

Quelques questions pratiques :  réparation de la  grande église,  comment apporter quelques changements 
dans les habitudes acquises… Puis une assez longue mise en garde confidentielle pour que M . Bruyère ne 
tombe pas dans l’esprit de division que le démon tente de mettre dans le provicariat. Pratiquez la prudence, la 
charité, l’humilité. Si vous avez des problèmes confiez-vous à moi. Regardez-moi comme votre père.

___________________

Pondichéry, le 14 décembre 1848 (1)

[...] Je désirerais fort que, quoiqu'il arrive, vous fissiez réparer la grande église cette année et que 
vous présidiez vous-même à ce travail.  Quoique ce soit une œuvre matérielle, l'état général de la 
chrétienté exige si fort cela que nous exposerions le spirituel plus que nous l'avancerions d'une autre 
manière. Il est impossible de vous donner de suite un collaborateur, et que vous ne puissiez pas 
vissariquer en règle tous les villages cette année, que voulez-vous ? Vous ferez l'année prochaine ce 
que vous n'aurez pas pu faire cette année.

Il est bien difficile de défendre de dire la messe dans les églises, quoique moins décentes, où l'usage 
s'est introduit de la dire quelquefois. N'allons pas vite. Pour faire de pareils changements, il faut avoir 
longtemps considéré les raisons pour et contre et d'ailleurs être fortement ancré dans le pays et dans 
l'esprit des habitants. Si le bon Dieu vous fait la grâce de pouvoir rester plusieurs années dans les 
mêmes lieux, vous verrez que les diverses améliorations désirables viendront comme d'elles-mêmes 
et seront faciles. Mais dès qu'il faudrait causer la moindre irritation pour changer une chose en une 
autre préférable, on peut juger que le moment n'est pas encore venu.

Je réserve le papier qui me reste pour une ouverture toute confidentielle, car j'ai confiance en vous, 
mon cher M. Bruyère, et j'ai l'espoir que Notre Seigneur veut faire de vous un véritable missionnaire. 
Que ce qui va suivre ne soit absolument que pour vous.

Il paraît que le démon, jaloux de notre bonheur, veut mettre le trouble et la division parmi nous. Il se 
sert pour cela des mêmes normes dont il s'est servi dans la mission de Pondichéry. Des jugements 
téméraires  sur  ceux  qu'on  ne  doit  pas  juger,  des  interprétations  fausses  de  leurs  actes,  l'esprit 
d'indépendance dans ses actes au lieu de la soumission qui doit faire notre caractère. Les meilleurs 
missionnaires sont exposés à ce funeste malheur, et je pourrais vous en faire connaître, qu'il  est 
inutile de nommer, parce qu'ils ne sont pas des nôtres, qui ont fait plus de mal dans quelques années 
que dix missionnaires réunis ne sont capables de faire de bien, et ils sont devenus un vrai sujet de 
scandale  pour  de  jeunes  missionnaires  qui  sont  partis  de  Paris  avec  les  meilleures  dispositions 
possible et qui se sont perdus à leur contact.

Que le bon Dieu nous préserve d'un si grand malheur au Coimbatore, mais puisque je ne puis plus me 
faire illusion et qu'il commence à s'y introduire, je vous le demande en grâce, pour votre bonheur et 
pour la paix de votre âme, pour la gloire de Jésus-Christ que ce malheur attaque directement, prenez 
garde à ne pas donner prise à la tentation du démon. Que si vous recevez des lettres, ou si vous 
entendez des propos qui tendent au mal que je vous indique, pour si vrais qu'ils vous paraissent, 
abstenez-vous  de  juger.  Gardez-vous  aussi  d'irriter  ces  âmes  malades  en  les  contredisant 
ouvertement. Faites au contraire couler sur leurs plaies l'huile et le vin de la charité, mais sans entrer 
en discussion sur des points étrangers à votre ministère.

Pour vous, restez ferme dans la marche que vous avez suivie et qui est seule capable de vous faire 
répondre à la sublime vocation dont le Seigneur vous a favorisé. Occupez-vous de votre affaire et pas 
d'autre. Faites ce que vous pouvez sans vous troubler de ce que vous ne pouvez pas faire davantage. 
Dans le doute, consultez, et si l'on vous indique une marche qui ne vous semble pas la meilleure, 
faites par la sainte vertu d'obéissance que le bon Dieu ne manquera pas de bénir.

Si vous avez quelque besoin, quelque désir même, exposez-les-moi sans crainte. S'il  est en mon 
pouvoir de le faire, croyez qu'il m'est cent fois plus doux de vous l'accorder que de vous le refuser. Si 
je vous refuse donc, croyez que c'est parce que ma conscience ou les circonstances s'y opposent et 
pas pour d'autres raisons. Regardez-moi comme votre père et croyez que ce n'est pas un vain mot.

Le pauvre M.  Bonjean est  donc toujours malade ? Je lui  écris  d'aller  passer  quelque temps à la 
montagne. Prions le Seigneur de nous le conserver. Adieu, bien cher M. Bruyère, encore une fois bon 



courage, patience, humilité, méfiance de son propre jugement, etc. etc., toutes les vertus apostoliques 
en un mot ! Oh, que je prie le Seigneur de vous les accorder sans mesure !

Tout vôtre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je vous recommande instamment de voir s'il n'y aurait pas dans votre district quelques enfants 
ou quelques jeunes gens propres à entrer au séminaire et de faire tout votre possible pour les y faire 
entrer.

(Pondichéry, le 14 décembre 1848)

________________________________________

note 01 En AMA 2F6, la copie de cette lettre, écrite par un autre que de Brésillac, est amputée de sa 
première partie: plusieurs feuillets ont disparu entre décembre 1848 et février 1852. En marge de la 
page 234, de Brésillac écrit ceci: "Je ne me suis aperçu que le 28 février 1852 que plusieurs feuillets 
ont été arrachés à la suite de celui-ci. Il est bien pénible d'avoir à soupçonner M.N. de s'être rendu 
coupable de cet abus de confiance pendant que je n'étais pas chez moi."

La première partie de la présente lettre se trouvait sur les feuillets arrachés.
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Envoi 0375
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 236

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

impossible de connaître le contenu de cette lettre.

___________________

Pondichéry, le 20 décembre 1848

Tristesse que m'a causée sa lettre. S'il  pouvait  retenir  Mariannen jusqu'à mon arrivée,  j'en serais 
content. Crainte d'un côté et d'un autre.

Que le bon Dieu vienne à notre aide.

P.S. Il serait bien bon que M. Bonjean allât le plus tôt possible à la montagne, après avoir cependant 
consulté le médecin de Coimbatore.

(Mgr de Brésillac)

(Pondichéry, le 20 décembre 1848)
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Envoi 0376
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 236

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Soucis à l’égard des nouveaux missionnaires. Veillez à leurs fréquentations.

___________________

Pondichéry, le 24 décembre 1848

Ce qu'il doit faire à l'égard de Mariannen.

Entre nous soit  dit,  il  est bien étonnant que, si  M. Pacreau a des besoins, il  le proclame à tous, 
excepté à moi à qui seul il aurait dû le faire connaître. Envoyez-lui sur-le-champ 50 roupies.

Espoir que j'ai sur M. Ravel ; qu'il le soigne bien. Il serait bon qu'il ne fréquentât guère que lui et M. de 
Gélis.

(Mgr de Brésillac)

(Pondichéry, 24 décembre 1848)
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Envoi 0377
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 43 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 237

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Lettre accompagnée de la lettre à M. Pajean où il lui refuse l’attestation pour être inscrit sur les registres de la 
Société.  Les difficultés de  Pondichéry viennent  d’abord  du  défaut  de  vertus  apostoliques  chez  quelques 
missionnaires. Je ne présage rien de bon de la future réunion. Mgr Bonnand, un saint, manque de force de 
caractère. Un mot sur ses missionnaires. Vœux de bonne année.

___________________

Pondichéry, le 7 janvier 1849

Messieurs et bien chers confrères,

Vous verrez, par la copie ci-incluse d'une lettre à M. Pajean, qu'il m'est impossible de vous donner 
l'attestation  qu'il  a  passé  ces  deux  ans  de  manière  à  mériter  d'être  inscrit  sur  nos  registres 
d'admission ; s'il ne change pas, c'est un homme qui peut nous faire bien du mal (et déjà il nous en a 
fait fameusement) et qui, à mon avis, ne peut pas faire de bien en mission. Oh, quel mal font les 
missionnaires qui n'ont pas l'esprit de leur état ! et ces jeunes gens qui arrivent ici sans être fondés en 
humilité et en abnégation de soi ! C'en est bien assez de ceux qui sont privés du don de persévérance 
après avoir bien commencé ! N'y en ajoutons pas de nouveaux.

Dans ce moment-ci, la mission de Pondichéry est à deux doigts de sa perte par le défaut de vertus 
apostoliques chez quelques missionnaires. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'autres maux, mais s'ils sont 
grands (pourquoi nous ferions-nous illusion ?), c'est parce que le premier les favorise au lieu de les 
arrêter. Je le dis avec des larmes de sang ; si le bon Dieu ne nous fait pas la grâce de remédier au 
plus tôt à ce mal immense, qui sous quelques rapports est presque arrivé ici à son comble, je ne vois 
pour l'avenir que ruines au lieu d'édification.

C'est  sous  ces  tristes  impressions  que  je  vous  adresse  mes  vœux  de  bonne  année.  Puisse  le 
Seigneur nous donner à tous la force et le courage qui nous sont nécessaires pour conserver à notre 
bien-aimée congrégation son honneur, et à nos missions le secours qu'elles ont droit d'attendre de 
véritables ouvriers apostoliques.

Je ne présume rien de bon de la réunion des missionnaires qui va avoir lieu ici. Notre respectable 
père, Monseigneur de Drusipare, se montre de plus en plus un saint. Malheureusement, à mon avis, il 
manque un peu de force de caractère, ce qui favorise on ne saurait dire combien la malheureuse 
propagande que quelques missionnaires ont commencée il y a quelque temps et qui a fait dévier tant 
de jeunes têtes !

J'espère repartir  aussitôt  après la  réunion.  Bien des choses souffrent  dans  ma mission pour  les 
causes ci-indiquées.

J'ai de fortes raisons d'espérer que M. Bonjean ne se laissera pas tout à fait entraîner dans la triste 
voie où il a commencé à glisser à la suite de MM. Pacreau et Pajean. Néanmoins, j'ai encore des 
craintes. J'espère beaucoup de M. de Gélis et l'extérieur de M. Ravel me donne un favorable préjugé. 
Que  le  bon  Dieu  vienne  à  notre  aide !  Priez-le,  je  vous  prie,  pour  nos  pauvres  missions,  dans 
lesquelles il y a bien assez d'embarras pour qu'il n'en surgisse pas un plus terrible que les autres et 
qui viendrait de nous.

Je  vous  prie  de  me croire,  en  union  de  prières  et  de  saints  sacrifices,  Messieurs  et  très  chers 
confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Pondichéry, le 7 janvier 1849)
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Envoi 0378
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 44

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Courte lettre de vœux. L’esprit particulier, celui d’indépendance, voilà ce qui nous perd.

___________________

Pondichéry, le 8 janvier 1849

Mon bien cher M. Tesson,

Voilà bien longtemps que je n'ai pas reçu de lettre de vous. Quoique je sois excessivement occupé, 
un mot pour vous souhaiter un bon 49, et vous prier de me rappeler au bon souvenir de tous nos 
confrères de Paris, notamment à ceux que j'ai le plaisir de connaître.

Je ne vous parlerai point de ce qui se passe ici. C'est beaucoup plus affligeant que consolant. Je 
redoute plus de mal que je n'espère de bien de cette réunion de tous les missionnaires.  L'esprit 
particulier, celui d'indépendance, et un peu plus que cela, voilà ce qui nous perd. Que Dieu vienne à 
notre aide ! Priez-le pour nous, nous en avons bien besoin ; priez-le pour nos pauvres missions. A 
Dieu, bonne année, s'il est possible.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Pondichéry, le 8 janvier 1849)
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Envoi 0379
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 45 et copie Brésillac, AMA 2F6, pp 238-240

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Mes impressions au moment de quitter Pondichéry. Certaines idées fondamentales ont été goûtées, mais 
quelles en seront les effets ? Il faudrait pour conduire les nouveaux arrivés une main plus ferme. La retraite 
que j’ai prêchée semble avoir fait quelque bien, mais quelle en sera la portée ? Le mal à Pondichéry est 
profond. On peut craindre pour notre mission de l’Inde et pour la religion dans le pays. Pourtant le pays ne 
manque pas de ressources. De retour à Coimbatore, je vais essayer de faire le bien que je pourrai.

___________________

Pondichéry, le 8 février 1849 (1)

Mon cher M. Tesson,

Vous vous attendez, je pense, à ce que je vous fasse part de mes impressions en quittant Pondichéry. 
J'espérais pouvoir  vous dire de meilleures choses.  Cet espoir  qui  n'existait  pas à mon départ  de 
Coimbatore, qui avait surgi après quelques jours de séjour ici, s'est dissipé de nouveau, et tout me fait 
craindre que nous ne fassions encore que nous traîner longtemps dans une voie de laisser-aller, qui 
ne peut que favoriser la décadence sur la pente de laquelle nous glissons depuis plusieurs années.

Ce n'est pas à dire qu'il ne se soit rien fait de bon. Il me semble que le bon Dieu m'a fait la grâce de 
produire certaines idées fondamentales qui ont été singulièrement goûtées par Mgr de Drusipare, par 
Mgr de Jassen et MM. Dupuis, Lehodey, Godelle, Fages et quelques autres ; peut-être produiront-
elles quelques fruits ? J'espérais qu'on bâtirait,  en harmonie avec ces idées et l'état  actuel  de la 
mission, un plan général d'administration, duquel il adviendrait, plus ou moins vite, un bien réel, lequel 
dans  tous  les  cas  préviendrait  des  actes  qui,  quelquefois  bons  pris  isolément,  ont  de  terribles 
conséquences pour n'être pas naturels ou opportuns. Ce projet a marché assez bien quelque temps, 
mais on s'est fatigué, et il est resté si incomplet que je crains bien qu'il ne conduise à rien, ou que, ne 
donnant lieu qu'à des choses décousues, il ne produise pas de bon effet.

A ce malheur, se joint l'incomparable douleur de voir l'esprit apostolique diminuer chaque jour parmi 
nous. Ces nombreux jeunes gens arrivés avec si peu de probation et se trouvant livrés à eux-mêmes 
sans  presque  aucune  règle,  saisissant  avec  une  incroyable  facilité  l'esprit  d'indépendance  et  de 
contradiction dont sont animés plusieurs anciens, au lieu de celui qui règne chez quelques excellents 
mais peu nombreux confrères, ce qui me donne les plus vives craintes pour l'avenir. Il faudrait une 
main ferme et solide pour les conduire, et cette main n'est pas à Pondichéry. Mgr de Drusipare est 
trop bon, M. Dupuis trop timide, etc. etc.

La retraite paraît avoir fait quelque bien. J'ai cru devoir attaquer de front les défauts anti apostoliques 
qui  grandissent  tous  les  jours.  Ce  m'était  singulièrement  difficile,  car  devant  un  auditoire  d'une 
trentaine de personnes, il semble facilement qu'on se laisse aller à des personnalités. Mes paroles ont 
en effet blessé quelques personnes, étonné tout le monde, elles touchaient à la plaie, mais notre divin 
Sauveur a bien voulu guérir lui-même l'irritation qu'elles ont causée et la force de la vérité a été, ce 
semble, adoucie par le baume de la grâce. Après la retraite, j'ai reçu le remerciement de tous, et ceux 
qui auraient eu le plus à se plaindre m'ont fait bien meilleure mine qu'auparavant. Cependant, ce bien 
ne peut être que d'une très petite portée, il se dissipera bientôt s'il n'est soutenu d'ailleurs, et je ne vois 
pas comment il pourra l'être.

La chrétienté de Pondichéry est loin d'être guérie. Il y a un feu caché sous la cendre qui n'attend 
qu'une occasion pour incendier de nouveau les esprits. Mgr de Drusipare m'a témoigné beaucoup 
d'amitié,  de  confiance  même dans  bien  des  choses,  mais  il  a,  selon  moi,  certaines  idées  bien 
regrettables, et il n'entre pas franchement dans la voie qui pourrait nous préserver, à mon avis, des 
maux futurs plus à redouter encore que ceux de nos jours.

En résumé, je crains beaucoup pour notre mission de l'Inde, et si je considère au-delà de nos limites 
ce qui se passe dans les autres vicariats, je crains encore plus pour la religion en général dans ce 
pauvre pays,  dans lequel il  y a cependant beaucoup de ressources,  mais qu'on ne saisit  point à 
propos, qu'on détruit même, faute d'unité, d'action et d'autorité.

Voilà, mon cher M. Tesson, sous quelles impressions je quitte Pondichéry pour rentrer dans ma petite 
sphère, où je vais tâcher de faire, le plus tranquillement que je pourrai, le peu de bien qui dépendra de 
moi, laissant à la Providence de faire surgir le salut des moyens qu'elle saura bien faire éclore si le 



temps de la miséricorde du Seigneur pour ces malheureuses contrées ne doit pas encore se faire 
attendre des siècles.

A Dieu.

J'ai reçu le calice que vous m'avez envoyé.

Mgr de Drusipare m'a fait part d'une lettre de Mgr Luquet qui me fait bien de la peine. Priez pour nous, 
rappelez-moi au souvenir pieux de tous nos chers confrères de Paris, et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Pondichéry, le 8 février 1849)

________________________________________

note 01 L'original (MEP) de cette lettre porte la date du 8 février, tandis que la copie (AMA) est datée 
du 9 février. Les deux sont de la main de Brésillac.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0380
Original, AMA 2F1, pp 132-133 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 238

(à son père)

Quelques réflexions sur la vie politique en France. Les affaires politiques de la France et de l’Europe ont leur 
contrecoup ici. La Propagation de la Foi va-t-elle continuer son aide comme auparavant ? Que le Seigneur 
vienne au secours de son Eglise. Ma santé est excellente. Je salue tous les membres de ma famille.

___________________

Pondichéry, le 9 février 1849

Mon bien cher père,

Malgré la promesse que je vous faisais en novembre de vous écrire plus souvent, nous voici en février 
sans que j'aie tenu parole. J'en suis tout honteux et je vous assure qu'il n'a fallu rien moins que mes 
incessantes occupations pour me rendre si négligent sur un devoir qui est pour moi un vrai plaisir.

J'espère que vous aurez présumé de mes vœux de bonne année pour vous, pour ma famille, pour la 
France ! Cette pauvre France, toujours bien bouleversée et qui a bouleversé le monde. Oh, quand 
plaira-t-il  à  Dieu  de  faire  renaître  la  paix.  Quand  les  hommes  auront-ils  assez  souffert  pour 
comprendre où les conduisent leurs absurdes systèmes et pour revenir enfin aux seuls vrais principes 
qui font le bonheur des peuples comme des particuliers. Quelle pitié de voir et de lire tant de ridicules 
folies conçues et reproduites par des hommes qui ne sont point cependant fous ! Quelle humiliation 
pour l'intelligence humaine. Mais pourquoi nous entretenir de ces tristes affaires !

Je vous ai dit que j'étais venu passer quelque temps à Pondichéry où Mgr de Drusipare m'avait prié 
de venir pour lui aider dans quelques affaires et pour donner la retraite à ses missionnaires qu'il a 
réunis le mois passé. Les affaires politiques ont leur contrecoup ici et paraissent devoir nous contrarier 
sous tous les rapports. C'est ainsi que l'Europe et la France qui pourraient faire tant de bien au-dehors 
pour la cause de la vraie civilisation entravent nos efforts par leur mésintelligence.

La France,  si  méprisée, si  humiliée à l'étranger,  si  ridicule dans l'Inde,  nous offrait  au moins son 
secours  dans  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  Foi  et  dans  la  générosité  de  ses  nombreux 
missionnaires. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Nous n'en savons rien. Quoi qui arrive, nous sommes entre 
les mains de Dieu, aussi n'avons-nous pas beaucoup de crainte pour nous personnellement. Notre 
Seigneur nous a dit de ne pas craindre, car il ne tombe pas à terre un moineau sans sa permission, et 
nous valons plus qu'eux : multis passeribus meliores estis vos (1), nolite timere, pusillus grex (2).

Mais nous avons plus ou moins à craindre pour les progrès de l'Evangile dont nous sommes les 
défenseurs  et  les  propagateurs.  Voilà  notre  unique  peine,  voilà  notre  unique  crainte.  Puisse  le 
Seigneur venir au secours de son Eglise ! Nous savons bien qu'il ne permettra pas qu'elle périsse. 
Mais il pourrait bien permettre, dans sa colère, qu'elle repliât ses ailes et ne couvrit plus de son ombre 
salutaire qu'un petit nombre d'élus.

Me voilà revenu à mes lamentations. Mais que vous dire ? Vous parler de ma santé est chose inutile. 
Je vais très bien et je suis sur le point de reprendre le chemin de Coimbatore. Votre dernière lettre 
était du 28 septembre. J'espère en recevoir une autre bientôt. Remerciez Henri des quelques mots 
qu'il a ajoutés à la fin et dites-lui de me procurer souvent ce plaisir. Faites mille et mille amitiés à ma 
mère, à mes sœurs, à tous ceux qui s'intéressent à moi. Que le Seigneur daigne les conserver en paix 
et heureux au milieu des troubles qui agitent le monde.

Et vous, bien cher père, pensez toujours à votre fils, pensez à lui surtout devant le Seigneur et aimez-
moi toujours avec la tendresse paternelle dont vous ne cessez de me donner des preuves. A Dieu. 
Ecrivez-moi bientôt et croyez-moi, de vos enfants,

le plus aimant et le plus respectueux.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Pondichéry, le 9 février 1849)

________________________________________

note 01 Vous valez plus que beaucoup de passereaux (Mt 10, 31).

note 02 Ne crains point petit troupeau (Lc 12,32).
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Envoi 0381
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 240-242

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

La retraite, le synode et la réunion de missionnaires ne se sont pas trop mal passés, mais à Pondichéry, le 
mal est profond. Vous avez contribué à ce mal par certaines lettres à des missionnaires qui ne méritaient pas 
votre confiance. Ah ! si vous aviez écouté votre ami ! Certains se sont crus autorisés, par votre exemple mal 
compris, à entrer dans une voie de critique, d’opposition, d’indépendance. Je veux être franc avec vous : votre 
dernière lettre à Mgr Bonnand ne m’a pas édifié. A Coimbatore, je vais essayer de faire ce que je pourrai. Si 
on m’avait accordé quelques élèves de Pondichéry, la cause du clergé indigène serait plus avancée chez moi.

___________________

Pondichéry, le 9 février 1849

Bien cher ami,

Quoiqu'il y ait un temps infini que je n'ai pas reçu de vos nouvelles, je ne veux pas quitter Pondichéry 
sans vous écrire un mot. La retraite, le synode, la réunion des missionnaires de Pondichéry auxquels 
ont été adjoints votre serviteur, Mgr de Jassen et M. Jarrige, tout cela s'est assez bien passé, mais je 
ne pense pas qu'il en revienne un grand bien pour notre pauvre mission. Le mal est trop profond et la 
divergence d'opinions trop excessive. La chrétienté de Pondichéry est toujours un volcan. L'éruption 
de l'an passé semble un peu calmée, mais le mal est fait et quelques-unes des conséquences en sont 
irréparables, au moins pour longtemps. Il y a d'ailleurs un feu caché qui n'attend qu'une occasion pour 
tout bouleverser de nouveau.

Si vous étiez ici, vous verriez qu'une des causes principales de ce mal immense est d'avoir voulu aller 
trop vite, et surtout une incroyable imprudence chez plusieurs dans leurs écrits et leurs paroles. Cela 
nous  a  fait  reculer  de dix  ans  au  lieu  d'avancer  d'un  pas,  et  mis  en  problème nos  plus  réelles 
espérances. J'ai été à même de voir ici plusieurs de vos lettres, je ne vous cache pas qu'elles m'ont 
fait beaucoup de peine. Sans le vouloir, vous avez contribué à ce mal par votre correspondance avec 
des missionnaires exaltés et qui  sont loin d'être de ceux qui mériteraient votre confiance pour de 
semblables affaires.

Oh, que vous vous êtes trompé, permettez-moi de vous le dire, et combien je regrette que vous vous 
soyez écarté de cet esprit  de douceur, de patience, de méfiance de vous-même, qui pouvait  seul 
arriver à une heureuse fin. O mon bien cher ami, pourquoi ne m'avez-vous pas cru dès le principe ? 
Qui plus que moi vous parlait en ami ? Les imprudences qui vous avaient échappé dans vos premiers 
écrits n'auraient pas eu de conséquence ; vous seriez revenu au temps marqué par la Providence, là 
où elle vous voulait ; à l'heure qu'il  est, nous aurions un noyau d'ecclésiastiques presque parfaits, 
avec l'assurance morale de le voir grandir sous des institutions normales et catholiques. Aujourd'hui, 
tout cela est dans un futur contingent contre lequel s'élèvent des obstacles qui paraissent invincibles.

De plus, un bon nombre de missionnaires se sont crus autorisés, par votre exemple mal compris, à 
entrer dans une voie de critique, d'opposition, d'indépendance à l'égard de leurs supérieurs, qui a 
singulièrement augmenté le mal et qui leur a fait perdre une grande partie de l'esprit apostolique.

J'ai  vu  aussi  votre  dernière  lettre  à  Mgr  de  Drusipare,  laquelle,  que  je  vous  le  dise  encore 
franchement, et en véritable ami, laquelle, dis-je, ne m'a pas édifié. Je crains que ce langage ne vous 
fasse de la peine, mais si j'en tenais un autre, observerais-je la promesse que je vous ai faite, de vous 
dire toujours franchement ma façon de penser ? Croyez-le donc : adoptez un tout autre langage et 
des formes toute différentes si vous voulez nous faire du bien, et ne pas contribuer à cet entraînement 
vers un avenir de destruction, auquel nous conduisent une foule d'autres causes, contre lesquelles il 
faudrait réunir nos efforts au lieu de les seconder. Quel triste avenir je vois devant nous, cher ami, si 
Dieu ne vient à notre secours.

Quant à moi, je vais rentrer dans ma petite sphère où je tâcherai tout doucement de conduire à bonne 
fin des commencements qui  étaient pleins d'espérance, mais que l'esprit  des missionnaires et les 
commotions  de  Pondichéry  peuvent  anéantir  d'un  moment  à  l'autre,  comme ils  en  ont  déjà  été 
affaiblis.  Ayant surtout  si  peu de ressources,  dans un district  très restreint,  où il  n'y a qu'un petit 
nombre de chrétiens,  n'ayant  par  conséquent  qu'un très  petit  nombre d'élèves  ecclésiastiques et 
encore très jeunes, etc. etc., il me faut trop de temps pour espérer qu'il soit fait quelque chose de 
solide avant qu'un tourbillon nouveau ne vienne détruire les travaux du passé.



Quand je partis pour Coimbatore, il me fut impossible de faire comprendre combien il aurait été utile 
pour le bien commun, qu'on me donnât quelques élèves sûrs et assez avancés du séminaire de 
Pondichéry  pour  pouvoir  établir  par  eux,  loin  de  cette  misérable  ville,  les  usages  qui  sont 
indispensables à la formation d'un clergé indigène.

J'étais si convaincu de l'immense utilité de cette mesure que j'allai jusqu'à importuner. Tout fut inutile. 
C'est à mon avis un des plus grands malheurs négatifs qui aient pu arriver  à la cause du clergé 
indigène. Aujourd'hui, l'occasion est passée sans retour. Je le pourrais seulement en partie, mais tout 
le monde ne le voit pas, et je pense que je serai obligé de me retirer avec un serrement de cœur, non 
pas égal à celui d'il y a deux ans (car il fut tel qu'il n'est pas encore guéri) mais semblable.

Ainsi,  d'un  côté,  Dieu  ne  permet  pas  que  les  moyens  qui  pourraient  arriver  à  un  vrai  résultat 
réussissent, et il permet que ceux qui ne reposent que sur des abstractions, des impossibilités, des 
froissements de cœur, des perturbations parmi le peuple, aient assez de partisans pour produire tous 
ces maux, sans pouvoir  produire de bien. Les temps de la miséricorde du Seigneur sont-ils donc 
toujours fermés pour ces pauvres peuples ? Adorons en tremblant.

Vous voyez, cher ami, que l'avenir ne me paraît point couleur de rose. Ne vous fâchez pas si je vous 
tiens le langage de la conviction et croyez-moi, de vos amis, le plus réel et le plus sincère.

A Dieu.

Priez pour moi.

(Mgr de Brésillac)

(Pondichéry, le 9 février 1849)
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Envoi 0382
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 233-236 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 243

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il écrit de Salem, sur le chemin du retour : choléra, fatigue extrême de M. Pouplin, un des bouviers atteint du 
choléra. Salutations à tous.

___________________

Salem, le 16 mars 1849

Monseigneur,

Nous avons fait  bonne  route  jusqu'ici,  malgré  l'extrême chaleur  qui  rend  le  voyage  extrêmement 
fatigant pour M. Pouplin. Les secousses de la voiture l'ont aussi beaucoup vexé, de sorte qu'il est 
extrêmement fatigué et si faible qu'il m'arrive parfois d'avoir quelques craintes. Mais dans la petite 
maison de Salem, il fait tellement chaud que la nuit a été très mauvaise et, de plus, le choléra s'est 
emparé d'un de nos gens, (de celui qui est venu de Carumattampatty avec le pion).

A 4 heures du matin,  le (... ?...)  de ventre le prit  avec les vomissements ;  on vient  de lui  donner 
l'avasté, et je m'attends à le voir expirer avant midi. Je ne voudrais pas que M. Pouplin restât ici plus 
longtemps, car la place n'est pas tenable pour un malade. Je viens de louer un palanquin et j'espère 
qu'il  partira  ce  soir  pour  le  voisin  bungalow  avec  M.  Cornevin,  et  demain  ils  se  rendront  à 
Sanguilidoudouram, où je tâcherai de les rejoindre, restant ici ce soir pour voir quelle tournure prendra 
la maladie de ce pauvre bouvier.

M.  Pouplin  et  M.  Cornevin  me  chargent  de  vous  offrir  leurs  respects.  Je  les  joins  aux  miens, 
Monseigneur,  et  aux amicales salutations que je vous prie de faire de ma part  à tous nos chers 
confrères de Pondichéry.

Je me recommande plus que jamais à vos bonnes prières, Monseigneur, et à votre bienveillance 
paternelle, vous priant de me croire pour la vie,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Salem, le 16 mars 1849)
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Envoi 0383
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 237-240 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 243

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Première lettre de nouvelles à la fin de son voyage : mort du bouvier à Salem, fatigue de M. Pouplin. A Salem, 
j’ai eu une longue conférence avec M. Leroux qui semble convaincu qu’il doit se soumettre aux ordres de ses 
supérieurs. Il lui faudrait de temps en temps la visite d’un confrère pour le garder dans cet esprit. La santé de 
M. Bonjean ; la manière de faire de M. Pajean.

___________________

Coimbatore, le 25 mars 1849

Monseigneur,

Enfin,  nous  voici  arrivés  à  Coimbatore.  Nous  arrivâmes  à  Carumattampatty  mercredi  soir,  bien 
fatigués et bien tristes de la mort du pauvre homme que nous avons perdu en passant à Salem. Je 
craignais que cette mort ne fît une bien mauvaise impression sur les chrétiens. Néanmoins, ils sont 
venus au-devant de moi avec beaucoup d'empressement.

L'air de Carumattampatty a un peu remis M. Pouplin que j'ai presque craint un instant de laisser en 
route. Nous sommes venus hier ici, et il part demain pour la montagne. La nuit a été fraîche et il s'est 
senti assez de force pour faire la sainte communion à ma messe.

C'est à Carumattampatty que nous avons reçu avant-hier vos lettres par lesquelles nous avons appris 
la mort prématurée et si regrettable de M. Bomard ; c'était un missionnaire de grande espérance. Que 
les jugements de Dieu sont impénétrables ! Adorons sa sainte volonté.

Je tenais à vous écrire de Salem pour vous parler de la conférence que j'eus avec M. Leroux à 
Voujapouram, et l'agonie de notre pauvre homme me le fit complètement oublier. Il y arriva un instant 
avant nous, vers les 8 heures du soir, et quoique nous devions repartir vers les 2 ou 3 heures du 
matin,  il  me  tint  jusqu'à  1  heure  de  la  nuit.  Je  le  trouvai  assez  peu  bien  disposé.  Mille  idées 
extravagantes, par l'excès où il les pousse, furent successivement reproduites ; j'eus bien de la peine 
à les combattre toutes. Il paraît cependant qu'il est fortement convaincu qu'il doit se soumettre avec 
plus de simplicité qu'il ne l'a fait autrefois aux ordres de ses supérieurs. C'est surtout sur ce point que 
j'ai  insisté et  sous ce rapport,  j'espère que cette longue conférence n'aura pas été sans quelque 
résultat.

Mais comme il  est  seul  à ruminer  continuellement  ses idées,  il  serait  peut-être bon qu'on pût  lui 
procurer de temps en temps la visite de quelque bon confrère qui le calmât et l'entretînt, sans avoir 
l'air de le contredire, dans cet esprit de soumission. Il paraît d'ailleurs qu'il a une foule d'excellentes 
qualités, qui par la modestie produiraient de bons fruits. Il était un peu étonné de n'avoir pas encore 
reçu de V.G. la réponse à ses questions.

Ici, je ne vois rien de bien remarquable à vous communiquer. Les choses et les hommes se traînent. 
Tout et tous demandent de l'argent, je ne sais pas comment nous ferons. Je crains beaucoup pour la 
poitrine et pour la tête de M. Bonjean ; il a fait des extravagances telles que c'était presque un peu 
plus que cela. Il paraît cependant que l'air frais de la montagne lui a fait grand bien sous ce rapport ; 
on ne peut pas encore en dire autant de la poitrine. De plus il est le second volume de M. Mathian 
pour l'esprit d'ordre.

M. Pajean était reparti pour Codively avant mon arrivée. J'ai reçu de lui un paquet de souroutes tout 
sec, sans un mot d'écrit. Je pense cependant que c'est bonne marque. M. Pouplin croit avoir assez de 
force pour vous écrire un petit mot qu'il inclura dans cette lettre.

Je vous quitte en vous demandant une grande part à vos prières et en vous priant de faire mes 
amitiés à tous nos chers confrères.

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 25 mars 1849)
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Envoi 0384
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 47 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 243

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Une précision à propos des commandes passées en France : tout n’arrive pas. Pour les journaux, les envoyer 
toujours à Coimbatore, autrement, ils n’arrivent pas toujours.  Les choses vont mal à Pondichéry.  Aucune 
nouvelle de Mgr Luquet. Pourquoi ? Des nouvelles de quelques missionnaires.

___________________

Carumattampatty, le 1er avril 1849

Mon cher M. Tesson,

Pendant la route de mon retour ici, j'ai reçu votre lettre du 24 janvier. Les occupations de la fin de 
carême m'empêchent  de  vous  écrire  aussi  longuement  que  je  le  voudrais,  mais  je  ne  veux  pas 
retarder à vous dire deux choses.

La première est que le calice dont vous me parlez est en effet celui que j'ai reçu et qu'il ne faut pas en 
envoyer d'autre. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les envois, je tâcherai de me conformer à ce que 
vous me dites, mais il faudrait aussi que vous eussiez la bonté de m'indiquer pourquoi vous n'envoyez 
pas certains objets demandés, ou si vous les enverrez plus tard, etc. sans cela, nous ne savons pas si 
vous avez oublié la demande et s'il faut la renouveler, ou si ces objets se sont égarés, etc. C'est ainsi 
que je n'ai pas encore reçu plusieurs choses demandées depuis deux ans.

La seconde, c'est que les journaux ne sont pas arrivés pendant l'un des mois que j'étais à Pondichéry, 
ce qui dans les temps où nous vivons est une grande privation pour tous ces Messieurs. Ils m'ont dit 
de plus qu'ils sont arrivés quelquefois par la poste d'Avanashy, ce qui me porte à vous renouveler la 
recommandation de tout adresser à Coimbatore, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, et quels 
que soient les timbres divers que vous puissiez voir quelquefois sur les lettres. Sans cela, il peut y 
avoir des pertes.

J'ai  quitté  Pondichéry  avec  beaucoup de  tristesse.  Non,  les  choses  ne  vont  pas,  il  s'en  faut  de 
beaucoup. Je n'ai pas le temps de m'expliquer sur les causes qui sont multiples et très malheureuses. 
Je vous ai d'ailleurs écrit plusieurs lettres très graves de là, auxquelles j'aimerais bien que vous me 
répondiez autrement que par quelques lignes.

Mgr Luquet ne m'écrit plus. Que fait-il ? Où est-il ? Vous avez sans doute vu la lettre que je lui ai 
adressée de Pondichéry. Si c'est par indisposition contre moi qu'il ne m'écrit plus, je crains bien que 
cette lettre ne soit la dernière. Mais j'aurais fait mon devoir de véritable ami jusqu'au bout ; et s'il ne le 
comprend pas, il m'aura bien trompé.

Messieurs Ravel et Cornevin vont bien de corps et aussi, je crois, d'esprit. M. Pacreau est dans une 
de ses crises de bouderie. Je n'ai pas vu encore depuis mon retour M. Pajean qui a failli sauter le 
piquet, mais qui paraît avoir mis de l'eau dans son vin.

Excusez ce griffonnage, je n'ai ni encre, ni plume, ni table. Priez pour nous, et croyez-moi tout vôtre 
en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 1er avril 1849)
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Envoi 0385
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 241-244 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 244

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Grande affluence pour les fêtes de Pâques à Carumattampatty. Des réflexions sur plusieurs missionnaires : 
MM Barot, Ravel, Leroux. Je ne sais pas si je vais continuer ma correspondance avec Mgr Luquet.

___________________

Coimbatore, le 30 avril 1849

Monseigneur,

J'ai à répondre à vos deux bonnes lettres du 6 et du 25 avril. Je vous remercie bien des nouvelles que 
vous m'y donnez. Je n'ai pas reçu de nouvelles de Bombay et j'ignorais ce dernier acte du Souverain 
Pontife. Je ne sais pas pourquoi le journal Homo Novus qui devait arriver le 1er mars ne paraît pas 
encore. Je vous serais bien obligé d'en avertir votre correspondant de Madras (M. Barz, je crois) à qui 
M. Pouplin en avait écrit.

A part les fêtes de Pâques qui se sont très bien passées à Carumattampatty, où les chrétiens s'étaient 
rendus en aussi grand nombre qu'aux fêtes du Rosaire, je n'ai aucune bonne nouvelle à communiquer 
à V.G. Et des mauvaises ! Pourquoi nous en entretenir s'il n'y a pas de remède ?...

Je ne sais pas encore si M. Barot prendra la route de France ou de sa mission, mais il se conduit de 
façon à ne me faire regretter ni l'un ni l'autre des partis qu'il prendra, à moins que, restant, il aille de 
mal en pis, ce qu'on ne peut ni préjuger ni ne pas craindre.

Il paraît que les deux nouveaux missionnaires qui sont ici  sont animés d'un bon esprit, surtout M. 
Ravel. Que le bon Dieu le leur conserve.

J'ai reçu par la dernière vapeur de Madras une petite lettre, quelques lignes, de Mgr Luquet, dans 
laquelle il ne dit rien ; on n'y voit qu'une chose, de l'irritation. Cela ne m'édifie pas. Je suis presque 
résolu à ne plus lui écrire, à moins de grande nécessité ou utilité.

M. Leroux ne m'avait pas parlé de son collègue parea. Je ne sais pas si vous avez changé dans la 
feuille  des  pouvoirs  le  mot  homicidio  voluntario.  Je  crains  que  cette  expression  ne  renferme 
l'avortement et l'infanticide coupable par négligence de la mère, etc., lesquels ne devraient pas être, 
ce me semble, réservés.

Je prie V.G. de faire mes amitiés à tous nos chers confrères de Pondichéry, et surtout à Messieurs 
Dupuis, Lehodey, Godelle, Fages, et de me croire, en l'union de vos très saints sacrifices,

Monseigneur,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. V.G. a sans doute appris les (... ?...) par le choléra à Idapady pendant la fête de Pâques. M. 
Pajean qui s'y rendit a grandement aidé M. (Gougeon ?) dans cette circonstance où de nombreux 
chrétiens de mon ... (manquent plusieurs mots)

(Coimbatore, le 30 avril 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 245-248 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 244

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos de M. Barot. Il vient de remettre à Mgr de Brésillac sa renonciation aux MEP et il est parti pour 
Pondichéry, mais il ne l’a pas signée. Que Mgr Bonnand la lui fasse signer et lui paye le voyage de retour en 
France, frais qui seront remboursés par Paris.

___________________

Coimbatore, le 3 mai 1849

Monseigneur,

A mon arrivée ici, M. Barot est revenu à la charge, et m'a de nouveau protesté qu'il ne pouvait se 
charger d'aucun pangou. Alors, je lui ai fait connaître l'autorisation que j'avais reçue des Messieurs de 
Paris de lui offrir un passage, à condition qu'il déclarât ne plus faire partie de la Société. Néanmoins, 
comme depuis six mois il semblait se mieux acquitter de son devoir qu'à l'époque où je demandais 
cette autorisation, je l'engageai fortement à réfléchir et je ne le pressai pas de partir. Je lui témoignai 
moi-même que je préférerais qu'il restât, mais qu'il devait comprendre que, s'il restait, il devait être 
disposé à se charger de ce que je lui confiais.

Après bien des tergiversations, qui ont duré quinze jours, il s'est décidé à partir. Il a remis à M. de 
Gélis les objets qu'il tenait de la congrégation et m'a envoyé sa renonciation en double, l'une pour 
rester ici, l'autre pour être envoyée à Paris ; mais est-ce pitalatam ou distraction (il y a à penser que 
c'est  distraction),  il  ne les a pas signées.  Aussi,  vous les envoie-je pour  le  prier de les signer  à 
Pondichéry et me les renvoyer ensuite. De plus, je vous prierai de lui faire payer un passage sur notre 
compte par votre procureur. Je crois qu'il serait bon de ne pas le lui remettre en main, mais de le 
traiter tout comme vous fîtes pour M. Laugier, et le plus économiquement possible, car c'est ce que 
me recommandent les Messieurs de Paris.

Je ne serais pas étonné qu'à Pondichéry il intercédât auprès de V.G. pour que vous le retinssiez, mais 
il me semble qu'après avoir renoncé à la congrégation par écrit, et s'il  avait fait exprès de ne pas 
signer sa renonciation pour se garder une porte de derrière, après un acte déloyal (ce que je ne crois 
pas devoir être supposé), ce serait un grand désordre qu'il restât à Pondichéry.

Dans tous les cas,  il  doit  être considéré par nous comme ayant absolument quitté sous tous les 
rapports, même pour le viatique. Nous lui avons remis de quoi faire le voyage d'ici à Pondichéry. Cela 
et les autres frais de voyage d'ici chez lui doivent m'être remboursés par le Séminaire de Paris, aussi 
vous prierai-je de recommander à votre procureur de nous faire exactement connaître le montant des 
dépenses qu'il aura faites pour M. Barot, avec ce qu'il lui aura remis pour se rendre du port chez lui, et 
ce qui aura été remis au capitaine. Je vous ferai remettre cette somme le plus tôt possible et j'en 
réclamerai le remboursement à Paris.

Aussitôt  après  son  arrivée  à  Pondichéry,  voulez-vous  faire  renvoyer  le  cheval,  en  donnant  au 
condireicaren ce qui est juste pour les dépenses de sa route et celles du cheval. Nous lui donnerons 
ici son sambalam à compter du jour qu'il aura quitté Pondichéry.

Il pourrait se faire aussi que M. Barot cherchât à se caser auprès de M. le Préfet apostolique. Je ne 
sais si nous devrions être fâchés ou satisfaits de cela. Au bout du compte, je crois que ce serait 
malheureux, car il serait à Pondichéry d'un mauvais exemple pour tant de missionnaires à tête exaltée 
et à idées excentriques. Il s'en faut que son caractère ressemble à celui de M. de Villers.

Je vous serais bien obligé de me renvoyer les deux billets ci-inclus le plus tôt possible signés.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire, Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 3 mai 1849)

retour index chronologique - retour index alphabétique 



Envoi 0387
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 245-248

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Ce qui s’est passé durant l’année dernière : l’affaire du prêtre de Goa, les difficultés causées par la caste et la 
diversité d’opinions et d’actions des missionnaires par rapport à la caste. Certains écrits actuels (Rorbacher, 
Crétineau Joly)  généralement approuvés semblent leur donner raison. De plus, la pratique en vigueur ne 
s’accorde pas toujours avec l’esprit et quelquefois la lettre de la bulle de Benoît XIV. Tout cela fait que l’avenir 
de l’Inde est bien sombre. Mgr Bonnand vient de réunir ses missionnaires pour essayer d’y porter remède. A 
propos du changement avec Mgr Bonnand, j’espère que la SC ne me forcera jamais à l’accepter. J’ai été lié 
de très près à Mgr Luquet,  mais sachez bien que beaucoup de choses qu’il  fait  maintenant n’ont  ni  ma 
participation ni mon approbation. Un mot sur les tristes nouvelles d’Europe.

___________________

(Carumattampatty), le 27 mai 1849

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Anno praeterito, advenerunt plurima de quibus Eminentiam vestram certiorem facere mihi incombit.

Et  primum  quoad  specialiter  missionem  Coimbatorensem  spectantia  contra  multa  impedimenta 
omnem ad bonum progressum removentia colluctandum habui.  E quibus infestissimum fuit conatus 
sacerdotum  Goanentium  ad  unum  invadendum  districtum  cum  spe  exinde  in  totam  missionem 
irreptionis.  Vehemens nec non sine scandalo fuit  colluctatio. Infelices hi  sacerdotes imprecationes 
omnis generis adversus vicarios apostolicos quinimo adversus Summum Pontificem ipsum evomere 
non erubuerunt. Tamen ad fugam reducti sunt, magnam tamen relinquentes perturbationem in animis 
et multa dissidia in locis qua transierunt ; unus ex eis tantum retinet parvam ecclesiam quam semper 
in eorum possessione fuerat.

Alia  res admodum flebilis,  Eminentissime ac Reverendissime Domine,  est  opinionum et  actionum 
diversitas  apud  varios  operarios  evangelicos  in  India.  Tantum abest  quin  difficultates  ex tribubus 
(castis)  usibus  caeremoniis  et  aliis  ad  ea  spectantibus  exortae  finem habeant !  Multi  missionarii, 
maerore confecti  ob inutiles conatus nostros, pro certo habent tantillum progressum apud gentiles 
moraliter impossibilem esse nisi ad pristinum modum Jesuitarum saltem in parte revertatur. 

Insuper Christianos ipsos magis ac magis indifferentes erga nostram sanctam religionem et etiam 
aliquando  hostiles  esse  videntes  ex  eo  quod  indesinenter  eorum  usibus  contrarie  cogimur, 
Eminentissimum  cardinalem  de  Tournon  praecipitatione  nec  non  rerum  locorumque  inscientia 
accusant. In sua vero sententia, confirmantur scriptis nonnullorum auctorum recentium qui generaliter 
approbati  videntur  et  adversus  quos  nulla  ex parte  Romae reclamatio  animadvertitur :  inter  quos 
eminent Rorbacher in sua historia universali  Ecclesiae catholicae et Crétineau Joly in sua historia 
Societatis Jesu.

Alii vero puritatem evangelicam cum praxi quam ad nostrum in Indiam ingressum vigentem invenimus 
et  quae adhuc communior est (quamvis  fatendum sit  quosdam suae conscientiae dubium suorum 
superiorum conscientiae subjicientes ex obedientia quidem sed magna cum repugnantia illam sequi), 
jungere  non  posse  arbitrantur :  dicuntque  plurimas  consuetudines  usus  et  caeremonias  a  nobis 
tolerata Bullae Ben. XIV Omnium sollicitudinum cujus observantiam juravimus opposita esse quoad 
spiritum saltem et etiam quod litteram in aliquibus. Igitur persuasum habent se non solum posse, sed 
etiam debere contrariam praxi suorum confratrum quin vero superiorum agendi rationem amplecti.

Cum vero, per singularem circonstantiam, puritas evangelica concilietur in hac regione cum libertate 
Europeanorum,  cum esus bovis  exempli  gratia  et  Parearum famulatus minus onerosum sit  quam 
eorum abstinentia,  huic  parti  ordinarie  adherent  et  novi  missionarii  quibus  istorum locorum usus 
repugnant et hi qui frequentes habent Europeis relationes, praesertim cum Anglis qui de talibus rebus 
irrident, et demum hi qui naturaliter proclivi sunt ad spiritum innovationis et independentiae.

Meum non est ut arbitror plura de his dicere quinimo de re tam gravi tamque difficile privatam meam 
videndi  rationem  enuntiare ;  existimo  vero  mei  episcopalis  officii  esse  ut  S.  Sedem  moneam 
christianitates Indiae (eas scilicet quae citra Gates inveniuntur) ad suum exitium ruere nisi promptum 
remedium afferatur. Nova scandala imminent et utinam non magis destruant quam ea quae tempore 
Eminentissimi cardinalis de Tournon exorta sunt et quae infelices istas christianitates in eum miserum 
statum quo eas videmus compulsere, ad earum rehabilitationem vanis remanentibus innumerabilium 



missionariorum caritate et zelo et pietate.

De rebus a nobis jam expositis in vicinis vicariatibus magis quam in Coimbatorensi rumor accrescit ; 
non  minus  tamen  nostri  summopere  interest  quia  nostrorum  populorum  indoles  eadem  est  ac 
Pudicheriensis, Madurensis et Madracensis ita ut istorum vicariatum impulsum sequi cogimur. Insuper 
R.R. D.D. Drusiparensis Episcopus, huic devastatorio torrenti sicut et quibusdam aliis difficultatibus 
molem ponere cupiens, ut mutuas de his rebus conceptiones nobis invicem communicaremus, apud 
se aliquamdiu me mansurum rogavit.  Pudicherium igitur petivi  ubi aliquot tempus remansi.  Interea 
R.R. D.D. Episcopus suos omnes missionarios ad cessum ecclesiasticum vocavit ; quapropter malum 
et altas illius radices aestimare potui et contremisco.

Eminentiam Vestram insuper certiorem facere debeo quod R.R. D.D. Episcopus Drusiparensis mihi 
diversis  vicibus communicavit  suum propositum Coimbatorensem administrationem accipiendi  mihi 
commissurus  administrationem  Pudicherianam.  Non  injuste  fateor,  venerabilis  et  bene  dilectus 
Episcopus,  ut  a  suis  diuturnis  laboribus  sublevaretur,  hanc  restrictam  et  minus  difficilem 
administrationem desiderat. Sed pro aliis gravibus rationibus, quas enuntiare mihi non convenit huic, 
proposito totis viribus renixus fui.

Denique cum R.R. D.D. Episcopus Drusiparensis nuper mihi ostendit litteras Sacrae Congregationis, 
per quas suum adimpiendi propositum facultas sibi relinqueretur,  me nunquam consensurum esse 
responsurus  arbitratus  sum ;  et  revera  speciale  praeceptum (quod  nunquam eventurum spero)  a 
Sacra Congregatione necessarium esset ut coactus consentiam.

Alia demum res, cordi meo amara, sed adhuc Eminentiae Vestrae non tacenda, est quod omnem 
autumandi modum R.R. D.D. Luquet Hesebonensis Episcopi a me amplecti credere forsitan potueritis. 
Fateor  me  cum  illo  amicitia  conjunctum  fuisse  et  saepe  saepius  pro  virtutibus  quas  in  eo 
animadvertere  existimo  Deo  gratias  egisse.  Certum  est  quoque  nos  unanimes  fuisse  quando 
cogitavimus opus adeo indispensabile cleri  indigeni neglectum esse, institutionem hujus modi cleri 
possibiliorem esse quam putant, multis missionariis infaustam quoad illud opus repugnantiam inesse 
et  alia opiniones illae nedum imminutionem in  mente mea patiantur  quanto sive  per  me sive per 
relationem major missionum cognitio mihi acrescit tanto veriores mihi videntur.

Sed R.R. D.D. Luquet nostrorum communium opinionum manifestationi multas alias sibi proprias et a 
me  non  approbatas  ideas  immiscuit.  De  aliquibus  etiam,  cum  apud  illum  reclamassem,  meas 
observationes parvi praetii aestimavit ; demum multa missionum operibus extranea fecit quae judicare 
nolo,  quae  vero  nullomodo  nec  participationem  nec  approbationem  meam  habere  Eminentiam 
Vestram scire desidero.

Dei  adjuvante  gratia,  non  solum  desiderium  habeo  vivendi  in  fide  SS.  Ecclesiae  Catholicae  et 
Romanae  sed  etiam  nolo  ab  ejus  spiritu  quoad  opinionum  dominium  recedere  nec  minus  a 
moderatione benignitate et caritate et aliis virtutibus quibus sancti coronati sunt.

Quotidie valde tristes nuntii ex Europa praesertim ex Italia nobis adveniunt. Utinam abreviatur talis 
probatio Matris Ecclesiae cujus caeterum fiiii esse gloriamur, tam in illius humiliatione et dolore quam 
in prosperitate et gloria quae illi debetur.

Meipsum meamque missionem benevolentiae et orationibus Eminentiae Vestrae commendo, etc. 

(Mgr de Brésillac)

P.S. Huic epistola adjunctum ad Eminentiam Vestram juramentum scriptum DD. Cornevin et Ravel qui 
ambo duo novi missionarii recenter ad meam missionem appulerunt.

(Carumattampatty ?, le 27 mai 1849

___________________

traduction de la lettre précédente

(Carumattampatty), le 27 mai 1849

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

L'année dernière, plusieurs choses se sont passées, desquelles je me dois de tenir Votre Eminence 
au courant.

Et d'abord, en ce qui concerne les choses qui regardent spécialement la mission du Coimbatore, j'ai 
eu à lutter contre des obstacles qui écartaient tout progrès vers le bien. Parmi lesquels, le plus funeste 



fut l'effort des prêtres de Goa de s'emparer d'un district avec l'espoir, de là, de s'insinuer dans toute la 
mission. Le combat fut violent, et cependant sans scandale. Ces malheureux prêtres n'ont pas rougi 
de  proférer  des  malédictions  de  tout  genre  contre  les  vicaires  apostoliques,  et  même contre  le 
Souverain Pontife lui-même. Enfin, ils ont été réduits à la fuite, laissant cependant la perturbation dans 
les âmes et de grandes discordes dans les lieux où ils ont passé. L'un d'eux seulement garde une 
petite église qui avait toujours été en leur possession.

Une autre chose tout à fait regrettable, Eminentissime et Révérendissime Seigneur, est la diversité 
d'opinions et d'actions chez les différents ouvriers évangéliques dans l'Inde. Qu'on est loin du jour où 
prendront fin les difficultés nées des usages et des cérémonies de la caste et des autres choses qui la 
regardent !  Beaucoup de missionnaires,  accablés de tristesse à cause de l'inutilité de nos efforts, 
tiennent pour certain qu'un progrès, si petit soit-il, est moralement impossible chez les païens, à moins 
qu'on ne revienne, au moins en partie, à la manière de faire d'autrefois des Jésuites.

De plus, voyant que les chrétiens sont de plus en plus indifférents à l'égard de notre sainte religion, et 
même quelquefois hostiles du fait que nous sommes sans cesse poussés en sens contraire à leurs 
usages, ils accusent le cardinal de Tournon de précipitation et aussi de mauvaise connaissance de 
ces  lieux.  Dans  leur  opinion,  ils  sont  confirmés  par  les  écrits  de  quelques  auteurs  récents  qui 
apparaissent généralement approuvés et contre lesquels aucune réclamation de la part de Rome n'a 
été  remarquée.  Parmi  ceux-ci,  on peut  citer  Rorbacher,  dans son Histoire  de l'Eglise  Universelle 
Catholique, et Crétineau Joly, dans son Histoire de la Société de Jésus.

D'un autre côté, d'autres pensent ne pas pouvoir unir la pureté évangélique avec la pratique que nous 
avons trouvée en vigueur à notre entrée dans l'Inde et qui est encore la plus commune (quoiqu'il faille 
convenir que certains, mettant le doute de leur conscience dans la conscience de leurs supérieurs, la 
suivent  par  obéissance,  mais  avec  une  grande  répugnance).  Et  ils  disent  que  plusieurs  de  ces 
coutumes, usages et cérémonies tolérés par nous sont opposés au moins à l'esprit, et quelquefois à la 
lettre de la bulle de Benoît XIV Omnium sollicitudinum, dont nous avons juré l'application. Ils sont donc 
convaincus que non seulement ils peuvent, mais encore ils doivent suivre la manière de faire contraire 
à la pratique de leurs confrères, et même de leurs supérieurs.

Mais quand, pour une circonstance particulière, la pureté évangélique est conciliée dans cette région 
avec la liberté des Européens, quand le fait de manger du bœuf par exemple et le fait d'être servi par 
des Parias leur causent moins d'embarras que de s'en passer, on voit qu'adhèrent ordinairement à ce 
parti aussi bien les missionnaires à qui répugnent les coutumes de ces lieux que ceux qui ont des 
relations fréquentes avec les Européens,  surtout  avec les Anglais  qui  rient  de telles choses,  tout 
comme également ceux qui sont naturellement portés vers un esprit d'innovation et d'indépendance.

Il ne me revient pas, ce me semble, de dire plus de choses à leur sujet, mais de présenter ma propre 
manière de voir pour une chose aussi grave que difficile. Je pense en effet qu'il est de ma charge 
épiscopale d'avertir le Saint-Siège que les chrétientés des Indes courent à leur ruine (je veux parler de 
celles  qui  se  trouvent  en-deçà  des  Ghâtes),  à  moins  qu'un  prompt  remède  ne  soit  apporté.  De 
nouveaux scandales sont imminents et fasse le ciel qu'ils ne détruisent pas plus que ceux qui sont nés 
au temps de son Eminence le cardinal de Tournon et qui ont contraint ces malheureuses chrétientés à 
cet état malheureux où nous les voyons, la charité, le zèle et la piété des innombrables missionnaires 
restant vains pour leur réhabilitation.

Des choses déjà exposées par nous, la rumeur grandit dans les vicariats voisins plus que dans le 
Coimbatore. Mais cela ne nous regarde pas moins avec le plus grand soin, parce que le tempérament 
de nos populations est le même que celui des populations de Pondichéry, du Maduré et de Madras, 
de telle sorte que nous pensons suivre le mouvement de ces vicariats. Son Excellence Monseigneur 
de Drusipare, désirant dresser un rempart à ce torrent dévastateur, comme aussi à certaines autres 
difficultés,  pour que nous nous communiquions réciproquement nos opinions sur ces choses, m'a 
demandé de rester pendant un certain temps chez lui. Je suis donc allé à Pondichéry où je suis resté 
quelque temps. Pendant ce temps, Son Excellence Monseigneur de Drusipare a convoqué tous ses 
missionnaires à une réunion ecclésiastique. C'est pourquoi j'ai pu estimer le mal et ses profondes 
racines et j'en frémis.

De plus,  je  me dois  de mettre  au courant  Votre  Eminence que Son Excellence Monseigneur de 
Drusipare m'a communiqué plusieurs fois son dessein d'accepter l'administration du Coimbatore, à 
charge pour moi de prendre l'administration de Pondichéry. Je l'avoue non injustement, cet évêque 
vénérable et bien-aimé désire une administration plus petite et moins difficile, afin d'être soulagé dans 
ses travaux quotidiens. Mais pour d'autres raisons graves qu'il ne me convient pas d'exposer, je me 
suis opposé de toutes mes forces à ce propos.



Enfin, comme Son Excellence Monseigneur de Drusipare m'a montré dernièrement les lettres de la 
Sacrée Congrégation, par lesquelles lui est laissée la faculté de remplir son dessein, j'ai estimé devoir 
répondre  que  je  n'y  consentirai  jamais  et  qu'un  ordre  vraiment  spécial  venant  de  la  Sacrée 
Congrégation (ce qui, je l'espère bien, ne se produira jamais) serait nécessaire pour que j'y consente, 
y étant obligé.

Enfin,  il  y  a une autre chose amère à mon cœur,  mais  qui  ne doit  pas être encore tue à Votre 
Eminence, c'est que vous pourriez peut-être croire que j'embrasse toute manière de penser de Son 
Excellence Monseigneur Luquet évêque d'Hésébon. J'avoue que j'ai été lié avec lui par l'amitié et 
avoir agi grâce à Dieu le plus souvent à cause des qualités que je pense remarquer en lui. Il est 
certain que nous avons été d'accord quand nous pensions que l'œuvre extrêmement indispensable du 
clergé indigène était négligée, que l'institution de ce genre de clergé était plus possible qu'on ne le 
pense,  qu'une  répugnance  funeste  pour  cette  œuvre  existait  chez  de  nombreux  missionnaires ; 
d'autre  part,  ces  opinions,  bien  loin  de souffrir  une  diminution  dans  mon esprit,  me paraissaient 
d'autant plus vraies que, soit par moi-même, soit par discussion, une plus grande connaissance des 
missions augmentait en moi.

Mais  Son  Excellence  Monseigneur  Luquet,  à  la  manifestation  de  nos  idées  communes,  a  mêlé 
beaucoup d'autres idées qui lui sont propres et non approuvées par moi. Et au sujet de certaines, 
quand je réclamais auprès de lui, il a estimé mes observations d'un petit prix. Enfin, il a fait beaucoup 
de choses étrangères aux œuvres des missions que je ne veux pas juger ; je désire seulement que 
Votre Eminence sache qu'elles n'ont, en aucune manière, ni ma participation, ni mon approbation.

Avec la grâce de Dieu, j'ai non seulement le désir de vivre dans la foi de la sainte Eglise catholique, 
apostolique et romaine, mais encore je ne veux pas m'éloigner de son esprit en ce qui regarde le 
domaine des opinions, pas plus que de la modération, de la douceur, de la charité et des autres vertus 
pour lesquelles les saints ont été couronnés.

Chaque jour, nous sont arrivées des nouvelles extrêmement tristes d'Europe, et surtout d'Italie. Fasse 
le ciel que soit abrégée une telle épreuve de notre Mère l'Eglise dont nous nous glorifions au reste 
d'être les fils, aussi bien dans son humiliation et dans sa douleur que dans la prospérité et la gloire qui 
lui sont dues.

Je me recommande moi-même, ainsi  que ma mission,  à la bienveillance et  aux prières de Votre 
Eminence, etc.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Attachés à cette lettre pour Votre Eminence, les serments écrits des Révérends Pères Cornevin 
et Ravel qui tous les deux sont des nouveaux missionnaires récemment arrivés dans ma mission.

(Carumattampatty ?, le 27 mai 1849)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0388
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Un mot à propos de l’affaire de M. Barot qui ne serait pas encore arrivé à Pondichéry. Quelques nouvelles 
internes de finances et d’administration et sur 5 de ses missionnaires.

___________________

Carumattampatty, le 28 mai 1849

Monseigneur,

J'attendais  chaque  jour  la  nouvelle  de  l'arrivée  à  Pondichéry  de  M.  Barot  et  le  renvoi  de  sa 
renonciation signée dont  j'étais bien aise de faire partir  un exemplaire  pour Paris  à la prochaine 
vapeur, mais il paraît qu'il a été faire un grand tour pour arriver chez vous. Nous ne savions pas ici par 
où il était passé. Hier, M. Métral a reçu une lettre de lui de Negapatam, je crois.

Je vous serais bien obligé de me faire passer par le (Bangly tapal ?) les exemplaires des pouvoirs que 
V.G. a eu la bonté de faire imprimer pour moi, en y ajoutant un ou deux exemplaires des petites. Si 
néanmoins, le condireicaren et le cheval de M. Barot reviennent de suite, voyez s'il  ne serait  pas 
possible de les lui remettre, ce serait une épargne de quelques annas. Eh ! par le temps qui court, il 
faut regarder aux petites épargnes.

Je n'ai pas pris copie de la lettre de M. Leroux. Je vous serais bien aise de me la faire passer, mais 
cela ne presse pas. Je ne comprends pas ce que V.G. entend par la lettre que j'aurais écrite pour 
obtenir des missionnaires leur adhésion, etc. etc. Je n'ai point écrit de lettre dans ce sens. Que si 
Votre Grandeur veut parler d'un brouillon que j'avais jeté sur le papier de ce qui pourrait faire, ce me 
semble, la base d'un accord entre les missionnaires qui y consentiraient, je me ferais un plaisir de 
vous l'envoyer dès que V.G. m'en témoignera le désir.

Il paraît que toutes les missions, excepté deux, ne recevront que 4 à 5 cents francs de supplément. 
On me fait espérer que la mienne serait une de ces deux, et que j'aurais deux mille francs, mais c'est 
encore bien peu de chose pour nous qui n'avons ici aucune ressource.

Me  voici  encore  à  faire  faire  des  thèmes  et  des  versions.  J'ai  encore  été  obligé  d'occuper 
momentanément  M.  Métral  ailleurs.  C'est  ruineux  pour  mon  pauvre  séminaire.  Les  villages  des 
environs avaient absolument besoin d'une vissarané soignée ; je l'y ai envoyé avec M. Ravel ; puis il 
passera dans ce qui fait le district de Coimbatore avec M. Cornevin. Il paraît que M. Pacreau boude 
toujours. J'ai vu M. Pajean dont j'ai été fort content. J'espère que le Seigneur arrangera les choses 
pour son avantage et pour le nôtre.

J'ai reçu une lettre de Mgr de Chyrra qui m'a parlé assez au long des affaires de Bombay. Il paraît que 
S.G. craint que les évêques irlandais ne soient pour quelque chose dans tout cela.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire, pour la vie,

Votre tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 28 mai 1849)
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(à sa mère)

Quelques nouvelles et beaucoup d’affection pour sa mère. Vie monotone ; constructions ; administration ; où il 
en est de son petit séminaire ; ses missionnaires, son voyage à Pondichéry ; le choléra est devenu chez nous 
chose commune. Les questions politiques en France ont des incidences financières chez nous.

___________________

Coimbatore, le 1er juin 1849

Ma chère maman,

Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas adressé de lettre directement. Je pense que cela ne vous 
étonne pas et vous afflige encore moins. Je sais que ce que j'écris est commun à toute la famille, 
comme ce qui me vient par la plume de l'un ou de l'autre de la famille est l'expression de tous. Voilà 
pourquoi je m'adresse ordinairement à mon bien-aimé père, qui est celui qui se charge ordinairement 
de l'interprétation commune, mais sans oublier nullement ma bien-aimée mère et sans rien diminuer 
de l'amour et du respect que je lui dois.

Ma vie est maintenant tellement monotone que je ne saurais vous donner de nombreuses nouvelles. 
Nous faisons ici un travail de patience et de gagne-petit qui n'offre rien d'intéressant à l'étranger. Ici 
une petite bâtisse, là une petite administration, etc. etc. Dans ce moment, je suis sur le point de 
terminer le bâtiment d'un petit séminaire que j'ai commencé il y a un an et demi. J'ai quelques élèves 
assez gentils, mais légers comme des plumes de canari, et encore bien jeunes. L'un a été promu à 
l'ordre de lecteur, trois à celui de portier, trois autres sont simplement tonsurés, un enfin est encore 
laïc, et voilà tout mon personnel en fait de clergé indigène.

Néanmoins,  comme ils sont  très adroits et qu'ils  commencent à bien chanter,  nos grands offices 
pontificaux ne sont pas si mal. Cette année, nous avons fait tout l'office de Pâques, à commencer le 
mercredi  soir  à  l'office  de  ténèbres  jusqu'aux  secondes  vêpres  du  saint  jour  de  Pâques,  très 
solennellement. L'Eglise n'a pas désemplie, et plusieurs chrétiens étaient venus de 9 à 10 lieues pour 
les grandes cérémonies.

Mes prêtres européens sont aussi de plus en plus nombreux. Malheureusement, il y en a deux qui 
m'ont quitté pour une raison ou pour une autre et un troisième qui est mort quelques mois après son 
arrivée. Il me reste dans ce moment huit  prêtres. L'un d'eux est des environs de Toulouse, d'une 
famille bien connue et très respectable. C'est M. de Gélis dont je crois vous avoir parlé. C'est un 
excellent jeune homme que j'aime de tout mon cœur, car il est rempli de l'esprit de son état.

Vous savez qu'il y a quelque temps, j'allai faire un voyage à Pondichéry. J'en suis revenu avec une 
chaleur telle qu'on ne respirait point. Un de nos hommes est mort dans l'espace de quelques heures 
du choléra. C'est là tout ce qu'il y a eu de remarquable dans ce retour, vous voyez que ce n'était pas 
gai. Malgré que le choléra soit une chose dorénavant si commune ici qu'on finit par n'y plus faire 
attention,  il  est  cependant  quelquefois  accompagné de certaines circonstances effrayantes.  Ainsi, 
quand on voit  un homme qui se porte parfaitement bien et qui, quelques heures après vous avoir 
servi,  se  trouve  dans  le  tombeau  (car  ici  on  enterre  immédiatement  après  la  mort),  on  ne  peut 
s'empêcher d'éprouver un certain frisson.

C'est ainsi qu'un de mes jeunes missionnaires a été mis à une rude épreuve d'apprentissage ces jours 
derniers.  Il  s'était  rendu auprès d'un missionnaire  du vicariat  apostolique de Pondichéry dans un 
village où l'on célébrait avec pompe une fête. Près de deux mille chrétiens s'étaient réunis là, lorsque 
le choléra s'est abattu sur eux comme un oiseau de proie, et en a enlevé plusieurs centaines dans 
l'espace de quelques jours. Plusieurs sont morts sur place, d'autres en route quand ils fuyaient de 
peur, plusieurs après être arrivés chez eux avec le germe de cette terrible maladie.

Je vous fais  grâce de la  partie  politique qui  entre  depuis  quelque temps dans toutes les lettres. 
Indépendamment de la peine que nous éprouvons de voir tant de mal dans des lieux qui nous sont 
chers, nous ressentons vivement le contrecoup de la gêne publique par la diminution des aumônes 
qui nous entretiennent ; c'est au point que nous ne savons trop comment nous ferons si cela dure. 
Notre œuvre est entre les mains de Dieu.

Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir des amis, connaissances, et surtout aux divers membres de 



la famille  et croyez que les sentiments d'amour filial  que j'ai  pour vous, bien chère mère, loin de 
diminuer avec le temps, ne font que croître de jour en jour. Je prie le Seigneur de vous combler de ses 
plus précieuses bénédictions et vous de me croire, de tous vos enfants,

le plus respectueux et le plus soumis.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 1er juin 1849)
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Envoi 0390
Original, AMA 2F1, p 134-135 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 248

(à son père)

Ma vie est si monotone que je ne vois pas ce que je pourrais vous dire. Les lettres aujourd’hui arrivent plus 
vite qu’avant. Merci pour la partie politique de vos lettres.

___________________

Carumattampatty, le 6 juin 1849

Mon bien cher père,

Puisque ma lettre à ma mère n'est pas encore partie, j'en profite pour répondre un mot à votre bonne 
lettre  du 17 avril  que j'ai  reçue hier.  Il  me semblait  que je  vous avais  écrit  plus souvent  et  plus 
longuement que je ne l'ai fait l'année passée. J'en fais mon mea culpa et prends la résolution de ne 
plus me rendre ainsi  coupable.  Soit  dit  pour  le  nombre,  mais pour  la  longueur des lettres,  je  ne 
promets rien, car la vie que je mène maintenant est si monotone, et ici les jours, les mois, les ans se 
ressemblent si fort que c'est toujours la même chose.

Il n'est pas étonnant que vous ayez reçu ma lettre en quarante-deux jours. Les nouvelles d'Europe 
dans l'Inde viennent maintenant dans un mois et quelques jours et vice versa. Le bateau qui arrive à 
Madras tous les premiers ou seconds du mois nous apporte les nouvelles de Londres du 25, de Paris 
du 26, et de quelques jours plus avant de Marseille. Quelques jours après arrive à Bombay un autre 
vapeur qui apporte les nouvelles de l'autre quinzaine.

Je vous remercie de la partie politique de votre lettre ; quoique je reçoive un journal français et un 
autre  anglais  qui  nous  mettent  au  courant  de  tout,  on  aime  néanmoins  à  voir  apprécier  les 
événements par des gens judicieux et qui ne soient pas de la clique journaliste.

Je finis en vous priant de me croire pour la vie, le plus respectueux de vos fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 6 juin 1849)
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Envoi 0391
Copie par un inconnu, AMA 2F6, pp 250-253

(circulaire à ses missionnaires)

Circulaire pour accompagner la nouvelle feuille de pouvoirs qu’il leur envoie. Rappel des changements dans 
le degré de quelques offices, des offices qui leur sont propres. Puis, en citant une circulaire de Mgr Bonnand, 
il leur demande de faire tous les ans un exposé de l’administration de leur district en précisant 15 questions 
auxquelles il devront répondre.

___________________

Carumattampatty, le 13 juin 1849

Messieurs et très chers confrères,

Mgr  de  Drusipare  ayant  cru  utile  de faire  réimprimer  la  feuille  des  pouvoirs  en faisant  quelques 
modifications,  j'en  ai  fait  imprimer  d'absolument  semblables  pour  le  provicariat  du  Coimbatore, 
désirant marcher le plus possible en parfaite harmonie avec ce vénérable pontife qui est notre père 
commun.

Voici  comment  S.G.  s'exprime  dans  la  circulaire  qu'elle  a  envoyée  à  ses  missionnaires  en  leur 
communiquant cette nouvelle feuille : "J'ai examiné mûrement devant Dieu les changements qu'il y 
avait à faire dans cette feuille pour le plus grand bien de l'administration, dans l'état actuel des choses 
et je les ai faits... Votre ancienne feuille se trouve révoquée par la réception de la nouvelle que je vous 
envoie en même temps que cette circulaire. Ayez soin de vous conformer à la teneur de la nouvelle et 
veuillez bien aussi avoir soin de me renvoyer votre ancienne par la première occasion que vous aurez 
de m'écrire."

Ces dispositions, Messieurs et très chers confrères, sont les mêmes pour vous, je vous prie de vous y 
conformer dès la réception de cette circulaire et de la nouvelle feuille de pouvoirs qui l'accompagne.

Je profite de cette circonstance pour vous rappeler les changements faits dans le degré de quelques 
offices, aussi bien que les offices qui nous sont particuliers et qui ne se trouvent pas dans l'ordo :

1° Le 22 janvier, Saint-Vincent et Saint-Anastase sont de rite double depuis 1845.

2° Le troisième dimanche après Pâques, nous faisons l'office du patronage de Saint-Joseph (duplex 
secundae classis).

3° Le 10 mai, la fête de Saint-Antonin est double (lettre de M. Langlois du 22 mai 1848).

4° Le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, nous faisons l'office du très Saint-Cœur de Jésus.

5° Le 21 juin, Saint-Louis de Gonzague, double.

6° La vigile de Saint-Pierre : vigile pour les Européens.

7° Le 2 août, Saint-Alphonse de Liguori, double.

8° Le 20 août, l'office de saint Bernard est celui d'un docteur non pontife. Il faut dire l'antienne o 
doctor, l'oraison Deus qui populo tuo.

9° Le premier dimanche de septembre, nous pouvons faire l'office du Saint-Cœur de Marie, de rite 
double majeur.

10° Hors le carême, l'avent et les vigiles, nous pouvons faire une fois par semaine, dans les jours non 
empêchés par un office de 9 leçons, les offices du Saint-Sacrement, de l'Immaculée Conception et de 
Saint-François Xavier.

Divers jeûnes de l'année avaient été remplacés pour les missionnaires du vicariat de Pondichéry par 
les jeûnes des mercredi, jeudi et vendredi de l'Avent. Plusieurs missionnaires se plaignant encore de 
ces jeûnes, Mgr de Drusipare obtint en 1841 que nous ne jeûnassions que comme nous jeûnions en 
France. Ainsi, nous devons encore jeûner la vigile de la Toussaint.

Quelques  missionnaires  sont  parfois  portés  à  penser  que  nous  ne  sommes  tenus,  comme  les 
indigènes,  du  pays  qu'à  neuf  jeûnes  dans  l'année.  Ce  serait  une  erreur.  Car,  en  1788,  Mgr  de 
Dolichat, ayant demandé à la S.C. qu'elle voulût bien réduire les fêtes, les jeûnes et les abstinences, 
elle donna un décret qu'approuva Pie VI où, après avoir accordé aux fidèles la réduction des jeûnes, il 



est dit : Missionarii vero europeani et Creoli ibidem commorantes omnia jejunia servare teneantur ab 
Ecclesia praescripta. (1)

Monseigneur de Pondichéry finit sa lettre circulaire par ce qui suit :

"Une chose, Messieurs et très chers confrères, qui me paraît  très avantageuse pour le bien sous 
plusieurs rapports, serait un exposé sommaire et bien coordonné de l'administration de votre district. 
Cet exposé devrait  être semestriel ou du moins annuel. Il devrait  présenter chaque administration 
particulière et l'ensemble de toute l'administration. Ainsi, il devrait mentionner :

"1° Le nom d'un village et sa distance du chef-lieu, dire s'il  y a une église et un presbytère dans 
l'endroit, quelle est la dimension de l'église et celle du presbytère, en quel état se trouvent l'un et 
l'autre, quels sont les moyens de (les) entretenir.

"2°Si le terrain ou emplacement de l'église et du presbytère sont spacieux et s'ils sont enclos d'un 
mur.

"3° S'il  y  a quelques maniams appartenant à l'église,  en quel état  ils  se trouvent,  quel  genre de 
récoltes ils produisent et combien ils rapportent annuellement.

"4° S'il s'y célèbre des fêtes avec pompe et procession et quelle fête.

"5° Quel jour du mois a commencé la visite et quel jour elle a fini.

6"° Depuis quel temps la chrétienté n'avait pas été visitée.

"7° Combien il y a de familles et de personnes dans la chrétienté.

"8° A quelles castes elles appartiennent, quelles sont leurs occupations.

"9° Quel est le caractère dominant du village.

"10° Combien de personnes se sont confessées et combien ne se sont pas présentées.

"11° Pour quelles raisons elles ne sont pas venues.

"12° Combien de premières communions et combien de communions pascales ou annuelles.

"13° Combien il y a eu d'adultes baptisés et s'il y a espérance d'en baptiser d'autres à la prochaine 
visite.

"14° Si les dimanches sont observés et les Pratinés dites matin et soir.

"15° Si les néophytes témoignent de l'affection au missionnaire et s'ils prennent soin de lui ou non 
pendant la visite.

"Les renseignements indiqués par les 1°, 2°, 3° et 4° pourraient n'être donnés que tous les 4 ou 5 ans. 
Pour les autres, ils devraient au moins être annuels.

"Par cet exposé exact et régulier, vous vous rendrez compte à vous-mêmes de votre administration ; 
vous verrez plus clairement le véritable état de votre mission ; vous mettrez votre supérieur à même 
de juger du véritable état des choses et de s'associer pour ainsi dire à tous vos travaux en vous 
suivant partout et en saisissant toute l'importance de vos œuvres ; vous mettrez le conseil à même de 
saisir les besoins de votre mission. De plus, ces résumés annuels étant disposés dans les archives du 
vicariat deviendront des monuments pour le temps à venir.  J'ai donc tout lieu de croire que vous 
accueillerez avec empressement mes désirs et ma demande et que votre zèle pour tout ce qui peut 
contribuer au bien nous fera employer avec joie et surtout avec sagesse le moyen que je viens de 
vous proposer."

Vous remarquerez bien facilement, Messieurs et bien chers confrères, que le fond de cet article est 
renfermé dans notre projet de règlement. Je ne vous rappelle cela que dans la pensée que votre zèle 
en sera d'autant plus excité à s'acquitter de ce devoir quand vous remarquerez que Mgr de Drusipare 
en a apprécié l'avantage et l'utilité. Vous savez que c'est dans le commencement de janvier que je 
désire recevoir ce rapport en même temps que le compte de votre administration, des registres de 
baptêmes, etc.

Je prie le Seigneur de répandre ses plus abondantes bénédictions sur vos personnes et sur votre 
ministère et vous de me croire,

Messieurs et très chers confrères,



Tout vôtre en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 13 juin 1849)

________________________________________

note 01 Mais les missionnaires européens et les créoles qui séjournent dans le même lieu sont tenus 
d’observer tous les jeûnes prescrits par l’Eglise.
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Envoi 0392
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 227-232; photocopie, MEP, vol 1011, n° 48 et copie Brésillac, AMA 
2F6, pp 249-250

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Assez  longue  lettre  où il  explique  par  le  détail  tout  ce  qui  a  précédé  le  départ  de  M.  Barot  de 
Coimbatore et comment il a usé avec lui de charité et de patience. Ceci pour dissiper les critiques, car 
il ajoute : j’espère que, si le démon des jugements téméraires en pousse quelqu’un, la charité les 
poussera à vouloir s’instruire de ce qui précède ou de le supposer avant de me condamner.

___________________

Carumattampatty, le 15 juin 1849 (1)

Monseigneur,

Je remercie bien V.G. pour sa lettre du 5 juin et de la copie qu'elle contenait. Il se prépare donc un 
orage ! Eh bien, je vais attendre avec patience que le bruit ou au moins les éclairs arrivent jusqu'à 
moi. Il me semble que V.G. n'avait rien de mieux à répondre à M. Richon. Si j'étais obligé d'en venir là, 
il ne me serait pas difficile de démontrer que ni moi, ni les Messieurs de Paris, n'avons contrarié en 
rien le règlement. Mais afin que Votre Grandeur puisse en faire usage au besoin, je suis bien aise de 
vous faire part  des considérations suivantes.  M.  Barot  n'a pas été  renvoyé ;  il  n'avait  fait  encore 
aucune faute qui méritât l'exclusion ou du moins je n'en ai pas usé. Je le lui ai dit à lui-même.

On lui a seulement offert de lui donner de suite un passage s'il désirait se retirer. M.B. m'avait plus 
d'une fois témoigné ce désir. Une fois même il était sur le point de faire un coup de tête, sans que je 
pusse alors lui assurer un passage. Il partait, il était presque parti, car il m'avait déjà remis, sans que 
je  les  lui  demandasse,  et  son  trimestre  et  d'autres  objets.  Je  parvins  à  l'arrêter,  lui  disant  que 
j'arrangerais les choses de façon à ce que plus tard il  pût partir sans esclandre. J'étais alors très 
mécontent de lui et j'aurais voulu pouvoir lui offrir un passage de suite.

Cependant, il ne cessait de dire qu'il ne pouvait pas se charger d'administrer les Indiens. Néanmoins, 
depuis quelque temps, il semblait un peu plus raisonnable, et j'espérais n'avoir pas besoin d'user de la 
précaution que j'avais prise de demander un passage pour lui à Paris au cas qu'il persévérât dans sa 
conduite excentrique et  qu'il  consentît  à quitter la  Société.  A mon arrivée ici,  je  le fis  venir  pour 
m'entendre  avec  lui  afin  de  bâtir  un  presbytère  au  lieu  qui  devait  être  le  centre  du  district  de 
Darabouram. C'est alors qu'il me répéta qu'absolument il ne consentirait pas à se charger d'un district, 
pas plus de celui de Darabouram que d'aucun autre.

Je  tâchai  de lui  faire  comprendre  que ce  qu'il  disait  était  en contradiction avec la  volonté  d'être 
missionnaire. Je l'engageai à réfléchir fortement là-dessus lui donnant quelques jours pour revenir sur 
une pareille pensée. Mais après comme avant, ce fut le même langage. J'oubliais de dire que j'avais 
été jusqu'à lui promettre d'avoir égard à cette répugnance pour l'exercice du saint ministère dès que je 
pourrais lui confier autre chose, mais que pour le moment je ne pouvais que lui donner un pangou, et 
que d'ailleurs, quand même je lui confierais autre chose, il fallait qu'il fût disposé à retourner dans un 
pangou si on le lui disait.

Quand je vis donc que mordicus il s'en tenait à son dire, je lui dis que sans doute alors, il voulait me 
faire comprendre qu'il  ne voulait plus être missionnaire, que s'il en était ainsi, je ne voulais pas le 
retenir par force et que je lui offrais un passage pour la France s'il me donnait par écrit sa renonciation 
à toute espèce de droits sur la Société des Missions Etrangères.

Cependant, je lui témoignais que, s'il le faisait, c'était une folie. Je l'engageai fortement à ne pas en 
venir là. Indépendamment de ce qu'il aurait à rendre compte à Dieu d'avoir vraisemblablement résisté 
à sa vocation, je lui représentai le tort qu'il nous faisait, n'ayant presque aucun missionnaire qui sût 
bien le Tamoul tandis qu'il le possède bien, manquant de prêtres, etc. etc. Je lui dis qu'il s'en irait 
précisément au moment où il pouvait commencer à rendre de vrais services à la mission, ayant passé 
les premières années pendant lesquelles un jeune missionnaire ne peut guère que sonder le terrain, 
étudier, tâtonner, etc.

Enfin, je lui dis qu'il se faisait le plus grand tort à lui-même. Je lui prédis tout ce qui l'attendait de 
misères et de déboires en France, et de plus que, connaissant son caractère, je ne lui en donnais pas 
pour longtemps de regretter ce qu'il quittait, etc. etc. etc. Je lui recommandai de bien examiner tout 
cela devant Dieu et de prendre son temps pour me répondre. Cependant, je priai en particulier M. 



Métral d'user de l'ascendant qu'il pouvait avoir sur lui pour l'engager à ne pas faire de coup de tête ; et 
je sais que ce cher confrère n'y a pas manqué.

Quelques jours après, il vint me dire qu'il était décidé à partir. Je ne voulus pas recevoir cette réponse 
pour  définitive  et  comme  j'allais  partir  pour  Coimbatore,  je  lui  dis  de  rester  avec  M.  Métral  à 
Carumattampatty tout le temps qu'il désirait pour bien réfléchir. Quelques jours après mon arrivée à 
Coimbatore, je reçus sa renonciation en double, mais non signée, qu'il remit cachetée à M. de Gélis 
en partant.

J'espère que, si le démon des jugements téméraires en pousse quelques-uns, la charité les poussera 
à vouloir s'instruire de ce qui précède ou de le supposer avant de me condamner.

N'ayant pas absolument le temps de faire la copie que V.G. demande et tous ces Messieurs étant très 
occupés, je vous l'enverrai dans ma prochaine missive.

Il me semble que votre circulaire est toute simple ; je crains seulement qu'on (me ?) regarde comme 
ayant voulu jeter de la poudre aux yeux de dire qu'il y a dans ces lettres autant de n° que dans les 
autres.  J'ai  envoyé  de mon côté  les nouvelles  feuilles  avec  ma circulaire  qui  n'est  guère  que la 
reproduction de la vôtre. J'aurai l'honneur de vous en envoyer une copie.

Une chose plus triste que ce qui précède, c'est que mon séminaire ne va guère bien ; c'est un mal 
fondamental, comme le contraire serait un bien fondamental. La volonté de Dieu !

Parmi les choses que je regrette dans la nouvelle feuille des pouvoirs, c'est que V.G. n'ait pas laissé 
un peu de blanc.

M. Métral vient de terminer la vissarané en détail du district de Carumattampatty. Ce district paraît 
aller très bien. Ce bon confrère va passer à celui de Coimbatore. En attendant, je fais la classe.

Priez pour moi ...

(ici, manquent plusieurs mots) ...

... humble et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 15 juin 1849)

________________________________________

note 01 Des trois références indiquées ci-dessus, seule la première, qui est la photocopie de l'original, 
est complète; les autres ne renferment que ce qui concerne l'affaire "Barot": il leur manque à peu près 
les vingt dernières lignes.
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Envoi 0393
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 255-256 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 253

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il lui envoie sa circulaire, le projet de convention entre quelques missionnaires et le plan de la future église de 
Coimbatore qu’il a déjà envoyé à M. Laouënan. Un mot sur les voyages de M. Pacreau avec lequel il n’est 
pas trop d’accord.

___________________

Carumattampatty, le 28 juin 1849

Monseigneur,

Faisant l'office de mestry, en même temps que celui de maître d'école, il m'a été impossible de tenir 
plus tôt la promesse que j'ai faite à V.G. de lui envoyer copie de ma circulaire, aussi bien que du projet 
de convention entre quelques missionnaires. Je vous envoie ces deux pièces ci-incluses.

J'espère que les travaux du séminaire seront terminés dans un mois ou un mois et demi. Puis viendra 
l'église de Coimbatore, à laquelle nous allons sacrifier le legs de M. Dubois. Je voudrais là une église 
qui  ne  fût  pas  grande,  mais  qui  fût  jolie.  J'ai  envoyé  ces  jours  derniers  une  idée  de  plan  à  M. 
Laouënan, pensant que, par les relations qui lui sont faciles avec les Européens, il pourrait me rendre 
quelques services que je lui demande à ce sujet. Si V.G. voit ce plan, je lui serais bien reconnaissant 
de me donner son avis, ainsi que celui des autres confrères.

Il me tarde bien de savoir comment finira M. Barot. Il paraît que M. Pacreau a la dévotion coureuse. Il 
est revenu à la charge et m'a demandé en grâce d'aller faire une retraite chez les Jésuites. J'ai cru ne 
pas devoir m'y opposer, et je le lui ai permis. Mais voilà qu'au moment de partir, il m'écrit qu'au cas où 
celui auquel il veut s'adresser ne soit pas à Trichinopoly, il poussera jusqu'à Negapatam (et je crois 
que c'est précisément un de ceux de Negapatam), et qu'une fois à Negapatam, il sera tout près de 
Pondichéry où il ira faire une visite à ses anciens (... ?...). Je n'ai pas cru pouvoir ...

... (ici, une ligne et demie détruite) ...

à Trichinopoly où il trouvera plusieurs Jésuites. Je ne sais pas maintenant ce qu'il fera.

Je prie V.G. de ne pas m'oublier dans ses bonnes prières et de m'avoir toujours pour son

Tout dévoué et très respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 28 juin 1849)
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Envoi 0394
Copie, AMA 2F6, pp 254-255

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Réponses à quinze questions précises de droit canonique posées par M. Bonjean à la suite de la réception de 
la nouvelle feuille de pouvoirs envoyée aux missionnaires.

___________________

Carumattampatty, le 5 juillet 1849 (1)

"Je m'empresse de répondre le plus tôt possible à votre lettre du 29 juin. Pour réponse générale à 
quelques points de votre lettre, je vous dirai qu'on a retouché la rédaction de cette feuille après mon 
départ de Pondichéry, et comme je n'ai pas vu cette nouvelle rédaction avant qu'on l'imprimât, il y a 
quelques points (peu importants néanmoins) que je regrette un peu. Mais je préfère l'avoir telle et en 
conformité avec Pondichéry qu'avec quelques divergences. Cela dit, je réponds :

ad 1um : Les missionnaires sont généralement assez rapprochés du centre pour qu'ils puissent en 
demander la permission de bénir linges, ornements etc. Dans les cas particuliers, dans les voyages, il 
leur est facile de se munir d'un assez grand nombre de linges (car il suffit à la rigueur de deux de 
chaque espèce) pour ne pas être pris au dépourvu. Ceux qui, pour des raisons particulières, croient 
avoir besoin de ce pouvoir généralement doivent le demander.

ad  2um :  Le  missionnaire  ne  doit  donner  aucune  bénédiction  de  chapelle,  etc.,  sans  permission 
particulière. Pour un cas pressé, il pourrait y dire la messe avant la bénédiction comme il la dit dans 
les maisons particulières.

ad 3um : Suivant l'opinion des théologiens (voir Bourier, traité des indulgences, ch. II, 3a pars), c'est 
avec connaissance de cause qu'on a mis ces mots primo conversis ab haerese.

ad 4um : La feuille des pouvoirs ne restreint aucune des conditions théologiques pour qu'un péché 
soit réservé. L'avortement étant un péché différent de l'homicide, en termes théologiques, n'est pas 
réservé. Les mots publicis et scandalosis sont assez clairs par eux-mêmes et l'on ne doit pas oublier 
que : odia sunt restringenda.

ad 5um : Le jus petendi etc. que l'on rend à l'époux est celui qu'il a perdu contrahendo affinitatem cum 
suo comparte sive carnalem sive spiritualem. Dans ce pays, beaucoup sont souvent à l'abri de cette 
peine par l'ignorance (voir Liguori, Lb n° 10721 seq, et praxis confessarii n° 86). Je ne vois pas qu'il 
soit nécessaire d'une formule particulière.

ad 6um : Ayant le pouvoir d'absoudre de toutes les censures au for intérieur, le quantum possum et tu 
indiges suffit, avec l'intention formelle néanmoins (c'est plus sûr) d'absoudre de telle censure, comme 
quand au for extérieur, avant de donner une dispense et de livrer le billet aux parties, selon ce que je 
veux ici indiquer dans une circulaire. Ne pas oublier ensuite de m'envoyer ces billets mêmes que vous 
pouvez vous faire rendre avant le mariage ou au moins le nom des parties dispensées avec celui de 
leurs parents, de leur domicile et du degré où elles ont été dispensées, etc. etc. Voir la circulaire (je 
vous envoie un billet qui pourra vous servir de forme).

ad 7um : Les mêmes que pour un mariage non contracté. Il faut alors faire séparer les parties si elles 
connaissent elles-mêmes l'empêchement. Au for intérieur, on peut se servir de la formule indiquée 
dans la  praxis  confessarii  de  Liguori  n°  88.  Mais  on n'a  rien à  ajouter  au for  intérieur  quand la 
dispense est donnée publiquement au for extérieur.

ad  8um :  Le  necnon  renferme  quelque  chose  de  spécial,  car  vous  pourriez  avoir  le  pouvoir  de 
dispenser au 1er degré et non pas au second mêlé avec le premier.

ad 9um : Dans ce cas, on se conduit autant que possible à l'égard de l'évêque comme on doit se 
conduire ailleurs à l'égard de la S. Pénitencerie. Pour la deuxième partie de la question, voir la praxis 
confessarii n° 80 et sq.

ad 10um : A l'affinité et à la consanguinité.

ad 11um : Je crois, moi, qu'il faut examiner les cas en particulier et qu'il y a sponsalia dès que les 
conditions indiquées par les théologiens pour ce contrat ont eu lieu, ce qui arrive rarement à cause du 
peu de rapport que les époux ont ordinairement entre eux avant le mariage, à moins qu'on ait déjà fait 
quelques cérémonies publiques comme la distribution du bétel à la caste ou aux parents. Quelques 



missionnaires expérimentés pensent que si cette distribution de bétel, ou ce qui la remplacerait en 
certains lieux, n'a pas eu lieu, on peut juger qu'il n'y a pas eu de vraies épousailles. Nous n'avons pas 
le pouvoir de dispenser in matrimonio rato et non consummato.

ad 12um : Negative.

ad 13um : Ce cas n'est guère pratiqué que lorsque le mariage suit et alors le mariage (est) légitime. 
Que si le cas arrivait autrement, il faudrait le consigner dans un acte public, au moins dans les actes 
de l'Eglise, pour qu'il pût servir de preuve extérieure au besoin et en faire la déclaration à la personne 
légitimée.

ad  14um :  Negative.  Mais  il  faut  bien  distinguer  la  dispense  de  l'interprétation  de  la  loi.  Tout 
confesseur ou tout supérieur peut juger que telle personne n'est pas dans tel cas tenue au jeûne. Mais 
pour la dispense, il faudrait recourir à l'évêque.

ad 15um : Le missionarius districtus est celui (qui) a sur sa feuille de pouvoirs le nom de son district. 
Le missionnaire ayant par sa qualité de missionnaire ce que renferment de personnel les articles 23 et 
24 peut en user partout (ce qui serait différent pour un prêtre qui ne serait pas missionnaire), sed non 
aliis concedendi. Je pense comme vous qu'il y a erreur à l'article 27 et qu'il faudrait 14 à la place de 
11 ; néanmoins, il faut que j'en écrive à Mgr de Drusipare.

Il eût été à désirer que M. Pacreau, en quittant son pangou, eût laissé les choses telles qu'un autre 
n'eût pas besoin de ses pouvoirs pendant son absence ou bien qu'il eût demandé qu'on accordât ces 
pouvoirs à un autre. Je pense que ce n'est qu'un oubli, aussi je vous autorise par cette lettre à faire 
usage des pouvoirs tanquam sacerdos districtus jusqu'à l'arrivée de M. Pacreau. Mais je vous engage 
en même temps de ne faire usage des pouvoirs qui ne sont pas mentionnés à l'article 27 que le moins 
possible."

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 5 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac, quoique écrite dans son propre 
cahier.
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Copie Brésillac, MEP, vol 1000 J, pp 257-258 et résumé Brésillac, AMA 2F6, p 256

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Mgr  Bonnand  fait  tout  pour  que  M.  Barot  revienne  au  Coimbatore.  Donnez-moi  votre  avis  sur  les  trois 
questions que je vous pose concernant son retour éventuel et communiquez cette lettre uniquement à M. de 
Gélis.

___________________

Carumattampatty, le 5 juillet 1849

Mon bien cher M. Métral,

Je reçois une lettre de Mgr de Drusipare par laquelle je vois que M. Barot ne veut pas revenir en 
France,  et  que Mgr de Drusipare travaillera  à le faire rentrer au Coimbatore,  ce à quoi M. Barot 
consentira. Je vous prie de me faire savoir ce que vous pensez devant Dieu sur les trois questions 
suivantes :

1° Serait-il désirable ou non que M. Barot revînt ?

2° Faut-il tenir ferme à ce qu'il ne revienne pas, ou faut-il seulement en témoigner le désir ?

3° Serait-il beaucoup moins regrettable qu'il restât à Pondichéry, au lieu de revenir ici, dans le cas où 
S.G. voulût le recevoir ?

Je vous envoie la copie de la dernière lettre que Mgr de Drusipare a écrite à M. Barot. Je vous prie de 
communiquer cette lettre à M. de Gélis seul et de le prier de me faire connaître aussi son avis sur les 
trois questions proposées. Pour répondre à ces trois questions, ayez égard, je vous prie,

1° aux intérêts du Coimbatore,

2° à ceux de nos missions de l'Inde en général,

3° à ceux de la congrégation des Missions Etrangères entière.

Je vous prie de m'avoir, etc."

(Mgr de Brésillac)

N.B. N'ayant pas conservé la minute de cette lettre en entier, il peut y avoir quelques variantes, mais 
c'en est la matière exacte, et presque le mot pour mot.

(Carumattampatty, le 5 juillet 1849)
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Photocopie, MEP, volume 1000 J, pp 263-268; copie Brésillac, MEP, volume 1011, n° 49 et copie 
Brésillac, AMA 2F6, pp 255-259

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il revient en long sur l’histoire de M. Barot et explique que lui-même ainsi que MM. Métral et de Gélis ne sont 
pas  d’accord  pour  qu’il  revienne  au  Coimbatore.  Il  en  donne  toutes  les  raisons,  mais  il  ajoute  qu’une 
intercession de Mgr Bonnand en faveur du retour à Coimbatore de M. Barot serait pour lui un ordre moral qu’il 
n’essayera  pas de refuser.  Un mot  ensuite  sur  le  voyage de M.  Pacreau accepté ad  duritiam cordis  et 
quelques précisions sur le projet de convention pour adhérer au renoncement du viatique.

___________________

Carumattampatty, le 10 juillet 1849 (1)

Monseigneur,

Votre Grandeur trouvera peut-être que j'ai mis bien du temps à répondre à sa lettre du 24 juin. Mais, 
outre  que j'ai  été  bien aise de prendre un peu de temps pour  réfléchir,  j'ai  voulu  avoir  l'avis  de 
Messieurs Métral et de Gélis, les deux seuls confrères que j'ai pu consulter avec quelque fruit sur une 
telle matière. Ces Messieurs étant absents, je leur ai écrit une petite lettre, dont j'ai l'honneur de vous 
envoyer copie, avec votre lettre du 23 juin à M. Barot. Je vous envoie in extenso la réponse de ces 
deux chers confrères dont la sagesse de l'un vous est connue et dont l'autre est un de ces esprits 
calmes, réfléchis, chez qui la prudence remplace l'expérience des années.

Quant à moi, Monseigneur, je vous dirai que j'ai été on ne peut plus étonné en lisant votre lettre à M. 
Barot, d'autant plus que vos précédentes lettres tant à M. Barot qu'à M. Richon étaient, à mon avis, 
parfaitement adaptées aux circonstances. Je n'ai pu m'expliquer cette dernière lettre qu'en pensant 
que V.G. avait cette fois écouté beaucoup plus les arguments du cœur que ceux de la froide mais utile 
logique.

Non seulement, je pense que ce serait un grand malheur que maintenant M. Barot revînt ici, mais 
aussi  qu'il  s'arrêtât  à  Pondichéry,  quoique  celui-ci  me  parût  moins  grand.  Soyez  persuadé, 
Monseigneur, que de même que M. Barot n'a pas attendu (ainsi que je le lui avais prédit) de mettre le 
pied sur le navire pour se repentir d'avoir fait ce qu'il a fait, de même il n'attendrait pas trois ans à se 
repentir d'avoir manqué l'occasion de retourner en France. Il sera ce qu'il a été, car il a toujours été 
ainsi. Le malheur est qu'on ne l'ait pas connu à Paris, excepté M. Dubois qui m'écrivait un jour : "Je 
vous plains de l'avoir pour partage. Jamais un tel original n'aurait dû être envoyé en mission."

Le second malheur est qu'il  n'ait  pas été renvoyé en France avant la fin de ses deux années de 
probation. N'en faisons pas un troisième en l'introduisant de nouveau dans notre congrégation qu'il a 
quittée. N'oublions pas d'ailleurs, Monseigneur, comme vous l'avez vous-même reconnu, qu'un des 
malheurs  fondamentaux  de  nos  missions  de  l'Inde  est  dans  le  caractère  si  malheureusement 
contagieux de quelques missionnaires. M. Barot est de ce nombre. Si, après avoir fait à leur égard ce 
que nous devons, la divine Providence permet qu'ils se retirent, laissons taire notre cœur et bénissons 
le ciel. N'oublions pas qu'un missionnaire qui n'a pas l'esprit de son état (et M. Barot est évidemment 
tel) fait plus de mal que plusieurs bons missionnaires ne peuvent faire de bien. N'avons-nous pas à 
gémir sur l'influence qu'ils exercent sur l'esprit des nouveaux de sorte qu'au lieu de gagner quand le 
nombre augmente, nous perdons quelquefois ?

J'ai ici un exemple terrible : M. Bonjean serait, il y a toute apparence, un excellent missionnaire sans 
M.B. et un autre ; j'ai à craindre qu'il ne le soit pas et qu'il continue à me donner plus de peine que de 
consolation. Il y a encore grand espoir, mais c'est un bonheur pour lui que M.B. ne soit plus dans le 
Coimbatore. A mon avis, ce que M.B. a maintenant de mieux à faire est de revenir en France sans 
tarder et de tâcher de ne pas se repentir d'y être quand il y sera arrivé. Tout au plus, pourrions-nous 
favoriser ses idées s'il voulait et pouvait se caser à Madras ou dans le Maduré ou ailleurs dans l'Inde, 
pourvu que ce ne fût pas chez nous.

Vous voyez par là, Monseigneur, avec combien de peine je verrais que V.G. se fît l'intermédiaire pour 
le  faire  rentrer  dans  le  Coimbatore  et  dans  la  Société.  D'ailleurs,  pourrions-nous  le  réintégrer 
purement  et  simplement  dans  la  Société ?  Car,  je  suppose  (ce  qui  devrait  précéder  toute  autre 
démarche) qu'il signera la renonciation qu'il a écrite de sa main, sans quoi il laisserait supposer qu'il a 
voulu se moquer de moi, et ce ne serait plus simplement une étourderie.



Je prie V.G. de continuer ou plutôt de reprendre la ligne de conduite qu'elle avait d'abord tenue à 
l'égard de M.B. Votre Grandeur voit d'ailleurs assez que ma position par rapport à elle est telle qu'une 
intercession de votre part serait pour moi un ordre moral. Je n'essaierais pas de vous refuser. Voilà 
pourquoi je suis bien aise que V.G. connaisse parfaitement ce que je pense sur ce sujet, afin que si, 
malgré toutes ces raisons, elle croyait encore devoir travailler à faire rentrer M.B., elle prît sur elle 
toutes les conséquences de cette malheureuse affaire.

Je remercie beaucoup V.G. du soin qu'elle a pris de ma réputation, en donnant connaissance de ma 
lettre à ceux à qui cela pouvait être nécessaire, quoique, à vous dire vrai, je tienne peu à paraître 
innocent aux yeux de tout le monde, pourvu que je le sois devant Dieu qui seul est notre vrai juge. Au 
reste, M. B. aurait pu vous empêcher cette peine, car il savait tout, aussi bien que moi, ce qui ne milite 
guère en sa faveur.

V.G. a dû recevoir une autre lettre de moi dans laquelle je vous disais que je n'avais pas autorisé M. 
Pacreau à faire un si grand voyage pour une retraite. Ce voyage me fait autant de peine et plus qu'à 
V.G. Mais voilà que déjà en route pour Trichinopoly,  il  est revenu à la charge, insistant sur cette 
permission d'aller à Negapatam et de passer à Pondichéry. J'ai cru ne pas pouvoir lui refuser encore 
sans l'irriter et faire plus de mal qu'en le laissant aller. Je lui ai donc permis ad duritiam cordis en lui 
manifestant fortement le désir qu'il fût de retour à Ootacamund pour la fête de ce lieu.

Ne sachant pas pourquoi V.G. n'avait pas laissé de blanc à la nouvelle feuille des pouvoirs, je l'ai 
d'abord  envoyée  telle  quelle,  mais  j'ai  fait  connaître  à  ceux  à  qui  cela  pouvait  être  nécessaire, 
notamment à M. Pacreau, que s'ils croyaient utile d'avoir d'autres pouvoirs, ils n'avaient qu'à me les 
demander et que je me ferais un plaisir de leur accorder ce qui dépendrait de moi. Ainsi, la lettre que 
V.G. a reçue n'a guère de fondement, si c'est un reproche indirect qu'on ait voulu me faire.

Dans ma dernière lettre était le brouillon de la convention pour adhérer au renoncement du viatique. 
J'oubliai de dire à V.G. que, pourvu qu'il n'y soit rien changé d'essentiel (car si V.G. croyait devoir y 
faire  des  changements  essentiels,  il  faudrait  que  nous  en  eussions  connaissance),  vous  pouvez 
compter sur ma signature dès que V.G. le proposera. Je crois que c'est un trop grand bien à rendre à 
nos  missions  pour  que  je  ne  signe  pas,  quand  même  il  n'y  aurait  que  V.G.  et  deux  autres 
missionnaires qui signassent. Mais je suis de plus certain que nous aurions immédiatement ici les 
signatures de Messieurs Métral, de Gélis et Ravel, peut-être aussi, sans que j'osasse l'assurer, celle 
de quelques autres. Ce serait déjà un assez joli commencement, pour si peu que vous en eussiez 
quatre ou cinq chez vous.

Il me semble qu'il faudrait y ajouter un article par lequel on avertirait que, par cette convention, les 
missionnaires ne renoncent pas à la propriété et au libre emploi de ce qu'ils pourraient recevoir de 
chez eux. Car le contraire exposerait les missionnaires qui sont dans ce cas à ne plus tenir à ce qu'on 
leur envoyât, ce qui tournerait au détriment de la mission, car, en général, d'une manière ou d'une 
autre, ils emploient leurs revenus pour elle.

Si M. Pacreau passe à Pondichéry, comme il y a grande apparence, je vous serais bien obligé de lui 
remettre quatre christs que je vous prie de me faire faire, ou d'en prier le bon M. Lehodey pour vous 
éviter cette peine. C'est pour les dortoirs, salle d'étude, etc. Il faudrait par conséquent qu'ils fussent 
assez grands, sans que la croix fût supportée par un pied. Je voudrais qu'ils ne coûtassent pas plus 
de trois roupies chaque.

Je me recommande à vos bonnes prières, et je vous prie de me croire, dans l'union de vos saints 
sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je serais bien aise de savoir si M. Laouënan a quelque espoir de me rendre les services que je 
lui ai demandés.

(Carumattampatty, le 10 juillet 1849)

________________________________________

note 01 Des trois  références indiquées ci-dessus,  seule  la  première,  photocopie  de l'original,  est 
complète; la seconde, qui est une copie envoyée à Paris, contient in extenso l'affaire "Barot", mais 



certains passages de la seconde partie sont résumés par de Brésillac; quant à la dernière référence, il 
lui manque seulement le dernier paragraphe qui  est résumé par ces mots:  "Je le prie ensuite de 
m'envoyer quatre Christ par M. Pacreau".
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Copie, AMA 2F6, p 260

(à M. Libois, procureur des MEP à HongKong)

Lettre un peu désabusée, où il dit qu’au Coimbatore il n’y a rien qui puisse susciter l’intérêt ; les chrétiens sont 
peu  nombreux  et  se  traînent  plutôt  qu’ils  ne  marchent ;  l’œuvre  du  clergé  indigène  est  difficile  malgré 
quelques  exceptions ;  les  missionnaires  se  découragent  devant  si  peu  de  fruits.  Il  nous  faut  patience, 
longanimité et mortification.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1849 (1)

Il y a bien longtemps que j'aurais dû répondre à votre bonne lettre du 12 novembre 1848. Après avoir 
fait mon mea culpa et avoué un peu de paresse, je vous dirais que j'écris le moins possible, étant 
dans une position qui n'est guère, par sa nature et sa position, intéressante pour les autres, n'ayant 
d'ailleurs aucune nouvelle générale à leur donner qu'ils ne puissent bien plus facilement avoir d'autre 
part.

Le maussade pays de l'Inde n'offre rien qui réponde à l'ardeur du zèle. La qualité que cette vertu doive 
surtout ici revêtir, la patience, la longanimité et la mortification continuelle du cœur, de l'esprit et de 
toutes les facultés de l'âme. C'est assez vous dire que ni du côté des chrétiens, ni encore moins du 
côté des païens, nous n'avons point ces consolations sensibles qu'on peut ressentir ailleurs, même 
dans la persécution. Les premiers se traînent dans la voie de vérité plutôt qu'ils ne marchent. Ils sont 
chrétiens parce qu'ils sont nés tels, par la même raison que les païens sont païens, sans que ni les 
uns ni les autres cherchent guère à se chercher mutuellement chicane. Ici, on ne change pas de 
religion parce qu'on ne change pas de caste et que la religion est une partie intégrante de la caste, au 
moins par l'influence qu'elle exerce sur ces esprits éminemment casteux.

Sans cela, nous n'aurions bientôt plus de chrétiens, car la religion chrétienne n'ajoute que du mépris 
aux yeux de ces pauvres peuples ; et les chrétiens sont si peu nombreux par rapport à la masse des 
païens,  ils  les craignent  d'ailleurs  si  fort  qu'au lieu  de gagner de nouveaux enfants à l'Eglise,  ils 
seraient eux-mêmes engloutis dans le paganisme par l'appui des bienséances sociales.

L'œuvre du clergé indigène offre ici les plus étonnantes difficultés. Les chrétiens n'en veulent pas, 
parce qu'ils désirent par-dessus tout marier leurs enfants. Si on parvient à accrocher quelque jeune 
homme, il se décourage ordinairement quand l'âge des passions arrive et que ses parents lui parlent 
du mariage. Ajoutez à cela notre façon de vivre si opposée aux usages du pays qui fait qu'on ne voit 
qu'avec beaucoup de peine que les Indiens prêtres se conformassent même de loin à nos habitudes 
européennes. Il y a cependant toujours quelques exceptions à ces règles, mais elles sont rares et 
voilà que plusieurs missionnaires eux-mêmes se découragent à la vue de si peu de fruits après tant 
de peine, et ce découragement est une nouvelle cause d'insuccès qu'il faut ajouter aux autres.

Vous voyez par là, bien cher confrère, que nous avons surtout à cultiver ici les vertus qui croissent, 
comme le dit Saint François de Sales, au pied de la croix et non celles qui sont exposées au grand 
jour au sommet du bois sacré. Mais les unes valent bien les autres, et ce grand saint, si bon juge en 
pareille matière, préfère même les premières. Aussi vous dis-je tout cela, non pour me plaindre, mais 
pour répondre au désir que vous me témoignez de connaître ma mission, pour laquelle je réclame une 
part de vos prières et que vous connaîtrez mieux ainsi que par une sèche nomenclature ou une stérile 
statistique.

J'espère que, vous qui êtes à même de connaître les diverses missions, vous voudrez bien m'écrire 
de  temps en  temps pour  me communiquer  ce  qu'elles  ont  de  plus  intéressant.  A-t-on  enfin  des 
nouvelles de M. de Labrunière ? Où en est  votre futur concile ? etc.  etc.  J'ai  en ce moment huit 
missionnaires européens, sans compter M. Barot qui, à ce qu'il paraît, va quitter la congrégation et 
revenir en France. Pas encore de prêtres du pays, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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(à Mgr Pierre Retord, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental)

Je n’ai rien à vous dire de spécial : chez nous, c’est toujours le statu quo. Donnez-nous des détails de la 
persécution. Ici, il nous faut patience et mortification du cœur.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1849 (1)

Il y a bien longtemps que j'aurais dû répondre à votre bonne lettre du 5 novembre 1848. Après avoir 
fait mon mea culpa et avoué un peu de paresse, je vous dirais que j'écris le moins possible, étant 
dans une position qui n'est guère, par sa nature et sa position, intéressante pour les autres, n'ayant 
d'ailleurs aucune nouvelle générale à leur donner, et que, les nouvelles générales, V.G. peut bien 
mieux les connaître d'autre part.

Mais il n'en est point ainsi de vous, Monseigneur. Le Seigneur vous a placé dans un poste qui nous 
intéresse tous au premier point. J'espère donc de votre charité que, lorsque vous le pourrez sans 
danger,  vous  voudrez  bien  nous  donner  les  détails  de  la  persécution  et  puis  sans  doute  des 
bénédictions dont le Seigneur la fera suivre.

J'ai (je n'ai) point de persécution, point de succès remarquable, toujours le statu quo. Nous n'avons 
pas d'espoir, comme V.G., de pratiquer les vertus héroïques qui font les martyrs. Puissions-nous au 
moins être fidèles dans la culture de celles qui croissent dans la patience et la mortification de l'esprit 
et du cœur, lesquelles nous avons grandement occasion d'exercer tous les jours et qui ont fait aussi la 
couronne de bien des saints.

Je vous prie de nous donner quelque part aux mérites de vos souffrances et de me croire etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0399
Copie, AMA 2F6, p 261

(à Mgr Dominique Lefebvre, évêque d'Isauropolis, vicaire apostolique de la Cochinchine occidentale)

Je n’ai rien de spécial à vous dire. Parlez-nous de votre mission. Ici, il nous faut patience et mortification du 
cœur.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1849 (1)

Il y a bien longtemps que j'aurais dû répondre à votre bonne lettre du... Après avoir fait mon mea 
culpa et avoué un peu de paresse, je vous dirais que j'écris le moins possible, étant dans une position 
qui n'est guère, par sa nature et sa position, intéressante pour les autres, n'ayant d'ailleurs aucune 
nouvelle générale à leur donner et que, les nouvelles générales, V.G. peut bien mieux les connaître 
d'autre part.

J'espère que votre charité voudra bien nous donner de temps en temps les détails de ce que le 
Seigneur fera parmi vous. J'ai (je n'ai) point d'espérance, comme V.G., de remporter la couronne du 
martyre, bien plus pas l'espérance de voir nos efforts couronner du brillants succès. Il faut que nous 
sachions nous résoudre à labourer tous les jours un champ stérile avec l'assurance d'une insignifiante 
moisson. Mais notre consolation est dans l'assurance que Dieu ne récompensera point ses élus selon 
qu'ils auront plus ou moins recueilli, mais bien selon qu'ils auront plus ou moins travaillé.

Néanmoins, il faut pour persévérer dans cet état une telle dose de patience, de mortification de l'esprit 
et du cœur que ces vertus quelquefois sont sur le point de nous échapper. Voilà pourquoi je vous 
supplie d'en demander pour nous la confirmation dans vos ferventes prières et de vouloir aussi nous 
donner quelque part aux souffrances que vous aurez le bonheur d'endurer pour Jésus-Christ. C'est 
dans cette communion de prières et de bonnes œuvres, et dans l'union de vos saints sacrifices, que je 
vous prie de me croire, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0400
Copie, AMA 2F6, p 261

(a Mgr Jean-Baptiste Pallegoix, évêque de Mallos, vicaire apostolique de Siam)

Je n’ai rien de spécial à vous dire. Parlez-moi de votre mission : tous vos succès nous intéressent. Ici, il nous 
faut patience et mortification du cœur.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1849 (1)

Il y a bien longtemps que j'aurais dû répondre à votre bonne lettre du... Après avoir fait mon mea 
culpa et avoué un peu de paresse, je vous dirais que j'écris le moins possible, étant dans une position 
qui n'est guère, par sa nature et sa position, intéressante pour les autres, n'ayant d'ailleurs aucune 
nouvelle générale à leur donner, et que, les nouvelles générales, V.G. peut bien mieux les connaître 
d'autre part.

Mais il  n'en est  point  ainsi  de vous,  Monseigneur,  quelque doucement que marche votre œuvre, 
quelque petits que soient à vos yeux les succès que le Seigneur vous donne, ils sont encore bien plus 
considérables que les nôtres. Que votre charité ne nous prive donc pas de la satisfaction d'en être 
édifiés par la lecture des détails que vous voudrez bien nous en donner.

Je doute qu'on puisse dire que nos chrétiens soient comme les vôtres très dévots : ils sont en général 
chrétiens parce qu'ils sont nés tels, sans se mettre trop en peine de propager leur foi, ainsi que les 
païens le sont parce que leurs pères l'étaient, et cela sans chercher noise à leurs voisins chrétiens, 
parce qu'ici chacun reste ce qu'il est. C'est l'usage, la loi souveraine de l'Inde. Aussi pas de discussion 
comme  chez  vous  sur  l'authenticité  ou  la  non  authenticité  des  livres  soi-disant  révélés,  pas  de 
distinction philosophique sur le fond et la forme, etc. etc.

Ce qui nous enlève l'espérance que vous avez de voir sortir un jour la lumière de vérité du choc de la 
controverse. Nous n'aurons vraisemblablement toute la vie qu'à soutenir une lutte persévérante contre 
le démon qui s'efforce de nous décourager à la vue de si peu de fruits après tant de peines. Notre 
œuvre est par-dessus tout une œuvre de patience, de mortification de l'esprit et du cœur. Avec les 
yeux de la foi, elle en vaut bien une autre, mais nous avons besoin du secours de la grâce et je vous 
supplie de la demander pour nous et de me croire dans l'union de vos saints sacrifices, etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0401
Copie, AMA 2F6, p 262

(à Mgr Augustin Forcade, évêque de Samos, vicaire apostolique du Japon)

Je n'ai rien à vous dire de spécial. Je ne vous fais aucune critique sur votre voyage en Europe. Vous avez pris 
le parti de la sagesse.

___________________

Coimbatore, le 12 juillet 1849 (1)

Il y a bien longtemps que j'aurais dû répondre à votre intéressante et si bonne lettre du 21 octobre 1848. 
Quoique j'eusse déjà à peu près connaissance de ce qu'elle renferme au sujet de votre voyage en Europe, je 
n'en ai pas moins lu, avec bien du plaisir, les détails que V.G. m'en donne de nouveau : mais c'est à titre de 
nouvelles et d'amicale communication que j'ai  pris plaisir à les lire et non pour me faire le juge de votre 
conduite, persuadé que V.G. a examiné devant Dieu ce qu'elle avait à faire dans ces difficiles circonstances et 
que, bien mieux que moi, elle avait vu quel était le parti de la sagesse.

Loin de vous blâmer aujourd'hui que vous n'avez pas réussi, je vous dirai, pour votre consolation, que 
vous avez cela de commun avec bien d'autres saints,  et  votre  récompense n'en sera pas moins 
grande dans le ciel. A cela, que puis-je ajouter ? Sinon que le Seigneur bénisse vos efforts dans les 
entreprises généreuses d'un autre genre que vous avez embrassées et surtout qu'il daigne enfin un 
jour vous ouvrir les portes de votre véritable mission.

Nous avons célébré les messes pour M. Adnet. J'ai (je n'ai) rien qui puisse vous intéresser et les 
nouvelles d'Europe, vous les connaissez aussi bien et mieux que nous. Il ne me reste donc qu'à me 
recommander à vos bonnes prières et de vous prier de me croire, en l'union de vos saints sacrifices, 
etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0402
Copie, AMA 2F6, pp 262-263

(de Mgr Emmanuel Verrolles, évêque de Colombie, vicaire apostolique de Mandchourie)

Je n’écris plus que les lettres que la charité ou les affaires commandent. On ne peut plus dire qu’il y ait de 
liaison entre Mgr Luquet et moi. Il faudrait une réunion des évêques des MEP tous les 10 ou 15 ans. Si vous 
en prenez l’initiative, je vous suis.

___________________

Coimbatore, le 13 juillet 1849 (1)

Il  y a déjà longtemps que j'ai eu le plaisir  de recevoir  votre excellente lettre du 26 octobre 1848. 
J'aurais sans doute dû y répondre plus tôt. Excusez d'abord ma paresse que j'avoue, et puis je vous 
dirai  que  je  n'écris  que  le  moins  possible,  car  j'ai  eu  déjà  tant  de  fois  à  gémir  sur  l'inutilité  et 
quelquefois sur le danger des correspondances qu'on interprète, qu'on commente, sur lesquelles on 
juge Dieu sait comment si elles renferment quelques idées, et qui ne servent de rien si elles n'en 
contiennent pas, que j'ai résolu de rester le plus silencieux possible dans mon trou, dans mon désert, 
dans mes bois, ne me réservant que la correspondance que la charité commande ou les affaires 
particulières.

Quant à Mgr Luquet, je vous avouerai que j'étais lié avec lui et que je croyais qu'il y avait beaucoup de 
bien dans ses idées ; mais je suis loin d'avoir approuvé tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a écrit. Mais 
depuis longtemps, il ne m'écrit plus. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis permis de lui faire des 
observations assez fortes il est vrai, mais qui peuvent lui avoir fait de la peine, comme aussi elles 
peuvent n'avoir pas la justesse que je leur attribue. Quoiqu'il en soit, on ne peut plus dire qu'il y ait de 
liaison entre S.G. d'Hésébon et moi. Néanmoins, je ne puis m'empêcher de penser encore que, dans 
quelques circonstances, on ne l'a pas assez ménagé et qu'on a brisé un instrument dont la divine 
providence semblait devoir se servir pour le bien de nos missions.

Je crois fermement, comme V.G., que si nous pouvions nous réunir de temps en temps, une fois tous 
les dix  ou quinze  ans  par  exemple,  non seulement  nous nous  entendrions très bien,  mais  nous 
pourvoirions à une foule de choses, ou qui n'ont pas été prévues par nos prédécesseurs, ou que les 
changements de temps et de circonstances amènent. Ces réunions me paraissent indispensables 
sous peine de voir bientôt notre chère et bien-aimée congrégation s'affaiblir tout à fait.

Souvent, j'ai pensé à cela, mais je l'ai (ne l'ai) encore dit à personne, car il ne m'appartient pas à moi, 
l'un des plus jeunes évêques de notre corps, de prendre l'initiative. D'ailleurs, je n'en vois pas autant 
que V.G. la facilité. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si V.G. ou un autre prend l'initiative sur ce 
point, vous pourrez compter sur mon opinion quant à l'opportunité et sur mon concours, autant qu'il 
dépendra de moi, pour l'exécution.

En  attendant  que  le  Seigneur  fasse  se  développer  cette  idée,  si  elle  est  pour  sa  gloire,  je  me 
recommande à vos bonnes prières, et vous prie de me croire, dans l'union de vos saints sacrifices, 
etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 13 juillet 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0403
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 50 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 265

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Merci  pour  l’allocation,  même  si  elle  est  faible.  Vous  pouvez  inscrire  M.  Pajean  sur  les  registres  de 
l’association. Il fait ensuite le tour des nouveaux missionnaires arrivés et donne une rapide appréciation sur 
chacun d’eux. Puis il revient sur l’affaire Barot qu’il expose en long. Tous les 4 ou 5 ans, ne pourrait-on pas 
avoir  un  état  récapitulatif  de  tous  les  membres  de  la  congrégation ?  La  construction  du  séminaire  de 
Carumattampatty touche à sa fin. Nous y sommes arrivés grâce aux largesses de M. de Gélis. Nous allons 
commencer l’église de Coimbatore grâce au legs de M. Dubois et l’aide de la Providence. Si M. Barot ne 
revient pas chez nous, envoyez un ou deux nouveaux missionnaires.

___________________

Carumattampatty, le 15 juillet 1849

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai à répondre à plusieurs de vos lettres, notamment à celle du 16 novembre 1848 et celle du 17 
mars de l'année courante. J'ai aussi à vous accuser réception de la faible allocation de cette année, 
pour laquelle, toute modique qu'elle est, je vous remercie cependant, car vous avez fait ce que vous 
avez pu et nul n'est tenu à davantage. Si, néanmoins, la Propagation de la Foi venait à faillir, j'espère 
que votre zèle ne laisserait passer aucune occasion de pourvoir d'une autre façon à l'existence de nos 
missions. La Providence, qui est riche en moyens, en fera sans doute surgir quelques-uns et vous 
vous garderez bien de vous laisser assoupir, sans veiller continuellement pour les saisir au passage, 
car la vigilance sur ce point est une des vertus qui doivent vous être et qui vous sont propres.

Je pense que vous avez reçu l'extrait mortuaire de M. Vanthier. Je vous l'ai envoyé après l'avoir fait 
viser par le Gouverneur de Pondichéry.

Au sujet de M. Pajean, j'ai à vous dire qu'il aura profité, j'espère, de la sensible leçon qui lui a été 
donnée. La médecine a été difficile à avaler, mais enfin une fois passée, elle a produit de bons effets, 
et  je  crois  que,  dès  ce  moment,  vous  pouvez  l'inscrire  sur  les  registres  des  membres  de  notre 
congrégation. Je pense bien qu'il y aura toujours quelque chose à désirer chez lui ; mais d'un autre 
côté il a des qualités bien remarquables et qu'il faut espérer qu'avec la grâce de Dieu il fera tourner à 
bien. Il est dans ce moment en voyage à Bangalore, où il va étudier le Canara dont il a besoin pour 
l'administration d'une partie de son district.

J'ai toujours l'espérance que M. Ravel fera un excellent missionnaire. Quant à M. de Gélis, c'est un 
confrère  accompli  que  vous  pourrez  inscrire  sans  aucune  crainte  dès  que  les  deux  ans  seront 
accomplis. M. Bruyère, quoique d'un caractère différent, ne m'a jusqu'ici donné que des consolations. 
Vous pourrez l'inscrire sans crainte. Je n'en dirai pas tout à fait autant de M. Bonjean. Néanmoins, je 
ne pense pas qu'il y ait assez de raisons pour le retarder, vu l'usage établi d'être si facile sur ce point. 
Il a eu le malheur de fréquenter forcément des confrères dont l'esprit n'est pas celui qui édifie et, 
comme il n'était et n'est encore qu'un enfant, il a pris une nuance de conduite qui pourra nous donner 
quelque peine. Je ne connais pas encore beaucoup M. Cornevin. Je crois qu'il fera bien pourvu qu'il 
ne se décourage pas à la vue du métier de gagne-petit qu'il faut exercer dans ce pays-ci.

Maintenant, j'ai à vous parler longuement de M. Barot, dont l'originalité qu'il a poussée jusqu'au bout 
nous a entraînés dans une affaire dont je ne vois pas encore bien l'issue. Depuis quelque temps, il 
paraissait avoir mis un peu d'eau dans son vin, et j'étais même assez content de sa manière d'agir. 
Voyant cela, j'avais résolu de ne pas faire usage, au moins encore, de l'autorisation que j'avais reçue 
de vous de lui  offrir  un passage pour  la  France,  à condition qu'il  renonçât  à tout  droit  sur  notre 
congrégation. Mais quand je fus de retour de Pondichéry, l'ayant fait venir pour m'entendre avec lui 
sur quelques affaires de son district, il revint à ses premières idées. Pour ne pas me répéter, je laisse 
les détails que vous verrez dans une lettre à Mgr de Drusipare, dont je vous envoie copie.

Alors, je lui offris un passage à condition, etc., en l'avertissant bien que je ne l'excluais pas de la 
congrégation, mais que c'était lui qui s'en excluait volontairement, que même je désirais qu'il ne le fît 
pas,  pourvu  qu'il  renonçât  à  ses  idées excentriques,  et  le  priai  de prendre tout  son temps pour 
réfléchir à ce qu'il faisait.

Peu de temps après, il part pour Pondichéry en m'envoyant, sans autre mot d'écrit, sa renonciation à 
la Société des Missions Etrangères, faite en double, bien en règle, excepté que...  elle n'était  pas 



signée ! M. de Gélis, à qui il les avait remises dans une enveloppe cachetée, était persuadé, et moi 
aussi,  que c'est par étourderie qu'il  a omis de les signer. Cependant,  dès la première poste qu'il 
rencontra  sur  sa  route,  il  m'écrivit  quatre  lignes  (à  la  lettre)  me  disant  qu'il  m'avait  envoyé  sa 
renonciation, qu'il partait, mais qu'il espérait ne pas quitter l'Inde. Puis, sans en avertir personne, il prit 
la route de Trichinopoly.

J'avertis aussitôt Mgr de Drusipare, ainsi que le procureur de Pondichéry, que j'avais prié de compter 
un passage à M. Barot sur notre compte ; et j'envoyais les deux copies de la renonciation à S.G. pour 
qu'on ne fournît point d'argent à M. Barot qu'il n'eût signé. Pendant ce temps-là, que faisait M. Barot ? 
J'ignore s'il  a  essayé  de se  caser  chez  les Jésuites,  je  sais  seulement  qu'il  a  été  question qu'il 
s'engageât comme aumônier d'un riche malabare et comme instituteur de ses enfants ; mais enfin il a 
fini par tomber à Karikal après avoir vu plusieurs missionnaires de Pondichéry auxquels il a dit je ne 
sais quoi. Puis il a écrit à Mgr de Drusipare qui d'abord lui a répondu très convenablement, à mon 
avis, avec beaucoup de charité, mais en lui faisant grandement comprendre qu'il n'avait plus d'autre 
parti à prendre que de partir.

Plût à Dieu que Mgr de Drusipare eût persévéré dans cette ligne de conduite ! Mais il lui est venu, à 
ce qu'il paraît, des réclamations de la part de ces missionnaires qui crient toujours, quoique l'on fasse, 
tels que les Dépommier, les Fricaud, etc. et quelques-uns de la nouvelle France tels que les Tiran et 
autres. Et voilà qu'il y a quelques jours, S.G. écrivit une lettre toute amicale à M. Barot le pressant on 
ne peut plus fortement à ne pas quitter l'Inde, et s'offrant pour intermédiaire afin de le faire rentrer au 
Coimbatore. Je tombai de mon haut à la lecture de cette lettre à laquelle vous verrez la réponse que je 
fis après avoir pris conseil de Messieurs Métral et de Gélis. Voilà où en sont les choses aujourd'hui 15 
juillet. Comment cela finira-t-il ? Je l'ignore. Je vous en ferai part plus tard.

J'espère que nous recevrons bientôt les lettres communes. J'ai souvent voulu vous demander si vous 
ne pourriez pas, au moins tous les quatre ou cinq ans, y ajouter un tableau qui fît connaître le nom de 
tous nos confrères, le lieu d'où ils sont, la mission où ils travaillent, leur âge, etc., notions dont on a 
souvent besoin, et sans lesquelles on est quelquefois en peine pour la correspondance. D'autant plus 
que ce serait un agréable remémoratif de ceux que l'on connaît.

J'espère que la bâtisse de notre séminaire à Carumattampatty sera terminée dans un mois. C'est une 
très jolie maison, que je crois solide, qui le serait assurément si les bois étaient du teck. Mais il a été 
impossible de nous en procurer, soit à cause des difficultés qu'oppose le gouvernement, soit à cause 
du prix exorbitant qu'il aurait fallu y mettre pour vaincre ces difficultés. Malheureusement, il n'y a pas 
d'autre bois qui le remplace avantageusement dans le pays.

Je commence à savoir ce qu'il en coûte de bâtir. Indépendamment de ce qu'ont donné les chrétiens, 
ce qui peut aller à une dizaine de cents francs, je pense que nous y aurons employé environ de cinq à 
six mille francs. Il nous eût été impossible de faire cette dépense pendant les deux ans qui viennent 
de s'écouler avec les petits suppléments que nous avons eus et les dépenses qu'ont occasionnées les 
nouveaux missionnaires, sans les largesses de M. de Gélis qui nous a abandonné tout ce qui lui est 
venu de chez lui.

Après cela, nous allons commencer une église à Coimbatore. Il est de toute nécessité que nous ayons 
là une belle église. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit bien grande, mais il faudrait qu'elle fût très jolie. 
J'ai fait un plan que j'ai envoyé à Pondichéry pour le faire voir, examiner, corriger, perfectionner, etc. 
etc. Nous allons y consacrer le legs de M. Dubois. Par ce moyen-là, ce legs servira à une œuvre 
fondamentale pour la mission, en même temps qu'on priera pour l'âme de ce confrère, de précieuse 
mémoire, tant que les murs existeront.

Mais, pour si peu que cette église soit convenable, ce legs sera loin de suffire. Je pense qu'il faudrait 
là au moins 30 mille francs. Et pour cette église, il ne faut absolument rien attendre des chrétiens. 
Avec le legs de M. Dubois, nous aurons de quoi commencer ; puis, je compte sur la Providence, par 
votre secours. Si, avec une vingtaine de mille francs, nous pouvions compléter la bâtisse, cela nous 
mènerait à trois ans : première année : legs de M. Dubois ; seconde et troisième année : cinq ou six 
mille  francs  chaque  année  que  vous  nous  procurerez,  j'espère.  Puis,  pour  le  perfectionnement 
intérieur,  nous  pourrons  voir  venir  et  nous  ferons  selon  que  nous  permettront  les  circonstances. 
J'espère commencer à faire creuser les fondements après le temps des pluies, c'est-à-dire dans trois 
ou quatre mois.

Je termine cette lettre par vous dire que si M. Barot ne revient pas, comme je l'espère bien, j'aurais 
besoin d'un ou deux nouveaux missionnaires. Néanmoins, si un plus grand nombre de missionnaires 
était  un obstacle à l'allocation d'un supplément raisonnable,  je préférerais être privé de nouveaux 



sujets que de supplément. Car enfin, nous pourrons encore marcher quelque temps étant le nombre 
que nous sommes, mais  nous serions obligés de nous arrêter et  partant  de rétrograder,  si  nous 
n'avions pas de supplément un peu considérable. Enfin, si nous ne devions avoir ni plus ni moins de 
supplément, je vous prierais de compléter,  quand faire se pourra, le nombre de missionnaires qui 
devraient naturellement former le personnel de cette mission dans l'état où elle se trouve. Ainsi que je 
vous l'ai fait connaître autrefois, nous devrions être douze, onze missionnaires et moi.

Il ne me reste qu'à me recommander à vos bonnes prières en vous priant de me croire en Notre 
Seigneur,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 15 juillet 1849)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0404
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 2 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 265

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

Des questions sur la congrégation en France. Les nouvelles nous manquent. Il semble qu’en France l’esprit 
d’indépendance gagne le jeune clergé. Que le Seigneur nous préserve de ce malheur.

___________________

Carumattampatty, le 16 juillet 1849

Mon bien cher M. Albrand,

Qu'il y a longtemps que vous ne m'avez pas donné signe de vie ! Auriez-vous tout à fait oublié le 
pauvre évêque du Coimbatore ? Que si vos nombreuses occupations vous empêchent de nous écrire, 
au moins souvenez-vous de nous dans vos bonnes prières.

Combien avez-vous d'aspirants ? Les tristes affaires de l'Europe vous forceront-elles d'en diminuer le 
nombre ?  Quelle  sont  vos  craintes,  quelles  sont  vos  espérances ?  Le  bon  M.  Tesson  m'écrit 
quelquefois, mais toujours si laconiquement qu'il n'entre dans aucun des nombreux détails qui nous 
intéressent si  fort  parce qu'ils  touchent de près les intérêts de notre bien chère congrégation.  Le 
respectable M. Langlois, qui était celui dont la correspondance entrait dans ces détails, ne peut sans 
doute presque plus écrire, vu son grand âge, de sorte que nous en sommes tout à fait privés ; et il 
paraît que c'est la même chose à Pondichéry.

Une chose qui me fait bien de la peine et qu'il me semble apercevoir dans la marche générale des 
choses, en France, c'est que l'esprit républicain, c'est-à-dire d'indépendance, semble gagner parmi le 
jeune clergé.  Ne verrait-il  pas le piège qu'on lui tend en le poussant dans cet abîme ? Car il  est 
évident que les démagogues de notre siècle font tout ce qu'ils peuvent pour cela. Que le Seigneur 
daigne préserver la France de ce dernier malheur, et surtout qu'il daigne en préserver notre petite 
congrégation qui s'en irait en poussière dès que cet esprit s'y introduirait.

Je me recommande à vos bonnes prières,  et  vous prie de me croire,  dans l'union de vos saints 
sacrifices,

bien cher confrère,

Tout vôtre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 16 juillet 1849)
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Envoi 0405
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 17 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 265-266

(à M. Pierre Legrégeois, directeur au Séminaire de Paris)

C’est la première lettre que je reçois de vous. Chez nous, il n’y a pas de grandes choses ; il faut cultiver la 
patience. J’aime bien M. Tesson, mais il lui faudrait plus d’ordre dans sa correspondance, ses comptes et ses 
envois.

___________________

Carumattampatty, le 16 juillet 1849

Monsieur et bien cher confrère,

Il y a quinze jours environ que j'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre du 24 mai. Je me félicite de ce 
que l'absence de M. Tesson m'ait procuré l'occasion de recevoir une lettre de vous, car, à part les 
lettres officielles, je crois que c'est la première que vous me faites le plaisir de m'écrire. J'espère bien 
que ce ne sera pas la dernière et que de temps en temps vous voudrez bien me communiquer vos 
pensées pour le succès de notre œuvre commune.

Je  voudrais  bien  pouvoir  vous  encourager  dans  cette  utile  correspondance  en  vous  donnant  de 
grandes et bonnes nouvelles. Malheureusement, nous ne sommes point ici sur le théâtre des grandes 
choses, ou plutôt les grandes choses (car tout est grand dans l'œuvre de Dieu) doivent se faire si 
lentement qu'il  n'y a presque de place que pour la patience.  Mais  n'est-ce point  "elle qui  produit 
l'œuvre parfaite ?" C'est là ce que je vous prie d'inculquer dans l'esprit des jeunes aspirants pour nos 
missions de l'Inde. Qu'ils apprennent de loin à déposer l'impétuosité du zèle pour se revêtir du zèle de 
la patience.

J'ignorais  et  le  voyage  de M.  Tesson  et  le  motif  de  sa  présence  à  Montpellier.  J'ai  compris  par 
quelques expressions de votre lettre qu'il  s'agissait  de quelques livres de chant.  Que le Seigneur 
bénisse ses travaux. Il  y en a qui le blâment beaucoup de se mêler d'une foule de choses et de 
négliger les missions. Moi, je n'ai pas le courage de le blâmer puisqu'il travaille pour le bien de l'Eglise 
dont  toutes  les parties me sont  extrêmement  chères.  Au contraire,  je  le  loue  fort.  Seulement,  je 
voudrais  qu'il  lui  fût possible  de mettre  un peu plus d'ordre soit  dans ses comptes,  soit  dans sa 
correspondance, soit dans ses envois, afin qu'il n'y eût pas ombre de blâme possible à l'égard d'un 
confrère si zélé, si respectable et que j'aime de tout mon cœur. Je vous dis cela parce qu'il vous sera 
plus facile qu'à moi de lui donner ce petit avis charitable.

Je me recommande à vos bonnes prières et j'ai l'honneur d'être,

Monsieur et bien cher confrère,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 16 juillet 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 269-272 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 263-264

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Encore l’affaire Barot. S’il reste à Pondichéry,  c’est un très grand malheur et un grave coup porté à mon 
autorité. Et puis d’autres vont suivre le même chemin. Si j’étais seul en cause, il serait déjà parti.

___________________

Carumattampatty, le 19 juillet 1849

Monseigneur,

Ce n'est que demain qu'il me sera possible d'envoyer à Messieurs Métral et de Gélis la lettre de V.G. 
du 9 juillet, avec la copie de celle de M. Barot. Je pense que ces pièces les attristeront comme elles 
m'ont attristé moi-même. Je ne sais comment m'expliquer que V.G. ait cru devoir aller si loin sans 
savoir ce que nous penserions ici du retour de M.B. ! Je vous ferai part plus tard du conseil que me 
donneront ces deux chers confrères, s'il en est besoin, et après que j'aurai reçu de V.G. une réponse 
à ma lettre du 10, car j'espère que cette réponse mettra fin à nos craintes.

Mais je ne veux pas attendre jusque-là sans dire à V.G. que, si je regarde comme un moins grand 
malheur  que  M.B.  s'arrêtât  à  Pondichéry,  je  ne laisse pas de le  regarder  comme un très  grand 
malheur. Si V.G. reçoit  M.B., elle porte un coup terrible à l'autorité en général et à la mienne en 
particulier. Elle détruit en très grande partie l'espérance fondée que j'ai d'avoir enfin ici un personnel 
qui marche sans tiraillement vers le but de sa vocation.

Pour faire le bien douteux, et très douteux, croyez-le, de M.B., vous allez nous faire un grand mal qui 
aura surtout son action sur tel et tel membre. Ainsi, peu de temps après que vous l'aurez reçu, je 
pense que vous aurez à recevoir M. Pacreau, et puis peut-être M. Bonjean, et puis peut-être je ne sais 
qui, tandis que le départ de M.B. les fera tenir sur leurs gardes. S'il ne parvient pas à guérir ceux qui 
sont malades depuis longtemps, il  guérira ceux chez qui  la fièvre n'est pas enracinée, tel que M. 
Bonjean, et il empêchera qu'elle ne se communique à d'autres qui ne m'ont donné jusqu'ici que des 
consolations,  mais  qui  ont  besoin  de savoir  qu'ils  trouveront  en nous tout  ce que la  charité  peut 
demander sans faiblesse. Je ne crains pas de présumer que les mêmes effets se produiront chez 
plusieurs missionnaires de V.G.

V.G. me dit que cette affaire est toute mienne. Mais, Monseigneur, si elle est toute mienne, elle sera 
bien simple, elle rentrera dans sa primitive simplicité.

J'espère que V.G. ne sera pas fâchée de ce que je lui dis : ce n'est que pour le bien de ma mission, et 
je crois aussi pour celui de la vôtre.

Dans le cas où M.B. ne voudrait pas signer les deux billets que je vous ai envoyés, je vous prie de me 
les renvoyer tels quels, mais seulement dans le cas où le refus de M.B. serait formel.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire,

De Votre Grandeur,

Le tout respectueux et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 19 juillet 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 273-276 bis ;  photocopie, MEP, vol 1011, n° 59 - 6 et 7 ;  copie 
Brésillac, AMA 2F6, pp 266-268

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Toujours l’affaire Barot. Ni M. Métral, ni M. de Gélis ne sont pour qu’il revienne. Heureusement que vous 
n’avez pas promis de le reprendre si nous le refusions. Renvoyez-moi ses deux renonciations signées, car 
nous supposons que ce n’est qu’un oubli de sa part. Autrement, ce serait peut-être un cas d’exclusion. S’il se 
retire, nous pouvons donner de lui un bon témoignage comme prêtre. Il  vaut mieux un bon missionnaire 
parlant mal le tamoul qu’un mauvais missionnaire le parlant bien.

___________________

Carumattampatty, le 27 juillet 1849 (1)

Monseigneur,

Je réponds le plus tôt possible à votre lettre du 16.

J'espère bien,  Monseigneur,  que ce ne sera pas pour  moi  que V.G.  aura jamais  besoin  de faire 
connaître plus explicitement le sens de ce qu'elle a cru devoir faire et écrire. Croyez que je n'ai jamais 
douté de l'excellence de vos intentions, ni de la pureté de vos motifs. J'ai seulement craint que, par 
excès  de bonté,  vous  vous  fussiez  laissé  aller  à  promettre  à  M.B.  de  le  recevoir  si  nous  ne le 
reprenions pas, ce qui m'eût paru un malheur. Votre précédente lettre nous le faisait  encore plus 
craindre que la première, et c'est sur cette hypothèse que roule la seconde réponse de Messieurs 
Métral et de Gélis.

Celle  de M.  Métral  peut  se résumer  ainsi :  "Tout  bien  considéré,  je  crois  que  les conséquences 
malheureuses  qui  peuvent  résulter  du  non-départ  de  M.B.  seraient  plus  grandes  s'il  restait  à 
Pondichéry que s'il  revenait ici.  Mais qu'en ferons-nous ? Il  sera possible que dans peu il  faille le 
congédier de nouveau. Cependant, dans le cas où Mgr de Drusipare se serait si fort avancé qu'il ne 
pût plus retirer sa parole, il vaudrait mieux le recevoir."

M. de Gélis n'ose pas dire de quel côté serait le plus grand mal, mais il en voit de très grands de part 
et d'autre. Il ne peut pas supposer que V.G. se soit si fort avancée qu'elle ne puisse facilement encore 
revenir sur sa parole, et il persiste à penser que le meilleur service qu'on puisse rendre même à M.B. 
est de lui conseiller de partir.

Heureusement que toutes ces hypothèses sont fausses, et puisque V.G. n'a rien promis, la chose est 
bien plus facile.

Ainsi,  restant  dans  la  ferme  persuasion  que  M.B.  ne  doit  pas  être  reçu  de  nouveau,  nous  le 
considérons comme ne faisant plus partie de notre Société. Il l'a quittée après mûre réflexion le jour 
où il m'a envoyé sa renonciation, car nous ne voulons pas lui faire l'injure de supposer qu'il a fait 
exprès de laisser sa signature en blanc. Que s'il déclarait que c'est exprès qu'il n'a pas signé, et qu'il 
nous a ainsi trompés dans une affaire aussi grave, ce serait autre chose, et nous verrions alors ce que 
nous aurions à faire ; peut-être examinerions-nous si ce n'est pas un cas d'exclusion. Aussi, je ne 
veux pas supposer un tel cas. Mais enfin, si M.B. était tenté d'y avoir recours, je crois que ce serait un 
bon conseil à lui donner de ne pas l'essayer.

Je le répète, ce que M. B. a de meilleur à faire maintenant est de partir le plus tôt possible. Il peut 
encore se retirer avec honneur, car nous pouvons donner de lui un bon témoignage comme prêtre. On 
peut être dégoûté du ministère de l'Inde au point d'abandonner la Société à laquelle on appartient, et 
cependant n'avoir pas d'ailleurs de fautes graves à se reprocher, et c'est encore la thèse que M.B. 
peut faire valoir au-dehors. Mais c'est bien autre chose quand on s'est fait exclure de cette Société.

Je  serais  enchanté  de  pouvoir  rendre  quelque  service  à  M.B.  autre  que  celui  de  le  recevoir  de 
nouveau, parce que je reste persuadé que ce n'est ni le bien de ma mission qui doit passer avant celui 
des personnes, ni celui de notre Société, ni même celui de M.B. Que s'il se casait dans l'Inde ailleurs 
que dans notre Société (ce que je ne lui conseillerais pas de faire), je pourrais certifier qu'il n'y a rien à 
dire sur sa conduite morale et sacerdotale. Mais il ferait bien de prendre bientôt un parti, car il ne fait 
que perdre à tant attendre ; et s'il prenait celui de ne point partir pour la France, mais de se caser 
ailleurs, qu'il ne compte plus ensuite sur un passage de notre part.

Je prie V.G. de croire que, dans tout ceci, je ne considère que ce que me dicte ma conscience. Je 



voudrais bien pouvoir tenir un autre langage, car j'ai besoin de missionnaires, et de missionnaires qui 
sachent le tamoul.  Mais  la raison nous dit  et  l'expérience nous prouve que la  connaissance des 
langues  n'est  que  la  première  des  qualités  accessoires  du  missionnaire.  Sans  les  qualités 
essentielles, elle n'est rien. Tel qui sait très bien le tamoul peut ne faire que très peu de fruit, pour ne 
pas dire autre chose ; tel au contraire qui ne le sait que très médiocrement peut en faire beaucoup.

Enfin, je me recommande comme toujours à vos bonnes prières et vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout humble et très respectueux serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui à répondre à V.G., espérant les lettres de Messieurs Métral et de 
Gélis  à qui  j'avais  envoyé en communication votre lettre du 16.  Ces lettres n'arrivant  pas,  j'allais 
envoyer à la poste d'Avanashi, quand elles sont venues. Or, ces deux Messieurs voyant que V.G. ne 
s'est pas engagée à l'égard de M.B., sont plus que jamais d'avis qu'on fasse bien connaître à M.B. 
qu'il n'a aucun espoir de revenir ici. Je n'ai donc rien à changer à ma lettre.

(Carumattampatty, le 27 juillet 1849 au soir)

________________________________________

note 01 La copie photocopiée en MEP vol 1011, n° 59, n'est pas de la main de Brésillac; de plus, 
seule la première référence contient le "post scriptum" de cette lettre. Comme dans tous les autres 
cas, chaque fois qu'il existe des petites différences entre les différentes copies que nous possédons, 
nous choisissons toujours le texte de l'original, ici MEP vol 1000.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 277-279 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 269

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je relève d’une violente maladie. Pourquoi pas de lettres de vous depuis deux mois ? M. Pacreau est décidé 
à quitter la congrégation et à s’embarquer pour la France.

___________________

Carumattampatty, le 5 septembre 1849 (1)

Monseigneur,

Je relève à peine d'une maladie qui n'a pas été longue, mais violente. J'ai presque eu lieu d'espérer 
que j'allais être libéré des misères de ce monde. Mais les symptômes du choléra ont fait place à ceux 
d'une dysenterie qui est maintenant à son terme, du moins je le pense. J'ai eu le courage de me lever 
aujourd'hui, d'aller à la messe, de reprendre mon office, et je profite du peu de force qui me reste 
encore pour vous écrire ces deux lignes.

J'éprouve une grande peine, Monseigneur, de ce que Votre Grandeur ne m'a point écrit depuis deux 
mois. Pas de réponse à ma lettre du 27 juillet !... Votre Grandeur serait-elle fâchée de la manière dont 
je me suis exprimé, etc. ? Mais il me semble que V.G. aurait lieu de l'être si je ne lui avais pas dit toute 
ma manière de penser.

Je reçus au commencement de ma maladie une lettre de M. Pacreau, datée d'Oloundourpet, dans 
laquelle il  me disait  qu'il  était  absolument décidé à quitter non seulement le Coimbatore,  mais la 
Congrégation des Missions Etrangères. Qu'il avait droit à un passage en Europe, car il y a plus de 
deux ans, dit-il, qu'il a demandé à V.G. de s'en retourner. Il me faisait connaître qu'il ne passerait pas 
ici, me priant de lui répondre à Avanashy, en envoyant des coulis chercher ce qu'il apportait pour la 
mission, son intention étant  de reprendre la même charrette pour s'en retourner à Pondichéry,  et 
s'embarquer dans le courant d'octobre.

Il est cependant passé ici ; à peine ai-je pu lui parler, je n'ai pu que lui témoigner ma grande peine, 
l'engageant à réfléchir encore. Il partit en me disant qu'il me récrirait. Je supplie V.G. de m'aider de 
ses conseils dans ce nouvel embarras.

En voilà presque plus que ne le supporte la faiblesse de ma tête. Je vous quitte donc en vous priant 
de vous souvenir de moi dans vos saints sacrifices.

De Votre Grandeur,

Le tout humble et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 5 septembre 1849)

________________________________________

note 01 En MEP, vol 1000 J, p 279, la date de cette lettre est absolument illisible; quelqu'un a écrit sur 
la première page de la photocopie: "6 septembre 1849". Mais, en AMA 2F6, p 269, de Brésillac date 
cette lettre du 5 septembre 1849. C'est cette dernière date que nous retenons pour cette lettre.
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Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 124-125 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 269-270 ; photocopie d'une 
copie, MEP vol 1011, n° 59, pp 8-9

(à M. Jean-Louis Pacreau, missionnaire apostolique)

Votre dernière lettre contient nombre de préventions erronées. Une autorisation de partir pour la France ne 
s’accorde pas si vite ! Et puis vos dernières lettres ne manifestaient aucun désir de quitter, au contraire. Ne 
vous laissez pas prendre à la tactique du démon. Si vous le voulez, je compte à partir de maintenant pour les 
deux ans avant  de  vous permettre  de quitter.  Mais  allez  plutôt  chez nos voisins,  Mgr  Bonnand ou Mgr 
Charbonnaux.

___________________

Carumattampatty, le 8 septembre 1849 (1)

Mon cher Monsieur Pacreau,

Je voudrais avoir la force de vous écrire une longue lettre. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu dire 
la sainte messe, au sortir de laquelle j'ai reçu votre très pénible lettre du 5. Que vous répondrai-je à 
tout ce qu'elle renferme ? Réfuter tout ce qu'elle renferme de préventions erronées ? Mais elles sont si 
évidentes qu'il faut nécessairement que l'ennemi de tout bien ait reçu le pouvoir de jeter un voile sur la 
vérité, pour vous pousser dans une fausse voie. Je ne puis donc que protester de toute mon âme 
contre ce que vous me supposez, et prier le Seigneur de vous donner quelque foi en mes paroles.

Vous me demandez ensuite de vous autoriser à partir de suite pour la France. Mais quand viendrait la 
réflexion, vous seriez le premier à me condamner si j'y consentais si vite. D'ailleurs, je ne le puis pas. 
Vous  alléguez  le  règlement,  mais  le  règlement  suppose  une  demande sérieuse  de  se  retirer  et 
persévérante  pendant  deux  ans ;  ce  n'est  pas  en  manifestant  une  velléité,  un  désir  vague,  en 
exprimant en passant le résultat d'une tentation, d'un découragement passager, etc. Or c'est là tout ce 
que j'ai vu jusqu'ici chez vous.

Bien plus, quand je vous accordais, comme une grâce, l'assurance de ne pas vous changer de poste 
sans absolue nécessité, ce que vous me faisiez regarder avec raison comme indispensable pour 
mener à fin les travaux que vous avez si heureusement entrepris, vous ne pensiez pas sans doute 
sérieusement  à  nous  quitter ;  quand  il  n'y  a  que  quelques  mois,  vous  me demandiez  que  deux 
missionnaires fussent mis à poste fixe aux Nilgheries, parce que vous n'auriez pas voulu laisser la 
chrétienté  seule  un  seul  jour,  et  que  d'ailleurs  vous  vouliez  entreprendre  l'évangélisation  des 
montagnards ; quand vous m'écriviez il n'y a que quelques jours que vous alliez vous adonner à corps 
perdu à cette œuvre et que, pour vous y mieux préparer, vous me demandâtes la permission d'aller 
faire une retraite chez les Jésuites, vous ne pensiez pas sérieusement nous quitter immédiatement au 
retour de cette retraite.

Remarquez donc, bien cher M. Pacreau, la tactique du démon qui veut et ne veut pas et surtout qui ne 
veut pas le bien. Il voit avec dépit le bien que vous avez fait à Ootacamund et il prévoit le bien plus 
grand encore que vous pouvez faire en arrachant des âmes qu'il possède depuis des siècles et pour 
éviter cela que fait-il ? Il vous inspire des pensées et des jugements qui ne reposent que sur l'erreur. 
Auriez-vous la faiblesse de vous laisser prendre à ce piège ?

Que si, pour votre malheur, vous persévériez dans le projet qui vous occupe en ce moment, je ne 
pourrais compter qu'à partir de ce moment les deux ans que vous alléguez. Car, remarquez bien que 
le passage, accordé au missionnaire qui a le malheur de se retirer ainsi, est payé par la Société (dans 
le cas où ce missionnaire n'aurait pas de quoi en faire lui-même les frais) et non par le vicariat. Si 
j'avais  donc  l'imprudence  de  vous  avancer  ainsi  un  passage,  je  courrais  risque  de  ne  pas  être 
approuvé à Paris et de n'être pas remboursé. Or, vous ne voudriez pas vous-même hasarder de faire 
un pareil tort à la mission du Coimbatore si dépourvue de tout et qui a des besoins si nombreux et si 
pressants.

Cependant, à moins que le bon Dieu ne vous fasse la grâce de vous désister complètement de cette 
funeste  pensée,  j'en  écrirai  à  Paris,  vous  pourrez  y  écrire  aussi  vous-même et  si  le  conseil  du 
Séminaire des Missions Etrangères consent à ce qu'on vous donne un passage plus tôt, je ne dis pas 
que j'y  consente aussi  avec plaisir,  ce  sera au contraire  avec beaucoup de peine,  mais enfin  j'y 
consentirai.

Enfin si malgré l'intérêt que je vous porte, vous continuez à vous figurer le contraire, pourquoi encore 



quitter  la  Société ?  Demandez  un  changement  à  Mgr  de  Drusipare  ou  à  Mgr  de  Jassen  et  je 
consentirai  à un échange de personnel.  Si même leurs Grandeurs ne pouvaient  point me donner 
d'autre missionnaire à votre place, ce qui me gênerait beaucoup, je consentirais plutôt à vous laisser 
aller  chez  elles  que  de  vous  voir  quitter  la  Société.  Je  vous  écris  ce  dernier  paragraphe  avec 
beaucoup de peine, puissiez-vous y voir une marque d'intérêt personnel qui le cède à mon intérêt 
propre.

Ne soyez donc pas étonné si je ne vous envoie ni de quoi faire votre voyage d'ici à Pondichéry, ni le 
certificat que vous demandez, ce serait en quelque sorte concourir à votre départ auquel en aucune 
sorte je ne puis consentir dans ce moment.

Enfin, mon cher M. Pacreau, je me recommande à vos bonnes prières en vous priant de me croire

Tout à vous dans les cœurs brisés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 septembre 1849)

________________________________________

note 01 La lettre photocopiée chez les MEP vol 1011 n'est pas écrite par de Brésillac lui-même. Cette 
copie, sans doute faite par l'un des prêtres de son diocèse, était jointe à la lettre envoyée par Mgr de 
Brésillac aux directeurs du Séminaire de Paris, le 25 septembre 1849. La dactylographie ci-dessous 
reprend le brouillon de Brésillac conservé en AMA 2F1, pp 124-125.
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Envoi 0410
Copie, AMA 2F6, pp 271-273 ; photocopie, MEP vol 1011, n° 59

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

J’éprouve toujours une extrême répugnance à reprendre M. Barot. Voici quatre questions à soumettre 
à  votre  conseil.  Après  leur  réponse,  je  verrai  en  conscience  ce  que  j’ai  à  faire.  Puis  il  expose 
longuement  comment  il  interprète  les  articles  du règlement  qui  concernent  la  façon de quitter  la 
congrégation :  délai  de deux ans,  pension ou pas,  prendre l’avis  des confrères ou non,  etc.  Que 
pensez-vous de ma manière de voir ?

___________________

Coimbatore, le 14 septembre 1849 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu votre bonne lettre du 5 avec la copie d'une lettre de M. Barot à V.G. Aujourd'hui même, j'ai 
reçu une lettre de M.B., la première qu'il m'ait écrite depuis son départ et dans laquelle il demande en 
termes très convenables que je le reprenne. A part cette dernière lettre que M. Métral n'a pas encore 
pu voir, j'ai fait part de tout le reste à ce cher confrère et à M. de Gélis.

Ces Messieurs ont toujours beaucoup de répugnance, ainsi que moi-même, à reprendre M.B. Il y a 
tout à craindre que dans quelque temps d'ici, il ne nous donne de nouveaux embarras ; s'ils ont lieu, 
ils seront pires que les premiers et n'aurons-nous pas à nous reprocher, à l'égard de la Société des 
Missions Etrangères, d'y avoir introduit un membre qui l'a quittée, quand nous sommes persuadés 
qu'il n'aurait jamais dû y entrer ? D'ailleurs, le pouvons-nous ?

Comme je  n'ai  ici  que très peu de confrères que je  puisse consulter  avec fruit  sur  ces matières 
délicates, V.G. voudrait-elle bien me rendre le service de soumettre les questions suivantes à votre 
conseil privé ? Sous le sceau du secret du conseil, il faudrait leur faire part de tout ce que je vous ai 
écrit au sujet de M.B. Malheureusement, je n'ai rien à rétracter, seulement vous pouvez juger mieux 
que moi du degré de probabilité que sa contrition donne à un sincère retour.

Je vous prie donc de soumettre à votre conseil privé les questions suivantes :

1° Vu le caractère, les antécédents etc. de M. Barot, peut-on espérer que son retour soit sincère et 
persévérant ?

2° N'est-ce pas rendre un mauvais service à notre Société que de recevoir de nouveau M.B. ?

3° Pouvons-nous réintégrer purement et simplement M.B. dans ses droits aux biens de la Société ?

4° Ne faudrait-il pas pour cela un nouveau noviciat, pendant lequel il serait considéré comme aspirant, 
nous réservant le droit de le congédier sans autre forme de procès pendant deux ans, s'il ne donnait 
pas des marques d'un sincère retour ?

Quand j'aurai l'avis de votre conseil qui renferme plusieurs missionnaires prudents et expérimentés, je 
verrai  devant Dieu ce que j'aurai  à faire. En me donnant le compte rendu de ce conseil,  je vous 
prierais, dans le cas où il y eût division, de me donner ceux qui pensent pour et ceux qui pensent 
contre.

Venons-en à M. Pacreau. Je crois vous avoir dit dans une petite lettre qu'il m'écrivait d'Oloundourpet 
qu'il était résolu de quitter non seulement le Coimbatore, mais même la congrégation. Il ne paraissait 
pas devoir passer à Carumattampatty, cependant il y vint le samedi soir, jour où j'étais extrêmement 
souffrant. Il passa le dimanche et, de sur mon grabat, je l'engageai fortement à ne pas se faire des 
idées qui  n'étaient  point  etc.  etc.,  et à revenir  me voir  aussitôt  après ma guérison,  qu'alors nous 
pourrions parler longuement et qu'il verrait que l'ennemi du bien seul pouvait lui suggérer de telles 
pensées ; il ne me dit presque rien ; il repartit le lendemain matin et, à peine arrivé à la montagne, il 
m'écrivit pour me dire que sa résolution était irrévocable, qu'il partait avec la même charrette, qu'il 
avait droit à un passage parce qu'il y avait plus de deux ans qu'il a demandé à V.G. de partir, qu'en 
conséquence j'eusse à lui envoyer tel jour à Avanaschy de quoi faire son voyage jusqu'à Pondichéry 
et vous écrire pour que vous lui avançassiez un passage, qu'il comptait partir à la fin de septembre. A 
cette lettre, je répondis par celle dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie.

Jusqu'aujourd'hui,  je  n'ai  plus  reçu  de  nouvelles.  Ce  matin  seulement  j'ai  reçu  une  lettre  de  M. 
Bonjean qui me fait connaître que M. Pacreau est parti. Il est donc parti sans me répondre, et il a 



quitté la mission sans y être nullement autorisé. Que fera-t-il ? Je l'ignore. Il n'est pas nécessaire de 
dire à V.G. que, jusqu'à nouvel événement, il n'y a rien à lui donner sur notre compte, excepté trois 
roupies 6 annas qu'il a employées pour nous pour le port de christs, etc.

Il me semble, Monseigneur, que Votre Grandeur elle-même semble douter que j'ai outrepassé les 
règles du règlement  à l'égard de M.  Barot  et  elle  m'engage à me tenir  sur  mes gardes pour  M. 
Pacreau.  Je  n'avais  pas  reçu  votre  lettre  quand  j'ai  écrit  l'incluse  à  M.  Pacreau.  Je  vous  prie 
instamment de me dire si vous pensez qu'il y ait quelque chose d'irrégulier. Mais il me semble qu'il 
s'est glissé une idée bien fausse sur l'article 2 du chapitre III du règlement, causée parce que V.G. a 
cru devoir céder à la réclamation de quelques missionnaires au sujet de M. Laugier. Voici comment je 
comprends cet article. Je vous prierai de me dire si vous différez d'opinion.

Quand un missionnaire demande à quitter la Société de façon à ce qu'il ait droit à être entretenu au 
Séminaire  des  Missions  Etrangères  ou  à  recevoir  une  pension,  le  vicaire  apostolique  doit  faire 
connaître à tous les missionnaires la demande et les raisons du postulant. Si à la pluralité des voix les 
raisons en sont trouvées bonnes, il doit accorder le retour, etc., si les raisons ne sont pas trouvées 
suffisantes, il ne peut pas l'accorder ; seulement, si malgré cela le postulant continue à demander un 
passage pendant deux ans, et qu'il n'ait pas lui-même de quoi faire les frais de son voyage, le vicaire 
apostolique doit lui avancer un passage qui lui sera remboursé par le corps en prenant les précautions 
nécessaires pour que ce missionnaire de retour en France n'ait aucun droit à une pension.

Mais si c'est un missionnaire qui ait quitté lui-même la congrégation sans demander à être entretenu 
en France, y a-t-il  à consulter les missionnaires ? Et pourquoi ? Cela est-il  même juste, cela est-il 
prudent ? Ne peut-il pas arriver et ne doit-il pas arriver qu'on engage un missionnaire qui se conduit 
mal à prendre ce parti plutôt que d'en venir à une exclusion qui fait toujours plus de scandale ! Et dans 
ce cas, est-il même de l'intérêt des missionnaires qu'on publie des raisons quelquefois honteuses, 
quelquefois même tout à fait secrètes.

Si un missionnaire demande à se retirer (toujours sans une pension) qu'y a-t-il encore à consulter les 
missionnaires,  que peuvent-ils  dire,  puisque le postulant  ne fait  que demander à se retirer,  sans 
donner les raisons qui lui assureraient une pension à laquelle même il  renonce par un acte dans 
lequel il quitte la Société ? Lui doit-on un passage ? Je ne le pense pas, mais je crois qu'il est de 
l'esprit du règlement de le lui accorder s'il persiste à demander pendant deux ans.

Est-on obligé d'attendre ces deux ans ? Dans aucun cas, le missionnaire ne peut y prétendre avant 
ces deux ans, mais il est une foule de cas où le vicaire apostolique peut et doit le lui accorder avant. 
Par exemple dans le cas d'un scandale encore secret et qui menace de devenir public. Et même tout 
simplement dans le cas où le vicaire  apostolique,  connaissant  très bien qu'il  n'y a pas espoir  de 
ramener ce malheureux confrère, craint qu'avec cette idée fixe de se retirer il ne fasse plus de mal 
que de bien dans la mission pendant ces deux ans.

Seulement, dans ce cas, le vicaire apostolique doit être prudent, car s'il accordait de suite un passage 
sans des raisons graves,  il  courrait  risque de ne se voir  pas approuvé à Paris  et  de n'être  pas 
remboursé du passage qu'il aurait avancé. Mais en allant doucement, et surtout en faisant connaître à 
Paris les raisons qui le portent à ne pas attendre la f in de ces deux ans, je ne vois pas pourquoi il ne 
pourrait pas, il ne devrait pas même quelquefois prévenir le terme de ces deux ans.

Dans  tous  ces  cas,  il  me semble  contradictoire,  dangereux  de  consulter  tous  les  missionnaires, 
lesquels d'ailleurs ne peuvent rien dire, excepté dans le cas où le postulant expose des raisons pour 
avoir  droit  à  une  pension.  Il  me semble  que  le  vicaire  apostolique  peut  et  doit  se  contenter  de 
consulter son conseil privé.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire de vive voix, je suis bien loin d'être content du règlement de 
la congrégation des Missions Etrangères. Je crois qu'il renferme certaines choses et qu'il en passe 
d'autres sous silence, pour le grand malheur de notre Société. Mais je ne prétends avoir ni le droit ni 
le pouvoir de m'en écarter et je ne voudrais pas m'en écarter d'un iota. Si chacun de nous croyait 
pouvoir s'en écarter même dans le moindre article, ce serait ajouter au mal au lieu d'y remédier. Je 
vous prie donc instamment de me dire ce que V.G. pense de ce que je lui écris ; c'est uniquement 
pour m'éclairer et pour me diriger que je vous fais cette demande.

J'oubliais de dire à V.G. que, dans le cas où votre conseil ne penserait pas qu'il y eût lieu de recevoir 
M.B.,  je  serais  bien  aise  de savoir  ce  qu'il  pense  sur  l'autorisation  à  lui  donner  d'aller  chez  les 
Jésuites....

(Mgr de Brésillac)



(Coimbatore, le 14 septembre 1849)

________________________________________

note 01 La lettre photocopiée chez les MEP, vol 1011, n° 59, est une copie envoyée par Mgr de 
Brésillac aux directeurs du séminaire de Paris, jointe à sa lettre du 25 septembre 1849. Mais ni cette 
copie des MEP, ni la copie de AMA 2F6, pp 271-273, ne sont de la main de Mgr de Brésillac; elles 
sont cependant toutes les deux écrites de la même main. La dactylographie ci-dessous suit la copie 
de AMA 2F6.
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Envoi 0411
Copie, AMA 2F6, pp 274-275 ; photocopie, MEP vol 1011, n° 59, pp 4-5

(à M. Jean-Baptiste Barot, missionnaire apostolique)

Puis-je vous accepter de nouveau dans le Coimbatore ? Je considère toujours votre renonciation comme 
valide quoique non signée. D’autre part, je ne pense pas que ce soit un bon service à vous rendre. Priez ; de 
mon côté, je ferai ce que, devant Dieu, je croirai le plus utile au bien et à vous.

___________________

Coimbatore, le 16 septembre 1849 (1)

Mon cher M. Barot,

Hier seulement, j'ai reçu votre lettre datée du 9 août (peut-être y a-t-il une erreur de date ?). Cette 
lettre semble supposer que vous m'en avez écrite une autre, mais je ne l'ai pas reçue.

Il me tardait bien d'avoir des nouvelles directes de vous ; car je n'ai cessé de m'intéresser à votre sort. 
Ce n'est point par vaine formule que je vous en donnai l'assurance quand vous nous quittâtes. Mais 
puis-je faire pour vous ce que vous désirez ? Puis-je vous reprendre simplement et purement comme 
missionnaire  du Coimbatore ? Il  y  a ici  deux questions,  l'une de droit,  l'autre d'opportunité  en ne 
considérant même que votre propre intérêt.

Celle de droit vient de ce que vous avez quitté la congrégation, car je ne vous ai jamais fait l'injure de 
croire que c'est bénévolement que vous avez omis de signer votre renonciation. Je n'ai jamais voulu 
supposer que vous m'ayez fait l'injure de m'envoyer un vain acte et que vous eussiez ainsi fait la faute 
énorme de quitter la mission sans autorisation. Cependant, permettez-moi de vous le dire, j'aurais vu 
avec beaucoup de plaisir que vous auriez invalidé cet acte dès que vous avez eu connaissance de 
votre distraction. C'eût été une bonne marque en votre faveur. Mais enfin, ne cessant de considérer 
cet acte comme valide, puis-je reprendre purement et simplement un missionnaire qui a quitté le corps 
des Missions Etrangères ?

L'autre question vient de ce que je doute qu'en vous recevant, ce soit vous rendre un vrai service. 
Vous n'avez pas oublié, mon cher M. Barot, que, lorsque vous êtes parti, je vous prophétisai que vous 
vous repentiriez de ce que vous faisiez avant de mettre le pied sur le navire. Me suis-je trompé ? 
Maintenant, je ne veux pas prophétiser, mais je ne puis pas vous cacher que j'ai la crainte que dans 
quelques années vous vous repentiez de vous être repenti, que vous ne regrettiez de n'avoir  pas 
profité de l'occasion que vous aviez de revenir en France. Or s'il devait en être ainsi, vous comprenez 
qu'il vaudrait bien mieux ne pas hasarder de nouvelles peines.

Je  vous  engage  donc  à  réfléchir  profondément  là-dessus,  et  pour  si  peu  que  vous  ayez  de 
répugnance à entrer franchement dans la voie où tout missionnaire doit marcher, n'hésitez pas à partir 
pour la France. Si vous sentez que réellement le bon Dieu vous donne aujourd'hui le courage qui vous 
a manqué, récrivez-moi.  Je ne vous promets rien,  surtout  à cause de la première question,  pour 
laquelle j'ai besoin de m'éclairer et pour laquelle j'ai écrit à Mgr de Drusipare. Mais je puis vous dire 
que je ferai pour vous ce que devant Dieu je croirai plus utile au bien et à vous.

En attendant, je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1849)

________________________________________

note 01 La lettre photocopiée chez les MEP, vol 1011, n° 59, 4 et 5, est une copie envoyée par Mgr de 
Brésillac aux directeurs du séminaire de Paris, jointe à sa lettre du 25 septembre 1849. Mais ni cette 
copie des MEP, ni la copie de AMA 2F6, pp 274-275, ne sont de la main de Mgr de Brésillac; elles 
sont cependant toutes les deux écrites de la même main. La dactylographie ci-dessous suit la copie 
de AMA 2F6.
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Envoi 0412
Photocopie, MEP, vol 1000 J, p 289 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 275

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Simplement pour réparer un oubli. Il joint la copie d’une de ses lettres à M. Pacreau.

___________________

Coimbatore, le 16 septembre 1849

Monseigneur,

Ces deux mots ne sont que pour réparer un oubli. Dans le paquet que je vous envoyai hier, j'oubliai de 
mettre la copie d'une lettre à M. Pacreau dont je vous ai parlé. Je vous l'envoie aujourd'hui.

Je vous prie aussi de dire à Lehodey qu'outre les christs que je l'ai prié de me faire faire, il en ajoute 
un autre de 5 roupies.

De Votre Grandeur,

le tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 16 septembre 1849)
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Envoi 0413
Original, AMA 2F1, pp 136-137

(à son père)

Monotonie de l’existence. Ici, tous les jours se ressemblent, pas de saisons, les arbres sont toujours verts, les 
champs toujours couverts de moisons, notre ministère sans encouragements et sans beaucoup de succès. 
Par l’Univers, je connais les nouvelles, mais j’aime les commentaires que vous me faites. Il explique comment 
faire pour que la poste lui revienne moins cher. Les lettres que nous envoyons nous coûtent aussi cher que 
celles que nous recevons. Bientôt trois ans que je suis évêque. Je répondrai plus tard à Bathilde. Amitié à 
tous.

___________________

Coimbatore, le 19 et le 29 septembre 1849

Mon bien cher père,

J'ai reçu hier 18 septembre votre excellente lettre du 1er août, et pour vous faire voir que je suis 
sensible aux doux reproches que vous m'y faites, je commence aujourd'hui une réponse de peur qu'il 
m'arrive, comme souvent, d'être empêché d'écrire au départ de la vapeur, et de renvoyer au mois 
suivant, et puis quelquefois encore à l'autre mois, ce qui vous fait mettre presque en colère.

Quand vous ne recevez pas aussi souvent que vous le voudriez de mes nouvelles, prenez-vous-en, je 
vous prie, soit à mes occupations, soit à la monotonie de notre existence qui fait que, tout restant sans 
cesse au même état autour de nous, on n'a qu'à répéter dans une lettre que ce qu'on a dit dans la 
précédente missive. Car c'est bien ici qu'on peut répondre à chaque question comme nos paysans du 
Lauragais : à l'acoustumado. Vous dites, vous autres, (et vous pouvez bien le dire surtout depuis deux 
ans) les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et bien, ce n'est pas de même ici.

Ici, les jours se suivent et se ressemblent tous. A 11 degrés seulement de la ligne, tous les jours le 
soleil se lève vers 6 heures et se couche aussi vers 6 heures, la différence des jours est si peu de 
chose qu'on ne s'en aperçoit presque pas. Pas de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, toujours la 
même température, à de petites nuances près, lesquelles ne changent rien à l'aspect général du pays. 
Les arbres sont toujours couverts de feuilles, le vent souffle toujours du même côté pendant six mois 
et les champs sont toujours couverts de moissons pourvu qu'on ait de l'eau pour les arroser. Ajoutez à 
cela la monotonie de notre ministère, qui va se traînant sans grandes entraves, sans encouragements 
et sans beaucoup de succès, et vous comprendrez qu'on n'ait pas grand-chose à dire.

A part quelques petits journaux anglais,  je lis  régulièrement l'Univers qu'on a la complaisance de 
m'envoyer tous les mois. Je sais ainsi ordinairement à l'avance les nouvelles que vous me donnez, ce 
qui ne m'empêche pas de lire avec plaisir votre appréciation des événements qui se succèdent. Dieu 
seul sait comment tout cela se terminera, mais au bout du compte, il en sera sans doute comme il en 
a toujours été, la lutte du bien contre le mal et du mal contre le bien, lutte qui,  sous des formes 
diverses et avec des nuances différentes, durera jusqu'à la fin des temps.

Voici une petite idée d'économie, voyez ce qu'elle vaut. Maintenant que vos lettres ne vous coûtent 
que quatre sols pour quel lieu que ce soit de la France, au lieu de m'écrire directement, ne pourriez-
vous pas m'écrire par Paris ? Je ne sais pas ce que vous coûte une lettre pour l'affranchir jusqu'à 
Alexandrie, mais à nous, elle nous revient ordinairement à trois ou quatre francs. Or, de Paris, il y a 
presque  chaque  mois  un  paquet  de  lettres  pour  la  mission ;  vos  lettres,  dans  ce  paquet, 
n'augmenteraient guère le prix et ordinairement, elles ne serait pas retardées de beaucoup.

Vous avez dû recevoir plusieurs lettres de moi venues ainsi par Paris, ce que je fais afin de ne mettre 
qu'un paquet à la poste au lieu de deux, car les lettres que nous envoyons nous coûtent autant que 
celles que nous recevons. Par le temps qui court, les petites économies ne sont pas à mépriser. Vous 
pourriez même, par ce moyen, me procurer le plaisir de m'écrire plus souvent. Mais il ne faut jamais 
négliger d'écrire, comme vous le faites, sur du papier très fin.

29 septembre

Pendant ces quelques jours, ma lettre s'est tachée ; cependant, je ne vais pas la recommencer, car je 
vais  fermer le paquet  ce matin et  partir  ce soir  pour Carumattampatty  afin d'y donner demain la 
confirmation aux enfants de la première communion et d'y célébrer, de demain en huit, la fête du 
Rosaire qui sera aussi le troisième anniversaire de ma consécration épiscopale. Voilà déjà trois ans, 
le temps passe vite. Puissions-nous le bien remplir pour qu'il nous assure une heureuse éternité !



Dites, je vous prie, à Bathilde que j'ai lu avec beaucoup de plaisir le petit billet quelle avait joint à votre 
dernière lettre. Je lui répondrai par la prochaine occasion, je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai reçu 
aussi avec bien du plaisir une petite lettre du jeune Roudière. J'ai été quelque temps à chercher qui ce 
pouvait  être ;  le  contexte  m'a fait  découvrir  que ce devait  être  le fils  du menuisier notre voisin  à 
Castelnaudary. Il paraît que ce jeune homme se destine à l'état ecclésiastique et qu'il est animé de 
bien bons sentiments. Je vous prie de lui dire que je lui envoie de bien bon cœur ma bénédiction ainsi 
qu'à sa famille.

Mille et mille amitiés à mon excellente mère, à Henri, à mes sœurs, une parole de souvenir à ceux qui 
demanderont de mes nouvelles et vous, bien cher père, croyez à l'amour bien profond

de votre respectueux enfant.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 19 et le 29 septembre 1849)
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Envoi 0414
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 58 ; copie, AMA 2F6, pp 275-277

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Il envoie copie de sa lettre à Mgr Bonnand sur le règlement des MEP (voir lettre 0410). Qu’en pensez-vous ? 
Puis il raconte par le détail l’affaire Pacreau et comment il a quitté, semble-t-il définitivement, le Coimbatore. 
Envoyez-moi deux missionnaires, mais des hommes chez qui la vertu tienne lieu de tout autre mérite.

___________________

Coimbatore, le 25 septembre 1849 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

Par les diverses pièces dont je vous envoie copie, vous verrez où nous en sommes des épreuves par 
lesquelles le Seigneur veut bien continuer à nous visiter.

Je n'ai pas encore reçu de réponse de Mgr de Drusipare à ma dernière lettre. Je vous serais bien 
obligé de me dire votre façon de penser sur les doutes que j'ai proposés à S.G. et sur la manière 
d'entendre l'article du règlement en question.

Il y a déjà bien longtemps que M. Pacreau n'allait plus. Au commencement, il semblait être revenu des 
idées qui lui avaient fait faire plusieurs coups de tête à Pondichéry, et il m'a rendu quelques services, 
mais il n'a pas tardé à revenir à son premier caractère. Dès lors, il a tout pris en mal et il y a plus d'un 
an qu'il ne m'écrivait plus ou qu'il ne m'écrivait que pour me faire de la peine. Cependant, je tâchais de 
ne pas l'irriter, je lui accordai tout ce qu'il demandait autant que possible.

Il y a quelque temps qu'il me demanda d'aller faire une retraite chez les Jésuites pour se préparer, 
disait-il,  à l'évangélisation des montagnards des Nilgheries. Je ne présumais rien de bon de cette 
dévotion coureuse, quand il lui était si facile de faire sa retraite ici. Je le lui accordai cependant, sans 
nulle réflexion, sachant bien qu'il prendrait fort mal non seulement un refus, mais seulement un simple 
avis.

Mais voilà qu'au moment de partir, il me dit que le Jésuite auprès duquel il désirait faire sa retraite ne 
serait peut-être pas à Trichinopoly, que dans ce cas il pensait aller le trouver à Negapatam, et qu'une 
fois là, il était assez près de Pondichéry pour y aller faire une visite à d'anciens amis et qu'il reviendrait 
par là. Pour le coup, je crus nécessaire de lui refuser. Je lui dis qu'il y avait bon nombre de Jésuites à 
Trichinopoly, que son salut ne pouvait pas dépendre d'un homme et que je ne pouvais pas consentir à 
cet immense voyage, pendant que j'avais deux districts sans missionnaire etc. etc.

Mais il me récrivit d'en route, insistant par des raisons très peu bonnes. Je craignis de l'irriter par un 
nouveau refus, et le laissai aller, l'engageant seulement à être de retour pour la fête d'Ootacamund, ce 
qu'il n'a pas observé. Cependant il fit sa retraite à Trichinopoly. Malgré cela, il n'en continua pas moins 
son  voyage,  passant  à  Negapatam,  Karikal,  Gondelour  et  autres  lieux,  voyant  une  foule  de 
missionnaires  de  Pondichéry.  Et  je  suis  malheureusement  fondé  à  croire  que  toutes  ces  visites 
n'auront pas été pour la plus grande gloire de Notre Seigneur.

Le voilà donc à Pondichéry où il paraît qu'il fit ses plaintes à Mgr de Drusipare qui ne l'a pas, je pense, 
contenté, et il revint. Mais en revenant, il m'écrivit de deux journées de Pondichéry qu'il avait réfléchi 
très  sérieusement  et  qu'il  était  décidé  à  quitter  non  seulement  le  Coimbatore,  mais  aussi  la 
congrégation, qu'il voulait être missionnaire, mais dans une congrégation où il trouvât des confrères et 
des amis et  il  m'envoyait  sous ce pli  sa feuille  de pouvoirs.  Il  me disait  encore qu'il  se rendait  à 
Ootacamund pour prendre ses effets seulement et qu'il repartirait de suite.

Je ne sais pas s'il sut que j'étais malade, mais enfin il passa à Carumattampatty, quoiqu'il paraît que 
ce ne fut pas d'abord son plan, et il me trouva couché sur mon grabat, pouvant à peine prononcer 
quelques paroles. Je lui parlai avec le plus de douceur que je pus, mais il ne parut pas faire grand cas 
de mes paroles. Quelques jours après, je reçus une lettre à laquelle je fis la réponse que je vous 
envoie. Depuis, pas un mot de M. Pacreau qui est parti malgré tout, je pense, pour Pondichéry.

J'ai été assez gravement malade, mais le Seigneur n'a pas encore voulu de moi. Que sa volonté soit 
faite et non pas la nôtre. Dans ce moment, M. Cornevin est gravement malade ; je ne sais trop quelle 
tournure prendra sa maladie qui paraît devoir être la petite vérole.

Mgr de Drusipare me dit qu'il a reçu quelques livres pour moi par les missionnaires nouvellement 



arrivés. J'espérais qu'ils me portaient les objets demandés à la fin de 1848. M. Tesson trouvera-t-il 
une autre occasion qui fasse éviter les frais de port ?

Si M. Barot ne rentre pas, j'aurais un besoin pressé de deux nouveaux missionnaires ; quand même il 
rentrerait, deux nouveaux me seraient très utiles. Mais quelque grand que soit le besoin, retardez 
plutôt que de m'envoyer des gens à imagination vive, à grands plans, etc. ; il nous faut des hommes 
essentiellement patients, chez qui la vertu tienne lieu de tout autre mérite. S'ils  avaient du temps 
devant eux,  et  ne fut-ce que pendant la  traversée,  ce qu'ils  peuvent  faire de mieux est  d'étudier 
l'anglais.

Je finis en me recommandant à vos bonnes prières et en vous priant de me croire,

Messieurs et bien chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je crois que j'ai commis une erreur. Ce ne serait point par les nouveaux missionnaires qu'on 
aurait  reçu  des  effets  à  Pondichéry.  Ainsi,  peut-être  m'apporteront-ils  les  objets  demandés  en 
décembre.

(Coimbatore, le 25 septembre 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0415
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 277-279

(à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris)

Merci des conseils que vous me donnez ; je vais m’efforcer d’en tenir compte. Les nouveaux missionnaires 
arrivés manquent des vertus apostoliques essentielles. C’est vrai que les vocations ne sont pas nombreuses, 
mais a-t-on été assez exigeant dans le choix des candidats ? De plus, les idées républicaines qui sont dans la 
tête de certains ne sont pas propres à favoriser l’esprit apostolique. Prudence extrême dans l’admission de 
nouveaux candidats.

___________________

Coimbatore, fin septembre 1849

Quoiqu'il n'y ait pas longtemps que j'ai eu le plaisir de vous écrire, je ne veux pas remettre à vous 
témoigner le plaisir que m'a causé votre bonne lettre du 8 juin.

Je ne saurais vous dire combien je vous remercie des sages avis que vous me donnez sous forme de 
considération générale. Je les reçois avec toute la gratitude d'un fils qu'avertit le meilleur des pères, et 
quoique les défauts dont vous me parlez soient précisément ceux sur lesquels je fais le plus souvent 
mon examen de conscience, et que je tâche le plus d'éviter, il est bien vrai, sans doute, que j'ai encore 
à faire, car je ne puis pas être juge dans ma propre cause, et les autres voient mes défauts mieux que 
moi.

Maintenant, que vous dirai-je de l'état de nos missions dans l'Inde ? Non, le tableau n'est pas beau. 
Or la cause principale du mal est bien simple : c'est que nous n'avons pas les vertus apostoliques. Je 
le dis avec une amère douleur, mais il faut bien que je vous le dise, si les choses continuent de ce 
train,  si  les  missionnaires  qu'on  enverra  ne  sont  pas  plus  formés  aux  vertus  essentielles  du 
missionnaire que ne l'ont été de nombreux jeunes gens qui sont venus depuis six à sept ans, notre 
Société penche sérieusement à sa ruine. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres missions, 
mais comme je ne pense pas que les nouveaux missionnaires qu'on y a envoyés aient été mis à 
d'autres épreuves que les nôtres, je serais bien étonné qu'il n'y eût aussi beaucoup à désirer.

Le nombre de nos missionnaires était si restreint qu'il a dû être nécessaire de s'éloigner de l'ancien 
usage de n'admettre dans notre Société que des prêtres et de ne les envoyer qu'après un certain 
temps d'exercice en France. Mais au malheur de manquer d'ouvriers, quel malheur plus grand n'est-
on pas exposé à introduire dans les missions, si l'on n'est pas d'une extrême prudence pour ne pas y 
envoyer des ouvriers que ne sont pas faits pour les missions !

Or, vous le dirai-je encore ? D'après le témoignage de ces nouveaux missionnaires, on aurait  été 
d'une excessive modération dans les épreuves qu'on a exigées de leur vocation.  Il  est vrai  qu'ils 
peuvent ne pas connaître celles que les directeurs gardent secrètes ; néanmoins, je crains qu'il y ait 
un peu de vrai dans ce témoignage. Que le bon Dieu nous fasse la grâce de ne pas avancer plus 
avant dans cette funeste voie. Mieux vaudrait avoir deux ou trois missions de moins et les laisser à 
d'autres congrégations, que de les livrer à des vocations douteuses. Les directeurs ont sur ce point 
une terrible responsabilité et j'avoue que leur œuvre n'est pas facile. Aussi, je prie le Seigneur de les 
bien éclairer.

Les  événements  du  temps  ne  font  que  rendre  la  chose  de  plus  en  plus  difficile,  car  les  idées 
nationales s'inculquent nécessairement dans le clergé de la nation, et, quelle que soit la fraction de ce 
clergé, elle en sera plus ou moins imbue. Ainsi, les missionnaires français, anglais, italiens ou autres 
conserveront toujours quelque chose des mœurs du clergé français, anglais ou italien, et ce clergé 
quelque chose du caractère français, anglais ou italien, etc.

Or, avouons-le, les idées républicaines ne sont pas très propres à favoriser l'esprit apostolique. Et qui 
dirait qu'elles n'ont pas déjà pris dans le clergé ? Non sans doute dans ce qu'elles ont d'excessif, mais 
assez pour que, si cela dure, son caractère se modifie beaucoup. Je vais même plus loin et je ne 
crains pas d'avancer que certaines idées très malheureuses pour notre œuvre, et enfantées par les 
extravagances de notre époque, fermentent dans la tête de plus d'un missionnaire.

Je termine par où j'ai commencé, car il me semble que c'est la conclusion de toutes ces réflexions, 
qu'il  faut plus que jamais redoubler de prudence pour l'admission de nouveaux missionnaires,  ne 
recevoir de jeunes gens qu'à défaut de ceux qui, en abandonnant une position faite, un avenir certain, 
des jouissances actuelles, etc., donnent de fortes raisons de croire qu'ils se sont réellement quittés 



eux-mêmes et qu'ils ont renoncé à tout pour suivre Jésus-Christ. Or, ceux-là seuls ont droit d'aspirer à 
devenir ses disciples dans l'œuvre sublime mais crucifiante de l'apostolat.

Puisse le Seigneur nous donner de ces ouvriers ; puisse-t-il bénir vos efforts à les former, car je ne 
doute  point  que  vous  n'y  fassiez  personnellement  tout  ce  qui  dépend  de  vous ;  puisse-t-il 
récompenser par le succès tous vos collaborateurs chez lesquels je me garderai bien de dire qu'il 
manque quelque chose du côté du zèle, mais auxquels il nous serait peut-être permis de désirer un 
peu plus de prudence au moins dans l'avenir.

C'est en vous formant ces vœux, et en les recommandant à vos bonnes prières, que je vous prie de 
me croire, bien respectable confrère, votre tout dévoué serviteur et fils.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, fin septembre 1849)
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Envoi 0416
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 291-293 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 279

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Les circonstances de la mort rapide de M. Cornevin.

___________________

Carumattampatty, le 4 octobre 1849

Monseigneur,

Ces deux mots sont pour vous apprendre la triste nouvelle de la mort de M. Cornevin.

Ce cher confrère vient de succomber à la petite vérole qui le prit il y a quelques jours. Quand je vins ici 
samedi pour donner la confirmation aux enfants de la première communion, et passer l'octave du 
Saint-Rosaire, le médecin disait que la maladie suivait son cours et qu'il n'y avait pas de danger. Je 
laissai  M.  de Gélis  auprès du malade,  lui  recommandant  de m'envoyer  un exprès s'il  y  avait  du 
danger.

Avant-hier,  j'appris  que le malade,  sans plus de danger, était  néanmoins plus agité. J'envoyai  M. 
Ravel,  plutôt  afin  de  soulager  M.  de  Gélis  qui  était  nuit  et  jour  auprès  du  malade,  que  pour  le 
soulagement de M. Cornevin qui ne pouvait être soigné avec plus d'attention et de charité qu'il ne 
l'était.

N'ayant pas eu d'exprès hier, j'avais quelque espoir de mieux ; mais ce matin, à 7 heures et demie, 
est arrivé le jardinier avec une lettre qui nous apprend sa mort. Il est mort sans que presque ces deux 
Messieurs s'en soient aperçu. Car hier encore, le médecin avait  dit  qu'il  n'y avait  pas de danger. 
Cependant, à minuit, M. Ravel, frappé de la pâleur et du redoublement de faiblesse chez le malade, 
alla avertir M. de Gélis qui était allé prendre un peu de repos. Quand ils furent au lit du malade, il 
n'était plus.

Je fais partir à l'instant M. Métral pour qu'il préside à sa sépulture. Que le bon Dieu nous éprouve ! 
Que sa volonté soit faite. Amen.

Priez-le pour nous.

J'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout respectueux et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 4 octobre 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 52 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 279

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Les circonstances de la mort rapide de M. Cornevin. Un paragraphe sur l’apprentissage de la langue.

___________________

Carumattampatty, le 4 octobre 1849

Messieurs et bien chers confrères,

Le Seigneur continue à nous éprouver de toute manière. Sa main nous frappe à coups redoublés ! 
Que sa volonté soit faite et non pas la nôtre !

Je vous écrivais  le 25 que M. Cornevin  venait  d'être  pris  par  la  petite  vérole  qui  me donnait  de 
l'inquiétude. Aujourd'hui, j'ai à vous annoncer sa mort. Je le quittai samedi pour venir ici donner la 
confirmation aux enfants de la première communion et passer l'octave du Saint-Rosaire. Le médecin 
disait qu'il n'y avait pas de danger. Je laissai M. de Gélis pour le soigner. Avant-hier, ayant appris qu'il 
était plus agité, j'envoyai encore M. Ravel auprès de lui, surtout pour soulager M. de Gélis qui était 
nuit et jour auprès du malade. J'avais donné ordre d'envoyer un express s'il survenait du danger. Ce 
matin, à 7 heures, est arrivé un express portant une lettre qui nous annonçait sa mort. Il est passé 
sans que presque les deux confrères qui étaient auprès de lui s'en soient aperçus.

Hier encore, le médecin disait que la maladie suivait son cours et qu'il n'y avait pas de danger. Mais à 
minuit, M. Ravel frappé de la pâleur et de l'extrême faiblesse qui survenait au malade, alla avertir M. 
de Gélis qui était allé prendre un peu de repos. Quand ils revinrent au lit du malade, il n'était plus de 
ce monde ! Je viens d'envoyer M. Métral à Coimbatore pour présider aux derniers devoirs à rendre à 
ce cher confrère.

Il  n'y  a  pas  encore  un  an  que  M.  Cornevin  était  avec  nous.  Il  a  montré  une  extrême  facilité  à 
apprendre les langues, ce qui me faisait espérer qu'il serait d'un bien grand secours pour la mission. Il 
étudiait le tamoul avec soin et déjà il était capable non seulement d'administrer les chrétiens, mais 
même de prêcher assez passablement. Pendant les deux mois qu'il passa avec moi à Pondichéry, je 
lui avais donné un maître d'anglais, et il entendait assez passablement cette langue pour converser 
avec les Anglais eux-mêmes. Le bon Dieu nous l'a ravi au moment où nous en avions le plus de 
besoin. Adorons, en tremblant, ses décrets impénétrables.

Maintenant, j'ai un besoin extrême de deux nouveaux missionnaires.

Je me recommande à vos bonnes prières, en vous priant de me croire,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 4 octobre 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 295-298 ; copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 279-
281

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, (vicaire apostolique de Pondichéry)

Fin de l’affaire Barot. Il peut rentrer au Coimbatore dès qu’il le voudra, mais je n’aurais jamais cru possible ce 
qui se passe. De toute façon et quoi qu’il m’en coûte, je ferai toujours ce que ma conscience me dictera. Un 
mot sur M. Pacreau parti du Coimbatore sans permission.

___________________

Coimbatore, le 10 octobre 1849

Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous envoyer copie d'un passage d'une lettre de M. Langlois. M. Triboulot étant mort 
longtemps avant que je vinsse ici, l'acte de décès doit se trouver dans les registres de Pondichéry.

J'inclus encore ici l'attestation du décès de M. Cornevin. Je vous prie de l'envoyer à Paris revêtue des 
législations demandées, et de faire porter sur notre compte le prix de la poste.

D'après une lettre que j'ai reçue des Messieurs de Paris, il n'est plus certain, à cause de ce qu'on leur 
a écrit de Pondichéry, qu'on me remboursât un passage que j'avancerais à M. Barot. Je vous prie 
donc, Monseigneur, de ne plus rien lui avancer sur notre compte, s'il voulait maintenant partir pour la 
France. De plus, vu ce qu'on m'a écrit de Paris, et le compte rendu que V.G. m'a envoyé de son 
conseil privé, M. Barot peut rentrer dès qu'il le voudra.

Il y a quinze ou vingt jours qu'espérant de mon côté que le retour de M.B. était sincère et que sa 
rentrée serait le fruit de l'humilité et de la contrition, je l'aurais vu revenir avec plaisir. Je lui écrivis le 
16 septembre une lettre  qui  devait  le  lui  faire  penser.  Aujourd'hui,  c'est  bien différent,  puisque il 
invoque, ou qu'on invoque pour lui un droit que je ne veux pas contester.

Je n'aurais jamais cru possible ce qui se passe. De quelque côté que soit le tort, il y a certainement 
beaucoup  plus  de  mal  involontaire  que  formel,  mais  les  conséquences  n'en  sont  pas  moins 
dangereuses.

Je ne m'étendrai pas davantage sur un sujet qui m'afflige au-dessus de toute mesure. Il ne me reste 
qu'à bien peser devant Dieu ce que j'ai à faire, pour ne pas concourir à un mal imminent pour notre 
bien-aimée congrégation et, par suite, au mal qui en reviendra très probablement à l'Eglise.

Cette affaire, si simple dans le principe et dans laquelle il y avait trois voies si naturelles de sortir, finit 
par un événement qui me découvre des dispositions que je prévoyais depuis longtemps, mais que je 
ne croyais pas si avancées. Dût-il m'en coûter la vie, et même l'honneur qui m'est bien plus cher que 
la vie, je tâcherai, avec la grâce de Dieu, d'être fidèle à ma conscience qui m'est plus chère que 
l'honneur. Quoi qu'il m'en coûte, je ferai ce qu'elle me dictera.

Un mot sur M. Pacreau. Je désirerais bien que ce fût le dernier. V.G. doit avoir connaissance d'une 
lettre qu'il m'écrivit le 29 septembre de Congueripaleam. Il me semble qu'après tout ce que j'ai fait 
pour M.P., auquel je n'ai cherché qu'à faire plaisir tant que j'ai pu, une telle lettre ne peut pas avoir de 
réponse.  D'ailleurs,  M.P.  ayant  quitté  la  mission  expressément  contre  mon  consentement,  il  me 
semble que je n'ai rien à faire avec lui tant qu'il est hors de chez moi sans mon autorisation.

M. Barot n'a pas encore répondu à ma lettre du 16 septembre. S'il demande à rester à Pondichéry, il 
ne  faut  pas  que  V.G.  craigne  de  le  recevoir  faute  de  mon consentement.  Quels  que  soient  les 
malheurs qui me frappent, et ceux qui me menacent, je suis obligé d'y consentir.

Je prie V.G. de recommander mon affliction au Seigneur, et de croire qu'elle ne diminue rien ni de 
l'estime ni de l'affection que je vous ai vouées. Puisse le Seigneur de toute justice nous en tenir 
compte pour un temps meilleur, car il sait bien que ce n'est que pour sa plus grande gloire que j'ai fait 
tout ce que j'ai fait. Même aujourd'hui, à part peut-être quelques mots échappés dans l'improvisation 
de quelques lettres,  ma conscience me reprocherait  d'avoir  fait  autrement.  Si  je  me suis  trompé 
autrement, il n'y a certainement pas eu de volonté.

Je me recommande donc à vos bonnes prières, en vous demandant de me croire,

Monseigneur,



De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S.  Je  prie  V.G.  de  ne  nous  envoyer  les  cahiers  des  Annales  et  autres  objets  venus  pour  le 
Coimbatore que par occasion, ou quand M. Lehodey aura la bonté de nous envoyer les choses que je 
l'ai prié de nous procurer.

(Coimbatore, le 10 octobre 1849)
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Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 281

(à M. Julien Lehodey, missionnaire apostolique)

Ne rien avancer à M. Barot s’il voulait revenir en France. Mais il peut rentrer chez nous et il demande justice !

___________________

Coimbatore, le 13 octobre 1849

Qu'il n'avance rien à M. Barot si maintenant il voulait revenir en France. M. Barot peut rentrer dès qu'il 
le voudra.

Il y a déjà longtemps que j'écrivais à M. Barot une lettre aussi douce que possible, avant de pouvoir 
prévoir la réponse extraordinaire du conseil de Pondichéry. Il ne m'a pas répondu. Il est vrai que je lui 
faisais prévoir qu'il  y avait à compter sur la miséricorde. Il n'a pas dû trouver cela assez, puisqu'il 
demande la justice. C'est peut-être pour cela qu'il ne m'a pas répondu.

Maladie de M. de Gélis. Commissions.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 13 octobre 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 301-304 ; copie, AMA 2F6, pp 282-283

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Une lettre imprudente de M. Barran à M. Pajean, et communiquée par ce dernier à plusieurs missionnaires 
des Indes, jette le trouble parmi eux. Mgr Bonnand va écrire à M. Barran pour lui demander de faire tout son 
possible pour réparer le mal de cette lettre ; il a pour cela l’accord de Mgr de Brésillac. M. Barot prétend à une 
justice que je ne saurais lui reconnaître. S’il veut obtenir oubli et confiance, il faudra qu’il les mérite. Si vous 
croyez devoir donner quelque argent à M. Pacreau, je vous rembourserai.

___________________

Coimbatore, le 22 octobre 1849 (1)

Monseigneur,

Je viens de recevoir votre lettre du 15 octobre et je m'empresse d'y répondre quelques lignes.

J'avais déjà connaissance de la lettre de M. Barran. M. Pajean "pour le bien de notre mission, et dans 
un  désir  extrême  d'union  entre  le  père  et  les  enfants"  a  eu  soin  d'en  envoyer  des  copies, 
authentiquées par M. Jarrige, à moi, à M. Métral et à M. Bonjean, peut-être aussi à d'autres, mais je 
ne le sais pas encore. Ce pauvre et malheureux M. Pajean (car je le crois bien malheureux de s'être 
laissé aller comme il l'a fait) accompagnait cette copie d'une lettre où il m'insulte de la manière la plus 
grave. Les mêmes insultes, et peut-être plus fortes encore, sont reproduites dans sa lettre à M. Métral. 
Voilà donc un premier fruit de cette lettre de M. Barran ; au moins peut-il lui être attribué en partie.

Cette  lettre  de  M.  Barran  m'avait  moins  choqué  en  elle-même qu'elle  n'a  choqué V.G.  Car  elle 
contredit bien moins notre plan que ne le pense M. Jarrige et M. Barran lui-même. Pour celui-ci, il doit 
en être comme de beaucoup d'autres choses : il ne connaît sans doute que très imparfaitement et 
notre travail et les raisons qui ont engagé la majorité de la commission et du conseil à pencher pour 
telle ou telle détermination.

Cependant, cela ne peut pas excuser, ce me semble, l'imprudence qu'il a eue d'écrire une telle lettre, 
qui d'ailleurs, en laissant plus à soupçonner qu'elle n'en dit, favorise toutes les interprétations et va 
devenir un nouveau brandon de discordes. Il me semble que les cinq conséquences que vous en tirez 
sont justes, et qu'elles se réaliseront. Je ne saurais donc que me joindre à V.G. pour exprimer à M. 
Barran la peine que nous cause cette lettre et le prier de réparer le mal autant que possible.

Quant au mode, il me semble qu'il devrait être le plus doux possible, car il n'y a pas de doute que M. 
Barran n'ait eu de bonnes intentions, et il ne refusera pas de faire ce qui est en lui pour éviter en partie 
(car  il  ne  les  évitera  pas  complètement)  les  nouveaux  malheurs  qui  pourront  naître  de  cette 
imprudence.

M. Barot ne m'ayant pas encore répondu à la lettre du 16 septembre, je ne lui ai pas écrit directement 
qu'il pouvait venir. Je prie V.G. de le lui faire savoir, puisque c'est par V.G. que les démarches qui le 
ramènent se sont faites. Car ce n'est nullement sur la demande qu'il m'en a faite que je le reçois. Ma 
réponse  à  cette  demande  supposait  qu'il  allait  me  récrire  immédiatement  pour  me  dire  qu'il  se 
repentait  du passé et qu'il  était  disposé à faire dans l'avenir ce qui  dépendrait  de lui.  Aussitôt,  je 
devais lui répondre (ainsi qu'il avait été décidé avec mes deux conseillers) que je lui ouvrais avec joie 
les bras de la miséricorde, et que l'oubli du passé lui était assuré, pourvu qu'il ne renouvelât pas les 
motifs de nos douleurs oubliées.

Il n'a pas daigné écrire ce petit mot, et il prétend à une justice que nous ne saurions lui reconnaître. 
Qu'il rentre, puisque nous ne voulons pas lui contester ce droit, mais il a perdu le droit de l'oubli et de 
la confiance. Ce n'est pas que je refuse de lui accorder cet oubli  et cette confiance, mais il les a 
rendus impossibles pour le moment. Je suis même forcé de craindre qu'imbu d'idées bien différentes 
de celles que (dont) je crois la justice et la sagesse (et cela invinciblement, peut-être à cause de tout 
ce qu'on lui aura dit, ce qui ne fait que redoubler le danger), il ne joigne le passé au futur pour faire un 
très grand mal dans la mission, à tel point que, plus que jamais, je serais enchanté qu'il n'y revînt pas. 
C'est à lui de reconquérir la confiance et de mériter l'oubli par une conduite excellente, mais il faut du 
temps.

Je trouve sur votre lettre un article effacé sur M. Pacreau style d'argent. Je ne crois pas qu'il lui soit 
rien dû à compter du jour où il a quitté ma mission. Je suis néanmoins bien aise de vous dire que si 
vous croyez convenable, ou utile pour le bien général, de lui donner quelque chose sur notre compte, 



je le verrai sans peine. Bien entendu que V.G. connaît notre gêne et qu'elle ne dépassera pas les 
bornes du strict nécessaire.

Je me recommande bien à vos saints sacrifices et vous prie de me croire, aux pieds de Jésus crucifié,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 22 octobre 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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Envoi 0421
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 55 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 292-294 (1)

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Votre dernière lettre m’a fort étonné. Informez-vous bien avant d’écrire. M. Barot rentre au Coimbatore en se 
réclamant de la justice qu’on lui doit ! M. Pacreau est sur le point de s’embarquer pour Bourbon. M. Pajean 
retombe dans ses travers maintenant qu’il sait qu’il est inscrit sur les registres des MEP. Si j’avais su ! Je ne 
vais même pas répondre à sa lettre. Comment les missions pourront-elles subsister ainsi ?

___________________

Coimbatore, le 22 octobre 1849

Messieurs et bien chers confrères,

Je ne saurais vous dire l'étonnement que m'a causé votre lettre du 21 août. Je ne puis me l'expliquer 
qu'en pensant qu'étonnés des réclamations de quelques confrères de Pondichéry,  vous vous êtes 
empressés de répondre, sans avoir eu le temps de bien connaître l'affaire. Vous avez agi pour le 
bien ; mais contre votre intention, je crains beaucoup que ce ne soit pas le bien qui s'ensuive. Si vous 
ne parez pas aux conséquences de quelque manière, il me semble qu'elles peuvent être très funestes 
à l'avenir de notre congrégation.

J'espérais qu'à la fin la contrition du passé et la résolution de marcher désormais dans la voie que doit 
tenir tout missionnaire rouvriraient à M. Barot les portes du Coimbatore. Je le lui insinuai dans une 
lettre à laquelle il n'a pas même répondu. S'il rentre maintenant, comme il y a apparence, avec la 
conviction que tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, je tremble pour l'avenir du Coimbatore. Quoiqu'il en 
soit, il ne m'appartient pas d'insister davantage. Cela aurait l'air d'entêtement et peut-être de tyrannie ! 
Je lui ai donc fait écrire que, puisqu'il réclamait non la miséricorde mais la justice, je ne voulais pas la 
lui contester, et qu'il pouvait rentrer quand il voudrait.

Malgré la lettre que j'écrivais à M. Pacreau au moment où il m'annonçait son départ, et dont je vous ai 
envoyé  copie,  il  a  continué  sa  route  pour  Pondichéry  où,  sans  doute,  il  espérait  trouver  de  la 
sympathie. Il paraît que Mgr de Drusipare l'a reçu plus que froidement, et que, n'espérant pas obtenir 
un passage pour la France, il va s'embarquer à ses frais pour Bourbon.

Je  vous envoie  un extrait  d'une lettre  de M.  Pajean.  Il  faut  bien que,  puisque les  missionnaires 
peuvent  en  faire  tant  sans  être  arrêtés,  la  boule  de  neige  grossisse.  Je  vous  demande  un  peu 
comment il est possible de conduire une mission quand les missionnaires en sont arrivés à pouvoir 
écrire impunément de pareilles choses ! Je vous prie de me dire comment je dois me conduire à 
l'égard de M. Pajean.

En même temps que M. Pajean m'écrivait avec tant d'urbanité, il écrivait aussi à M. Métral une lettre 
où j'étais encore plus outragé que dans la mienne, et il travaillait d'un autre côté auprès de M. Bonjean 
pour me le mettre à dos. J'espère que ces deux excellents confrères ne donneront pas dans le piège, 
j'en suis même bien sûr pour ce qui regarde le vénérable M. Métral.

Il n'y a que quelques jours que je vous donnais un bon témoignage de M. Pajean, et que je vous priais 
de le recevoir définitivement. Je ne puis que me repentir de vous l'avoir écrit si tôt. Malheureusement, 
c'est fait. D'ailleurs peut-être attendait-il d'être définitivement reçu pour reprendre sa violence. J'ai eu 
le tort de croire de bonne foi que le passé était passé. Mais puisqu'il y revient, il  faut bien que je 
rappelle qu'il m'a dit "que je devais bien faire attention que nous vivions dans un temps de république." 
Ce qui ne l'empêche pas de "vouloir être roi dans sa mission." Ce qui veut dire que je dois bien me 
garder de m'en mêler le moins du monde. Aussi faut-il entendre comme il traite "ces noirs". J'avais 
oublié, très sincèrement oublié tout cela et tant d'autres choses, mais je suis obligé de le rappeler pour 
vous faire connaître l'homme et vous demander ce que je dois faire.

Je ne prendrai pas la peine de réfuter sa lettre. Il me semble que celui qui emploie de pareils termes, 
en écrivant à un évêque, ne mérite pas qu'on le réfute. Je dirai seulement que la seule chose qu'il 
prétend qu'on lui reproche est une des choses qu'on ne lui a jamais reprochées.

Oh ! Messieurs, que j'ai le cœur brisé ! S'il n'y avait que cela, le mal ne serait pas grand ; ce serait 
même un bien, car le cœur de notre divin Sauveur et celui de sa divine Mère le furent bien davantage. 
Mais, les missions peuvent-elles se soutenir ainsi ?

Priez pour moi, je vous prie, et croyez-moi, en l'union de Jésus en croix,



Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mgr de Drusipare vient de m'écrire que M. Pacreau s'est embarqué sur un bric français faisant 
voile pour Bourbon, et que M. Barot est en route pour revenir. Celui-ci ne m'a pas écrit un seul mot.

(Coimbatore, le 22 octobre 1849)

________________________________________

note 01 Seule, la première de ces deux références est complète. La seconde ne contient ni le dernier 
paragraphe, ni la salutation, ni le post-scriptum.
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Envoi 0422
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 284

(à M. Henri Pouplin, missionnaire apostolique)

Je le mets au courant des affaires Barot, Pacreau et Pajean. Que je dois pratiquer la mortification du cœur !

___________________

Coimbatore, le 23 octobre 1849

Il y a bien longtemps qu'il ne m'a pas écrit. Je le mets au courant de l'affaire Barot, Pajean, Pacreau, 
tâchant que cette lettre puisse servir de préservatif pour M. Bonjean.

Oh, qu'il m'arrive souvent de penser à ce que j'eus l'occasion de vous dire pendant la retraite sur la 
mortification du cœur. Je bénis le Seigneur de m'avoir ainsi préparé à le mettre en pratique. ...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 23 octobre 1849)
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Envoi 0423
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 284-286

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Lettre toute confidentielle. Chacun à leur tour, MM. Pajean, Bonjean et Pacreau ont changé leur attitude à 
mon égard après avoir passé quelques jours chez vous à Bangalore. Je pardonne volontiers à ces confrères 
qui leur ont soufflé ces idées ; mais les missions aussi vont bien en souffrir. J’avais l’intention d’aller vous voir 
avec mes séminaristes pendant les vacances de Pâques de l’an prochain. Mais puis-je le faire au risque de 
laisser nos enfants entendre des accusations contre moi ? Dites-moi ce que je dois faire. Que j’ai le cœur 
brisé ! L’œuvre des missions peut-elle marcher ainsi ?

___________________

Coimbatore, le 23 octobre 1849

Monseigneur,

J'ai des choses bien pénibles à vous dire ; cette lettre est toute confidentielle.

M. Pajean m'avait déjà percé le cœur à coups d'épingles ; cette fois, il vient d'y enfoncer la lance. Que 
le Seigneur le pardonne, car il ne sait pas ce qu'il fait.

A peine a-t-il quitté Bangalore qu'il m'a écrit une lettre outrageante. En même temps, il en écrivait une 
à M. Métral  où c'était  pire encore,  et  il  faisait  d'autres actes propres à irriter  contre moi d'autres 
confrères.

Faut-il donc que je me repente de lui avoir permis d'être allé à Bangalore. Ah, je suis bien sûr que ce 
n'est pas dans ses conversations avec V.G. qu'il a sucé le venin qu'il répand aujourd'hui. Mais puis-je 
oublier que c'est au sortir de Bangalore que le malheureux M. Pacreau (qui ne m'avait donné jusque-
là que des consolations) a été tellement indisposé contre moi que tout ce que j'ai pu faire depuis pour 
lui  faire  plaisir  (et  j'ai  cherché pour cela tous les moyens possibles) n'a servi  qu'à  entretenir  ses 
préjugés et à le pousser dans l'abîme ?

Puis-je oublier que c'est au sortir de Bangalore que M. Bonjean a dévié de cette voie de perfection où 
j'avais de si puissants motifs d'espérer qu'il resterait inébranlable ? Avec la grâce de Dieu, celui-ci est 
rentré dans le bon chemin, mais les moyens que M. Pajean emploie directement pour l'en détourner 
ne produiront-ils  pas leur  effet ?  Malheureusement,  M.  Pajean  se sert  de l'autorité  de V.G.  pour 
m'indisposer le cœur de mes missionnaires et il publie que vous "l'affectionnez beaucoup". Eh ! bon 
Dieu !  moi aussi,  je l'affectionnais beaucoup avant qu'il  nous exposât à une conflagration dans la 
mission.

Bien plus, pensant qu'il  était sincèrement revenu à des sentiments convenables, j'avais réellement 
oublié le passé, et je l'affectionnais beaucoup au moment où il nous quittait pour aller visiter V.G. 
Certes, je suis le premier à reconnaître la supériorité de V.G. sur ma très humble personne, mais je 
suis bien sûr que V.G. ne peut  qu'être fâchée qu'on mette ses qualités en antithèse avec l'injure 
déversée sur votre confrère.

Ainsi que je l'ai dit, Monseigneur, je suis bien sûr que V.G. est parfaitement innocente à mon égard. 
Mais il est donc vrai que j'ai dans votre mission des ennemis implacables. Puisse le Seigneur leur 
pardonner comme je leur pardonne ; mais comment le Saint-Esprit pourra-t-il leur pardonner le ravage 
que font dans les âmes leurs jugements téméraires et leur médisance ? Non seulement dans l'âme 
des missionnaires qu'ils perdent, mais aussi dans celles de tous ceux qui tomberont en enfer par suite 
de l'inconduite ou de l'abandon de ceux qui devraient les paître et les édifier.

Peut-être, Monseigneur, me serais-je abstenu de vous parler de ce nouveau motif de crucifiement 
sans  un  besoin  pratique.  Mais  voilà  que  mon intention  était  d'aller  vous  voir  cette  année après 
Pâques,  pendant les vacances du séminaire.  J'en avais  déjà dit  un mot à M. Métral  que j'aurais 
amené avec ses élèves, et qui s'en faisait une fête. Il nous semblait qu'outre le plaisir de vous voir, le 
besoin même que j'en éprouve personnellement, nous pourrions espérer quelque édification pour nos 
jeunes clercs dans le commerce qu'ils auraient avec vos collaborateurs et vos élèves.

Mais vraiment, comment serions-nous reçus par des confrères qui me poursuivent si longtemps ? Et 
s'ils me recevaient bien extérieurement, ne serais-je pas dans les transes qu'ils ne laissassent tomber 
dans les oreilles de ces pauvres enfants quelques-unes de ces paroles mortelles qui viennent de faire 
sortir M. Pajean des gonds ? Et n'en ont-ils pas déjà fait entendre quelques-unes à vos élèves qui les 



répéteraient aux nôtres pour le malheur des deux séminaires ?

D'un autre côté, ayant déjà comme promis ce voyage, l'ayant mis en avant comme un motif puissant 
de bonne conduite et de diligence, par la joie pure et sainte que j'en ai fait concevoir à l'avance, retirer 
cette promesse, surtout après le bruit que M. Pajean ne manquera pas de faire vraisemblablement à 
son arrivée, ne serait-ce pas laisser soupçonner qu'il y a de la mésintelligence entre V.G. et moi ? Ce 
qui  serait  une  erreur  manifeste,  au moins  pour  ce  qui  me regarde,  et  dangereuse.  Tel  est  mon 
embarras. Dites-moi ce que je dois faire.

Oh, Monseigneur, que j'ai le cœur brisé ! S'il n'y avait que ce mal, ce serait peu de chose, ou plutôt ce 
serait un bien, car les cœurs brisés de Jésus et de sa divine Mère le furent bien davantage ! Mais 
l'œuvre des missions peut-elle marcher s'il y a toujours de nouveaux combustibles prêts à être jetés 
sur le feu qui s'amortit et des bouches pour souffler à l'incendie ? [...]

J'ai reçu une excellente lettre de M. Chevalier. Que V.G. daigne l'en remercier. Je ne lui réponds pas, 
parce que ma résolution de ne plus écrire à personne, que je n'y sois obligé, devient de plus en plus 
inébranlable. [...]

M. Pajean manifeste le désir et l'espoir d'aller travailler dans votre vicariat. En aurait-il dit quelques 
mots à V.G. et V.G. lui aurait-il donné quelque espoir. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 23 octobre 1849)
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Envoi 0424
Copie, AMA 2F6, pp 286-289

(au Père Lazare, prêtre indien)

Longue lettre de direction spirituelle à un prêtre indien de Pondichéry qui se sentirait poussé à fonder un ordre 
religieux. Prudence de Mgr de Brésillac ; conseils sur le discernement des esprits ; difficultés de recrutement 
et de subsistance ; présence ou non d’Européens parmi eux ; choix d’un lieu pour commencer. Et d’abord, il 
faut l’accord de l’évêque du lieu.

___________________

Carumattampatty, le 25 octobre 1849 (1)

Ainsi que les diverses lettres que vous m'avez écrites, mon bien cher (Père) Lazare, votre dernière 
missive m'a fait le plus grand plaisir. Je voudrais pouvoir vous donner un conseil pratique et qui vous 
fixât pour toujours, ce serait un vrai service à vous rendre. Vous connaissant maintenant comme je 
vous connais, et puisque vous me témoignez tant de confiance, je vous dirais partout ailleurs qu'ici : 
examinons devant Dieu dans une longue retraite le pour et le contre des idées qui vous tourmentent, 
et à la fin je vous tracerai une ligne de conduite que vous suivrez invariablement, sans vous occuper 
d'autre chose que de répondre à votre vocation et de vaincre tout doucement et en paix les obstacles 
qui viendront nécessairement l'entraver.

Partout ailleurs, dis-je, je pourrais vous tenir ce langage, parce que ce ne serait pas sortir des bornes 
de la direction et que s'il fallait prendre une résolution qui sortît de la voie ordinaire, nous aurions pour 
nous guider sans danger la théologie et le droit canon. Mais, dans ce pays-ci, où pour le malheur de 
tous (à mon avis) nous sommes dans (un) état en dehors du droit commun, il m'est impossible de 
vous aider autrement qu'en vous faisant part de quelques idées, dont vous profiterez à l'occasion, si 
c'est le Seigneur qui me les inspire.

Et d'abord, je vous engage beaucoup à ne pas regarder comme inutiles les bonnes pensées que vous 
inspire le Saint-Esprit, quand même elles ne devraient jamais arriver au résultat que vous désirez. Ne 
serviraient-elles  qu'à  vous  entretenir  dans  la  sainte  disposition  de  suivre  Jésus-Christ  le  plus 
étroitement possible, elles produiraient dans votre âme des fruits précieux, et n'est-ce peut-être que 
pour cela que le Seigneur vous en gratifie.

Gardez-vous surtout de la moindre indisposition, de la moindre humeur, de la moindre impatience 
contre les personnes ou les choses qui s'opposent à l'exécution de vos desseins ; outre que cela 
n'avancerait  rien,  cela ne servirait  qu'à gâter l'œuvre de Dieu,  et  vous exposerait  à devancer les 
moments de la providence, ce qui serait alors votre œuvre et non plus celle de Dieu. Il y a beaucoup 
de saints, cher ami, qui n'ont vu réaliser aucun de leurs désirs. Dieu ne voulut rien d'eux que des 
désirs. Nous les verrons un jour couronnés d'autant de gloire que s'ils avaient réussi, et d'une plus 
grande gloire que s'ils avaient réussi par précipitation.

Dans l'état actuel de l'Eglise de l'Inde, il serait toujours dangereux, et le plus souvent il serait même 
coupable de rien entreprendre, sans le plein consentement de l'évêque du lieu. Tenez cela pour une 
certitude  pratique  dans  votre  conduite  personnelle.  Cela  n'empêche  pas  que  vous  ne  puissiez 
renouveler de temps en temps votre demande, en développer de nouveau les motifs et la possibilité 
d'exécution, pourvu que vous ne vous écartiez jamais du respect qui est dû à votre évêque.

Mais toutes les fois qu'il vous refusera ou qu'il ne vous accordera quelque chose qu'à des conditions 
qui vous paraîtront impraticables, croyez que cela veut dire, dans le langage du Saint-Esprit : le temps 
n'est pas encore venu. Alors restez en paix, sans abandonner vos bons désirs, en attendant qu'une 
circonstance nouvelle vous ouvre une voie qui d'ailleurs ne devra peut-être jamais être ouverte.

Quant à votre plan en lui-même, vous savez que je vous ai dit qu'il me paraissait renfermer de bien 
bonnes  choses,  mais  qu'il  me  paraissait  aussi  devoir  subir  de  grandes  modifications  pour  être 
praticable et offrir des chances de durée. Je ne saurais vous en dire davantage aujourd'hui ; de plus, il 
me semble chaque jour plus difficile que vous puissiez arriver tout d'un coup à un ordre religieux. Les 
difficultés énormes sont :

1° qu'il  n'y a pas assez de chrétiens dans le pays, et surtout de chrétiens pénétrés de l'esprit  de 
l'évangile.

2° Vous serez donc obligés de chercher à vous recruter parmi les ecclésiastiques qui sont eux-mêmes 
très peu nombreux, ce qui entraîne deux difficultés majeures. La première c'est qu'il  n'y en a pas 



beaucoup qui aient cette vocation, la seconde c'est que ceux mêmes qui auraient la vocation sont 
obligés de tirailler la permission de leur évêque, lequel sera souvent obligé de la refuser parce qu'il 
manquera de prêtres pour le ministère ordinaire. Vous seriez alors obligé de réclamer l'usage du droit 
qu'ont les ordres religieux de recevoir les sujets sans le consentement de l'évêque. Mais comme je l'ai 
dit, nous vivons ici dans un état en dehors du droit commun, ce qui rendrait ce droit contestable et 
l'exercice dangereux.

3°  Je  ne  vois  pas  comment  cet  ordre  pourrait  pourvoir  à  sa  subsistance.  S'engager  dans  cette 
nouvelle carrière, avec la seule espérance de recevoir des secours d'Europe, ne serait pas sage, à 
mon avis. On a déjà beaucoup trop abusé de cette espérance, il ne faut pas aller maintenant plus 
avant.  Il  faudrait  donc  pouvoir  compter  sur  une  fondation  et  où  est-elle ?  ou  bien  attendre 
complètement tout de l'aumône des fidèles. Car c'est un principe de sainte Thérèse qu'il faut ou bien 
que les couvents soient suffisamment dotés ou bien qu'ils n'aient rien du tout. Cette alternative était 
très vraie  pour  l'Espagne,  pays  éminemment  catholique où les couvents  qui  ne possédaient  rien 
étaient sûrs d'être assistés par l'aumône publique ; mais ici, peut-on compter là-dessus ?

Je ne dis pas non, car les Indiens sont éminemment charitables ; d'ailleurs c'est Dieu qui ouvre la 
main de celui qui donne à l'homme qui s'est dépouillé de tout pour son amour ; enfin je crois que les 
païens eux-mêmes feraient l'aumône à de vrais Saniassis chrétiens et indiens qui se contenteraient 
de ce dont se nourrissent la plupart des Indiens. Cependant, avant de s'engager à établir un ordre sur 
ce  fondement  de  parfaite  pauvreté,  j'aimerais  bien  que  l'expérience  de  quelques  particuliers  eût 
prouvé qu'elle est possible, et qu'elle est dans les desseins de Dieu, ici comme ailleurs.

Je ne me souviens pas dans quel sens j'ai dit à Mgr de Drusipare que votre Société projetée devrait 
être entièrement composée de tamoulers ! Je sais que M. Langlois, qui est une autorité respectable, a 
dit que nos missionnaires ne pouvaient pas y entrer et rester membres de notre congrégation. La 
chose me paraît assez vraie ; cependant je me garderais de dire que c'est mon opinion définitive, car 
il y a de bien fortes raisons pour en douter. Quoiqu'il en soit, je ne vois pas pourquoi vous regarderiez 
comme impossible un établissement purement indien. Tout au plus me paraîtrait-il très désirable qu'il 
fût sous la direction d'un missionnaire européen qui le soutiendrait de son énergie, comme vous dites, 
et qui le dirigerait vers son état possible de perfection, sans avoir absolument besoin pour cela d'en 
être membre.

Les religieuses de Pondichéry ne se soutiennent-elles pas quoiqu'elles n'aient point parmi elles de 
religieuses européennes ? Il est vrai que ces couvents laissent beaucoup à désirer. Mais l'avis des 
missionnaires les plus entendus et les plus prudents, que j'ai interrogés sur, est que ce n'est pas la vie 
religieuse qui est impossible chez ces nones, mais que les règles qu'on leur a données ne sont pas 
assez adaptées aux forces et au caractère indiens, et que les fondations ne sont pas assez assurées 
indépendamment des secours pécuniaires d'Europe.

Je finis par cette dernière considération qu'il me semble très difficile de songer à créer ex abrupto un 
ordre  religieux  indien,  et  cependant  je  crois  que vos  désirs  viennent  de Dieu et  qu'il  en veut  la 
réalisation. Aussi me semble-t-il qu'il faudrait s'arrêter plutôt et d'abord à la vie érémitique qu'à la vie 
religieuse proprement dite. La vie de l'ermite commence et finit avec lui, sans qu'il y ait le moindre mal 
si elle ne se perpétue pas. Si d'autres viennent se joindre à lui, et veulent vivre sous la même règle 
qu'il s'est imposée, il les reçoit et la communauté se forme insensiblement, si elle est possible et utile 
à l'Eglise. Enfin, la pratique de cette vie apprend à ceux qui la suivent ce qu'il sera plus tard possible 
et utile d'établir en règles constitutives d'un ordre religieux qui naîtrait naturellement de là, si le germe 
existe dans l'Inde, sans l'exposer à ne produire qu'un avorton monstrueux et scandaleux peut-être 
pour l'avoir trop vite mis à jour.

J'en viens au désir que vous avez de chercher un lieu plus favorable à vos desseins que le vicariat de 
Pondichéry. Je ne puis vous répondre que ce que je vous ai déjà dit, que vu l'état en dehors du droit 
commun où nous vivons, vous ne pourriez y penser sérieusement qu'avec le plein consentement de 
Mgr de Drusipare qui certainement ne vous le refuserait pas (car le bien commun passe avant le bien 
particulier), si S.G. croyait que votre espoir est fondé. D'ailleurs vous pourriez, ce me semble, vous 
faire illusion sur ce point. Car les Indiens (au moins ceux du côté des monts) sont partout à peu près 
les mêmes. Je dis à peu près, car la ville de Pondichéry fait exception. Mais le vicariat de Pondichéry 
est bien grand et ce que vous ne pourriez que difficilement aux environs de Pondichéry ne serait-il pas 
praticable sur un autre point ?

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 25 octobre 1849)



________________________________________

note 01 La copie en AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac.
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Je  vous  écris  les  yeux  baignés  de  larmes.  Les  MEP  ont  un  besoin  pressant  d’une  réforme.  C’est 
indispensable ; je n’en donne pas les raisons. Je suis persuadé que je suis un obstacle à cette réforme. Il me 
semble donc que je doive me retirer. Comment le faire sans scandale ? Seul dans les montagnes de l’Inde ? 
Dans un couvent en France ? Je ne redoute aucunement les souffrances. Communiquez cette lettre aux 
autres directeurs et dites-moi ce qu’ils en pensent.

___________________

Coimbatore, le 25 octobre 1849

Mon bien cher M. Tesson,

Je vous écris le cœur rempli d'amertume et les yeux baignés de larmes. Puisse notre divin Maître 
crucifié m'en tenir compte pour la vie éternelle !

Je ne reviendrai pas sur tous les malheurs qui ont fondu sur nous et dont je ne saurais prévoir la fin. 
Vous en avez une idée plus ou moins exacte et une longue lettre ne suffirait pas pour vous en donner 
une plus juste.

Aussi ne toucherai-je aucune des nombreuses raisons qui me confirment dans les convictions qui vont 
suivre, lesquelles sont le fruit de longues et de profondes méditations.

Les causes de tous ces malheurs sont à mes yeux très évidentes, le remède ne me paraît pas difficile 
à trouver, mais l'application me paraît impossible, vu notre constitution.

Nous avons besoin d'une réforme, elle est indispensable.

Notre  Société,  telle  qu'elle  est,  manque  par  trois  ou  quatre  points  fondamentaux  qui  doivent 
nécessairement la conduire à sa ruine et en faire, en attendant, un champ de continuelles discussions 
plus ou moins dangereuses.

Au moins dans l'Inde, elle est incapable de se développer suffisamment, non seulement pour atteindre 
plus ou moins vite son but, mais encore pour faire pleinement le bien possible, en attendant qu'elle 
l'atteigne.

Une réforme est-elle possible ? Je le crois. Elle me paraît très difficile, mais possible. Si j'avais une 
conviction contraire, il  ne me resterait  qu'à faire des vœux pour que le Seigneur envoyât d'autres 
ouvriers dans cette portion désolée de son héritage. Car nous serions coupables de tenir plus à notre 
bien particulier qu'au bien général de la sainte Eglise.

Puis-je  contribuer  à  cette  réforme ?  Le  puis-je  du  moins  pour  ce  qui  concerne  en  particulier  les 
missions de l'Inde, et plus particulièrement encore celle de Coimbatore ? Non seulement je crois ne 
pas le pouvoir, mais je suis persuadé que j'y suis un obstacle.

Ainsi  pour l'amour même de notre très chère congrégation,  laquelle j'aime bien plus que ma vie, 
laquelle je voudrais créer si elle n'existait pas et que j'eusse assez d'autorité pour une si belle œuvre, 
avec  quelques  modifications  seulement,  il  me  semble,  dis-je,  que  pour  l'amour  même de  notre 
congrégation, je dois me retirer.

Ce dernier mot fait frissonner mon cœur. Car le Seigneur connaît que c'est un sacrifice qui me coûtera 
bien plus que celui qu'il m'a déjà ordonné de faire en quittant mon pays et ma famille. Mais devons-
nous reculer devant aucun sacrifice ?

Cependant, comment me retirer sans produire aucun scandale, sans faire d'un autre côté quelque mal 
à notre bien-aimée congrégation ? Tel est mon embarras.

J'ai songé à me retirer seul dans une des montagnes de l'Inde, pour y mener une vie solitaire le reste 
de mes jours. Mais tout bien pesé, il me semble que cela ferait plus de mal que de bien.

Revenir en France ? Mais la position d'un évêque y est si difficile et si dangereuse. Néanmoins, il me 
semble  que cela  serait  possible  en m'enfermant  dans un couvent.  Là peut-être  aussi  pourrais-je 
encore être de quelque utilité à la sainte Eglise, notre mère, tout en passant, en paix et sans scandale 
pour personne, les jours de deuil que le Seigneur me réserve encore dans cette vallée de larmes.



Je vous prie de vouloir bien me dire d'une manière certaine si je serais reçu chez les Bénédictins ou 
les Dominicains.

Et  pour  prouver  que ce n'est  ni  l'amour-propre,  ni  le  dégoût  des fatigues qui  me portent  à  cette 
démarche, je suis disposé à l'accompagner de circonstances édifiantes autant qu'il me sera possible. 
Soit que le Seigneur veuille bien me les inspirer, soit que vous me les suggériez vous-même, soit que 
le Saint-Siège me les dicte quand il connaîtra mon désir.

Car il  importe  qu'on sache bien que ce n'est  pas l'horreur  des souffrances qui  me porte  à  cette 
pensée. Il me semble que Dieu me fait la grâce de les aimer, de m'en rassasier avec délice, d'en faire 
ma nourriture journalière la plus suave, même les peines du cœur qui sont depuis longtemps les plus 
nombreuses et qui sont si fort supérieures aux autres. Elles abattent mon corps, mais non pas mon 
âme.

Non, je ne crains ni la mort, ni les dangers, ni les fatigues. Je voudrais pouvoir les rendre encore utiles 
à l'Eglise par le moyen des Missions Etrangères. Mais puisque tous mes efforts sont paralysés et 
puisque moi-même je puis devenir une cause de destruction en paralysant ceux des autres, par les 
préjugés qu'on a conçus de moi, dites-le-moi, que puis-je faire de mieux que de me retirer ?

Je vous écris cette lettre autant comme ami que comme directeur des Missions Etrangères. Vous 
pouvez la communiquer aux autres chers confrères de Paris, et dites-moi, je vous prie, ce qu'ils en 
pensent. J'espère qu'ils verront, dans les divers sentiments que j'y exprime, que je serais désolé de 
faire de la peine à personne. De cette peine du moins qui a pour principe un mal, car la peine qui 
résulte seulement d'une détermination difficile à prendre n'est pas une de celles que nous devions 
repousser. Je désire que, si je quitte les Missions Etrangères, ce soit avec la conviction, sinon chez 
tous, du moins chez les plus sages, que ce n'est que pour le bien.

Je vous envoie la lettre que j'écris à la S.C., vous priant de la faire passer à Rome. Avant de la faire 
partir, veuillez la communiquer aux autres directeurs. Si elle contient quelque chose qui vous paraisse 
gravement regrettable, veuillez la retenir jusqu'à ce que vous m'ayez averti. Car je suis disposé à y 
faire tous les changements que ma conscience me permettra.

A Dieu. Oh que j'ai besoin que vous priiez pour moi ! J'espère que vous n'y manquez pas, au moins 
implicitement, un seul jour.

Votre tout affectionné confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'espère que vous voudrez bien ne pas faire attendre la réponse à cette lettre.

(Coimbatore, le 25 octobre 1849)
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Aujourd’hui, j’ai la conviction que je dois quitter le Coimbatore à cause de l’opposition constante de certains 
ouvriers et parce que ma conscience est troublée de participer à certaines choses défendues que je suis 
incapable de réformer. Mon départ sera utile à l’Eglise de l’Inde. Permettez-moi de me retirer. J’entrerais 
volontiers dans un couvent en France. Donnez-moi avis et instructions.

___________________

Coimbatore, le 25 octobre 1849 (1)

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Cum essem in domo patris mei, humana felicitate gaudens et futurae quasi certus honorabilis nec non 
commodae vitae, interiorem arbitratus sum audire vocem qua haec omnia relinquere jussus sum ut 
arctius Jesum Christum sequerer in ministerii missionum. Gratia Dei benevolens et laetus profectus 
sum. Cujus rei non me paenitet, cum et voluntatem Dei me adimplevisse spero, et toto corde quod in 
me est perfeci pro missionibus.

Attamen et nunc aliud sacrificium a me postulari arbitror, quod et difficilius et multo gravius mihi est 
quam reliquisse domum paternam. Conscientia mea hoc incitor relinquire quod solum mihi remanet, 
hoc  quod  enixe  cordi  meo  tenet,  hanc  quam  elegi  haereditatem  meam,  Missionem  nempe 
Coimbatorensem et Congregationem Missionum ad Exteros.

Quas me impellunt rationes ad tale et tam luctuose propositum fuse non explicabo. Nimis enim durum 
esset cordi meo ! Hoc solum dolenter dicam : Remanere nequeo, 1° propter constantem oppositionem 
a nonnullis  operariis  apostolicis tam provicariatus mei quam aliquorum circumstantium vicariatuum 
apostolicorum.  2°  quia  repugnat  conscientia  mea  participationi  quorumdam  quae  fiunt  in  nostris 
missionibus  quorumdamque  aliorum  quae  impediuntur.  Ad  quae  vero  reformanda  etiam  in  mea 
juridictione idoneus non sum.  Quantuscumque sit  dolor  meus,  mihi  incumbere credo obligationen 
relinquendi missionem meam et humiliter ab Eminentia Vestra permissionem peto.

In executione vero talis consilii, hoc unum me dolenter sollicitat : cogitare nempe quod retro veniens 
Episcopus Missionarius in Gallia et onus erga Ecclesiam et aliquoties erga infirmos scandalum est. 
Faciat vero Deus me numquam scandalum fore fratribus meis, cum ad unam salvandam animam 
paratus sum et orbem terrarum percurrere ! Scit Deus meus et Judex meus unicum desiderium meum 
servitium esse Sanctae Matris Eccleciae cui me totum dedi a juventute mea, cui me totum esse volo 
usque ad mortem. Si propter eas tantum quae mihi adveniunt difficultates, contradictiones, doloresque 
Missionem relinquerem me damnarem ego primus, et culpa minime vacare dicerem. Quinimo gratia 
Dei non recuso laborem et dolorem in unione laborum et dolorum Domini Jesu. Sed inutilis, forsitan 
nocens  Missionibus  est  praesentia  mea,  utilis  esse  potest  absentia.  Pro  bono  animae  meae, 
ipsarumque missionum peto ut mihi liceat eas relinquere.

In inquisitione vero sum eorum quae facere possum ut discessus meus sine scandalo sit, ad salutem 
meam necnon ad aliorum utilitatem et ad aedificationem Ecclesiae. Pro quibus obtinendis etiam quae 
magis ardua sunt paratus sum amplecti. Quid ergo faciam ? In primis nihil melius esse spero quam 
meipsum committere Sanctae Congregationis arbitrio, quae si jubere voluerit, quidquid sit, gratia Dei 
aggrediar.

Si  tamen  de  cogitationibus  meis  aliquid  exprimere  liceat,  meam esse  mentem  dicam,  intrare  in 
religionem  vel  Dominicanorum  vel  Benedictorum  in  Gallia.  Galliam  vero  peterem  adimplendo 
peregrinationem Sanctorum locorum, pertransiens Indiam, Persiam et Turquiam, Jerusalem visitans ut 
inde Roman aggrediar, si vobis non displicuerit. Nam de mea actione in Missionibus Vobis rationem 
reddere valde desidero. E Roma denique (si Deus ad se non me vocaverit antea) Lutetiam peterem ad 
dictam Religionem ingrediendam.

Quam peregrinationem a Coimbatore ad Lutetiam et animae meae perutilem et non inutilem sanctae 
Matri  Ecclesiae  esse  posse  spero,  praesertim  si  Eminentia  Vestra  et  aliqua  consilia  et  quasdam 
instructiones mihi dare dignaverit ; eamque, si Vobis bonum esse videretur, et pedibus iter faciendo et 
eleemosynam  petendo  aggrederer.  Aliquibus  tantum  indigerem  facultatibus  quas  a  Sacra 
Congregatione  peterem  statim  ac  de  permissione  et  relinquendi  Coimbatorensem  missionem  et 
dictam peregrinationem adimplendi certior factus fuero.



In omni humilitate et cum debita reverentia,

Eminentiae Vestrae,

Servus humillimus et obsequentissimus.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, Episcopus Prusiensis

(Coimbatore, le 25 octobre 1849)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 25 octobre 1849

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Quand j'étais dans la maison de mon père, jouissant de la félicité humaine et assuré d'une vie future 
honorable et aussi aisée, j'ai estimé entendre une voix intérieure qui m'ordonnait de tout quitter pour 
suivre Jésus-Christ de plus près dans le ministère des missions. Grâce à Dieu, je suis parti dévoué et 
heureux. De cela, je ne me repens pas, car j'espère aussi avoir rempli la volonté de Dieu, et j'ai fait de 
tout mon cœur pour les missions ce qui est en moi.

Mais  aujourd'hui  encore,  je  pense  qu'un  autre  sacrifice  m'est  demandé  qui  est  plus  difficile  et 
beaucoup plus grave pour moi que de quitter la maison paternelle. Par ma conscience, je suis incité à 
quitter ce qui seul me reste, ce qui tient à mon cœur avec acharnement, cet héritage que j'ai choisi, 
c'est-à-dire la mission du Coimbatore, et la congrégation des Missions Etrangères.

Je n'exposerai pas en long les causes qui me poussent à un but tel et aussi douloureux. Ce serait en 
effet trop pénible à mon cœur. Je dirai seulement avec douleur : je ne peux pas rester 1° à cause de 
l'opposition constante de quelques ouvriers  apostoliques,  tant  de mon provicariat  que de certains 
vicariats apostoliques voisins ; 2° parce que ma conscience répugne à la participation de certaines 
des choses qui se font dans nos missions et de certaines autres choses qui sont empêchées et que je 
suis incapable de réformer, même dans ma juridiction. Quelque grande que soit ma douleur, je crois 
qu'il m'incombe l'obligation de laisser ma mission et j'en sollicite humblement la permission à Votre 
Eminence.

Dans l'exécution d'un tel projet, une chose seulement me laisse dans la peine, à savoir de penser 
qu'un évêque missionnaire revenant en France est à la fois une charge pour l'Eglise et quelquefois un 
scandale pour les faibles. Que Dieu fasse que je ne sois jamais un scandale pour mes frères, car pour 
sauver une seule âme, je suis prêt à parcourir aussi toute la terre. Dieu, mon juge, sait bien que mon 
seul désir est de servir la sainte Eglise à laquelle je me suis donné tout entier dès ma jeunesse, à 
laquelle je veux appartenir tout entier jusqu'à la mort. Si je laissais la mission seulement à cause des 
difficultés, des contradictions, des douleurs qui me sont arrivées, je me damnerais le premier et je 
dirais que je ne suis pas du tout innocent. Bien plus, avec la grâce de Dieu, je ne refuse pas le travail 
et les souffrances en union avec les travaux et les souffrances du Seigneur Jésus. Mais ma présence 
est inutile, peut-être nuisible pour les missions, j'affirme que mon absence lui sera utile. Pour le bien 
de mon âme et des missions elles-mêmes, je demande qu'il me soit permis de les laisser.

Mais, je suis dans la recherche des choses que je pourrais faire pour que mon départ se fasse sans 
scandale, pour mon salut, pour l'utilité des autres et aussi pour l'édification de l'Eglise. Pour obtenir 
ces choses, je suis prêt à accomplir même les choses qui sont les plus dures. Que ferai-je donc ? 
D'abord, j'espère qu'il n'y a rien de mieux que de me confier au jugement de la Sacrée Congrégation ; 
si elle veut ordonner quelque chose, quoi que ce soit, je l'accomplirai avec la grâce de Dieu.

Cependant, si  je  puis exprimer quelque chose de mes pensées,  je dirai  que mon dessein est de 
rentrer en religion chez les Dominicains ou les Bénédictins en France.  Je rejoindrai  la  France en 
faisant  un  pèlerinage  dans  les  lieux  saints,  en  passant  par  l'Inde,  la  Perse,  la  Turquie,  visitant 
Jérusalem pour de là atteindre Rome, si cela ne vous déplaît pas. Car je désire fortement vous rendre 
compte de mon action dans les missions. De Rome enfin (si Dieu ne m'appelle pas à lui auparavant), 
je rejoindrai Paris pour entrer dans la dite religion.

J'espère que ce pèlerinage de Coimbatore à Paris pourra être utile à mon âme et non inutile à la 
sainte  Mère  l'Eglise,  surtout  si  Votre  Eminence  daigne  me donner  et  quelques  avis  et  certaines 
instructions ; et ce pèlerinage, si cela vous semble bon, je le ferai en marchant à pied, et en faisant 
l'aumône.  J'aurais  besoin  seulement  de  quelques  permissions  que  je  demanderais  à  la  Sacrée 



Congrégation aussitôt  que je  serais devenu informé de la  permission et  de laisser  la mission du 
Coimbatore et d'accomplir le pèlerinage dont je viens de parler.

Je suis, en toute humilité et avec tout le respect qui vous est dû,

De Votre Eminence,

le très humble et très dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 25 octobre 1849)

________________________________________

note 01 La copie des MEP n'est pas de la main de Mgr Brésillac: c'est d'ailleurs plus une calligraphie 
qu'une copie. Vraisemblablement, c'est le secrétaire du Conseil des directeurs de Paris qui a fait cette 
copie sur l'original, lequel a été envoyé par Mgr de Brésillac à Paris pour qu'ils le fassent suivre à 
Rome.
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(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Il a montré la lettre toute confidentielle à M. Chevalier (0423). Recommandez-lui un secret rigoureux. Vous 
n’êtes pas assez net dans vos affirmations ; le ton de votre lettre ne me rassure pas complètement sur mes 
craintes. Au reste, j’espère que sous peu on sera débarrassé de ma personne.

___________________

Coimbatore, le 30 octobre 1849

J'ai reçu aujourd'hui votre lettre du 27. Elle m'a étonné et affligé.

Ce qui m'a surtout étonné et affligé, c'est que V.G. ait fait part même au bien-aimé M. Chevalier de ma 
lettre toute confidentielle. J'avais eu soin de mettre ces deux mots en tête de ma lettre afin que, par 
mégarde, il n'arrivât pas à V.G. de donner lecture des premiers passages avant de savoir ce qu'elle 
contenait. J'espère que V.G. aura recommandé le plus rigoureux secret à M. Chevalier. Si nous ne 
pouvons pas nous écrire confidentiellement, où en serons-nous ?

Permettez-moi de vous dire, Monseigneur, que le ton de votre lettre ne me rassure pas complètement 
sur mes craintes. V.G. les aurait bien plus dissipées si elle m'avait assuré que les missionnaires de 
Bangalore ne se permettent jamais ni critiques amères, ni allusions pénibles, ni blâmes couverts, ni 
aucune de ces paroles qui troublent les esprits et sèment la division ; enfin que si jusqu'ici cela avait 
eu lieu quelquefois, V.G. ferait en sorte que cela ne se renouvelât point.

A  ce  baume  consolateur,  si  V.G.  avait  joint  l'avertissement  charitable  des  causes  qui, 
indépendamment de celles-là et même à leur absence, ont produit le mal, croyez qu'il eût été reçu, 
comme il le sera encore et toujours si V.G. daigne le faire, avec la plus vive reconnaissance.

Il me semble que c'est ainsi que nous pourrions nous témoigner des sentiments vraiment fraternels et 
nos confidences ne tomberaient pas dans l'oreille d'un tiers.

Par cela même que ma lettre était toute confidentielle, V.G. peut bien penser qu'elle n'ira pas à Paris. 
Je me ferais un scrupule de la communiquer même à M. Métral qui est cependant mon confident le 
plus intime ; car il y a des choses qu'on ne doit communiquer à personne. Personne ne la connaîtra 
par moi, et il me semble que j'ai droit d'exiger que personne ne la connaisse d'ailleurs. Heureux si 
confidentiellement V.G. peut dissiper toutes mes appréhensions. Au reste, j'espère que dans peu de 
temps on sera débarrassé de ma personne. Ce sera un bien pour tous, puisse aussi être un bien pour 
la mission.

Puisque V.G. a fait part de ma première lettre à M. Chevalier, elle pourra aussi lui faire part de celle-
ci ; mais à part ce cher confrère, celle-ci est encore toute confidentielle.

J'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Je décachète ma lettre pour retirer le mot d'ennemis implacables que contenait la première (et 
qui ne pouvait pas avoir de suite, si V.G. seule avait lu ma lettre), et y substituer celui d'adversaires. 
On peut l'être quelquefois en conscience.

(Coimbatore, le 30 octobre 1849)
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(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Vous avez encore montré à d’autres ma dernière lettre confidentielle. Aussi, faites connaître à toutes ces 
personnes que je retire de ces lettres tout ce qui offense la charité. Gardez-moi votre bienveillance.

___________________

Coimbatore, (le 6 ?) novembre 1849

Monseigneur,

J'ai  reçu votre lettre du 3, par laquelle j'ai encore eu la douleur d'apprendre que ma lettre du 23 
octobre à V.G. serait connue d'autres personnes que de vous. J'avoue que dans cette lettre il y a des 
expressions arrachées à la douleur qui ne sont pas convenables, surtout si on les prend à la lettre. et 
surtout si on leur donne l'extension que V.G. croit pouvoir leur donner et qui était loin de mon esprit. 
Cependant, je ne voudrais pas qu'il fût possible à ceux qui auront connaissance de cette lettre de 
croire que je veuille manquer à la charité. C'est pourquoi :

1° Je retire absolument toutes les pensées et tous les termes qui seraient contre la charité.

2° Si j'ai offensé V.G. (contre mon intention bien formelle) je vous demande très humblement pardon.

3° Si quelqu'un lisant cette lettre qui n'était faite que pour vous s'y trouve offensé, je lui demande 
pardon.

4° A ceux qui ne liront pas cette lettre et qui peuvent y être offensés, je leur demande pardon par 
l'entremise de V.G. et de ceux qui la liront.

5°  Je vous  prie  de faire  connaître  ce billet  à  tous  ceux  qui  directement  ou indirectement  auront 
connaissance de cette lettre.

J'espère que le malentendu qu'a produit cette lettre du 13 (1) n'empêchera pas V.G. de me continuer 
la bienveillance qu'elle m'avait  témoignée à Pondichéry et que je croyais fondée sur une mutuelle 
estime.  Je  suis  bien  obligé  de  reconnaître  aujourd'hui  que  je  ne  mérite  pas  cette  estime.  La 
bienveillance  donc  que  V.G.  m'a  témoignée  était  toute  gratuite.  Je  n'en  exige  pas  davantage, 
Monseigneur,  je  suis  le  premier  à  reconnaître  que vous  êtes  juste  en  agissant  ainsi,  mais  cette 
gratuite bienveillance, je l'espère de votre charité tant qu'il me sera permis de me dire, de V.G., le très 
humble et tout dévoué confrère.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 6 ? novembre 1849)

________________________________________

note 01 Le texte de AMA 2F6 porte effectivement "13"; mais il faut certainement lire "23". Voir cette 
lettre du 23 octobre 1849 de Mgr de Brésillac à Mgr Charbonnaux en Envoi 0423.
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Envoi 0429
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 2153-2156 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 297-298

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci  de  vos  dernières  lettres.  Mgr  Charbonnaux  vous  a  fait  part  de  mes  dernières  lettres  toute 
confidentielles. J’ai écrit pour m’excuser, je n’en dis pas davantage. Je pense que M. Barot est en route pour 
le Coimbatore. Par ce que vous me dites, je vois que M. Barran est d’accord avec nous.

___________________

Coimbatore, le 8 novembre 1849

Monseigneur,

J'ai  eu  le  plaisir  de  recevoir  successivement  votre  billet  du  20,  votre  lettre  du  23  et  celle  du  3 
novembre. Je vous suis infiniment reconnaissant des choses que vous m'y faites connaître, etc.

Mgr de Jassen vous a donc fait connaître une lettre que je lui ai écrite il y a quelque temps et dans 
laquelle,  je  l'avoue,  il  y  a  des  expressions  qui,  prises  à  la  lettre,  sont  peu  convenables.  Ces 
expressions étaient arrachées à la douleur et je ne pensais pas d'ailleurs qu'elles pussent avoir de 
mauvaises suites, vu que j'agissais avec Mgr de Jassen dans une pleine confiance et que cette lettre 
était toute confidentielle. Elle commençait même par ces mots pour que S.G. ne s'exposât point à la 
faire connaître.

Cela ne m'excuse pas sans doute, car j'aurais dû penser que, même confidentiellement, il y a des 
expressions à éviter, surtout quand elles sont capables de recevoir beaucoup plus d'intention qu'elles 
n'en ont réellement dans l'esprit, surtout enfin quand elles sont écrites. Cependant, je ne comprends 
pas comment Mgr de Jassen a cru pouvoir me traiter comme il l'a fait, ni même à croire que S.G. a eu 
des raisons suffisantes. Au reste, quand j'ai vu comme il le prenait, je lui ai écrit pour réparer le plus 
possible ma faute.  Je ne doute  pas qu'il  ne fasse connaître  ma réparation à ceux à qui  il  a  fait 
connaître mon péché.

Je n'en dirai pas davantage sur ce point, car cela me fait trop mal au cœur. J'ignorais et j'ignore 
complètement encore "ce que ces Messieurs (ceux de Bangalore je pense)" ont fait à l'occasion du 
départ de M. Pacreau. S'il était utile que j'en eusse connaissance, je prierais V.G. de vouloir bien me 
le faire connaître.

La seule lettre que m'ait écrite M. Barot est celle du 19 août dont je vous ai parlé dans le temps. Je lui 
ai répondu par une lettre dans laquelle je lui laissais espérer qu'il pourrait revenir. Cependant, elle 
demandait  naturellement  une réponse de lui.  Il  ne m'a rien écrit.  Je  sais  qu'il  a  écrit  à quelques 
confrères qu'il revenait, mais pas à moi. Je pense qu'il est en route pour revenir, mais je n'en sais pas 
davantage.

Je vous remercie de m'avoir fait connaître ce qu'a écrit M. Langlois. Il me semble que les idées de ce 
vénérable confrère sont  celles qui  ont  dominé dans notre travail.  Il  me semble que ce que nous 
proposions, pris dans son ensemble, n'est que l'application pratique de ces idées-là, conformément 
aux  circonstances  des  lieux,  et  entre  autres  à  la  connaissance  que  les  prêtres  indigènes  de 
Pondichéry ont de l'instruction de la S.C.

Je crois devoir avertir V.G. que, dans tout ce que j'ai écrit à Mgr de Jassen, je ne lui ai parlé ni de M. 
Barran, ni de M. Jarrige, ni fait aucune réflexion à ces lettres. Dans une des siennes, il paraît y faire 
allusion, mais sans nommer personne.

J'ai l'honneur d'être, dans les cœurs brisés de Jésus et de Marie,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 8 novembre 1849)
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Envoi 0430
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 298

(à M. François Laouënan, missionnaire apostolique)

Envoyez-moi les plans le plus tôt possible. Merci pour vos bonnes paroles.

___________________

Coimbatore, le 8 novembre 1849

Je le prie de m'envoyer les premiers plans le plus tôt possible.

Je ne puis pas laisser sans réponse les bonnes paroles par lesquelles vous terminez votre lettre. 
Dans un temps où il plaît au Seigneur de m'éprouver par les plus poignantes douleurs, elles ont été un 
baume pour mon cœur déchiré. Que le Seigneur vous en récompense ! Mais je crois qu'il ne faut pas 
aller  plus  loin.  Il  me paraîtrait  imprudent  de  produire  au-dehors  des  vœux qui  offriraient  de  trop 
grandes difficultés pour se réaliser. Quoique tout intérieurs, ils n'en ont pas moins leur prix, je vous 
assure, et je vous en ai une bien grande reconnaissance.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 8 novembre 1849)
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Envoi 0431
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 299

(de Mgr Jean-Baptiste Pallegoix, évêque de Mallos, vicaire apostolique de Siam)

Je viens de recevoir une copie de la lettre aux directeurs de huit de vos missionnaires qui ont quitté le Siam. 
Sans préjuger pour savoir qui a tort ou raison, je prends part à votre douleur.

___________________

Coimbatore, le 18 novembre 1849

Monseigneur,

J'ai  reçu,  il  y  a  quelques jours,  une lettre  aussi  pénible  qu'extraordinaire,  signée de huit  de vos 
missionnaires  et  datée  de  Singapore.  C'est  la  copie  de  celle  que  ces  Messieurs  ont  écrite  aux 
directeurs de Paris sur les causes et le mode de leur départ. V.G. doit avoir connaissance de cet acte. 
Je n'ai pas besoin de vous dire, Monseigneur, combien j'en ai été affecté. Mais avant de rien préjuger, 
j'attends que V.G. nous fasse elle-même connaître les choses.

Aussi, je ne viens pas aujourd'hui traiter la question, mais seulement chercher à consoler V.G. en 
l'assurant de la part que je prends à sa bien vive douleur. V.G. se fût-elle trompée, il n'en reste pas 
moins certain pour moi que vous avez fait ce que, dans un moment si critique, vous avez jugé devoir 
faire dans le Seigneur. Aussi les résultats définitifs doivent déchirer votre cœur d'évêque. Puissé-je en 
adoucir  la  douleur  en vous réitérant  l'assurance du retentissement qu'elle a dans le mien.  Il  faut 
espérer aussi que ces Messieurs n'ont écouté que le cri de leur conscience ; et dans ce cas, personne 
n'ayant tort devant Dieu, les choses s'arrangeront sans doute sans autre scandale que celui du fait 
qu'on n'aura pas pu éviter. S'ils ont été trop vite, V.G. nous le fera connaître et j'espère que chacun 
reconnaîtra le vrai où qu'il soit, cherchant à fermer la plaie sans l'irriter.

Je demande au Seigneur qu'il daigne arranger tout pour sa plus grande gloire, et en attendant de 
nouveaux détails, je vous prie de me croire, dans l'union de vos douleurs et de vos prières, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 18 novembre 1849)
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Envoi 0432
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 313-314 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 299

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il demande s'il a quelques précisions sur l'affaire des huit missionnaires du Siam. M. Barot est de retour et 
semble reconnaître ses torts. Craintes pour M. Pajean.

___________________

Coimbatore, le 18 novembre 1849

Monseigneur,

On me remet deux lettres pour faire passer à Pondichéry. Je ne veux pas les laisser partir dans un 
petit mot pour V.G.

Vous avez dû recevoir une copie de la lettre que huit missionnaires de Siam écrivent aux directeurs de 
Paris  et  qu'ils  envoient  en même temps à tous les évêques du  corps.  Cette  lettre  est  datée  de 
Singapore. Je pense qu'avant de rien préjuger, il  faut attendre les détails que Mgr Pallegoix nous 
donnera sans doute. Si V.G. en recevait quelques-uns, je la prierai de me les communiquer.

M. Barot est arrivé  depuis quelques jours.  Il  paraît  reconnaître que les embarras dans lesquels il 
s'était mis ne venaient que de lui ; il paraît fort content ; il va repartir pour sa mission de Darabouram.

Je suis toujours dans les transes sur le compte de M. Pajean qui est sur le point de faire aussi un 
coup de tête.

Je n'ai reçu aucune nouvelle de Paris par la vapeur. Ne voyant pas autre chose à vous communiquer, 
je me recommande comme toujours à vos bonnes prières et vous prie de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. On parle quelquefois ici du nouvel archevêque de Goa comme s'il en était effectivement arrivé 
un. Est-ce vrai ? S'il est arrivé, savez-vous comment il se conduit ? Je vous serais bien obligé de me 
le faire savoir, comme aussi de me dire ce que vous savez de l'état du schisme.

(Coimbatore, le 18 novembre 1849)
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Envoi 0433
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 315-320 ; copie, AMA 2F6, pp 300-301

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Que votre dernière lettre m'a fait plaisir ! Vos idées sur le clergé indigène sont celles qui doivent être les 
nôtres à tous. Si nous continuons dans cette voie, dans un temps convenable nous aurons un clergé indigène 
suffisant  pour avoir  des pasteurs.  A ce moment,  nous pourrons vraiment être  missionnaires.  Un mot sur 
quelques missionnaires: Bonjean, Pajean, Barot, Pacreau.

___________________

Coimbatore, le 19 novembre 1849 (1)

Monseigneur,

Quoique j'aie eu l'honneur hier de vous écrire un petit mot, je ne tiens pas au besoin de vous exprimer 
aujourd'hui même l'immense plaisir que m'a causé votre lettre du 14, que je viens de recevoir, ainsi 
que la copie incluse. A part quelques petits mots peut-être un peu sévères à l'égard de M. Barran, non 
seulement elle me paraît juste, équitable, à propos, mais il me semble aussi que les sentiments qu'elle 
renferme au sujet du clergé indigène et de l'instruction de la S.C. sont bien ceux qui doivent être les 
nôtres à tous.

Je suis heureux de voir que V.G. ne recule pas devant les conséquences de notre œuvre et qu'elle en 
reconnaît la possibilité. Je suis heureux d'y lire identiquement l'opinion qui fut la mienne dès que j'eus 
un peu connu le pays et le parti qu'on peut tirer des élèves ecclésiastiques de nos contrées, c'est-à-
dire depuis la fin de ma première année dans l'Inde, opinion que tout ce qui s'est passé depuis ne fait 
que confirmer et corroborer.

Je suis moralement certain que, si des entraves déplorables n'étaient pas venues briser sept et huit 
fois, dans l'espace de six ans, les premiers succès obtenus, et forcer de recommencer sans cesse 
avec des éléments en partie dispersés, nous aurions, non pas dans quinze ans (si cela pouvait arriver 
aussi  tôt,  nous serions doublement coupables d'avoir  attendu jusqu'ici  à régulariser l'avenir  de ce 
clergé), mais dans un temps convenable, un clergé suffisant pour soigner les chrétiens existants, pour 
les assister à la mort, pour les nourrir de la parole sainte, etc., pour faire en un mot les fonctions du 
pasteur, et nous laisser à nous celles du missionnaire.

Heureusement que le Seigneur n'a pas permis que la tempête emportât tout. Heureusement qu'en 
faisant le premier pas dans cette voie, V.G. et moi (permettez-moi de m'attribuer une petite part au 
mérite),  en  procurant  la  tonsure  à  trois  ou  quatre  jeunes  gens  sûrs,  presque  à  leur  entrée  au 
séminaire, nous avons sauvé la tige qui repoussera, qui repousse déjà et qui grandira malgré les 
obstacles, il faut l'espérer, si nous restons fermes à soutenir les principes qui ne sont autres que ceux 
de la justice, de la prudence, de l'abnégation de nos propres préjugés, en nous rapprochant le plus 
possible du droit commun, nous méfiant des exceptions particulières à la France, pour ne souffrir que 
celles qui sont indispensables à la nature indienne.

Mais voilà que je me laisse aller à une thèse, quand je ne prenais la plume que pour vous dire en 
deux mots le plaisir que m'a causé votre lettre. Je m'arrête.

Je vous demanderai la permission de faire voir votre lettre à mes missionnaires. Je ne le ferai pas 
avant de savoir si vous l'avez pour agréable. Il me semble qu'elle pourrait faire quelque bien au moins 
à M. Bonjean, peut-être à M. Pajean qui est dans ce moment à la montagne et qui continue à me 
donner de grandes craintes. Malheureusement, il est repassé par le Mysore en revenant. Je m'attends 
à ce qu'il me demande la permission de passer dans la mission de Bangalore. S'il le demande, je ne 
le lui refuserai pas.

M. Barot est parti ce matin pour Carumattampatty, d'où il se rendra dans sa mission de Darabouram. Il 
paraît très content. Je lui ai donné cent roupies pour l'aider à bâtir une maison, de façon à suivre 
absolument la même conduite qu'avant son départ, puisqu'il avait été décidé en conseil qu'on l'aiderait 
à bâtir une maison, etc. etc., de sorte qu'il voit bien que le triste épisode, dont il a été le principal 
acteur, vient tout de lui, puisque nous faisons comme nous aurions fait avant, etc. Pourvu que le bon 
Dieu lui donne la persévérance dans les sentiments qu'il exprime en ce moment, j'espère que le mal 
se changera en bien à son égard.

J'ai l'honneur d'être,



Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. V.G. ne répond pas à l'une de mes demandes dans ma lettre du 8. Y a-t-il donc du danger à ce 
que je sache ce que ces messieurs ont fait à l'occasion du départ de M. Pacreau ?

(Coimbatore, le 19 novembre 1849)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas de la main de Brésillac. Seule la photocopie des MEP, faite 
sur l'original, contient le post-scriptum relatif à M. Pacreau.
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Envoi 0434
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 321-323 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 301

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Vœux de bonne fête. Condoléances pour M. Tiran.

___________________

Coimbatore, le 23 novembre 1849

Monseigneur,

L'année  passée,  j'avais  le  plaisir  de  vous  exprimer  de  vive  voix  les  sentiments  que  m'inspirait 
l'anniversaire de votre fête. Veuillez bien, Monseigneur, vous rappeler ce que je vous disais ce jour-là. 
Loin de diminuer, ces sentiments n'auraient fait que grandir, si c'eût été possible, et c'est en vous en 
renouvelant l'assurance, et en vous priant de les agréer de nouveau, que je vous prie de me croire, 
dans l'union de vos bonnes prières et de vos saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je viens de recevoir votre billet du 18 qui m'annonce la mort de M. Tiran. Je m'attendais tous les 
jours à recevoir cette triste nouvelle, car M. Barot m'avait dit que l'état de ce cher confrère ne laissait 
pas d'espoir. Je bénis le Seigneur avec vous des heureuses dispositions qui ont précédé les derniers 
jours de ce jeune missionnaire, et qui me font partager votre espérance, en me laissant partager votre 
regret.

(Coimbatore, le 23 novembre 1849)
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Envoi 0435
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 301-302

(au Collecteur de Coimbatore)

Les voisins de notre propriété à Coimbatore ont empiété sur notre terrain. Comment faire pour tout récupérer, 
car je désire construire ?

___________________

Coimbatore, le 26 novembre 1849

Sir,

I am desirous of bringing to you notice that I pay for the land on which my bungalow is situated rent 
proportionate to 2, 17, 60. But I  am almost certain that the owners of the gardens adjacent have 
gradually encroached upon my premises. Besides they carry water through it for purposes of irrigation. 
I said nothing to them because up to now it was a matter of little importance to me ; but being desirous 
now of making other buildings, I find that I shall require the whole of my ground which indeed is but a 
small place. I made proposals to them for the purchase of their gardens offering to pay somewhat 
more than their real value, but they decline. It is then necessary that I should exactly know my rights in 
order that I may build here without injustice to the parties or to myself.

I therefore request you will be pleased to point out to me what I should do in the matter, and if you can 
kindly assist me in getting back for me what is exactly my own or try to induce the owners to sell me 
their gardens in whole or in parts, I shall feel highly obliged.

1 have the honour to be,

Sir,

your most obedient servant.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 novembre 1849)

____________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 26 novembre 1849

Monsieur

Je désire vous faire connaître que je paie pour la terre sur laquelle est situé mon bungalow un loyer se 
montant à 2, 17, 60. Mais, je suis presque certain que les propriétaires des jardins adjacents ont peu à 
peu empiété sur mes lieux. En outre, ils transportent de l'eau pour des buts d'irrigation, en passant 
dans mes lieux. Je ne leur ai rien dit parce que jusqu'à présent c'était une affaire de peu d’importance 
pour moi.  Mais désirant maintenant faire d'autres constructions, je trouve que je devrais exiger la 
totalité de mon terrain qui en fait est déjà petit. Je leur ai fait des propositions pour l'achat de leurs 
jardins, leur offrant de payer quelque chose de plus que leur valeur réelle, mais ils ont refusé. Il est 
alors  nécessaire  que  je  connaisse exactement  mes droits,  afin  que je  puisse  construire  ici  sans 
injustice ni pour les parties, ni pour moi-même.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me préciser ce que je dois faire en la matière, et si 
vous pouvez aimablement m'aider à me faire retourner ce qui m'appartient exactement ou essayer 
d'amener les propriétaires à me vendre leurs jardins en tout ou en partie, je vous en serais très obligé.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

votre serviteur très obéissant.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 novembre 1849)
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 71 pp 2-3

(au Conseil de la Propagation de la Foi)

Deux  tableaux  donnant  des  renseignements  sur  le  provicariat  du  Coimbatore :  population,  constructions 
diverses, état de la religion, les ressources et les dépenses prévues.

___________________

Coimbatore, le 8 décembre 1849

Tableaux joints à une lettre du 8 décembre 1849 et à envoyer à la Propagation de la Foi

Tableau n° 1

Monseigneur de Marion Brésillac, évêque de Pruse, Provicariat de Coimbatore. Pour l'année 1850

Date des renseignements :

8 décembre 1849

Population : population très incertaine cette année, à cause de la misère qui a forcé bon nombre de 
chrétiens à s'expatrier

+- Catholiques

- Hérétiques

- Infidèles.

Conversions annuelles : 50 à peu près.

Communions pascales : inconnu.

Clergé :

- Missionnaires : 7. J'espère qu'il y en a un ou deux de plus en route qui arriveront au commencement 
de l'année 1850.

- Prêtres indigènes : 0

Eglises construites :

- Eglises : Trois ou quatre en bien mauvais état. Sous peine de les voir crouler, nous sommes obligés 
d'y faire des réparations que nos modiques ressources ne nous ont pas encore permises.

- Chapelles : environ 50 en plus mauvais état encore que les églises. Mais les réparations n'en sont 
pas aussi urgentes.

Collèges, séminaires, hôpitaux, etc. : un séminaire pour lequel nous venons de construire une maison. 
Quelques petites écoles.

Tableau n° 2

Etat des recettes et dépenses présumées pour l'année 1850

Ressources du vicariat, etc.

Il n'y a que quelques aumônes insignifiantes et quelques petits honoraires qui ne suffisent pas pour 
entretenir les chapelles, etc., auxquelles ils sont tous employés : 0 franc.

Dépenses

1° Dépenses de l'évêque, de son clergé et autres personnes attachées à la mission, évaluées pour 
l'année à 6.000 francs.

2° Dépenses pour passages des missionnaires venant d'Europe, évaluées pour l'année à 00 franc.

3° Dépenses pour les établissements déjà fondés, évaluées pour l'année à 2.200 francs.

4° Dépenses pour les établissements à fonder, évaluées pour l'année à 5.000 francs.

5° Dépenses particulières à la mission évaluées pour l'année à 1.000 francs.



Nous aurions besoin de bien davantage que ce qui est indiqué aux numéros 3 et 4. Mais sans cette 
somme, il nous sera bien difficile de nous maintenir convenablement.

Fait à Coimbatore, le 8 décembre 1849.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 303

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Je vous envoie une lettre des directeurs où l’on voit qu’ils sont d’accord avec nous sur notre attitude dans 
l’affaire Barot. Il faut tout connaître avant de porter un jugement. Quant à M. Pajean, je lui manifeste mon 
mécontentement par le laconisme de mes réponses.

___________________

Coimbatore, le 10 décembre 1849

Je vous envoie une lettre officielle des Messieurs de Paris, par laquelle vous verrez qu'ils ont estimé 
notre conduite ce qu'elle a été. Je ne doute pas qu'ils ne fassent de même de celle que nous avons 
tenue à l'égard de M. Pacreau et de celle que nous tiendrons à l'égard de M. Pajean, car n'agissant, 
avec la grâce de Dieu, que selon les exigences du devoir, on peut être étonné un instant, mais quand 
on connaît tout, on ne peut que finir par nous rendre justice.

M.P., dans sa lettre, ne me parle de rien ; elle est sur un ton un peu cavalier, voilà tout. Si les torts de 
ce pauvre confrère se bornaient là, ce serait bien peu de choses, mais... Je ne vous dirai pas ce que 
vous pouvez lui écrire, je préfère rester tout à fait neutre sur ce point. Pour moi, je me contente encore 
du plus profond silence sur la question et je ne veux lui témoigner mon profond mécontentement que 
par le laconisme de mes réponses...

Je vous envoie aussi  une lettre de M. Albrand qui  vous intéressera. J'en ai  reçu deux autres de 
Messieurs Legrégeois et Tesson, toute pleines de bienveillance.

A Dieu.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 10 décembre 1849)
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Envoi 0438
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 325-328 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 304

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je vous partage des nouvelles que je viens de recevoir de Paris de plusieurs directeurs. Réflexions sur un 
travail de M. Albrand sur la congrégation. Ce qu’ils disent de l’affaire Barot. Voici comment je me conduis 
présentement  avec  M.  Pajean.  Une  question  à  propos  de  l’encyclique  du  Saint-Père  sur  l’Immaculée 
Conception dont il n’a que des copies non authentiques. Une invitation à venir passer un mois à Coimbatore 
avant le carême.

___________________

Coimbatore, le 18 décembre 1849 (1)

Monseigneur,

Depuis  ma dernière  missive  à  V.G.,  j'ai  eu le  plaisir  de recevoir  vos  deux  bonnes lettres du  27 
novembre et du 11 décembre. Je vous suis infiniment reconnaissant de tout ce que vous m'y dites. 
Voilà de mon côté les principales choses que je connais, qui peuvent intéresser Votre Grandeur.

J'ai reçu un gros paquet des Messieurs de Paris. Je m'étais plaint que, depuis que M. Langlois ne 
peut plus écrire si souvent et si longuement, nous étions privés de tous détails,  et réduits le plus 
souvent à une lettre de comptes (plus ou moins exacts) de la part de M. Tesson, et au style laconique 
des lettres officielles. Il paraît que, cette fois, ils ont été sensibles au reproche. Messieurs Legrégeois, 
Tesson et Albrand se sont mis en frais d'écriture.

Le premier, néanmoins, ne me dit guère autre chose que quelques paroles amicales ; le second ne 
me parle guère que de son graduel de saint Grégoire ; la lettre du troisième est un tout petit livre dans 
lequel il  fait l'analyse (assez inutile pour nous) des affaires politiques de l'année. Puis, il me parle 
d'une maladie grave de M. Langlois qui s'en est encore tiré, et que les séances du concile provincial 
de Paris (auquel il assistait, comme vous avez dû le voir dans les journaux, en qualité de théologien) 
ont fini de guérir. Il est si heureux d'avoir vu une fois dans sa vie un concile provincial que cela lui a 
donné dix ans de vie.

Le nombre des aspirants est réduit à une moyenne de vingt, faute de plus de fonds. M. Albrand part 
de là, et des craintes qu'il  a sur l'œuvre de la Propagation de la Foi,  pour entrer dans quelques 
considérations sur l'état de notre Société et sur sa marche peu économique, qui sont, à mon avis, de 
la plus grande sagesse. Bien souvent, j'ai songé à ce qu'il dit, et j'aurais conclu absolument comme 
lui, mais comme ne concluraient sans doute pas les Messieurs de vos parages qui tirent à boulets 
rouges sur l'être dont vous me parlez ; et bien d'autres aussi, je pense, qui semblent n'avoir pas été 
faits pour pénétrer dans le fond d'une question, et en sonder les difficultés.

Avec la meilleure volonté du monde, ils se tiennent trop à la surface, ou bien ils s'envolent dans les 
régions idéales. Cependant, il n'y va rien moins que de l'existence de notre Société dans un temps 
donné, comme du travail  que nous élaborions l'an passé ensemble,  il  y  va de l'existence de nos 
vicariats dans l'Inde.

Je ne dis pas que ce travail soit parfait, qu'il n'y ait encore à réfléchir ; il y a certainement à ajouter, 
peut-être à retrancher ; mais enfin, c'est quelque chose comme cela, et je ne peux pas comprendre 
comment des missionnaires bien intentionnés peuvent se poser en adversaires. Que le bon Dieu 
daigne les éclairer ; et à nous qui répondons en premier lieu de nos missions, que le Seigneur daigne 
donner les moyens et la force de ne pas nous arrêter devant une opposition peu raisonnable.

Cette correspondance était accompagnée d'une lettre officielle au sujet de l'affaire B. Je leur avais 
envoyé copie des lettres que je vous adressai le 15 juin et le 10 juillet. "Votre conduite, me répondent-
ils, à l'égard de ce confrère, a été telle qu'elle devait être. Nous regrettons de ne l'avoir pas su plus tôt, 
car nous aurions répondu tout autrement que nous ne l'avons fait à ... Mgr de Drusipare." Il paraît 
qu'ils  vous ont envoyé cette lettre (dont ils m'ont envoyé copie) sur les réclamations de quelques 
missionnaires de Pondichéry. A mon avis, il est très malheureux qu'ils se soient si pressés. Le coup 
est porté contre l'autorité, tandis que la Providence nous fournissait une occasion formelle de porter 
un coup vigoureux en sa faveur.

Voilà donc M.M. bien monté !

Je n'ai pas encore vu M. Pajean. De la montagne, il s'est rendu à Codively, sans passer ni ici, ni à 



Carumattampatty.  Il  a  écrit  encore quelques lettres  virulentes  à  M.  Métral,  dans  lesquelles  il  fait 
allusion à plusieurs choses qui se sont passées l'an passé à Pondichéry. Entre nous soit dit, il faut 
qu'à Bangalore on lui en ait bien conté. Je ne comprends vraiment pas quel avantage M. Jarrige et 
Mgr de Jassen peuvent trouver à blâmer des choses de cette nature et auxquelles ils ont eux-mêmes 
participé. Je ne fais cette réflexion que pour vous.

Jusqu'ici, ma tactique à l'égard de M. Pajean est de ne lui rien dire. Je ne lui ai accusé réception ni de 
sa fameuse lettre, ni d'une espèce de rétractation qu'il m'a envoyée de la montagne, et que je ne 
trouve pas suffisante. S'il m'écrit pour autre chose, je lui réponds en deux mots (... ?...). Puis voyons 
venir.

Mgr de Chyrra m'a fait répondre par Mgr de Mangalore, avec lequel il est en route pour Bombay, par 
suite des affaires de ce vicariat dont je n'ai pas le fil. S.G. me prie de vous dire qu'il a reçu vos lettres 
ainsi que...

(il manque ici une demi-ligne sur l'original)

...il n'a pas le temps de répondre.

Je lui avais demandé s'il pensait que nous dussions répondre à l'Encyclique du Saint-Père. Voici la 
réponse de Mgr de Mangalore : "Nous avons déjà répondu à l'Encyclique du Saint-Père ce que tant 
nous que notre clergé et nos troupeaux tenons tanquam ex fide." Mais il me semble que, pour cela, il 
faudrait  avoir  reçu  cette  Encyclique  d'une  façon  un  peu  authentique.  V.G.  en  a-t-elle  reçu  ainsi 
quelqu'une ?

Je vous remercie de la copie lithographiée que vous avez eu la bonté de m'envoyer par M. Métral. 
Nous connaissions déjà cette pièce par les journaux, mais rien de tout cela n'est authentique.

Mon papier s'achève. Je voulais bien cependant vous dire une autre chose. Est-ce que V.G. n'a pas 
envie de faire un petit  tour de promenade ? Pourquoi ne viendriez-vous pas nous faire une petite 
visite ? D'ici au carême par exemple, voici un temps ni chaud ni froid, ni très occupé. Il me semble que 
nous aurions encore bon nombre de choses à nous dire, et peut-être ne serait-ce pas tout à fait un 
temps perdu, outre le profit bien légitime du plaisir sans pareil que vous nous feriez à tous.

Voyons donc : dans dix jours, vous êtes ici ; dix autres jours pour aller = 20 ; un mois avec nous, et 
vous êtes encore chez vous dès les premiers jours du carême. Saint François de Sales s'arrangeait 
pour se voir tous les ans une fois avec l'évêque de Belley. La bonne part était sans doute pour celui-
ci. Soyez-nous donc notre François de Sales, et croyez que nous vous recevrons avec le respect, la 
vénération et aussi la charité de celui qui fut assez heureux de l'avoir pour intime ami.

Je ne sais pas si c'est votre ange qui trahit son secret, mais j'espère une bonne réponse à cet article.

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. je ne savais pas que Mgr de Verrolles fût encore à Rome. Quid est hoc ! Pas un mot depuis plus 
d'un an de Mgr Luquet, ni de Paris, ni de lui.

(Coimbatore, le 18 décembre 1849)

________________________________________

note 01 Sur l'original, chez les MEP, la date est illisible. En tête de cette lettre, quelqu'un a écrit: "19 
décembre 1849". En 2F6, cette lettre est datée du 18 décembre 1849 par de Brésillac. C'est la date 
que nous retenons ci-dessous.
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Envoi 0439
Original, AMA 2F1, pp 138-139 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 304

(à son père)

Lettre pour lui souhaiter une bonne année, ainsi qu’aux autres membres de la famille. Comment je m’occupe. 
Je pars à Carumattampatty pour les fêtes de Noël. Là, j’ai bâti un séminaire et je vais maintenant y faire 
arranger ma maison. Je vais aussi construire une église à Coimbatore, mais à part un legs de 10 000 francs, 
je compte sur la Providence. Mort de M. Cornevin.

___________________

Coimbatore, le 21 décembre 1849

Mon bien cher père,

Voici donc le demi siècle qui finit ; l'année 49 s'en va en lambeaux avec la cohorte des misères et des 
absurdités qu'inventèrent ces derniers ans. Plût à Dieu que ces dernières disparussent  avec elle. 
Vraisemblablement, il n'en sera rien. Mais heureusement qu'en dehors de cette agitation extérieure, il 
y a au fond du cœur de l'homme de bien un centre de paix, un bien-être que produit la conscience 
pure, lequel bien tout ce qu'il y a de véhément dans le monde ne saurait nous ravir.

Je suis bien sûr qu'au milieu d'enfants qui vous chérissent et dont la conduite vous honore, qu'en la 
compagnie de notre respectable et bien-aimée mère, et dans la pratique continuelle des œuvres de 
bien, vous n'avez pas cessé de jouir un instant de ce bonheur intérieur malgré les rigueurs de la 
fortune et  les contradictions inséparables de notre nature.  Je n'ai donc qu'à vous en souhaiter la 
continuation pour l'année qui va commencer, et qui le sera quand ces lignes vous parviendront. Ces 
vœux, j'en suis sûr, ne manqueront pas d'être exaucés. Et si le Seigneur y ajoute l'accomplissement 
de quelques autres plus matériels, nous l'en bénirons ; s'il le refuse, nous le bénirons encore ; car 
dans son infinie sagesse, il connaît mieux que nous ce qui nous convient, et nous verrons un jour qu'il 
nous exauçait souvent quand nous pensions qu'il n'avait pas daigné écouter notre prière.

Ces vœux, je vous prie de les transmettre à mon excellente mère, à mon bon frère, à mes sœurs 
bien-aimées, et à tous les membres de la famille, aux amis, aux voisins, etc.

Depuis ma dernière lettre, rien qui puisse vous intéresser ne s'est passé autour de moi. Forcé par les 
circonstances à mener une vie très peu active, je vis très retiré dans ma demeure de Coimbatore, 
occupé à l'étude pendant tout le temps que me laisse libre ma correspondance. Seulement, comme il 
y  a  ici  très  peu  de  chrétiens,  et  pas  encore  d'église,  je  vais  passer  les  fêtes  principales  à 
Carumattampatty, et je vais partir ce soir pour y être le jour de Noël et les fêtes qui suivent.

Je crois vous avoir dit que nous avons bâti là un séminaire pendant les deux ans qui viennent de 
s'écouler. Maintenant, je vais faire réparer la vieille maison pour me servir de logement particulier. Par 
ce  moyen,  quand  j'irai  là,  j'aurais  l'avantage  d'être  à  côté  de  mes  chers  élèves,  sans  habiter 
absolument avec eux, ce qui est un inconvénient. De plus, je prépare les éléments pour bâtir ici une 
église. Nous en avons grandement besoin. Il faudrait ici une église convenable, non pas grande, mais 
qui eût une vraie forme d'église et qui inspirât le respect. Malheureusement, Madame la République a 
été cause que la Propagation de la Foi n'a pas égalé ses recettes précédentes. Qu'arrivera-t-il même 
à l'avenir ? Nous ne le savons pas trop.

Quoiqu'il en soit, j'espère que le bon Dieu inspirera quelque moyen aux âmes pieuses d'entretenir nos 
missions. L'année passé je reçus d'un prêtre vénérable, riche et dévoué aux missions, un legs de dix 
mille francs pour la mission du Coimbatore. C'est avec cela que nous allons commencer l'église dès 
que nous aurons un terrain convenable. Mais il faudrait encore vingt ou trente mille francs pour faire 
quelque chose de passable. Comment arriveront-ils ? Je laisse à la divine Providence de nous les 
procurer.

Vous voyez que je vous fais part de notre intérieur.

Je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai encore eu la douleur de perdre un jeune collaborateur, M. 
Cornevin, qui n'était arrivé que depuis quelques mois. Il a été emporté par la petite vérole, malgré les 
soins que lui a donnés le docteur anglais. Après sa mort, j'eus des craintes pour l'excellent M. de Gélis 
qui prit sa maladie en le soignant. Heureusement que ce dernier, ayant été vacciné, la maladie fut très 
bénigne, et il a recouvert toute sa santé. Quant à moi, je me porte fort bien, c'est là tout ce que je puis 
vous dire sur ma personne.



A Dieu. Bien cher père, en vous renouvelant mes vœux de bonne année pour vous et pour vous tous, 
je  vous  embrasse  tendrement  et  vous prie  de  me croire  sans réserve,  dans la  charité  de Notre 
Seigneur,

Votre tout dévoué et très respectueux fils.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S.  Je  vous  prie  de  faire  passer  l'incluse  au  jeune  Roudière,  fils  du  menuisier,  votre  voisin  à 
Castelnaudary.

Coimbatore, le 21 décembre 1849
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Envoi 0440
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 305-308

(à M. Joseph Godelle, (missionnaire apostolique)

Il répond à une question de M. Godelle sur l’opportunité d’avoir à Pondichéry un grand séminaire proprement 
dit. Tout bien considéré, il semble que ce ne soit pas à souhaiter, au moins pour le moment, et il montre tous 
les inconvénients et les difficultés qui en découleraient. Mais ce n’est là qu’une opinion toute particulière.

___________________

Carumattampatty, le 8 janvier 1850

J'ai bien tardé, mon cher M. Godelle, à répondre à votre bonne lettre du 19 décembre. C'est que je 
suis assez en peine pour le faire. J'ai beau chercher, tourner et retourner la question, je ne trouve pas 
une réponse favorable à vos vœux.

Prenons  en  effet  toutes  les  hypothèses  favorables  possibles :  le  séminaire  prospère  sans 
discontinuation ;  un moyen est  trouvé de faire subsister les prêtres indépendamment des secours 
d'Europe ; un mode heureux d'administration est créé qui fait que ces prêtres ne s'embarrassent pas 
entre eux, mais s'entraident dans l'œuvre de Dieu ; lorsqu'ils deviennent vieux, malades, infirmes, ils 
ne viennent pas s'agglomérer à Pondichéry ; ceux qui faillissent dans la vertu seront punis sans trop 
de scandale pour le peuple et sans surcharge pour la mission ; enfin il s'en trouvera quelques-uns 
dont le zèle, la science et la piété surpasseront ce qu'on doit attendre de la masse commune et on 
pourra les employer avec succès à des œuvres, en dehors du saint ministère chez les chrétiens, telles 
que l'imprimerie, l'éducation de la jeunesse et même les missions chez les gentils. J'admets même 
que, pour ceux-ci, la mission fasse quelques dépenses selon que ses moyens lui permettront ces 
œuvres qui sont essentiellement les œuvres des missions.

Avec ce suppositum de perfection, combien pourrez-vous avoir de prêtres dans le vicariat apostolique 
de Pondichéry, avec le nombre des chrétiens existants et la dispersion des chrétientés ? quarante 
environ. Parmi eux, quatre ou cinq seront toujours malades d'esprit ou de corps, ce qui fait qu'on peut 
compter sur 45, mettons 50. Or, pour entretenir un personnel de 50 prêtres du pays, faits au climat, 
mieux nourris, mieux entretenus que le commun de leurs compatriotes, qui vivront par conséquent 
plus longtemps, il faut à peine un prêtre nouveau chaque année. Votre grand séminaire serait donc 
réduit  à une moyenne de 4 à 5 élèves, une moyenne, remarquez bien, c'est-à-dire que certaines 
années il y en aurait 10 ou 12 et d'autres années point du tout. Quand même il serait donc vrai qu'il y 
eût un grand avantage à avoir un grand séminaire, il me paraît de toute impossibilité qu'on pût se le 
procurer à Pondichéry.

Mais  cet  avantage me paraît  de plus  excessivement  contestable.  Vous  me citez  l'exemple  de  la 
France, mais cet exemple repose sur une confusion de mots que les affaires d'Europe ont amenée en 
France depuis le concordat. La voie impie qu'a suivie l'Université a forcé les évêques à faire de leurs 
petits séminaires de simples collèges ouverts à toutes les vocations, où la foi de quelques-uns du 
moins parmi  la  jeunesse de France fut  préservée du naufrage.  On n'a  conservé que le  nom de 
séminaire, l'habit ecclésiastique même a été mis de côté ; on a fait violence sur ce point à la loi du 
gouvernement et on s'est dispensé de toutes les prescriptions du saint Concile de Trente. C'est que, 
par le fait, ces établissements n'étaient plus que des collèges. Heureuse confusion de mots qui a 
permis aux évêques de France de conserver quelques collèges purs et croyants, quand sans cela 
tous les jeunes gens auraient été forcés d'aller boire l'eau corrompue des lycées.

Mais  ne  nous  y  trompons  pas  nous  autres.  Les  grands  séminaires  seuls  sont  en  France  des 
séminaires. Et si les évêques pouvaient d'ailleurs garantir l'éducation de la jeunesse, je ne doute pas 
qu'ils s'empressassent de former des séminaires réels, aussi bien pour les jeunes clercs de 14 à 15 
ans que pour les autres, selon les règles que nous ne saurions trop apprécier du chapitre 18, session 
23, de religione du saint Concile. La grammaire y serait enseignée en même temps que les saintes 
Ecritures, la théologie et les saints canons ; le grand nombre des élèves forcerait quelquefois à des 
divisions avantageuses, mais ces branches diverses ne formeraient en quelque sorte qu'un séminaire 
dont celui de l'Eglise épiscopale serait la tête.

Quant à nous, fussions-nous assez heureux pour avoir jamais besoin de 300 jeunes clercs, je crois 
que nous devrions le plus possible nous rapprocher de cette forme. L'impossibilité seule devrait nous 
en faire écarter ; à bien plus forte raison quand, ne pouvant avoir qu'un nombre de clercs très limité 
d'ici à un avenir tout à fait dans le futur contingent, nous diviserions nos ressources au détriment plus 



ou moins prochain des deux établissements.

Indépendamment des dépenses bien plus considérables qu'il faudra pour entretenir cinq ou six clercs 
séparés des autres que s'ils restent réunis, il faudra deux missionnaires de plus, dévoués au clergé 
indigène, qui ne se dégoûtent pas de faire la classe des années entières à deux ou trois sujets, etc. 
etc.  et,  de  plus,  il  est  fortement  à  craindre  que  ces  jeunes  clercs  soient  singulièrement  gênés 
moralement de se trouver continuellement en face de deux ou trois condisciples et d'un ou deux 
directeurs, et que cela nuise considérablement à leur âme. Pour saisir tout le danger de cette position, 
il ne faut pas juger par les dispositions des clercs que vous avez maintenant et des missionnaires qui 
se rencontreront peut-être, dans ce moment, disponibles et disposés à cette œuvre mortifiante pour la 
nature, il faut voir le caractère ordinaire des uns et des autres.

Tout cela considéré, je reste persuadé que, si vous divisez le séminaire dans ce moment, on ne 
restera pas dix ans à éprouver quelques-uns des inconvénients que je viens de signaler et qu'on le 
réunira de nouveau. Or, ces changements sont toujours mauvais, il ne faut pas s'y exposer quand on 
les prévoit. Et notez bien, mon cher M. Godelle, que j'ai compté tout au mieux ; il y a bien à parier que 
quelque chose clochera et que mes craintes ne recevront que plus vite leur réalisation.

Il  faut donc rester comme nous sommes, me direz-vous ? Non. Il  existe un mal très grand :  c'est 
l'union d'un collège tout à fait laïc avec le séminaire. C'est là la séparation qu'il faudrait opérer. La 
chose n'est pas facile à Pondichéry dans ce moment surtout et avec les dispositions malheureuses de 
la nouvelle bâtisse. Impossible cependant ? Non, au moins avec le temps, d'autant plus que, si la 
surveillance est bien établie, il pourrait y avoir communication pour les classes de grammaire. Mais les 
saintes Ecritures, la théologie, etc., les exercices de piété, les repas, les récréations devraient être 
complètement distincts, et le séminaire marcher, autant que possible, d'après les règles établies dans 
le Concile de Trente.

Voilà, bien digne confrère, ma façon de voir.  Vous comprenez bien que c'est là une opinion toute 
particulière ; je n'ai rien à voir dans le séminaire de Pondichéry et je ne doute pas que le Saint-Esprit 
ne donne ses lumières à ceux qui en sont chargés, et surtout au vénérable évêque de qui il dépend et 
qui est si fort animé de zèle pour sa prospérité. Vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne en 
ami,  comme je  vous  le  donnerais  en conversation.  Faites-en  l'usage  que  vous  trouverez  bon  et 
croyez-moi, dans l'union de vos prières et dans la participation des mérites de votre œuvre, tout à 
vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 janvier 1850)
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Envoi 0441
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 329-332 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 308

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Vœux de bonne année. Rappel de son invitation à venir à Coimbatore.

___________________

Carumattampatty, le 8 janvier 1850

Monseigneur,

Le temps légal s'en va pour vous souhaiter la bonne année. Espérant chaque jour recevoir de V.G. 
une réponse favorable au dernier article de ma précédente lettre, j'ai laissé passer les premiers jours 
de janvier, mais je ne puis pas laisser passer la huitaine. Je vous prie donc d'agréer mes vœux de 
bonne année que je vous prie d'interpréter le plus largement possible.

J'espère toujours que V.G. ne trouvera pas de difficultés à venir nous faire une petite visite ; ou plutôt 
que les petites difficultés qui pourraient se présenter (car pour toute chose on en trouve), V.G. saura 
bien les détruire.

Dans cette espérance, et en vous priant de vouloir faire agréer mes vœux de bonne année à tous nos 
chers confrères de Pondichéry, je vous prie de me croire, dans l'union de vos saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 8 janvier 1850)
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Envoi 0442
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 309-310

(circulaire à ses missionnaires)

Pour respecter une directive française, il leur demande de faire venir de France deux extraits des actes de 
naissance,  dont  un  pour  le  directeur  de la  mission.  Etes-vous  d’accord  pour  que  Mgr  Luquet  soit  notre 
procureur à Rome ?

___________________

Carumattampatty, le 11 janvier 1850

Messieurs et bien chers confrères,

Je viens de recevoir une lettre de M. Langlois, en date du 6 août 1849, qui me donne connaissance 
d'une lettre à lui adressée par le Directeur des Archives et des Chancelleries du Ministère des Affaires 
Etrangères, dans laquelle on demande que chaque missionnaire français ait soin de se procurer deux 
expéditions de son acte de naissance, dûment légalisées par le Ministre des Affaires Etrangères, et 
qu'il soit tenu, en arrivant à sa destination, d'en déposer une entre les mains du directeur de la mission 
où il doit résider. Cette mesure est dans l'intérêt de la famille du missionnaire en cas de décès.

Dans leur prochaine lettre commune, les Directeurs du Séminaire de Paris nous feront connaître en 
détail  ce qu'il  y  aura à faire pour régulariser  les actes de décès qui,  pour n'être pas quelquefois 
revêtus des formes prescrites par le code civil, peuvent entraîner de graves inconvénients dans les 
affaires de famille. Mais comme, dans tous les cas, il serait bon que vous prissiez vos mesures pour 
vous procurer cette double expédition légalisée, je n'ai pas voulu attendre l'arrivée de la future lettre 
commune pour vous donner connaissance de cette première formalité à remplir.

Une autre lettre de M. Langlois, en date du 22 novembre 1849, renferme le passage suivant : "Nous 
connaissons le vote de toutes nos missions sur le choix de Mgr Luquet pour député de nos missions à 
Rome, excepté de la vôtre et de celle du Mysore. Nous prions V.G. de nous faire connaître quel est le 
sentiment de V.G. et de ses missionnaires sur ce point."

Je prie donc tous ceux de mes missionnaires qui ont passé deux ans accomplis dans l'Inde de me 
faire connaître au plus tôt et par écrit s'ils sont consentants ou non à ce que Mgr Luquet soit procureur 
général de nos missions à Rome.

En me recommandant à vos prières et saints sacrifices, je vous prie de me croire, Messieurs et bien 
chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 11 janvier 1850)
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Envoi 0443
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 333-336 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 311

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci de vos dernières nouvelles. Le trouble couve chez nous, il ne faudrait pas grand-chose pour qu’éclate 
un calabam. Explication des travaux en train de se faire à Carumattampatty : construction de tavarams en 
dehors de l’enceinte de l’église et consolidation de la maison. Il faut que je sois là, car il y a des problèmes 
d’exécution et les païens y sont opposés. Quand tout sera fini, après Pâques, venez nous voir.

___________________

Coimbatore, le 29 janvier 1850

Monseigneur,

Je profite de deux jours de vacances que je suis venu prendre ici pour me mettre au courant de ma 
correspondance négligée depuis un mois que je fais l'office de mestri à Carumattampatty.

Je vous suis bien reconnaissant de toutes les bonnes choses que V.G. me dit dans sa lettre du 16. 
J'espère cependant que la volonté que vous aviez de m'écrire plus au long ne sera pas perdue, et que 
vous me dédommagerez du tort que m'ont fait vos visites du 16, dans un moment où vous aurez plus 
de loisir.

Je vous remercie aussi de la copie de la lettre de la S.C. et je réponds à votre obligeance en vous 
envoyant de mon côté copie de celle que j'ai reçue sous la même forme et sans doute à la même 
époque que celle à V.G. La dernière phrase vous sera peut-être inintelligible. Si vous tenez beaucoup 
à la comprendre, je vous enverrai une autre fois copie du dernier paragraphe de ma lettre à la S.C.

Je ne serais pas étonné que le démon nous suscitât par ici quelques troubles et quelques embarras. 
Vous savez que les chrétiens de ces parages ont besoin de se procurer de temps en temps le plaisir 
des calabam. (1) Or voilà quatre à cinq ans qu'ils sont tranquilles, ce qui doit leur paraître bien long. 
Aussi, je m'aperçois à plusieurs signes qu'il ne faudrait qu'un rien pour les soulever.

Une imprudence qu'a faite M. Ravel à la ville de Palghat a failli devenir pour nous et le séminaire le 
principe de la seconde édition de ce qui s'est passé à Pondichéry. J'espère avoir étouffé la chose, 
mais je ne me flatte pas d'avoir réussi. Car c'est assez nouveau, il faut encore quelque temps pour 
savoir si les choses en resteront là.

Je  vous  ai  dit  que  depuis  un  mois  je  suis  métamorphosé  en  mestri  nous  faisons  en  effet  à 
Carumattampatty une réparation qui sera très bien, mais elle rompt un mamoul (2) ; c'en est assez 
pour qu'elle fasse, à ce que je crois, autant de peine que de plaisir à la chrétienté, et d'ailleurs elle 
donne occasion au parti  des prêtres de la côte, (parti qui n'est pas éteint) de bouder parce qu'on 
change ce qu'avaient fait les autres.

Au reste, je n'aurais jamais osé proposé moi-même ce changement par la raison du mamoul, mais les 
maniacarer (3) furent les premiers à le demander, et c'est encore ce qui nous sauvera, car la majorité 
est obligée de dire : c'est nous qui avons mis la chose en avant. Je n'ai fait qu'une faute, celle de 
l'accorder trop vite. J'aurais dû (prévoyant toute la force du mamoul) avoir l'air de ne pas en vouloir.

Voici ce que c'est : vous savez que l'église est circonvenue de tavaram. (4) Je proposai d'employer les 
revenus de l'église de cette année à les réparer, vu qu'ils tombaient et que l'eau perçait de tout côté. 
Les maniacarer furent très contents de cela. Mais, me dirent-ils, "à faire tant qu'une grande dépense, 
ne pourrions-nous pas transporter tous ces tavaram ailleurs, car, pendant les fêtes, c'est un tapage 
dans l'église à n'y pas tenir. Il y a même de l'indécence à cause des saletés qui jonchent la cour, sans 
compter que, de l'autel et de tous les points de l'église, on voit les femmes à demi-nues faire cuire le 
riz."

Tout  cela  était  trop bien pour  ne pas y  consentir.  On a donc pris  au nord tout  le  terrain  qui  va 
jusqu'aux maisons, et nous faisons là d'immenses tavaram fermés, ayant une porte extérieure à la 
cour de l'église et une autre pour venir dans la cour, à l'extrémité desquels on creuse un puits. L'église 
sera  déblayée  et  entourée de  murs.  D'un  côté,  le  mur soutiendra le  tavaram,  de l'autre  vient  le 
séminaire et la cour de la maison séparée par une grille ; au fond seront toujours deux paradis. Je 
crois que la chose sera très bien et beaucoup plus commode pour tout le monde, mais elle a besoin 
de faire oublier les anciens tavaram.

Les païens, de leur côté, ont tâché de s'opposer à ce que nous prissions le terrain au nord de l'église ; 



enfin la chose ne manque pas de difficultés d'exécution, et comme M. Métral est plus occupé qu'il ne 
le faut avec le séminaire et la chrétienté sur les bras, et que d'ailleurs il ne s'entend pas à grand-chose 
en fait de bâtisse, je suis obligé d'être là. Enfin, je fais réparer en même temps la vieille maison qui 
serait bientôt tombée. Je ne serais pas étonné qu'elle tombât encore sous les réparations, car il faut 
voir comment c'est bâti !

Mais quand tout cela sera fait, c'est-à-dire après Pâques, V.G. ne peut pas s'empêcher de venir nous 
voir.  "Impossible d'y penser pour le moment".  Je vous dis :  soit, quoique je sois tenté d'avoir des 
doutes sur cet impossible qui n'est plus français, mais d'ici à Pâques, rendez la chose possible et vous 
ferez plusieurs heureux.

Le mois passé, je n'ai reçu qu'une lettre de M. Langlois qui me dit qu'on connaît le vote de toutes les 
missions, excepté celle-ci et celle de Mysore, au sujet de la procuration de Mgr Luquet à Rome. J'ai 
fait connaître cela aux missionnaires. Mgr Luquet n'aura pas ici la majorité.

Je me recommande à vos (... ?...)

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 29 janvier 1850)

________________________________________

note 01 "Calabam" = révolte

note 02 "Mamoul" = habitude, coutume du pays

note 03 "Maniacarer" = responsables, chefs de village ; au singulier : maniacaren.

note 04 "Tavaram" = auvent, véranda.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0444
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 312-316

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Assez longue lettre à propos de certains usages permis, défendus, tolérés, et de la façon d’interpréter la 
bulle : ceux qui battent le tambour pendant les enterrements, ceux qui assistent aux enterrements païens, 
ceux qui versent de l’argent à l’occasion des enterrements… Arrangez-vous pour que Joachim n’écrive pas à 
Rome. L’imprudence de M. Ravel à Palghat ; l’agrandissement de l’église d’Ootacamund : attendre ; fixer un 
barème d’honoraires : prudence.

___________________

Carumattampatty, le 6 février 1850

Je lui envoie un paquet venu pour lui de Pondichéry.

Quelques mots maintenant sur votre lettre du 29 janvier et sur quelques points de votre rapport.

Vous dites que la bulle est formelle pour ceux qui battent du tambour aux enterrements des païens. 
Mais c'est une erreur. En fait de peines ecclésiastiques, il faut prendre les mots tels qu'ils sont et ne 
jamais les étendre. Or la bulle ne parle que des musiciens qui jouent dans les pagodes et pour des 
solennités superstitieuses. Or on ne peut pas dire que les honneurs rendus aux morts par la musique, 
qui est l'usage du pays, soient superstitieux. Qu'il se mêle des superstitions dans la cérémonie, c'est 
autre chose, mais s'il est possible de ne pas participer à ces superstitions en rendant d'ailleurs aux 
morts  certains  honneurs,  on  pourrait  n'être  pas  condamnable.  Dans  tous  les  cas,  les  musiciens 
peuvent être coupables, mais ils  ne sont pas dans la catégorie de ceux sur lesquels tombent les 
peines de la bulle. C'est dans ce sens que Mgr de Drusipare a décidé la question, au rapport de M. 
Métral, pour d'autres lieux où cet abus existe.

Pour ceux qui assistent aux enterrements, on doit faire la même distinction, et même il leur est plus 
facile qu'aux musiciens de ne point participer aux superstitions, tout en rendant à leurs voisins ou amis 
défunts  certains  honneurs  funèbres.  Il  y  a  des  lieux  où  cela  s'observe  ainsi.  Que  les  chrétiens 
d'Ootacamund ne fassent pas cette distinction, qu'ils soient coupables, cela se peut, c'est là ce qu'il 
faut examiner avec soin et sans précipitation, parce qu'il arrive souvent, dans ces sortes de choses, 
qu'un  premier  examen  est  contredit  par  un  second ;  mais  il  ne  faut  pas  juger  a  priori  qu'il  y  a 
superstition aux gentilités parce qu'il arrive qu'on assiste à certaines cérémonies funèbres.

Quant au décret, je ne sais pas comment vous pouvez tirer un a priori. On y suppose en effet qu'on 
contribue de son argent à l'ensemble des cérémonies, parmi lesquelles il est certain qu'il y en a de 
superstitieuses, et qu'on ne fait aucune protestation contre sa participation aux gentilités. De ce décret 
qui  condamne une chose évidemment condamnable,  comment peut-on conclure que celui  qui  ne 
participe peut-être qu'à une partie est également coupable ? Notez enfin que ce décret a été porté 
pour des lieux où les choses se passent tout différemment qu'ici.

Qu'il y ait du danger dans toutes ces participations, cela est évident ; que vos chrétiens soient peut-
être par le fait très coupables, cela est possible, mais je vous engage fort à ne pas trancher si vite la 
question et à la bien examiner, surtout avant de faire, à cause de cela, des actes toujours dangereux 
tels que de casser un natamacaren. (1)

Il pourrait se faire que vous eussiez donné un conseil dangereux à Joachim en lui suggérant d'écrire à 
Rome. Car il y a bien apparence qu'à Rome on ne lui répondrait pas. Or son orgueil sera flatté d'écrire 
et,  ne recevant pas de réponse, il  en tirera une conclusion en faveur au moins du doute sur les 
prétentions  des  schismatiques.  Je  vous  conseille  fort  de  profiter  d'une  autre  occasion  pour  lui 
demander comme par hasard : "Eh bien, avez-vous écrit à Rome ?... Faites-le donc... au reste, il est 
vraisemblable qu'on ne vous répondra pas l° parce que la chose est assez claire et qu'on ne répond 
pas souvent à des questions dont on peut trouver facilement la solution ailleurs ; 2° parce qu'à Rome, 
on ne répond guère qu'aux évêques ou à leurs ayants. Si vous teniez à avoir une réponse, il vous faut 
faire passer votre lettre par la voie d'un évêque catholique." Cela ou toute autre chose semblable qui, 
sans avoir l'air de vous faire revenir sur votre conseil, en préviendrait le danger.

A cette occasion, je ne sais pas si je vous ai fait connaître le résultat des démarches que j'ai faîtes 
pour ce que vous me demandiez de l'arrivée d'un nouvel archevêque à Goa.

Je lui dis qu'on n'en a pas entendu parler même à Goa.



Aux Nilgheries, il est difficile de ne pas accepter certaines choses de la part des topas, mais il y a des 
moyens de prudence à prendre et il est indispensable de le faire. De la part des parias, on ne doit, pas 
plus aux Nilgheries qu'ailleurs, recevoir des mets cuits comme sorrou (2), des ragoûts, etc. On peut 
accepter du pain, même des gâteaux, encore avec prudence et sans ostentation. C'est la pratique 
qu'ont tenue vos prédécesseurs et s'il y a eu quelques exceptions, c'est en dehors de l'obéissance ; 
quelques-unes ont failli être très funestes, comme il arriva à l'occasion de M. Laugier.

Dans ce moment, s'il y a une différence à observer avec la conduite de ceux qui vous ont précédé, 
c'est qu'il faut être plus prudent que jamais, parce que, depuis que nous sommes plus nombreux, les 
chrétiens  ont  beaucoup  plus  les  yeux  sur  nous  et,  de  ce  qu'ils  voient  faire  à  l'un  et  à  l'autre 
séparément, ils font une somme pour accuser en bloc les samis quand l'occasion s'en présente. C'est 
ainsi que l'affaire qui a failli nous donner beaucoup de peine est arrivée par une imprudence de M. 
Ravel à Palghat.

Détail de cette affaire, éloge de M. Ravel à cette occasion.

Si vous croyez qu'en faisant connaître à l'Office que notre bungalow est à vendre, ce fût un moyen de 
trouver des acheteurs, je vous prie de le faire, pourvu que ce soit sans frais.

M. le procureur a dû vous répondre, ou il le fera bientôt à l'article finances.

Je reviens sur ce que je vous disais l'autre jour au sujet de votre rapport. Il me semble que vous 
embrassez à la fois bien des choses. Je ne veux pas mettre des bornes à votre zèle, mais n'oubliez 
pas que le zèle doit être selon la science. Qui trop embrasse mal étreint ; et j'exige que vous ayez 
pour votre santé le soin qu'on doit communément avoir dans ces contrées perfides par leur climat.

Pour  des  raisons  qu'il  serait  trop  long  d'écrire,  nous  ne  pouvons  pas  consentir  à  ce  que  vous 
agrandissiez votre église d'Ootacamund. Ceci ne s'entend pas de l'aile pour les tamoulers qu'il est au 
contraire très désirable de voir semblable à celle des Européens, mais pour le corps de l'église qui 
doit rester au moins plusieurs années tel qu'il est, sans craindre par conséquent que les réparations 
qu'on  fera  pour  sa  conservation,  et  même pour  l'embellissement  intérieur,  soient  des  dépenses 
perdues.

Quant aux démarches qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'on n'exigera jamais la redevance du terrain, 
si vous pensez pouvoir réussir, je vous autorise à les faire.

Enfin, pour ce qui regarde l'approbation des honoraires divers dont vous m'envoyez un tableau, avant 
que j'y  mette  ma signature,  il  faut  que plusieurs années d'expérience prouvent  que la  chose est 
possible, que le taux est réellement en rapport avec les facultés des chrétiens, qu'il n'y a pas de trop 
grandes difficultés à l'exécution, etc.  etc. Dans tous les cas,  il  faudrait  se garder de dire que les 
exhumations  pourraient  avoir  lieu  dans  deux  ans.  Ceci  serait  révoltant.  Le  plus  pauvre  doit  être 
tranquille dans sa tombe au moins jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière.

Je vous envoie le mandement du carême.

Je  le  dispense  du  jeûne  à  cause  de  sa  santé,  à  condition  qu'il  offrira  une  fois  pour  toutes,  en 
compensation, les travaux du carême.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 6 février 1850)

________________________________________

note 01 "Natamacaren" = chef de village

note 02 "Sorrou" = nourriture, riz
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Envoi 0445
Original, AMA 2F1, pp 146-148 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 316

(à sa mère)

Longue lettre où transparaît tout son amour pour sa mère. Il a perdu deux missionnaires ; comment s’est 
passée la fête des Rois. Il a assisté à une comédie sur le jugement dernier qui a duré toute la nuit. Comment, 
sans trop de frais, il a réussi à faire manger pour la fête plus de 700 personnes. Un mot sur les malheureuses 
affaires de France. A strictement parler, il  n’a besoin de rien, mais il  ne refuserait  pas si on lui envoyait 
quelque chose.

___________________

Carumattampatty, le 15 février 1850 (1)

Ma bien chère mère,

Je voulais vous écrire le mois passé, pour vous dire au plus tôt combien m'a fait plaisir votre petite 
lettre du 16 novembre. Je sais toute la difficulté que vous avez à écrire ; aussi n'ai-je pas besoin que 
vous preniez la peine de le faire, pour rester assuré de votre amour pour un fils qui vous aime de son 
côté plus qu'il ne saurait vous le dire. Cependant, ces quelques lignes tracées de votre main m'ont 
procuré un surcroît de plaisir. Que le bon Dieu vous en récompense.

Je voulais vous écrire, dis-je, le mois passé ; mais voilà deux mois que je suis transformé en maître 
maçon, ce qui fait que j'ai tous mes moments pris, ou entrecoupés, ce qui est pire. J'ai eu cette année 
le malheur de perdre deux missionnaires, l'un que la mort nous a enlevé presqu'à son arrivée, l'autre 
qui s'est dégoûté des missions. Cela fait que nous sommes réduits à huit de onze que nous devrions 
être et que je suis obligé de faire moi-même marcher les travaux matériels de quelques bâtisses que 
nous faisons à Carumattampatty. Cela ne m'amuse guère, mais nous ne sommes pas missionnaires 
pour nous amuser, n'est-ce pas ? et je suis persuadé que vous ne me regretterez guère et vous aurez 
raison ; passons donc à autre chose.

Vous voulez que je vous raconte les petits détails de ma vie, eh bien, je vais vous dire comment s'est 
passée ma fête le jour des Rois. Nous la commençâmes la veille par assister à la comédie. Ce mot va 
vous étonner, mais la comédie en elle-même n'est pas mal. Elle n'est mal que lorsqu'on en abuse, 
comme de tant d'autres choses. Malheureusement, c'est une des choses qui  se prêtent le plus à 
l'abus, et voilà comment elle est devenue presque généralement mal.

Or les Indiens sont très avides de comédies, et comme elles se jouent en plein air, il est très difficile 
d'empêcher les Indiens d'assister à celles que jouent les païens, et qui sont pour la plupart de la 
dernière immoralité, et non sans quelque danger pour la foi, parce qu'ils mettent presque toujours 
leurs divinités en scène. Pour éviter cet inconvénient et pour tirer profit en faveur de la foi de ces jeux 
populaires, les anciens Jésuites s'imaginèrent de faire des comédies chrétiennes, dans lesquelles on 
combat en riant les absurdités du paganisme, ou les mauvaises passions. Il existe plusieurs de ces 
comédies très bien faites et auxquelles accourent les païens comme les chrétiens. Il n'est pas rare 
que des païens se soient convertis à la suite de ces représentations.

Malheureusement,  la  chose  a  dégénéré.  Là  où  les  Européens ont  porté  le  progrès,  il  n'est  plus 
possible aux ecclésiastiques d'assister à ces représentations qu'ils se voient même obligés d'interdire 
à cause des abus, des changements, des entractes impurs qu'on y a mêlés. Ici où nous avons le 
bonheur d'être moins civilisés qu'à Pondichéry, par exemple, à Madras et autres grandes villes, nous 
pouvons encore permettre les comédies, voire même y assister. Ainsi donc, nous assistâmes au tani 
tirvei, c'est-à-dire au jugement particulier.

C'est un mauvais chrétien, heureux selon le monde et qui vante son bonheur, qui méprise tous les 
bons avis que les anciens du village, son parrain, sa marraine, viennent successivement lui donner. 
Mais voilà que, dans ses débauches, il tombe dans une maladie honteuse qui l'amène au tombeau. Le 
diable vient s'emparer de sa proie, mais son bon ange s'y oppose. Le premier fait valoir ses droits en 
exposant  toute  sa mauvaise conduite  et,  appelant  à  son  secours  une foule  d'autres  démons,  ils 
l'emportent. Mais le bon ange obtient le miracle de sa résurrection. Une fois ressuscité, il revient sur la 
scène et  comme il  est  allé  aux portes de l'enfer,  il  est  sincèrement  converti,  il  fait  son amende 
honorable, rend gloire à Dieu qui vient de lui accorder une si grande faveur et engage les assistants à 
ne pas suivre l'exemple qu'il leur avait donné d'abord et qui conduit à l'enfer qu'il a entrevu.

Si vous n'avez pas la clef de la littérature indienne, vous serez surprise de ne pas trouver là ce que 



nous appelons l'unité d'action. Mais les Indiens n'y tiennent pas. Leurs comédies sont d'une longueur 
indéfinissable. Là où les choses se font grandement, elles sont divisées en plusieurs actes qui se 
jouent à plusieurs jours d'intervalle les uns des autres, chacun d'eux durant d'ailleurs toute une nuit. 
Celle-ci a été jouée en un seul acte, nous en fûmes quittes pour passer une nuit blanche ; elle fut 
terminée à 5 heures du matin. Assez pour la comédie.

La fête des Rois est assez célèbre parmi nos chrétiens. C'est la coutume que, ce jour-là, on fait un 
grand repas dans toutes les familles. D'où il suit que les pauvres ont aussi abondamment à manger, 
car dans les repas de fête, de caste, de mariage, etc. il y a toujours la part pour les pauvres. Cette 
raison fit que je renvoyai au jeudi suivant un repas que je voulus donner à tous les pauvres du district. 
Donner à manger à tous ou à un certain nombre de pauvres est une œuvre très au goût des Indiens ; 
elle est même très honorable, à tel point que quelquefois l'orgueil enlève le mérite de la charité.

Je fis donc annoncer que le jeudi je donnerai à manger à tous les pauvres du district. Quand je fis 
annoncer cela, il s'éleva un sourire qui voulait dire : mais prenez garde ! Puis les gens de la maison 
firent  leur  commentaire  de ce sourire ;  vraisemblablement,  me dirent-ils,  que vous aurez tous les 
chrétiens des environs ; et vous n'ignorez pas que vu les usages du pays, ce serait une grande honte 
pour V.G. s'il n'y avait pas de quoi rassasier tout le monde. Et en effet, tous nos chrétiens étant en 
général très peu fortunés, il se firent la conscience qu'ils étaient pauvres par rapport à moi.

A cela, il faut ajouter qu'ici, il n'y a aucune honte attachée à la pauvreté. Au contraire, un pauvre qui 
est légalement autorisé à mendier est honoré. Enfin, pourvu qu'il soit d'égale caste, le plus riche ne 
peut pas refuser, dans les cérémonies et autres occasions, de s'asseoir à ses côtés, de le servir 
même, car c'est ici le maître de la maison, quand il est de caste suffisamment élevée, qui sert les 
convives, et s'il est lui-même de basse caste ou sans caste (comme votre fils), il fait servir par des 
domestiques qui l'emportent sur leur maître par la noblesse.

Il fallait donc prendre ses précautions. Elles consistaient à acheter une assez grande quantité de riz 
pour n'être pas pris au dépourvu. En effet, le mercredi soir, arriva l'avant-garde de mes convives. A 
ceux-ci, mon repas servit pour trois jours, car, le mercredi, ils pouvaient bien se passer de manger, vu 
qu'ils mangeraient bien le jeudi ; le jeudi, ayant mangé un plein ventre (on dit ici manger un plein 
ventre, un demi-ventre, un tiers de ventre, etc. selon qu'on satisfait son appétit), ils n'auront sans 
doute pas besoin de manger le vendredi.

Dès le matin du jeudi, la cour de l'église se remplissait ; sur de longs fossés remplis de bois que le 
courant d'air faisait brûler, régnait une file de grands pots où se cuisait la première provision de riz ; 
trois moutons broutaient autour du foyer, en attendant que leur tour arrivât d'être mis au pot. A midi, 
les pauvres bêtes mangeaient encore ; à 5 heures, elles furent mangées. Car il fut cinq heures quand 
tout fut prêt. Sept cents convives attendaient fort patiemment, assis sur leurs talons, que tout fût cuit, 
que les troncs de bananiers fussent  découpés pour servir  d'assiettes,  etc.  Quant aux cuillères et 
fourchettes, vous savez que les Indiens ne connaissent que celles dont se servait Adam.

A cinq heures donc, on vint me prier d'envoyer un prêtre pour bénir la foule et le repas. Cela fait, 
chacun avala son plein ventre et s'en alla... Je parie maintenant que vous serez curieuse de savoir 
combien tout cela m'a coûté ; eh bien, voici le menu des dépenses : riz, 10 roupies, soit 25 francs, 
trois moutons à 2 roupies, courges, bringelles, autres légumes, poivre, sel, 3 roupies, bois 2 roupies, = 
17 roupies, c'est-à-dire 42 francs 50.

En voilà plus long que je ne pensais vous en dire sur une chose assez peu intéressante, mais je sais 
que vous aimez qu'on vous fasse part de ces petits événements de famille en quelque sorte. Que 
vous dirai-je maintenant sur ce qui fait l'objet de votre bonne lettre. Je me doutais bien que les affaires 
malheureuses qui se succèdent en France n'avaient fait qu'augmenter votre gêne. Mais enfin que 
voulez-vous ? Puisque c'est la volonté de Dieu, recevons de sa main tout ce qu'il lui plaira de nous 
envoyer. Je sais qu'une mère souffre beaucoup plus que tout autre de cet état de choses ; elle souffre 
pour elle, et beaucoup plus encore pour ses enfants ; aussi son mérite sera-t-il bien grand dans le ciel 
si elle souffre avec patience et résignation.

Quand vous avez fait tout ce qui est en vous, quand vous avez aidé ceux qui vous entourent de vos 
sages conseils, laissez le reste dans les mains de Dieu. Mais ne soyez pas en peine pour moi-même. 
Je sais que, si vous le pouviez, vous me feriez passer une partie des biens que le Seigneur vous 
donne, et je ne le refuserais pas, car dans ma position je ne dois pas refuser ; mais je suis loin d'être 
dans le besoin personnellement, et pour que personnellement je fusse dans un besoin pressant, il 
faudrait que notre mission pérît. Ainsi, tant que vous verrez que la mission du Coimbatore existe, vous 
pouvez compter que j'ai la nourriture et le vêtement, et pourvu que j'aie cela, ne dois-je pas être 



content avec saint Paul ?

Enfin, ma bien chère maman, je prie Dieu de vous donner la paix du cœur, la joie de la famille, ce qu'il 
fera, je n'en doute pas, en inspirant à mon frère et à mes sœurs des sentiments dignes de vous, 
dignes de mon respectable père. S'ils marchent dans la voie de la vertu, Dieu ne les abandonnera 
pas ; ils pourront être plus ou moins riches, mais ils auront le nécessaire et ils trouveront en eux une 
richesse cachée qui ne leur fera pas défaut.

A Dieu. Je suis au bout de mon papier. Offrez mes respects à mon digne père, faites mes amitiés à 
Henri et à mes sœurs et croyez-moi plus que jamais, bien chère maman,

Votre très respectueux enfant.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 15 février 1850)

________________________________________

note 01 L'original de cette lettre porte la date du 15 février 1850. En 2F6, où de Brésillac ne fait que la 
signaler, il la date du 13 mars 1850. La première de ces deux dates est certainement la vraie, car le 
tampon de la poste d'arrivée porte "20 avril 1850, Villefranche de Lauragais", et cinq semaines pour 
une lettre entre l'Inde et la France n'étaient pas suffisantes à cette époque.

De plus, le lendemain, le 16 février, il écrit à son frère Henri (Envoi 0446): "J'écris une assez longue 
lettre à ma mère..."
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Envoi 0446
Original, AMA 2F1, p 145 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 320

(à son frère Henri)

Pour lui demander d’envoyer à M. Tesson deux copies de son acte de naissance.

___________________

Carumattampatty, le 16 février 1850

Mon bien cher Henri,

Je t'écris ces deux lignes pour te charger d'une petite commission. Pour éviter certains inconvénients 
qui ont quelquefois lieu dans les affaires de famille à la mort des missionnaires, faute de pouvoir 
présenter  un  acte  de  décès  qui  soit  revêtu  de  toutes  les  formalités  voulues  par  la  bureaucratie 
française, le Ministre des Affaires Etrangères vient de nous demander que chaque missionnaire se 
procure deux expéditions de son acte de naissance, dûment légalisées par le Ministère des Affaires 
Etrangères, etc.

Je  te  prie  donc  de  vouloir  bien  te  procurer  pour  moi  cette  double  expédition  à  la  mairie  de 
Castelnaudary, et de les envoyer à M. Tesson, directeur au Séminaire des Missions Etrangères, Rue 
du Bac 120, à Paris. Ce cher confrère remplira les autres conditions.

J'écris une assez longue lettre à ma mère, qu'elle fera sans doute connaître à tous ; ainsi, je n'ajoute 
pas  autre  chose  si  ce  n'est  l'assurance  que  je  n'aurais  pas  besoin  de  renouveler  de  la  sincère 
affection de

Ton frère tout dévoué. A Dieu.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 16 février 1850)
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Envoi 0447
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 321-329

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Longue lettre de réponse à trois directeurs à la suite de sa lettre où il disait qu’il voulait se retirer. Non, ce 
n’est pas une tentation du démon. Oui, j’aime plus que jamais l’œuvre des missions ; je suis sans une grande 
paix intérieure. Non, je ne suis pas découragé. Il expose ensuite les raisons qui font qu’il est difficile de faire le 
bien, en particulier l’absence d’autorité : les supérieurs à Paris sont trop loin, même le caractère épiscopal 
n’en impose plus. Les évêques chez nous ne peuvent se réunir. Une grossière erreur chez nous : nous ne 
dépendons que des finances d’Europe. Si la source se tarit,  nos missions disparaissent.  Ce qu’il  faudrait 
revoir dans notre règlement (il n’est que pour les parfaits), dans notre constitution (elle est trop générale), 
dans notre congrégation (elle ne permet que du bien isolé). Pour entreprendre ce travail, je suis un obstacle 
pour ceux qui pourraient y travailler avec fruit. Je passe, quoi que je dise et fasse, pour un second Luquet. De 
plus, ma conscience n’est pas tranquille dans notre manière de faire à l’égard des usages indiens et je ne 
veux pas rester dans le doute. Or, comment faire revenir Rome sur les décisions portées jadis ? Il ne me reste 
donc plus qu’à me retirer. Ma retraite sera plus parlante qu’un long rapport.

___________________

Coimbatore, le 25 février 1850 (1)

Mon cher M. Tesson,

Je vous suis bien gré, et cela très sincèrement, je vous assure, de la charité que vous me témoignez 
dans votre lettre du 24 décembre.  Je vous en remercie de bon cœur,  ainsi  que le vénérable M. 
Langlois, ainsi que M. Legrégeois que je n'ai pas l'avantage de connaître des yeux,  mais que je 
reconnais pour un confrère plein de sagesse et de zèle pour notre œuvre.

Pour ne pas répéter plusieurs fois la même chose, je vais répondre ici aux lettres de vous trois. Et 
d'abord, ne soyez pas surpris si vous ne m'avez pas convaincu, si je crois même que vous ne m'avez 
pas bien compris ; et permettez-moi de m'expliquer un peu. Je sais combien il est difficile de traiter de 
telles  matières  par  lettres,  mais  que  faire  quand  il  est  moralement  impossible  que  nous  nous 
entendions autrement ?

Non, je ne pense pas que la résolution que je médite soit une tentation du démon. Sans doute, je puis 
sur ce point me faire illusion, mais enfin toujours est-il vrai que mon désir selon la chair me dicterait, 
ce me semble, tout autre chose ; naturellement je désirerais que vous eussiez raison et moi tort. Le 
dégoût  ne  s'est  nullement  emparé  de  mon  âme ;  j'aime  autant  et  plus  que  jamais  l'œuvre  des 
missions. Si j'ai eu des peines, le Seigneur ne m'a pas laissé et ne me laisse pas encore sans quelque 
consolation.

Enfin, le Seigneur me gratifie d'une paix intérieure telle qu'il me semble que (je) suis personnellement 
très indifférent au résultat des démarches que je ne fais que pour accomplir un devoir. Je n'en ai parlé 
ici à personne, et je m'occupe de mes devoirs actuels avec autant de plaisir que si rien n'était. Mais 
j'ai honte de vous entretenir de moi et je ne vous donne cette connaissance de mon intérieur que 
parce qu'il me semble qu'elle doit entrer pour quelque chose dans le jugement que vous portez d'une 
tentation. Or si ce n'est pas une tentation, de qui viendrait une pensée qui est si fort contre mes 
intérêts ?

Je ne crois pas davantage que ce soit une suite du découragement causé par les épreuves que le 
Seigneur  m'a  envoyées.  Elle  peuvent  avoir  servi  de  causes  impulsives,  mais  nullement 
déterminatives. Si elles ont été pour quelque chose dans ma résolution, ce n'est que par leur nature et 
non par l'intensité de la douleur qu'elles apportent avec elles. Et quant aux personnes, celles qui ont le 
plus contribué à cet effet ne sont pas celles dont il semble que je pourrais me plaindre à quelque titre, 
mais celles que j'estime le plus et même que je vénère.

Quand j'ai vu que ceux de nos confrères qui veulent réellement le bien, qui ne veulent que le bien et 
qui sont forts pour l'opérer, n'avaient ni le moyen de s'entendre, ni celui de marcher d'accord, ni celui 
de s'entraider, que leurs travaux étaient continuellement contredits, contrariés, renversés, etc. etc., 
que les supérieurs n'avaient en main aucun pouvoir de retenir les uns, de soutenir les autres, etc. etc., 
je me suis dit : où sommes-nous ? où allons-nous ? Il n'y a pas de raison pour que la meilleure de nos 
missions ne soit bouleversée demain.

Or ce mal  n'est  pas seulement  pour  les missions  particulières ;  il  existe  essentiellement  dans  la 
Société, et voilà pourquoi au lieu de nous fortifier avec le temps, au lieu de nous développer, au lieu 



de fonder quelque chose de stable, nous ne faisons que nous traîner sans pouvoir mener aucune 
œuvre à sa fin. C'est le résultat nécessaire de notre dislocation et de quelques erreurs qui naquirent 
d'une idée généreuse, mais impraticable dans la forme que nos missions ont été entraînées, par les 
circonstances, à revêtir. Ces erreurs ont été sans remède par suite de cette dislocation. Nous sommes 
un corps sans tête, ou si vous voulez à plusieurs têtes, ce qui est pire, surtout quand ces têtes sont à 
des milliers de lieues les unes des autres, de façon à ne pouvoir pas même se voir et se parler.

En vain dirait-on, comme quelques-uns le croient, car on me l'a écrit, que chaque vicariat peut être 
considéré comme un évêché à part et qu'il peut avoir chez lui l'unité, qu'il n'y a que le nom de changé. 
C'est une grande erreur. De plus, n'ayant aucun vœu d'obéissance, nous nous trouvons dans une 
position des plus anormales. Que dire à des confrères qui prétendent que l'obéissance qu'ils portent 
au vicaire apostolique n'est que de convenance, car ils ne lui ont rien voué, et ce n'est pas entre ses 
mains qu'ils ont prononcé le promitto. Je sais bien ce qu'on pourrait leur répondre, mais je sais aussi 
que ces raisons ne convaincraient que ceux qui n'ont pas besoin qu'on les leur expose.

Qu'on ne se figure pas non plus que le caractère épiscopal suffise pour en imposer. On se fait à cela 
comme à tout.  Pour qu'il  en imposât constamment seul,  il  faudrait  qu'il  fût toujours porté par des 
hommes non seulement pieux, mais très supérieurs à leurs confrères sous tous les rapports ; et c'est 
précisément  ce  qui  se  rencontre  chez  nous  rarement,  à  cause  du  grand  nombre  de  sujets  qui, 
proportionnellement  au nombre des missionnaires,  doivent  être  élevés à l'épiscopat.  Aussi,  je  ne 
crains pas de le dire, l'épiscopat chez nous est très peu prisé pour ne pas dire autre chose, et je me 
suis plus d'une fois demandé si nous pouvions en conscience permettre cet abus.

Mais au moins faudrait-il que, si l'autorité de l'évêque est presque nulle, au moins y en eût-il une dans 
la  Société.  Or personne n'est  le  supérieur  l'un  de l'autre.  Pour  trouver  une autorité  supérieure à 
l'autorité  nulle  de  l'évêque,  il  faudrait  la  réunion  des  vicaires  apostoliques,  c'est-à-dire  une 
impossibilité pratique. Le Séminaire de Paris qui serait seul capable, ce me semble, de posséder une 
supériorité au moins d'administration, ne la possède point. Il n'est qu'une de ces têtes d'un corps qui a 
les autres à Pondichéry, à Bangkok, au Su-Tchuen, etc. On se plaint du Séminaire de Paris, et j'avoue 
qu'il est bien difficile quelquefois de l'excuser, mais n'est-ce point parce qu'il a la conscience de sa 
faiblesse et qu'il ne peut point aller de l'avant sans s'exposer ? Dans cet état, il doit souvent laisser 
aller les choses comme elles peuvent, il doit dire : au bout du compte, cela n'est pas mon affaire.

Avec un tel désordre dans notre constitution, il ne faut plus être surpris si les misères se succèdent 
presque sans interruption, si elles sont toutes possibles en germe. Comment s'entendre ? Comment 
introduire les mesures diverses et successives que le temps exige ? Comment mettre à profit  les 
occasions favorables qui, une fois manquées, ne se représentent plus ? Comment décliner un danger 
imminent, avant qu'il  ait fait ses ravages ? Le règlement qui, fût-il parfait, serait toujours une lettre 
morte, comment pourra-t-il recevoir la vie d'une interprétation authentique ? Et qui dira tout le mal qui 
résulte  pour  nos missions de toutes ces impossibilités,  surtout  par  l'impossibilité  du bien qu'elles 
entraînent ? N'y a-t-il pas à se demander si, en conscience, nous pouvons participer à la continuation 
d'un pareil état de choses ?

Quant  aux  erreurs  que  j'ai  signalées  plus  haut,  je  n'en  citerai  qu'une,  (mais ?)  qui  suffit  pour 
m'expliquer bien des choses : l'usage du viatique et du supplément. On a dit : il faut prouver à ces 
peuples que ce sont  les  âmes que nous venons chercher,  et  pas  leur  argent ;  il  faut  que notre 
ministère soit exercé gratis. Ce serait très bien si nous ne faisions des missions qu'en passant. On a 
confondu des missions accidentelles avec des missions permanentes. Qu'est-il arrivé ? C'est qu'il a 
été impossible de mettre cela en pratique. Notre ministère n'a pas été gratuit. Il a été un peu moins 
onéreux en quelques lieux,  mais  dans d'autres,  il  a  porté les missionnaires à  détruire les petites 
sources des revenus des chrétientés qui devaient servir à l'administration du clergé indigène, à la 
construction d'églises, etc.

Il faudrait un livre pour dire toutes les conséquences fâcheuses d'une chose qui paraît si minime et 
que ne comprendront guère que ceux qui en auront été témoins ou qui auront profondément réfléchi 
sur ces matières. En attendant, il faut qu'en augmentant de nombre, nous diminuions de moyens de 
faire  le  bien ;  il  faut  qu'au  lieu  de  fortifier  et  d'assurer  la  fondation  de  notre  (œuvre),  nous 
l'appauvrissions de plus en plus, et nous arriverons, si nous n'y sommes déjà, à ne plus exister qu'au 
hasard de subventions complètement étrangères, c'est-à-dire que la Société des Missions Etrangères 
ne sera plus fondée. Les anciens vicariats, au lieu d'être solidement fondés et de venir au secours des 
nouveaux,  en seront  réduits,  comme les plus jeunes,  à périr  si  les  secours étrangers viennent à 
cesser seulement deux ans.

Que ne pourrais-je pas dire sur ce point affligeant et qui touche à l'intérêt intime de nos églises, que 



nous ne pouvons pas en conscience, ce me semble, laisser flottantes et si incertaines ? Réfléchissez 
sérieusement à tout cela, mon cher M. Tesson, ne vous pressez pas de dire que ce ne sont que des 
effets d'imagination, en vous souvenant que nous aurons sans doute à répondre du bien que nous 
empêchons, aussi bien que de ce que nous faisons nous-mêmes.

Je vais maintenant tâcher de répondre à quelques-unes des objections qu'on me fait.

Vous dites :  il  serait  à désirer  que tout  le  monde fût parfait,  mais c'est  impossible.  J'avoue cette 
impossibilité, aussi je ne désire pas, moi, que tout le monde soit parfait, car il ne me paraît pas sage 
de désirer l'impossible. Ce que je désirerais, c'est que notre règlement fût pour les parfaits et pour les 
imparfaits. Or il n'est que pour les parfaits et pour les grands coupables qu'on exclut encore je ne sais 
trop comment. Pour les imparfaits, pour ceux (nous) qui faisons et qui ferons toujours le gros d'une 
société quelconque, pas de direction, rien qui nourrisse la piété, rien qui relève le courage, rien qui 
nous renouvelle dans notre vocation, pas de récompenses pour le mérite, par de punitions graduées 
pour  les  manquements,  pas  de  moyens  de  prévenir  les  excès,  d'exciter  le  zèle,  de  secourir  la 
faiblesse, pas de moyens intermédiaires, en un mot, entre les extrêmes.

Vous dites : malgré cela, notre constitution est l'œuvre de prélats bien respectables. Je ne le nie point, 
mais je crois que c'est l'œuvre de prélats qui n'ont pas pu s'entendre. Les bases en ont été jetées dès 
le principe, avant qu'on eût la connaissance pratique des missions. Quand il a fallu les revoir, on était 
à des milliers de lieues les uns des autres. Chacun a dû dire : que voulez-vous ? Pour faire passer 
mon idée, il faudrait des années, des volumes de lettres ; serai-je compris, serai-je même lu avec 
attention ? etc. etc. On s'est contenté alors de clauses générales et on s'est soumis à une espèce de 
canevas de règlement, que ces prélats ont subi plutôt que fait eux-mêmes.

Vous dites : notre congrégation a cependant fait beaucoup de bien et nous espérons qu'elle en fera 
encore. Prenons bien garde ici  de ne pas nous faire illusion. C'est un danger auquel on est plus 
exposé  pour  ce  qui  regarde  la  Société  à  laquelle  on  appartient,  que  pour  ce  qui  nous  regarde 
personnellement. Nous avons eu et nous avons des confrères pleins de vertu, pleins de mérite, ils ont 
affronté le martyre  quand il  s'est présenté, ils  ont fait  d'ailleurs tous leurs efforts pour faire valoir 
personnellement le talent que le Seigneur leur a donné ; mais ont-ils trouvé dans la Société cette force 
extrinsèque que les sociétés communiquent ordinairement à leurs membres, cette force d'ensemble 
qui quadruple les effets du zèle particulier ? Après avoir bien tout examiné, nous trouverons peut-être 
qu'à part le Séminaire de Paris, qui fait un bien général en fournissant aux missions des sujets et des 
secours pécuniaires, il n'y a, dans notre congrégation, que du bien isolé.

Vous dites : en touchant à la constitution d'une société, on risque de lui faire plus de mal que de bien, 
c'est encore vrai. Cependant, quand il s'agit de sauver une œuvre qui s'en va en décomposition, on ne 
risque  pas  autant  et  on  peut  espérer  un  résultat  heureux.  Je  ne  dis  pas  que  nous  en  soyons 
absolument là, mais (plaise à Dieu que je me trompe !) je crois que nous n'en sommes pas loin. 
D'ailleurs, je crois qu'il y a moyen de faire la chose prudemment, doucement, sans passion et c'est là 
ce que devraient entreprendre avec vous quelques-uns de nos confrères qui méritent la confiance 
générale.

Je dis avec vous, car c'est vous, c'est-à-dire le Séminaire de Paris que je regarde comme pouvant et 
devant être les sauveurs de notre congrégation. Et cependant, je mentirais à ma conscience si je ne 
vous  disais  pas  qu'il  y  a  beaucoup  à  désirer  sur  ce  qui  regarde  ce  précieux  Séminaire.  Je  ne 
m'étendrai pas là-dessus ; je dirai seulement que les choses étant comme elles sont, le personnel du 
Séminaire pourrait être composé de sujets bien différents de ce qu'ils doivent toujours être.

Cependant, il se rencontre en ce moment, par hasard, ou plutôt par une permission particulière de 
Dieu, qu'il se trouve tel qu'il serait si notre règlement était bien fait sur ce point. Croyez qu'il n'en sera 
pas toujours ainsi si les choses en restent là. Vos successeurs ne vous ressembleront pas et s'il était 
possible d'avoir des regrets dans le ciel, vous éprouverez celui de ne pas vous être assurés de dignes 
successeurs, à moins que vous ne mettiez la main à une sage réforme.

Je suis persuadé qu'il y a encore assez de vie et surtout assez de vertu dans notre Société pour que 
cette  réforme  puisse  s'accomplir,  pourvu  qu'on  ne  tarde  pas  trop.  Dans  d'autres  temps  et  dans 
d'autres circonstances, j'aurais prié le Seigneur pour qu'il  permît que les faibles moyens qu'il  m'a 
donnés fussent  employés à cette œuvre.  Mais aujourd'hui,  je  me regarde non seulement comme 
impuissant à rien faire dans ce sens, mais encore comme un obstacle à ceux qui pourraient y travailler 
avec fruit.

La raison principale est le préjugé qui a prévalu que j'ai adopté toutes les idées de Mgr Luquet, que 
mes travaux ne seraient que le renouvellement des œuvres de ce prélat, etc. etc. Certainement, rien 



n'est plus faux.  Si j'ai  approuvé certaines choses de Mgr Luquet,  je n'ai  jamais approuvé le tout. 
Comme je croyais pouvoir tenir avec lui le langage libre de l'amitié, je le lui ai dit à lui-même dès la 
première imprudence grave qu'il commit, ce qui l'a singulièrement refroidi à mon égard. Plus tard, je 
ne l'ai pas approuvé du tout et je le lui ai dit. Il a cessé de m'écrire ; depuis plus d'un an, je n'ai pas eu 
un mot de lui et depuis plusieurs années rien qui témoigne de la moindre confiance en mes paroles. 
Mais c'est égal, je passe et je passerai pour être un second lui-même.

Ce  préjugé  est  d'autant  plus  dangereux  qu'en  me  gardant  bien  d'approuver  le  tout,  je  ne  puis 
m'empêcher d'approuver encore ce que je trouvais autrefois approuvable, ce que vous-même, ce que 
la S.C. approuvaient ; dès lors, dès qu'une de ces choses reviendrait, on en conclurait, comme on en 
conclut par ici, que c'est Mgr Luquet qui parle et agit par moi ; et de cet échantillon que je ne pourrais 
pas renier, on m'affublerait de toute la pièce.

De plus, qu'un autre fasse la meilleure chose du monde, et que je l'approuve, mon approbation jette 
sur lui le discrédit indigné. C'est ce qui arriva l'année passée à Mgr de Drusipare lui-même. Enfin, ce 
préjugé ne me poursuit  pas seulement dans telle ou telle œuvre, mais il  accompagne toutes mes 
actions. D'où je conclus non seulement mon inutilité, mais mon danger et l'utilité pour la société de ma 
retraite.

A  toutes  ces  raisons  viennent  s'en  joindre  d'autres  qui  touchent  encore  plus  directement  ma 
conscience,  tirées  de  l'état  de  la  religion  dans  l'Inde,  état  auquel  je  ne  puis  plus  participer  en 
déposant, comme je l'ai fait jusqu'ici, ma conscience dans la conscience de mes supérieurs. Cet état 
ne me paraît pas différent de celui où vivent les hérétiques et les schismatiques. Beaucoup sont dans 
la bonne foi (j'en suis tous les jours plus convaincu) ; ils se reposent sur leurs supérieurs naturels, sur 
l'autorité des personnes respectables qui les entourent, qui agissent en paix et vivent tranquilles. Ils 
vivent dans un préjugé qui en excusera beaucoup, mais non pas tous, non pas ceux qui travaillent à 
se rendre compte de leur position.

Ceux-ci doivent nécessairement arriver à un doute et, de ce doute, ils doivent sortir quoi qu'il leur en 
coûte dans une affaire aussi grave que la pureté de la foi et l'union avec la sainte Eglise. Il ne s'agit 
pas ici de la foi, me direz-vous. Oui, mais il s'agit de l'obéissance au chef de l'Eglise, il s'agit de la 
pureté de la doctrine. Obéissez donc tout simplement aux décrets, aux instructions de Rome, me 
direz-vous encore. Oui, mais si je le fais, je condamne mes prédécesseurs, je me mets en opposition 
avec les vicariats voisins et, sans qu'il y ait le moindre doute, ce sera la ruine complète de ma mission. 
Le puis-je dans un simple doute ? Je ne le crois pas.

D'un autre côté, je ne puis pas rester dans le doute. Je ne puis pas continuer à éluder les avis, 
quelquefois les ordres de Rome. Il faut que je puisse me dire, que je puisse dire aux autres que la 
ligne  que  je  tiens  est  certainement  légitime.  On dit :  Rome n'a  jamais  été  bien  éclairée  sur  ces 
matières. Je le veux, je crois même que, tant qu'on ne prendra que les moyens qu'on a pris jusqu'ici, il 
est comme impossible que Rome soit réellement en mesure de porter des décisions qui ne laissent à 
désirer que la soumission de ceux qui veulent de l'Evangile. Il me semble que nous pourrions, et si 
nous pouvons, que nous devrions être plus indulgents que nous ne le sommes pour ces pauvres 
peuples. Mais enfin avant tout, quelle que puisse être notre opinion particulière, nous devons obéir. 
L'affaire est-elle réellement terminée ? Notre tergiversation,  notre manière de torturer le sens des 
mots, etc., est inexcusable.

Y a-t-il moyen de faire revenir Rome sur des décisions qui furent portées positis ponendis ? Que la 
S.C. nous laisse alors libres de le penser et qu'elle laisse à notre conscience la détermination des cas 
de conscience en sauvegardant la foi et les mœurs, par la déclaration générale que l'Eglise ne prend 
point sur elle l'approbation de ce que, pour le moment, nous croyons, nous ici, le plus probablement 
vrai.

Mais comment espérer que Rome revienne sur le passé ? Comment espérer surtout qu'elle écoute 
ma voix si je l'en suppliais moi-même, cette voix ne lui serait-elle pas suspecte à plus d'un titre ? et 
enfin Mgr Luquet n'est-il pas encore là, qui a eu l'imprudence de s'avancer d'un seul bond à l'extrême 
de l'opinion qui n'est pas la mienne et qui est la plus facile à soutenir, en même temps qu'elle est celle 
qui anéantira le christianisme dans l'Inde si elle est définitivement adoptée ? Enfin, je le répète, la 
chose  est-elle  jugée  sans  retour ?  Il  ne  nous  reste  qu'à  nous  soumettre  et  à  laisser  périr  nos 
chrétientés, s'il  le faut, plutôt que de marchander avec la soumission que nous devons à l'autorité 
suprême.  Ne  l'est-elle  pas  définitivement ?  Clairement ?  C'est  ce  que  pensent  ceux  dans  la 
conscience desquels nous avons jusqu'ici déposé la nôtre, mais je ne vois pas comment ils peuvent 
allier leur conduite avec les ordonnances de Rome.



D'un côté donc, je ne puis pas indéfiniment rester dans un doute si cruel ; d'un autre côté, s'ils ont 
raison et que Rome permette qu'on ne fasse pas rigoureusement cas de ses paroles, je ne veux pas 
mettre le feu à ma mission en suivant une conscience qui pourrait  être erronée ; enfin, m'éclairer 
auprès de Rome elle-même est un moyen impraticable dans notre position. Que ne me reste-t-il donc 
que de me retirer ?

Si Rome daigne y faire attention, ma retraite lui en dira plus qu'un long rapport sur les affaires de 
l'Inde,  lequel rapport  serait  sans doute contredit  par d'autres, ce qui  ne ferait  que renouveler des 
querelles dans lesquelles on perd toujours. Je ne lui demande qu'à pouvoir lui obéir franchement, 
sans être obligé, pour cela, de me mettre en contradiction avec les autres ouvriers évangéliques, sous 
peine de voir disparaître le bien fait par nos prédécesseurs. S'il faut que je lui donne une preuve que 
ce sont les seuls sentiments qui m'animent, je consens à aller en mission, si elle le veut, au centre de 
l'Afrique, ou dans les glaces de la Sibérie, ou en quel lieu du monde qu'elle voudra, pourvu qu'il n'y ait 
point de contradiction dans ses ordres et la pratique des autres missionnaires.

Puisse  cette  longue  lettre  ne  pas  trop  vous  ennuyer.  Puissiez-vous  la  lire,  vous  et  les  autres 
directeurs, avec l'attention que je réclame de votre charité et considérer ce qu'il y a à faire pour la plus 
grande gloire de Dieu et pour l'acquit de ma conscience. Je suis tout disposé à suivre vos conseils, 
s'ils sont appuyés de solides raisons, car vous concevez que, dans de telles questions, de simples 
conseils,  dictés par  l'intérêt  qu'on se porte  mutuellement  et  même par  la  plus sincère amitié,  ne 
sauraient suffire.

Je m'aperçois, en finissant, que j'ai oublié de répondre à une des difficultés que vous m'opposez. 
Votre départ, dites-vous, serait moins malheureux s'il y avait dans la mission de Coimbatore plusieurs 
confrères anciens et expérimentés dont  l'un pût être fait  évêque. Il  est vrai  qu'il  serait  difficile de 
trouver toutes les qualités désirables dans le petit nombre de confrères du Coimbatore ; s'il ne fallait 
cependant que l'expérience, la connaissance des lieux et une piété au-dessus de tout éloge, M. Métral 
renferme tout cela. Mais il me semble que c'est un grand malheur de se croire obligé de prendre 
toujours les évêques parmi les missionnaires du vicariat. S'il serait trop difficile et dangereux, vu la 
manière  dont  sont  conduites  les  missions,  de les prendre indistinctement  de Sociétés,  au  moins 
faudrait-il ne pas se lier tellement les mains, qu'on ne pût les choisir parmi tous les membres de la 
même Société. En faisant ainsi, on ne serait pas en peine de me remplacer. Sans aller même bien 
loin, on en trouverait de plus capables que moi.

Je me recommande, etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Vous ne m'avez pas dit si ma lettre du 25 octobre à la S.C. a été envoyée. Si vous ne l'avez pas 
envoyée, dites-moi, je vous prie, quels changements vous y désirez, afin que j'y fasse tous ceux que 
me permettra ma conscience et je l'enverrai alors par Alexandrie.

Je viens de recevoir la lettre des directeurs en date du 21 janvier. Vraiment, je n'y comprends rien. Je 
ne puis m'expliquer une telle réponse qu'en supposant que mes lettres sont trop longues pour que les 
directeurs aient le temps de les lire avec attention ! J'espère à chaque vapeur recevoir la nouvelle du 
départ des deux missionnaires qui m'ont été annoncés il y a quelques mois.

(Coimbatore, le 25 février 1850)

________________________________________

note 01 Note: Précision de Brésillac en 2F6, page 321: cette lettre écrite en février n'a été envoyée 
qu'en mars.
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Envoi 0448
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 320-321

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Ce qu’il faut entendre par disciple : comment il faut agir avec eux. Il faut attendre encore avant de prendre des 
enfants paria.

___________________

Carumattampatty, le 9 mars 1850

Qu'il  tâche de ménager sa santé. J'ai reçu les objets qu'il  a envoyés. M. Lehodey pourra lui dire 
comment il peut se procurer des Annales de la Propagation de la Foi en anglais.

Je vous loue du zèle que vous me témoignez pour élever de jeunes disciples et les préparer de loin à 
venir au séminaire. Je regarde cette coopération presque indispensable comme une obligation pour 
tous les missionnaires, mais c'est une obligation que plusieurs ne semblent pas comprendre. Elle a 
aussi ses difficultés dans la pratique.

Pour faire un véritable bien sous ce rapport, il faudrait se procurer autant de disciples que possible et 
ne pas les garder longtemps. Après quelques mois, il est possible, si l'on s'occupe d'eux, de découvrir 
s'il y a aptitude pour l'étude, piété, etc., alors on les porte comme naturellement à désirer le séminaire 
et on les envoie ; sinon, on les renvoie chez eux parce qu'en les gardant soumma (1), on n'en fait que 
de mauvais sujets qui perdent l'habitude du travail, etc. Autrement, le nom même de disciple est un 
contresens, C'est un cuisinier, un butler (2), un domestique enfin, et pas autre chose. Il serait bon de 
conserver au titre de disciple quelque chose de plus respectable et qui lui fît entendre que plus tard il 
doit devenir maître.

Malheureusement, vous êtes dans une position des plus difficiles à cause de la répugnance extrême 
qu'auraient les parents à laisser aller leurs enfants à la montagne. Ce n'est pas à dire cependant que 
vous ne puissiez rien faire et je profiterai à l'occasion de votre offre et de vos dispositions. Quant à 
des élèves parias pour la cléricature, je ne vois vraiment pas encore moyen de les employer sans 
beaucoup plus de mal que de bien pour la religion. S'il en existe un, il est encore caché et, nous fût-il 
personnellement  connu,  il  faudrait  avant  de  l'employer  qu'il  fût  reconnu vrai,  bon,  avantageux et 
pratique soit à Pondichéry, soit dans les missions des R.R. P.P. Jésuites. Sans cela, en agissant 
différemment que nos voisins sur un point si délicat, nous serions sûrs, quand même nous aurions 
raison, de concourir à une ruine et non à une édification.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 9 mars 1850)

________________________________________

note 01 "Soumma" = sans rien faire

note 02 "Butler" = maître d'hôtel
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Envoi 0449
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 337-340 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 329

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Prenez  donc  un  secrétaire  pour  les  affaires  courantes.  Des  questions  concernant  MM.  Roger,  Méhay, 
Pacreau. Comment faire pour que les nouveaux Indiens ordonnés ne soient pas à la charge de la procure. La 
manière de faire que vous adopterez sera déterminante pour l’Inde entière.

___________________

Carumattampatty, le 11 mars 1850

Monseigneur,

Hier, j'ai eu le plaisir de recevoir en même temps vos deux lettres du 27 février et du 5 mars.

Je  conçois  qu'avec  le  nombre  des  affaires  qui  vous  occupent  et  que  vous  traitez  vous-même 
directement, il vous reste peu de temps pour la correspondance de l'amitié. Mais V.G. me permettra-t-
elle de lui rappeler le conseil de Jéthro à Moïse ?

V.G.  a  un  personnel  trop  nombreux  et  des  détails  trop  multiples  d'administration  pour  qu'il  soit 
possible,  si  j'osais même j'ajouterais pour qu'il  soit  bon,  qu'elle les traite par elle-même. Avec un 
vicaire qui fût chargé de la correspondance de tout ce qui est affaire, vous en feriez plus dans un quart 
d'heure que dans une journée entière de fatigue et d'éprouvement. Puisse V.G. ne voir  dans ces 
paroles que le conseil d'une sincère amitié.

M. Barot était ici quand il a reçu la lettre dont vous me parlez ; il n'a rien laissé paraître au-dehors.

Il y a quelques jours que je reçus une lettre fort douloureuse de M. Roger. Il ne me parlait nullement 
des choses ou des personnes de Pondichéry, mais comme dans une précédente lettre V.G. m'avait 
dit qu'il se permettait une conduite et des propos peu louables, je ne lui ai pas répondu, et je m'en 
félicite d'après ce que vous me marquez dans votre dernière missive.

Quant à M. Méhay, il ne nous a pas donné signe de vie. J'espère que V.G. nous préservera de sa 
visite et si par hasard elle avait lieu, je vous prierais de me dire la conduite que vous désirez qu'on 
tienne à son égard.

J'ai  vraiment des craintes pour le pauvre M. Pacreau ;  ne nous aurait-il  quittés que pour aller se 
perdre dans les flots ? Que le bon Dieu le préserve de tout mal !

Je n'ai rien reçu par cette vapeur qui vaille la peine d'être noté et, depuis ma précédente lettre, il ne 
s'est rien passé ici qui soit capable de vous intéresser. Je fais toujours le métier de mestry.

Vous voilà donc à la veille d'avoir de nouveaux prêtres du pays. Avant qu'ils soient définitivement à la 
charge du vicariat, ne peut-on pas espérer qu'il y aura quelque chose de réglé pour que cette charge 
ne tombe pas sur la procure. C'est une affaire bien grave de laquelle peut dépendre tout l'avenir de 
nos missions et  pour  le  succès de laquelle  il  serait  bien à désirer  qu'on pût  profiter  des bonnes 
dispositions des premiers prêtres qui doivent naturellement sortir de votre séminaire, et qu'il n'est pas 
à présumer de voir se renouveler toujours ? C'est une occasion que je vous conjure de ne pas laisser 
passer, d'autant plus que ces dispositions mêmes pourront changer chez eux s'ils goûtaient une fois 
les douceurs du sambalam. (1)

Si  ce  malheur  qui  n'est  que  trop  probable  arrivait,  nous  serions  sérieusement  arrêtés  net  par 
l'impossibilité absolue de fournir à une telle dépense pour des prêtres nombreux. Ce malheur serait 
pour nous aussi, car comment pourrions-nous laisser ignorer à nos prêtres, quand nous en aurons, la 
manière dont seraient traités ceux de Pondichéry ? et la connaissance qu'ils en auraient rendraient 
comme impossible l'institution d'un autre système.

Je prie le Seigneur de donner à V.G. les moyens d'exécuter ce que je sais d'ailleurs être son désir et 
sa conviction.

Je vous prie de faire mes amitiés à la pauvre Patraque, le bon M. Pouplin.

Je me recommande, comme toujours, à vos bonnes prières et vous supplie de me croire en Notre 
Seigneur,

Monseigneur,



De Votre Grandeur,

Le très humble et tout obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 11 mars 1850)

________________________________________

note 01 "Sambalam" = salaire
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Envoi 0450
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 61 ; copie partielle + résumé Brésillac en en AMA 2F6, pp 316-318

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Envoyez-moi deux missionnaires. Présence de Mgr Luquet à Rome comme député des confrères. L’affaire 
des missionnaires du Siam avec Mgr de Mallos. Pour que toute l’affaire se calme, envoyez vite de nouveaux 
missionnaires au Siam.

___________________

Carumattampatty, le 19 mars 1850

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai à vous accuser réception de vos deux lettres du 22 octobre et du 20 décembre.

J'espère que vous voudrez bien m'envoyer  le  plus tôt  possible  les deux missionnaires que vous 
m'avez promis. Je vous prie de leur recommander fortement d'apprendre l'anglais pendant le temps 
qu'ils auront devant eux, et pendant leur voyage sur mer.

Une lettre de M. Langlois, en date du 22 novembre, me disait que vous connaissiez le vœu de toutes 
nos missions sur le choix de Mgr Luquet pour député de nos missions à Rome, excepté de la nôtre et 
de celle du Mysore. J'ai fait connaître ce passage à mes missionnaires, en les priant de m'envoyer 
leur voix par écrit. Il résulte que Mgr Luquet n'a qu'une voix dans le Coimbatore, toutes les autres sont 
contre.

Voilà deux ans que M. de Gélis est avec nous. Toutes les fois que je vous ai parlé de lui, ce n'a été 
que pour vous faire son éloge. J'ai la consolation de n'avoir aujourd'hui qu'à le confirmer. Sous tous 
les rapports, M. de Gélis est un confrère accompli ; il ne lui manque qu'un peu plus de facilité pour la 
langue tamoul, mais il vaincra cette difficulté par sa constance. Il n'y a qu'à l'inscrire sur les registres 
de notre congrégation, il ne peut que nous faire honneur.

Il y a quelques jours que j'ai reçu le petit imprimé de Mgr de Mallos sur la triste affaire de Bangkok. Je 
ne sais pas s'il aura fait sur vous l'effet qu'il a produit sur moi. Le premier a été de m'empêcher de 
dormir une nuit.

Comment S.G. a-t-elle pu faire imprimer une improvisation si peu heureuse ? D'un autre côté, les 
missionnaires chassés, dont la première lettre était, à mon avis, assez regrettable sur quelques points, 
ont envoyé une autre lettre fort courte mais, selon moi, fort inconvenante. Maintenant, Mgr répondra-t-
il encore ? Eux, répondront-ils à sa réponse ? Mais quel bien sortira-t-il de tout cela ? N'eût-il pas 
mieux valu étouffer la chose dès le principe, en respectant de part et d'autre les intentions ? N'est-ce 
pas encore là ce qu'il y aurait à faire le plus possible ?

Que signifie ce différend ? Est-ce une chose de principe qui doive influencer la conduite à venir des 
ouvriers  apostoliques,  comme  sont  par  exemple  ici  les  castes,  les  cérémonies  mi-civiles  mi-
religieuses,  etc. ?  Non,  c'est  un  fait  isolé.  De  part  et  d'autre,  on est  d'accord  sur  les  principes ; 
seulement dans le fait particulier, pouvait-on, ne pouvait-on pas faire telle et telle chose ? Les uns ont 
cru pouvoir, les autres non. Laissons-les donc chacun avec leur conscience. Le fait est passé et il 
n'est pas de ceux qui se perpétuent. Disons qu'ils ont eu raison les uns et les autres : l'évêque, parce 
qu'ayant la conscience qu'il pouvait, ne devait pas laisser ruiner sa mission ; les missionnaires, parce 
qu'ayant la conscience qu'ils ne pouvaient pas, devaient se laisser chasser.

Envoyez vite de nouveaux missionnaires à Mgr de Mallos, et donnez de suite une autre mission aux 
confrères chassés par le roi. La faute, de quel côté qu'elle ait eu lieu, n'a été que matérielle ; évitons 
qu'il s'en fasse de formelles autres que les écrits qui ont déjà eu lieu ! Evitez que cette question soit 
portée ni à Rome, ni devant les vicaires apostoliques autrement que comme un fait malheureux, mais 
nullement pour être jugé. Il n'y a rien à gagner dans un tel jugement, et il n'y a qu'à perdre de tout 
côté. Mais ce qu'il  y a de plus déplorable dans tout cela, c'est que de tels faits soient possibles. 
Croyez-vous que, si un tel différend eût eu lieu dans une Société mieux réglée, il  y eût eu 1° ce 
résultat, 2° ce retentissement ? O mon Dieu, qui nous donnera de voir ce qui nous manque.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire

Votre tout dévoué confrère en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse



(Carumattampatty, près Coimbatore, le 19 mars 1850)
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Envoi 0451
Copie partielle et résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 318-319

(à M. Charles Langlois, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de vos conseils; je les recevrai toujours avec reconnaissance. Si je démissionne, je ferai tout pour éviter 
le scandale. Démissionner : je ne vois pas d’autres solutions pour éviter de participer à un état de choses qui 
répugne à ma conscience. Mais je ne veux rien précipiter.

___________________

Carumattampatty, le 20 mars 1850

Réception de ses lettres. J'ai averti les missionnaires de ce que demande le Ministère des Affaires 
Etrangères par rapport à leur acte de naissance.

Pour ce qui est des autres affaires, afin de ne pas écrire deux fois la même chose, je vous prie d'en 
prendre connaissance dans les lettres que j'écris soit aux directeurs en général, soit à M. Tesson.

Mais, ce que je ne veux pas laisser à un autre de vous dire, c'est l'assurance du plaisir que m'ont fait  
vos sages conseils et la promesse que je recevrai tous ceux qui me viendront de vous avec une bien 
vive reconnaissance. Non, je ne mépriserai aucune de vos raisons et, si je suis obligé de leur en 
opposer  d'autres,  je  n'oublierai  pas  que,  dans  la  balance,  les  vôtres  ont  le  quadruple  poids  de 
l'expérience, de l'âge, du désintéressement et du pur amour de la vérité. Dans le doute, je ne me 
ferais aucun scrupule de déposer ma conscience dans la vôtre. Mais je ne saurais aller plus loin et 
vous ne voudriez pas vous-même que je dépasse cette borne.

Une autre assurance que je tiens à vous donner, c'est que je ferai tout ce qui dépendra de moi, de 
concert avec vous et avec nos chers confrères de Paris, pour éviter tout scandale. La terre n'est-elle 
pas  assez  grande ?  S'il  devait  être  scandaleux  de  me  voir  rentrer  en  France,  même  dans  un 
monastère, n'y a-t-il pas d'autres monastères dans le monde ? N'y a-t-il pas quelque désert, quelque 
solitude où l'on puisse mener, avec plus ou moins d'imperfection, la vie des Pères du désert ?

Mon seul désir est de ne point participer à un état de choses qui répugne à ma conscience. Comment 
éviter cette participation ? En protestant par écrit ? Mais sans nul doute, cela donnerait lieu à des 
discussions qui sont au bout du compte très peu propres à édifier ; par des paroles confidentielles à la 
Sacrée Congrégation ? Mais je ne puis pas espérer de les voir écoutées et, malgré la vapeur, Rome 
est encore trop loin de nous pour qu'on puisse facilement l'éclairer par la correspondance. Cette voie 
même a plus d'un danger, car de telles confidences sont presque publiques, et il est bien dangereux, 
dans l'état actuel des choses, de parler des autres et de soi-même. Je ne vois donc que ma retraite de 
possible.

Au reste, je ne veux rien précipiter et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, le secours de vos prières et 
de vos conseils, cette retraite, si c'est le seul moyen qui me reste, s'effectuera sans trop de préjudice 
pour personne et qu'elle pourra même tourner au bien des missions qui me tient à cœur par-dessus 
tous les autres biens à faire dans ce bas monde. Je désire que cette lettre ne vous fasse nulle peine 
et je vous prie de me regarder comme votre enfant, car je vous estime comme un père, et de m'avoir, 
jusqu'à ce que le Seigneur en dispose autrement, pour votre tout dévoué et très respectueux confrère.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 20 mars 1850)
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(à M. Pierre Legrégeois, directeur au Séminaire de Paris)

Je ne peux participer à un état de choses que ma conscience réprouve. Je n’ai pas d’autres choix que la 
démission, à condition qu’elle ne soit pas cause de scandale.

___________________

Carumattampatty, le 20 mars 1850

Monsieur et bien cher confrère,

J'ai  eu le plaisir  de recevoir  dans son temps votre lettre du 19 octobre et,  tout récemment, votre 
précieuse missive du 22 décembre. Non seulement je vous permets de me dire tout ce que vous 
pensez, mais je vous prie de le faire sans réserve et en mettant de côté les compliments qui n'ajoutent 
rien à la valeur d'une raison.

Ainsi que vous l'avez vu dans ma lettre à M. Tesson, ce n'est que le bien même de notre très chère 
congrégation que je cherche, après celui des missions en général, en même temps que je répugne à 
participer à un état de choses que ma conscience réprouve. Contre cet état de choses, ma voix n'est 
pas assez puissante pour se faire entendre ; dût-elle l'être assez pour attirer du moins l'attention, de la 
manière dont les choses sont engrenées, d'autres voix s'opposeraient à la mienne, et en criant de 
deux côtés, il n'en résulterait que du bruit, non pas sans résultat, mais avec le triste avantage de ne 
faire qu'embrouiller de plus en plus les questions, au détriment de l'œuvre de Dieu.

Me taire et me retirer me paraît donc le seul moyen pratique qui me reste. Le faire sans scandale pour 
personne, avec profit pour l'œuvre des missions et même pour notre congrégation, indirectement du 
moins, voilà le problème qu'il faudrait résoudre. C'est à cette solution que j'appelle vos lumières et 
celles de tous ceux que le zèle des missions dévore avant tout.

Ne disons pas si vite que c'est impossible et qu'il n'y a que du mal à attendre. Méditons et voyons. 
Enfin, s'il devait certainement n'en arriver que du mal, je me contenterais de protester à la S.C. que je 
ne reste que pour éviter un plus grand scandale, mais que je ne puis approuver la marche que nous 
tenons et,  qu'en aucune façon, ma présence et ma participation ne peuvent être prises pour une 
coopération volontaire à ce qui se fait. Au reste, pour ne pas écrire plusieurs fois la même chose, je 
vous prie de vouloir prendre connaissance de ce que j'écris à M. Tesson.

Indépendamment  de  l'estime  que  j'ai  pour  ce  cher  confrère  que  j'ai  eu  le  plaisir  de  connaître 
personnellement, il est représentant de notre mission, ce qui fait que je me suis adressé à lui pour 
cette affaire, préférant ne pas m'adresser aux directeurs en général, afin que, s'il arrivait qu'il y eût des 
choses pénibles à dire, cela fût moins officiel. Cependant, M. Tesson ayant la bonté de communiquer 
mes lettres aux autres directeurs, je compte qu'ils voudront bien tous m'aider de leurs conseils et de 
leurs prières.

Je vous prie de dire à M. Albrand que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la longue épître qu'il a bien voulu 
m'adresser. Je voulais lui écrire par ce courrier, mais je n'ai pas le temps, ce sera pour une autre fois. 
A Dieu, bien cher M. Legrégeois, priez pour moi, et croyez-moi, dans les cœurs sacrés de Jésus et de 
Marie,

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, près Coimbatore, le 20 mars 1850)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Aucune nouvelle de M. Méhay. Je ne vais pas répondre à M. Roger. Que faire pour que notre Société soit à 
même de remédier à de tels scandales ?

___________________

Carumattampatty, le 21 mars 1850

Monseigneur,

Je pense que ma dernière lettre s'est croisée avec la vôtre du 14 que j'ai reçue hier.

Je vous disais, dans cette lettre, que M. Méhay ne nous avait pas donné signe de vie, et depuis lors je 
n'ai rien appris sur son compte.

Je vous disais aussi que M. Roger m'avait écrit pour la première fois depuis que j'ai quitté Pondichéry 
et que, sur ce que vous m'aviez dit de sa conduite, je n'ai pas cru devoir lui répondre. Je ne saurais 
vous dire, Monseigneur, la part que je prends à l'affliction que vous causent ces pauvres confrères ! 
S'il y a une douleur au-dessus de celle-là, c'est de voir que, dans notre pauvre Société, les supérieurs 
n'aient point le moyen d'arrêter net de tels scandales. Comment le bien pourra-t-il  se faire jamais 
ainsi ? Si, quand une misère finit, une autre commence ! c'est vraiment bien triste. N'y aura-t-il donc 
jamais remède à cela ?

Nous voici arrivés presque à la fin du Carême. Je me recommande aux méditations de V.G. dans la 
célébration des saints mystères qui vont nous occuper. Depuis que le temps pascal est ouvert, nos 
chrétiens s'approchent en foule ; j'espère que la chrétienté entière se confessera pendant l'espace 
d'un mois et demi que je leur ai fixé.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, de Votre Grandeur, Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Carumattampatty, le 21 mars 1850)
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(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

La religion se traîne en Inde. Nous ne gagnons que quelques petites choses en détail. La constitution des 
MEP fait que bien des troubles arrivent chez nous. Toujours le doute pour la question des usages indiens. 
Faut-il  ne pas tergiverser ou trouver un moyen terme ? Si le doute doit  persister, je préférerai me retirer. 
Donnez-moi un moyen d’éviter un tel sacrifice.

___________________

Coimbatore, le 21 mars 1850 (1)

Mon bien cher M. Albrand,

Il y a déjà plusieurs mois que j'ai reçu votre lettre du 30 septembre. Elle m'a fait bien plaisir, je vous 
assure, car elle renferme des passages que je voudrais voir écrits en lettres d'or. Espérons que, les 
vérités que vous exprimez devenant de plus en plus évidentes, tous les bons esprits se réuniront pour 
ne point  les laisser stériles,  devant  des abus qui  croissent  tous les jours et  qui  finiront  par nous 
étouffer, si nous ne nous empressons de les couper à la racine.

Je voudrais pouvoir vous intéresser, comme vous m'avez intéressé vous-même, en vous donnant des 
détails édifiants sur ma mission. Hélas, nous sommes condamnés à nous traîner sans rien gagner 
d'un côté, et en perdant tous les jours quelque chose d'un autre. Quand je dis sans rien gagner, je 
veux parler de ce gain qui assure de plus en plus l'établissement de la religion en une contrée. Nous 
gagnons bien quelques petites choses en détail. Les sacrements sont un peu plus fréquentés par les 
fidèles, les chrétiens sont généralement secourus à la mort, quelques-uns reçoivent même le viatique, 
ce qui était inouï jusqu'ici, etc. etc.

Mais, pas un païen ne se convertit  par conviction. Si nous donnons quelques baptêmes d'adultes, 
c'est ordinairement pour marier des parties qui ont péché ensemble, etc. etc. C'est pitié. D'un autre 
côté, nous perdons toujours des chrétiens plus ou moins, ceux qui restent diminuent de considération, 
ce à quoi ne contribue pas peu la manière d'agir des missionnaires qui se montrent, de jour en jour, 
plus sévères sur les usages, les castes, etc. Où irons-nous avec tout cela ? Je n'en sais rien.

Plût à Dieu que les douleurs de la stérilité ne fussent point aggravées par les peines de famille ! Mais 
hélas ! ! ! Depuis quelque temps cependant, les choses vont assez bien chez moi, le calme a fait 
place à la tourmente ; jusqu'à quand cela durera-t-il ? il est bien impossible de le dire, car, de la façon 
que nous sommes constitués,  tout  est  possible en fait  de troubles du soir  au lendemain.  Mais à 
Pondichéry, mais à Bangkok ! mais..., mais..., mais... Oh, quand nous entendrons-nous pour remédier 
à tant de maux ?

Vous lirez sans doute une longue lettre que j'écris à M. Tesson et dans laquelle je lui témoigne que, 
pour moi,  je répugne dans ma conscience à la participation d'un tel état de choses, ainsi qu'à la 
position louche où nous (nous) trouvons dans l'Inde par rapport aux cérémonies, aux usages mi-civils, 
mi-religieux, etc. etc. Avant tout, faut-il sauver son âme, et nous suivons une ligne qui pourrait bien ne 
pas mener au salut... Dans une telle affaire, le doute n'est point permis.

Si j'ai raison de faire ce que j'ai fait jusqu'ici, en déposant ma conscience dans celle des anciens, il 
faut que je puisse l'assurer sans crainte, et que je puisse défendre à quel missionnaire que ce soit de 
faire autrement, car en faisant ou seulement en parlant de deux manières, l'édification est nulle et le 
scandale est certain. Si ceux qui nous blâment ont raison, si réellement notre conduite est contraire à 
l'Evangile, ou seulement à la volonté bien arrêtée de Rome, quand même tous nos chrétiens devaient 
apostasier, nous ne devons pas tergiverser avec la pureté de la foi ou des mœurs.

Il y en a qui prennent un moyen terme et qui disent que, sans aller soulever de nouvelles disputes, il 
n'y a qu'à continuer à faire comme nous faisons, c'est-à-dire, comme fait encore la majorité, supposer 
que  nos  serments  à  la  bulle  de  Benoît  XIV  et  les  instructions  de  la  S.C.  ne  nous  obligent  pas 
autrement que comme l'ont entendu ceux dont nous suivons les traces, et rester tranquilles. Ce parti 
est sans doute celui de la prudence pure, bien plus je pense que ceux qui parlent ainsi sont dans la 
bonne foi et peut-être ont-ils raison en tout sens. Aussi, ne voudrais-je pas, de mon autorité privée, 
faire  autrement !  Mais  comme ce  raisonnement  ne détruit  pas  le  doute,  je  préférerais  me retirer 
quoiqu'il m'en coûtât, que d'y persévérer.

Peut-être trouverez-vous, dans votre sagesse, le moyen de m'éviter ce terrible sacrifice en satisfaisant 



aux exigences de la conscience, et votre charité ne manquera pas de me les suggérer s'ils existent.

A Dieu, bien cher M. Albrand. Croyez que, malgré ce cri de la conscience, notre congrégation n'a pas 
eu d'ami plus véritable. Je crois que c'est le Seigneur qui m'y a conduit, aussi je tâche de suivre les 
avis de saint François de Sales qui disait à ses Filles de la Visitation : "Elles préféreront toutes les 
autres congrégations (quant à l'honneur et estime), et néanmoins elles préféreront aussi la leur à toute 
autre (quant à l'amour)." C'est là ce que je tâcherai de faire tant que le Seigneur ne me commandera 
pas d'abandonner ce que j'aime le plus dans ce monde. Mais s'il me l'ordonne, faut-il bien obéir !

Priez pour moi qui suis, dans l'union de vos prières.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 21 mars 1850)

________________________________________

note 01 La seconde moitié de la page 2 de cette dactylographie, ainsi que les premières lignes de la 
page 3, sont faites d'après une copie du P. Reyser; en effet, la photocopie en notre possession, par 
suite d'une erreur, reproduit deux fois le même passage mais en omet un autre.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Les chrétiens chez nous semblent ne pas se lasser des cérémonies faites selon le cérémonial romain. Pour 
ce qui est de vos prochains prêtres, je vous en parlerai de vive voix : ma lettre serait trop longue. Qu’en est-il 
entre Mgr de Chyrra et Mgr Fennelly ?

___________________

Coimbatore, le 8 avril 1850

Monseigneur,

Votre bonne lettre du 2 m'a trouvé à Coimbatore où je suis venu passer la semaine d'après Pâques. 
Après une quinzaine de chaleurs aussi fortes qu'à Pondichéry, nous avons des pluies diluviennes, 
lesquelles, me dit-on, ont fait plus d'un dégât à nos travaux à Carumattampatty interrompus par les 
fêtes de Pâques. Je vais voir demain ce qu'il en est.

A Carumattampatty, nous avons eu de belles fêtes. Vous dire que l'église ne suffisait pas est peu de 
chose, car vous savez qu'elle n'est pas grande. Mais il y a des moments où le peuple atteint jusqu'en 
dehors du mandabam (1), et l'on peut dire que l'église n'a pas désempli depuis le mercredi soir jusqu'à 
la bénédiction du très saint Sacrement, après les vêpres du dimanche.

Cependant, nous n'avons rien fait à l'indienne ; à part le chemin de la croix fait solennellement le 
vendredi saint à trois heures de l'après-midi, nous avons suivi le cérémonial et nous avons célébré 
tous les offices intégralement. Il faut bien qu'il y ait une vertu intrinsèque dans les offices de l'Eglise 
qui  attirent  le  peuple.  La  première  année,  je  pensais  que  la  nouveauté  seule  était  cause  de  ce 
concours, mais que plus tard les Indiens ne trouveraient rien d'intéressant à nos longues cérémonies, 
si on n'y mêlait quelques représentations, etc. etc.

Mais enfin, voici la quatrième année, et la foule n'a pas diminué. Ce qu'il y a de plus consolant, c'est 
que, n'étant pas distraits par leurs chars, processions, etc., tout ce temps est donné à la piété et que 
presque tous se confessent. Je voudrais bien que cela pût durer ainsi, mais on ne peut encore pas 
trop l'espérer.

Il y a donc de vives craintes sur le sort du pauvre M. Pacreau. Que le bon Dieu ait au moins pitié de 
son âme.

Je voudrais bien pouvoir vous suggérer quelques bonnes pensées pratiques au sujet de vos futurs 
prochains prêtres. J'y suis aussi intéressé que V.G.. Mais je ne saurais par lettre dire autre chose que 
ce que j'ai déjà plusieurs fois exprimé. Et quant aux détails, quant à ce qui pourrait hic et nunc se 
faire, il faudrait converser et non écrire, car les lettres de détail n'en finissent pas et laissent toujours à 
désirer. J'espère toujours que votre bon ange nous amènera sous peu Votre Grandeur.

Je viens de recevoir un numéro du Bombay Catholic Layman. Je pense qu'il m'a été adressé par Mgr 
de Verapoly pour me faire connaître une lettre de S.G. à Mgr Fennelly, dans laquelle Mgr de Chyrra 
réfute  un  passage  du  Madras  Catholic  Expositor.  Cela  me  fait  penser  qu'il  n'y  a  pas  parfaite 
intelligence entre les deux Grandeurs. Si vous saviez quelque chose de grave, vous me feriez bien 
plaisir de me tenir au courant.

M. Dupuis est-il  tout à fait malade ? Il y a un siècle que je lui ai écrit  au sujet de son imprimerie 
pourtant, et de réponse : point. J'apprends avec plaisir que M. Pouplin se remet à l'ouvrage ; cela me 
prouve deux choses, qu'il se porte mieux et qu'il prend un des meilleurs remèdes, à mon avis, pour 
guérir tout à fait. Je vous prie de lui faire mes amitiés, ainsi qu'à tous nos chers confrères, auxquels je 
souhaite un heureux Alléluia.

Et vous, Monseigneur, (veuillez ?) me croire en union de saints sacrifices,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Coimbatore, le 8 avril 1850)



________________________________________

note 01 "Mandabam" = sorte de portique couvert devant l'église.
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Pour le P.S : MEP, vol 1000 J, pp 379-380

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Le vicariat  de  Coimbatore  vient  d’être  établi  canoniquement.  Gardez  chez  vous  l’original  de  la  bulle  de 
division. Je vais aller faire une visite à Verapoly. Un PS concernant les pouvoirs concédés par Rome aux 
vicaires apostoliques.

___________________

Coimbatore, le 3 juillet 1850 (1)

Monseigneur,

Enfin, je viens de quitter Carumattampatty où des travaux de bâtisse m'ont retenu plus longtemps que 
je ne le pensais et j'arrive aujourd'hui même à Coimbatore.

Je viens de recevoir le gros paquet que V.G. a eu la bonté de m'envoyer et qui contient de bonnes et 
de mauvaises nouvelles. J'ai été bien affligé de la mort de votre bon gouverneur, mais plus encore de 
la mort en quelque sorte spirituelle du confrère qui a mérité d'être exclus de la Congrégation. Cela m'a 
d'autant plus surpris que V.G. ne m'avait jamais fait connaître qu'elle eût à se plaindre de la conduite 
de M.M. J'espère que V.G. me donnera quelques détails sur ce malheur.

Voici donc les trois vicariats canoniquement érigés. Puisse le Seigneur faire tourner cela à sa gloire. Il 
est clair que c'est à Pondichéry que doit rester la bulle de division et, puisque V.G. a eu la bonté de 
m'en envoyer une copie authentiquée de sa main, il n'est nullement nécessaire de m'envoyer l'original. 
Quant à la notoriété que V.G. désire donner de ces nouvelles dispositions de Rome, je ne vois pas 
que cela puisse faire (de ?) mal, et peut-être serait-ce un bien pour vos parages, mais pour les nôtres, 
cela ne fera ni froid ni chaud.

Je suis sur le point d'aller faire une visite à Mgr de Chyrra. Il y a longtemps que je la lui ai annoncée, 
mais les travaux de Carumattampatty m'ont retenu plus que je ne le pensais, et le temps n'est pas 
favorable, car il doit pleuvoir à verse sur l'autre côté, si nous en jugeons par le vent frais qui nous 
arrive de par-dessus les monts. Mais c'est le moment que j'ai de plus libre ; puis voilà six mois que je 
n'ai plus d'appétit ; je suis bien aise de voir si un changement d'air me donnera un peu de force. Je 
compte partir d'ici lundi 8 du courant.

Puisque, malgré mon indignité, me voilà définitivement vicaire apostolique, permettez-moi de me dire, 
Monseigneur, mais toujours avec le respect qui est dû à celui qui m'a engendré évêque, et en me 
recommandant à vos prières,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué et respectueux confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

Coimbatore, le 3 juillet 1850

P.S.

Monseigneur,

V.G. m'ayant communiqué autrefois tous ses pouvoirs, il se trouve que ceux que j'ai reçus de Rome 
sont plus restreints. Croyez-vous que j'aie perdu ceux que V.G. m'a communiqués ? Je pense bien 
qu'il est convenable que j'avertisse la S.C. de cette différence et que je demande ceux qui peuvent 
m'être nécessaires et que ne contiennent pas les feuilles récemment envoyées ; mais, en attendant, 
dois-je avoir du scrupule de m'en servir si le cas se présente ? et surtout dois-je modifier les pouvoirs 
des missionnaires dans ce qui  regarde ces pouvoirs,  ou laisser aller  les choses jusqu'à nouvelle 
réponse de Rome. Je vous serais bien obligé de me faire savoir ce que pense de cela V.G.

Je  vais  profiter  de mon départ  pour  Verapoly  pour  envoyer  à  M.  Métral  les  pouvoirs  et  titre  de 
Provicaire.

Je viens de recevoir les lettres de la vapeur. Pas un mot de M. Tesson. Il m'avait cependant promis 
ses comptes pour la vapeur passée de Bombay. Il me faisait espérer, il y a assez longtemps, (10.000 



francs ?) de supplément. Depuis, pas de nouvelles.

+ M.M.J. de M. B.

(Coimbatore, le 3 juillet 1850 ?)

________________________________________

note 01 Rien ne permet d'affirmer que le P.S. non daté qui suit cette lettre ait été effectivement écrit 
avec cette dernière. Dans le volume 1000 J des MEP, ces deux documents ne sont d'ailleurs pas 
classés ensemble, le P.S. étant aux pages 379 et 380. Cependant, c'est le plus probable, car ce P.S. 
a été écrit avant le départ pour Verapoly où de Brésillac se trouvait déjà le 14 juillet 1850, et après la 
réception  des  pouvoirs  accordés  par  Rome le  21  avril  1850,  et  qu'il  a  reçus  à  Coimbatore,  par 
l'intermédiaire de Mgr Bonnand, le 1er juillet 1850: cf. AMA 2F7, p 185. Entre ces deux dates: 1er 
juillet  1850 et 14 juillet  1850, la lettre ci-dessous est la seule que nous ayons, écrite par Mgr de 
Brésillac à Mgr Bonnand.
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(circulaire à ses missionnaires)

Le vicariat de Coimbatore vient d’être établi canoniquement. Il nous faut redoubler d’efforts pour la conversion 
des  Gentils,  surtout  maintenant  que  nous  sommes  devenus  plus  nombreux.  Pour  le  soin  habituel  des 
chrétiens, il faut former un clergé indigène et préparer des postes où il puisse vivre en dehors de tout secours 
étranger ; les missionnaires seraient chargés de l’administration générale ou de la prédication aux païens. 
Nous en parlerons au prochain  conseil.  Les vertus qu’il  nous faut  pratiquer  d’abord.  M.  Métral  est  mon 
provicaire.

___________________

Coimbatore, le 5 juillet 1850 (1)

Messieurs, etc. etc.,

Vous savez que le Saint-Siège, par ses dispositions à l'égard des vicariats apostoliques dans l'Inde en 
1845,  avait  provisoirement  érigé  le  Coimbatore  en  provicariat,  se  réservant  pour  un  temps  plus 
convenable de le déclarer vicariat apostolique indépendant. C'est ce qu'il vient de faire en ce moment, 
comme vous le verrez par la lecture du bref que je viens de recevoir et dont voici la teneur Venerabili 
fratri etc. (2)

Voilà donc le Coimbatore érigé en vicariat apostolique. Cette nouvelle dignité, accordée à la mission 
qui nous est échue en partage, nous impose l'obligation de redoubler d'efforts pour la rendre digne du 
rang où elle vient d'être placée. Animons-nous donc d'un nouveau courage, Messieurs et bien chers 
confrères, et redoublons de zèle afin qu'il  ne dépende point de nous qu'au jour fixé par la divine 
providence cette chère mission ne devienne une portion fertile de la vigne du Seigneur.

Cependant  vainement,  je  crois,  pourrions-nous  espérer  de  la  voir  jamais  florissante,  si  nous  ne 
parvenons pas à augmenter le nombre des chrétiens par la conversion des gentils. Aussi, j'appelle sur 
ce point toute votre attention, en vous recommandant d'étudier avec soin quels seraient les moyens 
d'attirer les païens à la foi. Que chacun de vous examine devant Dieu, et dans le recueillement de la 
prière, quelles seraient les chances de succès dans un assaut que nous livrerions à l'ennemi. Car si la 
foi nous enseigne que tout salut vient de Dieu, et que lui seul convertit les cœurs, elle nous dit aussi 
que Dieu a coutume de se servir des hommes comme d'instruments de salut pour le salut des autres 
hommes. Il a soumis la conversion des peuples à la prédication. Fides ex auditu. (3)

Or,  depuis  longtemps,  la  prédication  proprement  dite  de  l'évangile  a  été  comme  forcément 
abandonnée dans ces contrées. Le missionnaire se devait d'abord aux brebis d'Israël et comme il n'y 
avait point d'autres prêtres que lui, tout son zèle était absorbé par le soin qu'il devait aux chrétiens. Ce 
zèle même, quelque grand qu'il fût, ne suffisait pas souvent à son troupeau, car il était physiquement 
impossible à un missionnaire, seul  dans une immense chrétienté, de pourvoir  au soin spirituel de 
plusieurs milliers de chrétiens, dispersés à de considérables distances les uns des autres.

Grâce  à  Dieu,  ce  malheur  à  considérablement  diminué  dans  cette  mission :  les  districts  sont 
maintenant  assez  multipliés  et  assez  restreints,  pour  qu'en  certains  lieux  les  chrétiens  puissent 
recevoir  tous  les  secours  de  la  religion  et  pour  qu'ailleurs  ils  aient  tout  ce  qu'il  leur  est  permis 
d'espérer, dans leur position, de prêtres étrangers à leur pays. Car comment pourraient-ils attendre 
que des prêtres étrangers soient jamais assez nombreux pour occuper tous les petits postes où un 
prêtre serait nécessaire afin que tout chrétien fût assisté par lui depuis la naissance jusqu'à la mort ?

Une amélioration sur ce point n'est plus possible ici qu'autant que nous aurons le bonheur de former 
un clergé indigène, auquel on puisse successivement confier le soin des paroisses, pendant que le 
missionnaire  s'occuperait  plus  spécialement  de  la  prédication  de  l'évangile  aux  gentils  ou  de 
l'administration  en  grand  de  la  chrétienté.  Quoique  cette  œuvre  doive  rencontrer  de  grandes 
difficultés, j'ai la confiance que, si nous y concourons ensemble de tous nos efforts, nous pourrons 
l'amener (la mener) à bonne fin. Pas certainement de suite dans sa perfection, mais imparfaite d'abord 
pour qu'elle se perfectionne ensuite, comme toutes choses, nous pourrons prévoir le moment où nous 
commencerons à la mettre à exécution.

Il  faut  pour  cela  deux  choses :  d'abord  des  prêtres  sinon  parfaits,  ayant  du  moins  des  qualités 
relativement suffisantes ; en second lieu, il  faut préparer des postes où ils puissent être placés et 
entretenus par les chrétiens, indépendamment de tout secours étranger. De ces deux parties, l'une 



n'est pas aussi essentielle que l'autre et j'appelle sur chacune d'elles toute votre attention afin que 
chacun, selon votre position, vous vous efforciez d'en préparer les éléments.

C'est ainsi que dans un temps donné les chrétiens devraient généralement être soignés par leurs 
propres prêtres, et alors nous, missionnaires apostoliques, nous pourrons plus spécialement nous 
livrer à la propagation de la foi chez les gentils.

Mais en cela comme en toutes choses, il faut marcher doucement et progressivement. Avant que tout 
missionnaire soit déchargé de l'administration de détail chez les chrétiens, pour n'avoir à s'occuper 
que de l'administration générale ou de la prédication aux païens, il faut des années, et cette œuvre 
aussi de la prédication aux païens doit se commencer peu à peu et se développer à proportion que 
nous aurons plus de temps à lui donner et que nous connaîtrons mieux le terrain, à proportion que 
nous saisirons mieux les moyens efficaces d'arriver au cœur de ces peuples endurcis et revêches.

Voilà pourquoi nous devrions, dès ce moment, commencer sérieusement à nous occuper sans bruit, 
sans grands efforts, mais dans la prière et dans l'étude approfondie du caractère des païens, dans la 
réflexion sur les causes qui rendent infructueuses les faibles tentatives qu'il nous arrive quelquefois de 
hasarder, etc. etc., afin que nous ayons moins à tâtonner quand nous devrons faire de cette œuvre 
une des principales occupations de notre ministère.

Réfléchissons  donc  sérieusement  à  tout  cela,  Messieurs  et  bien  chers  confrères,  afin  que  nous 
puissions nous en entretenir ensemble au prochain conseil général et profiter des lumières les uns 
des autres.

Mais  ce  qui  est  certain  dans toute  hypothèse,  c'est  qu'en première  ligne  de tout  moyen devront 
toujours être mises les vertus apostoliques,  l'abnégation de soi,  une patience à toute épreuve,  la 
persévérance dans l'insuccès, l'esprit de pénitence et de mortification, l'amour des humiliations, etc. 
Telles devront être surtout nos compagnes dans ce chemin royal de la croix. Ayons donc soin de nous 
renouveler  sans  cesse  dans  notre  vocation  et  ne  perdons  jamais  de  vue  cette  parole  de  saint 
Bernard : Ad quid venisti ? (4)

L'un des plus sûrs moyens de nous retremper dans l'esprit de notre état est assurément l'exercice 
spirituel de la retraite. Je vous engage fortement, bien chers confrères, à ne jamais négliger d'en faire 
une chaque année, soit en commun, si le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir nous réunir, soit en 
particulier, si la retraite commune nous est impossible. J'espère qu'elle sera possible cette année, et 
qu'elle aura lieu après la fête de Carumattampatty, c'est-à-dire dans le courant du mois d'octobre. Je 
vous ferai connaître plus tard le jour et le lieu où elle sera donnée. Cette retraite sera suivie d'un 
conseil général dans lequel je ne prévois point qu'il y ait autre chose à vous proposer que ce qui est 
ci-dessus exposé. Si quelqu'un de vous cependant croyait qu'il fût avantageux de traiter quelque autre 
question, je le prie de m'en faire part à l'avance, afin que nous puissions juger de l'opportunité.

Je finis cette lettre, Messieurs et bien chers confrères, en vous annonçant que j'ai choisi M. Métral 
pour mon provicaire. Les vertus et la prudence de ce digne confrère, si expérimenté dans tout ce qui 
regarde l'administration des chrétiens dans ce pays, vous sont assez connues pour que je ne mette 
point en doute que vous ne vous réjouissiez tous de ce choix. Vous vous ferez tous un devoir et un 
plaisir, non seulement de lui conserver les égards que mérite son ancienneté, mais aussi le respect et 
l'obéissance qui sont dus à un supérieur.

Je me recommande à vos prières et saints sacrifices, en vous priant de me croire, plus que jamais, 
etc. etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 5 juillet 1850)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F6 n'est pas faite par de Brésillac.

note 02 Nous ne possédons pas ce bref d'érection. Une correspondance de Mgr de Brésillac à Mgr 
Bonnand nous fait savoir qu'il lui semblait préférable que l'original en restât à Pondichéry. Par contre, 
on trouvera le bref de nomination de Mgr de Brésillac comme vicaire apostolique de Coimbatore en 
INFORMATIONS / Dossier 07.

note 03 La foi naît de la prédication (Rm 10, 17).

note 04 Qu'es-tu venu faire ici ?
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Envoi 0458
Original, AMA 2F1, pp 151 et 151 bis ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 337

(à son père)

Je suis en visite à Verapoly.  Je suis allé  à Cochin.  Comment les  Anglais agissent envers les royaumes 
(Cochin, Mysore, Travancore) qui n’appartiennent pas à la Compagnie des Indes.

___________________

Verapoly, le 29 juillet 1850

Mon bien cher père,

Je crois vous avoir autrefois adressé une lettre d'ici, il y a trois ans, quand je vins assister au sacre de 
l'évêque de Quilon. Cette fois, je ne suis guère ici que par pur motif de récréation, étant venu faire une 
visite  au bon archevêque de ce lieu,  mon voisin par-delà les montagnes des Ghâtes et  très bon 
confrère.

Je suis venu passer ici un mois d'hiver au beau milieu de l'été de Coimbatore ; car je crois vous avoir 
dit, et la géographie d'ailleurs vous apprend, que la division des saisons n'est pas tracée chez nous 
par un cercle parallèle, mais par le méridien que suit la chaîne des Ghâtes. Donc, je suis ici dans 
l'hiver, c'est-à-dire dans la pluie, le vent, le tonnerre, quand à quelques lieues d'ici on gémit sous une 
extrême sécheresse et une chaleur insupportable, attendant l'hiver pour les mois de novembre et 
décembre.

Ces jours derniers, je suis allé visiter la ville de Cochin, ce que je ne fis point à mon précédent voyage, 
n'ayant pas eu le temps. C'est aujourd'hui une fort petite ville appartenant à Messieurs les Anglais, qui 
laissent croire au pauvre Roi de Cochin qu'il est d'ailleurs roi dans le reste de son royaume, ne lui 
demandant que quelques millions ("de roupies" : mention barrée) pour avoir l'honneur de le protéger. 
Ils le laissent encore libre de lever toutes sortes d'impôts sur le peuple, afin de payer sa dette et de 
pourvoir à toutes les dépenses de l'administration du royaume, à la seule condition qu'il ne sorte point 
de son palais, ou qu'il ne dépasse pas telle limite, qu'il soit toujours escorté par honneur d'une garde 
anglaise, qu'il ne reçoive la visite de personne, enfin qu'il ne fasse rien par lui-même, mais tout par 
son Divan, lequel Divan est nommé par les Anglais.

Un résident, trois ou quatre employés, deux ou trois cents hommes de troupe indigènes, commandés 
par deux ou trois officiers anglais, voilà ce qui suffit à la rusée Angleterre pour tenir tout un royaume 
sous cette pression morale et en soutirer tout le revenu net. Item pour le royaume de Travancore, item 
pour  celui  du  Mysore,  et  pour  tout  ce  que  vous  trouverez  sur  la  carte  de  l'Inde  tracé  comme 
n'appartenant  pas  directement  à  la  Compagnie,  mais  comme  étant  sous  sa  protection.  Dites 
maintenant que l'Angleterre n'est pas... habile.

Mais voilà que l'Angleterre m'a pris tout mon papier ; vous allez peut-être l'accuser ainsi d'un nouvel 
envahissement. Excusez-la cependant cette fois, car je n'ai rien à vous apprendre si ce n'est que le 
Saint-Siège vient de créer définitivement le Coimbatore en vicariat apostolique.

Rappelez-moi, je vous prie, au bon souvenir de tous, et croyez-moi, de plus en plus, cher père,

Votre très respectueux et tout dévoué fils.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Verapoly, près de Cochin, le 29 juillet 1850)
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Envoi 0459
Original, AMA 2F1, pp 149-150 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 337

(à M. Victorin Vian, aumônier de l'hospice de Draguignan, Var)

Merci de votre dernière lettre. D’ici, je n’ai rien à vous apprendre ; le terrain est ingrat. Le Coimbatore vient 
d’être érigé en vicariat indépendant. Il se pourrait que je doive aller à Rome. Petite réflexion sur le clergé de 
Rome.

___________________

Verapoly, le 29 juillet 1850

Bien cher ami,

Vous ne sauriez croire le plaisir que m'a causé votre bonne lettre. Il faut que je vous l'avoue : je vous 
accusais de m'avoir tout à fait oublié. Il n'en était rien cependant ; je dois absoudre votre cœur, mais je 
ne sais comment excuser votre paresse. Je préfère vous tenir encore pour coupable, afin que vous 
me  prouviez  le  contraire  et  que  vous  appuyiez  votre  sincère  retour  de  preuves  authentiques, 
semblables à la bonne épître que l'Esprit de Charité vous dictait la veille de la Pentecôte.

Maintenant, vous attendez que je vous dise quelque chose de moi, de ma mission, etc. etc. Hélas, j'ai 
bien peu de choses édifiantes à vous apprendre. Nous travaillons sur un terrain ingrat par sa nature, 
et que les malheurs des temps qui nous précédèrent et les secrets jugements de Dieu, qui ont permis 
que de funestes antécédents prissent racine, rendent plus ingrat, plus stérile. Cependant, nous avons 
quelques véritables consolations, mais elles sont du genre de celles que Dieu seul connaît, et qui 
n'ont rien de frappant ni de bien édifiant pour le public. Aussi ont-elles l'avantage de ne pas nous 
exposer à l'orgueil. Que Dieu soit béni de toute manière.

Il  y  a  quelques  années  que  le  Saint-Siège  trouva  bon  de  diviser  les  vicariats  apostoliques  qui 
existaient alors dans l'Inde, et c'est à cette occasion que je fus promu à l'épiscopat et chargé de 
l'administration du Coimbatore avec le titre de Provicaire. Continuant son plan, la S.C. de Propaganda 
Fide érige successivement ces divisions en vicariats apostoliques indépendants. Le mois passé, j'ai 
reçu les brefs qui élèvent ainsi ma mission au rang de vicariat apostolique. Cela produira-t-il quelque 
bon effet, et surtout cela finira-t-il par déterminer le Portugal à renoncer à sa funeste prétention au 
droit de Patronage ? Dieu le veuille. En attendant, nous avons à combattre non seulement le démon 
qui  s'appelle  Brama,  Sivea  et  Vichnou,  mais  le  démon  du  schisme  que  ce  soi-disant  droit  de 
Patronage entretient,  et  tous ceux que l'hérésie  a  jetés sur  ces malheureuses contrées avec les 
enfants de Luther, etc. etc. Les faux frères nous font ainsi plus de mal que les païens.

Vous me demandez si je ne ferai pas un voyage en France. Ce n'est ni l'envie ni même le temps qui 
me manquent. Car maintenant qu'il suffit d'un mois et demi pour aller d'ici en France, je pourrais bien 
dans six mois être de retour et en avoir passé trois en Europe. Mais ce qui m'arrête principalement, 
c'est la considération qu'un tel voyage ne peut pas être indifférent ; il doit produire un bien ou un mal. 
Un missionnaire doit rester à son poste, à moins qu'une raison grave et évidente l'appelle ailleurs.

Mais s'il y avait vraiment un bien à faire, rien ne serait plus facile. Il pourrait se faire que je fusse 
obligé d'aller  dans quelque temps à Rome, mais je ne saurais l'assurer,  ni  encore moins prévoir 
l'époque. Avec la grâce de Dieu, j'attendrai qu'il me manifeste sa volonté. Mais, s'il voulait se servir de 
moi pour faire quelque bien dans ma patrie, j'avoue que Sa Volonté serait bien conforme à mon désir.

Pauvre France ! A qui sera-t-il donné de la remettre sur la voie ? Mais elle renferme encore assez de 
germes régénérateurs dans son sein pour que la miséricorde de Dieu la relève de mille manières. 
Malgré  les  quelques  imperfections  dont  vous  me parlez,  avouons  que  le  clergé  de  France,  que 
l'épiscopat à la tête, sont admirables. Tant qu'il en sera ainsi, l'espoir sera grand !

Ce que vous me dites de vos bons élèves m'a rempli de consolation ; dites-leur un petit mot de ma 
part. Et si vous avez une petite congrégation semblable à celle du petit séminaire de Carcassonne, 
dont nous sommes membres, je vous prie de demander pour moi, et pour mon vicariat,  quelques 
prières spéciales. Dieu écoutera la prière de ces jeunes cœurs, enfants de Marie, pleins d'amour et de 
pureté.

A Dieu, bien cher Vian, je me recommande bien à vos prières et à vos saints sacrifices, en l'union 
desquels je vous prie de me croire

Tout vôtre en Notre Seigneur.



+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Un souvenir, je vous prie, à tous les membres de votre famille.

Pour éviter des frais de poste, vous pourriez adresser vos lettres à Paris, Rue du Bac 120.

(Verapoly, près Cochin, le 29 juillet 1850)
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Envoi 0460
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 64

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Je regrette que vous n’ayez pas cru pouvoir venir au secours de l’évêque du Siam. Comment on aurait pu 
interpréter le règlement. Le Coimbatore est maintenant un vicariat. Faites-le savoir à la Propagation de la Foi. 
Une question au sujet de l’encyclique sur l’Immaculée Conception. Je ne l’ai pas reçue.

___________________

Verapoly, le 30 juillet 1850 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai à vous accuser réception de vos lettres du 21 janvier et du 13 mai. Je ne reviendrai pas sur 
l'affaire Barot. Ce confrère se conduit bien depuis son retour. Pourvu que le Seigneur lui accorde la 
grâce de la persévérance, il peut être bien sûr que ses antécédents, quelque extraordinaires qu'ils 
soient, ne lui seront nullement reprochés. Je ne puis seulement que regretter, pour notre bien aimée 
Société, que de tels résultats soient possibles.

Ce que je regrette bien davantage c'est que vous n'ayez pas cru pouvoir aller au secours de l'évêque 
de Siam.  Je laisse de côté toute sorte de jugement sur  le fait  qui  l'a  privé  de presque tous ses 
missionnaires ; c'est une erreur transitoire et qui ne se rattache à aucun principe dangereux, de quel 
côté  qu'elle  ait  eu  lieu.  J'admets  donc  que  chacun a suivi  sa  conscience et  que personne n'est 
coupable.  Mais voilà un évêque non coupable au secours duquel personne ne peut  venir ? C'est 
impossible.

S'il n'y a rien dans la lettre du règlement qui vous autorisât à donner sur le champ une direction aux 
confrères sortis de Siam, et à envoyer au moins de nouveaux sujets, si non quelques missionnaires 
des vicariats voisins, à cet évêque, cela doit se trouver dans l'esprit de la Société. Il me semble que 
vous auriez pu envoyer les confrères sortis de Siam dans les vicariats voisins, et prier les vicaires 
apostoliques qui les auraient reçus d'envoyer à Siam quelques-uns de leurs sujets à la place ; et que 
ceux-ci n'auraient pas pu moralement s'y refuser ;  et d'ailleurs priver les missions qui  s'y seraient 
refusé des nouveaux missionnaires qu'elles attendaient et que vous auriez envoyés à Siam jusqu'à 
concurrence du nombre nécessaire pour tirer d'embarras le pauvre évêque.

Maintenant, que fait le pauvre évêque de Mallos ? que deviendra-t-il ? Je n'ai de lui aucune nouvelle. 
Je voudrais bien au moins qu'il cessât toute polémique avec ses missionnaires.

Mgr Verrolles est-il encore en Europe ? Qu'y fait-il ? On voit son nom dans les journaux ; on nous 
demande pourquoi  il  est  à Rome ;  il  est  pénible  de ne savoir  ni  ce  qu'il  faut  ni  comment  il  faut 
répondre.

Le mois passé, j'ai reçu de la S.C. les brefs par lesquels le Coimbatore est définitivement érigé en 
vicariat apostolique indépendant de celui de Pondichéry. Je vous prie de faire remarquer cela aux 
Conseils de la Propagation de la Foi, pour que, dans le tableau de la répartition des fonds, on le fasse 
figurer non plus comme une mission de Pondichéry, mais comme un vicariat apostolique nouveau.

Je vous écris ces lignes de Verapoly,  où je suis venu passer un mois chez notre excellent voisin 
l'archevêque de Chyrra.

Je me recommande à vos bonnes prières et saints sacrifices, dans l'union desquels je vous prie de 
me croire,

Bien chers confrères,

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. L'Archevêque de Chyrra, vicaire apostolique de Verapoly, a reçu une copie de l'Encyclique au 
sujet de l'Immaculée Conception. Elle était signée de la main de Pie IX. D'où vient que nous n'avons 
reçu rien ni de pareil, ni de semblable ? Ici, les trois évêques ont envoyé leur réponse ainsi que celle 
de leur clergé et l'opinion générale qui règne parmi leurs fidèles.

(Verapoly, le 30 juillet 1850)



________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en 2F6.
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Envoi 0461
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 361-365 ; photocopie copie Brésillac, MEP, vol 1011, n° 65 ; copie 
Brésillac, AMA 2F6, pp 337-341

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

C’est la réponse à une lettre où Mgr Bonnand lui demande de devenir son coadjuteur à Pondichéry. Pour 
plusieurs raisons, j’aurais une grande répugnance à aller à Pondichéry, et puis cela n’est pas opportun, car 
d’autres sont plus aptes que moi à ce poste ; Mgr Luquet est toujours coadjuteur de Pondichéry, et n’a jamais 
démissionné ; de plus, je ne vois pas ici l’utilité d’un coadjuteur : un ou deux provicaires suffisent. Je vous fais 
une réponse après avoir beaucoup prié. Mais si Rome le décide, je ne refuserai point.

___________________

Verapoly, le 16 août 1850 (1)

Monseigneur,

V.G. ne trouvera pas mauvais que j'aie pris quelque temps pour réfléchir et pour consulter le Seigneur 
avant de répondre à la lettre confidentielle que vous avez eu la bonté de m'écrire le 2 août.

Et d'abord, je vous dirai franchement, Monseigneur, que je suis très embarrassé. S'il ne s'agissait, 
comme autrefois, que de persévérer dans le refus d'une combinaison qui n'avait que votre trop grande 
humilité pour principe, je n'hésiterai pas un instant. Mais c'est aujourd'hui tout autre chose, et si d'un 
côté j'éprouve la plus grande répugnance à prendre part à l'administration de Pondichéry, de l'autre je 
ne voudrais pour rien au monde vous faire de la peine, ni vous refuser ce qui m'est possible.

Aussi, pour ce qui est de descendre en quelque sorte de rang en devenant coadjuteur après avoir été 
vicaire apostolique, je vous assure que j'y consens de tout mon cœur. Egalement consentirais-je, pour 
cette fois, à ce que V.G. présentât, pour l'élection d'un nouvel évêque pour le Coimbatore, un sujet 
étranger à mon vicariat,  surtout  ne voyant  dans mes missionnaires personne qui  réunisse, en ce 
moment, toutes les qualités d'un évêque. (Car la sainteté ne suffit pas. M. Métral est un saint, mais il 
me semble qu'il lui manque quelque chose pour l'épiscopat. Tous les autres sont trop jeunes, et n'ont 
pas donné des preuves d'un mérite qui devance l'âge.) Sur cela donc, V.G. peut agir en toute liberté.

Mais  pourrais-je  consentir,  moi,  à  devenir  coadjuteur  de  Pondichéry ?  Pourrais-je  vaincre  ma 
répugnance ? Pourrais-je me faire la conscience que c'est opportun ?

Quant à ma répugnance, elle repose sur plusieurs points : la difficulté de traiter des confrères qui ne 
m'accorderont pas leur confiance ; l'état anormal d'une double juridiction ecclésiastique pour la ville de 
Pondichéry ;  et  une  autre  enfin,  plus  grave  encore,  qui  tient  à  l'état  de  véritable  perplexité  de 
conscience où je me trouve au sujet de notre façon d'agir dans l'Inde. Je ne puis pas me former la 
conscience  pratiquement  sûre  que  nous  soyons  dans  la  voie  droite.  Je  ne  vois  pas  non  plus 
clairement que nous soyons dans une voie tellement erronée qu'il faille absolument la quitter à tout 
risque et péril.

Dans un tel état, un simple prêtre peut, plus ou moins longtemps, déposer sa conscience dans celle 
de son évêque, et rejeter sur lui les fautes matérielles que son administration peut contenir, mais un 
évêque le peut-il ? Cette difficulté n'est pas seulement pour Pondichéry,  elle  existe aussi  dans le 
Coimbatore, mais à un moindre degré et avec plus d'espérance d'en sortir d'une façon ou d'une autre.

Passons à l'opportunité. Je sais bien qu'ici mon jugement peut plus facilement s'égarer, parce que 
l'affaire m'est en partie personnelle. Mais, pour être moins probable, mon opinion pourrait cependant 
être la vraie, et je vous prie de vouloir la prendre en considération. D'abord, je crois que V.G. se fait 
grandement illusion sur mon compte et qu'elle trouverait chez d'autres (par exemple chez le digne 
confrère qu'elle voudrait présenter pour le Coimbatore) un coadjuteur plus propre que moi à faire le 
bien.

De plus, Mgr Luquet, tout en ayant dit, écrit peut-être, qu'il ne reviendrait jamais dans l'Inde, n'a pas, 
au  bout  du  compte,  donné  sa  démission.  Or  il  me  paraîtrait  très  imprudent  de  créer  un  autre 
coadjuteur avant d'avoir en main sa démission authentique et acceptée par la Sacrée Congrégation. 
Je me garde de soupçonner les intentions de Mgr Luquet, mais le temps change quelquefois les 
convictions. Il peut ainsi changer d'idée et plus tard une complication de juridiction pourrait faire le plus 
grand mal à la mission.

Enfin,  je  n'ai  pas encore pu comprendre l'utilité  des coadjuteurs dans nos missions de l'Inde.  Je 



conçois  un coadjuteur  dans  des  pays  très  éloignés  de  Rome,  sans  communications  faciles  etc., 
surtout quand la persécution sévit. Mais ici ! dans un pays tranquille ! quand à la mort d'un évêque, le 
Saint-Siège peut le remplacer dans l'espace de trois mois !

Et  pourquoi  deux évêques dans  un  lieu  où il  n'y  a  pas  de  travail  pour  un ?  Je  parle  de travail 
épiscopal. Car enfin, pour ce qui est de correspondance, de bâtisses, de distributions d'aumônes, 
pour la majeure partie enfin du travail de Pondichéry, il n'est nullement besoin du caractère épiscopal. 
Pas  de  clergé  qui  par  ses  titres  divers  puisse  amener  une  foule  d'affaires  canoniques,  pas  de 
fabriques, pas de biens ecclésiastiques, pas de tribunal, pas d'officialité, rien de ce qui peut occuper 
un évêque comme évêque. Pas même la visite réelle des églises. Ces visites ne pourront être encore 
de longtemps qu'une espèce de vissarané, beaucoup plus sacerdotale qu'épiscopale. Un ou deux 
provicaires,  auxquels,  dans  certains  cas,  vous  pourriez  communiquer  le  pouvoir  de  donner  la 
confirmation, pour les lieux où V.G. ne pourrait que difficilement et rarement aller, feraient à mon avis 
beaucoup plus de fruits qu'un évêque coadjuteur.

Enfin,  je  concevrais  cependant  l'utilité  d'un  évêque  coadjuteur  à  Pondichéry  auprès  d'un  vicaire 
apostolique  accablé  de  vieillesse  ou  d'infirmités  telles  qu'il  lui  serait  impossible  ou  très  difficile 
d'exercer les fonctions épiscopales. Mais, Dieu merci, Votre Grandeur n'en est pas là. Pleine de force 
et de courage, qu'a-t-elle besoin d'autre chose que d'un bon provicaire ? Mettez-en deux, l'un pour 
rester habituellement auprès de votre personne, l'autre pour courir dans les missions, et vous verrez 
que votre administration se simplifiera singulièrement, sans être exposée à aucune des complications 
que peut entraîner la présence de deux évêques.

Je me résume en deux mots : je crois fermement qu'il ne faudrait pas de coadjuteur à Pondichéry. 
Fût-il vrai qu'il en fallût un, V.G. peut trouver bien mieux que moi. Fût-il vrai que je fusse propre à tenir  
ce poste, ma répugnance est très grande ; ne vaudrait-il pas mieux un coadjuteur moins bon, mais 
sans répugnance, qu'un meilleur avec répugnance ?

Je prie V.G. d'examiner tout cela devant Dieu ; et si elle persiste malgré cela dans son plan, je me 
réserve d'en écrire moi-même à la S.C. dans le sens que je viens d'écrire à V.G. Si après cela enfin, la 
S.C.  trouve que ma place est  à Pondichéry,  je  ne refuserai  point,  pourvu que nous ayons l'acte 
authentique de la démission de Mgr Luquet.

Voilà, Monseigneur, ce que j'ai cru devoir vous répondre, après avoir imploré les lumières du Saint-
Esprit et prié la Sainte Vierge, dont nous célébrions hier la glorieuse Assomption, de m'éclairer. Je 
vous serais bien obligé de me faire connaître si vous croyez devoir encore persévérer dans votre 
projet, ou si vous l'abandonnez. Quoiqu'il en soit, je vous prie, dans toute hypothèse, de me conserver 
votre précieuse amitié et de me croire, dans les saints cœurs de Jésus et de Marie,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je partirai le 28 de ce mois. Je compte être à Coimbatore le 3 septembre.

(Verapoly, le 16 août 1850)

________________________________________

note 01 Pour la dactylographie ci-dessous de cette lettre,  bien que les trois  documents en notre 
possession soient de la main même de Brésillac, nous suivrons la photocopie de l'original en MEP vol 
1000 J, pp 361-365; de plus, c'est le seul des trois documents à contenir le paragraphe final.
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Envoi 0462
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 341-345

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 1)

Pour demander certaines additions aux facultés accordées au vicaire apostolique par le bref d’érection du 
vicariat du Coimbatore. Suit une liste d’articles concernant les bénédictions, les dispenses, etc.

___________________

Coimbatore, le 16 septembre 1850

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Litteras  sub  forma  Brevis  recepi  quibus  Provicariatus  Coimbatorensis  definitive  erigitur  a  S.S.  in 
Vicariatu  Apostolico.  Deum  precor  ut  hanc  dignetur  benedicere  erectionem  et  S.C.  de  P.F. 
Praepositos,  ut  suis  orationibus  suaque benevolentia  et  auctoritate  conatus  nostros  adjuvent,  ne 
infructuosa remaneat haec vinae Domini pars quae mihi quamvis indigno commisa est.

Cum diversa et  dissimilia  sunt  ea de quibus S.C. scribere debeo, alia aliis  litteris  committam, ne 
confundantur in epistola una, nihil aliud per hanc postulans nisi additiones quasdam facultatibus quae 
mihi nuper pervenerunt cum supradicto Breve erectionis.

Ratio  generalis  hujus  petitionis  est  convenientia  ut  duo  Missiones  Pudicheriana  scilicet  et 
Coimbatorensis, quae vicinae sunt et ejusdem congregationis alumnis commissae, iisdem gaudeant 
facultatibus.  Insuper,  juxta  S.C.  mentem,  R.R.  D.D.  Episcopus  Drusiparensis  jam  mihi 
communicaverat  suas omnes facultates,  quarum nonnullae  missionariis  communicatae sunt,  juxta 
normam praxis Pudicherianae. Hanc vero communicationem vigere putans usque ad revocationem, 
vel  usque  dum  perimat  cum  tempore  quo  singulae  facultates  fuerunt  a  S.S.  concessae,  nihil 
mutandum judicavi vel in praxi mea vel in folio facultatum missionariorum, usque ad responsum S.C. 
ad has litteras.

Tamen, si non videtur sufficiens supradicta generalis ratio, ita ut melius sit S.C. judicio has solas mihi 
facultates concedere quae pro nunc valde utiles sunt, notabo articulos quorum concessio mihi videtur 
utilior.

Hae sunt ergo facultates quas jam mihi communicaverat R.R. D.D. Episcopus Drusiparensis et quae 
non inveniuntur in foliis mihi nuper transmissos.

1°  Permittendi  non  solum  sacerdotibus,  sed  et  fidelibus  (servatis  servandis)  lectionem  librorum 
prohibitorum. (valde utilis).

2° Celebrandi missam, quoties aliqua necessitas aderit, ab hora secunda post mediam noctem.

3° Erigendi pium exercitium Viae Crucis,  cum applicatione omnium indulgentiarum et privilegiorum 
quas Summi Pontifices praedictum exercitium peragentibus impertiti sunt.

4° Erigendi confraternitates Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo et Sanctissimi Rosarii ejusdem 
Beatae  Mariae  Virginis,  cum  applicatione  omnium  indulgentiarum  et  privilegiorum  quas  Summi 
Pontifices praedictis confraternitatibus impertiti sunt.

5°  Benedicendi  (absque  numero  determinato)  Counas  praecatorias,  cruces  et  sacra  numismata 
eisque applicandi indulgentias, nec non Divae Birgittae, nuncupatas.

6° Communicandi praedictas facultates presbyteris in dicto Vicariatu laborantibus.

7° Dispensandi ut pars acatholica cum catholica licite matrimonium contrahat sine limitatione casuum. 
(valde utilis)

8° Erigendi omnes confraternitates usque adhuc (datae sunt vero litterae die 28 Maii 1843) ab hac 
S.Sede approbatas, cum applicatione omnium indulgentiarum et privilegiorum quas Summi Pontifices 
praedictis confraternitatibus impertiti sunt ; cum potestate hanc facultatem communicandi presbyteris. 
(Articulus ille utilis ut sicut et Art 3, 4, 5 et 6, sed non in tanta generalitate.)

Insuper,  litteris  10  Maii  1846  ad  R.R.  D.D.  Jassenssem (1) Episcopum,  data  est  facultas  mihi 
communicanda  sine  limitatione  casuum  et  cum  potestate  eam  delegandi  ceteris  missionariis : 
dispensandi cum catholicis super impedimento primi gradus affinitati ex copula illicita, sive per lineam 
collateralem sive rectam resultantis, dummodo nullum subsit dubium quod conjux possit esse proles 



ab altero contrahentium genita ; nec non super impedimento primi cum secundo ac secundi tantum 
affinitatis gradus, ex copula illicita proveniente in matrimoniis ignoranter vel scienter quoque contractis, 
sicuti etiam in contrahendis ubi rationabilis et legitima causa concurrat in publicis et in utroque foro. 
Impositis etc. (utilis)

In foliis facultatum quae generaliter concedantur sacerdotibus horum missionum invenitur : Facultas 
absolvendi  ab  omnibus  casibus  S.  Sedis  reservatis  etiam  in  bulla  Caenae  Domini  et  Omnium 
sollicitudinum. Dubito utrum bene fundata sit haec additio Omnium sollicitudinum. (Haec additio valde 
utilis)

Denique,  in  folia  facultatum  manuscripta  quam  nuper  recepi,  non  invenitur  potestas  generalis 
communicandi praesbyteris omnes illas facultates, sed in particulari tantum quibusdam numeris. Haec 
potestas generalis valde necessaria esset quibusdam in circumstantiis et semper erga facultatem v.g. 
dispensandi  in  2do  gradu.  Quinimo  haec  facultas  dispensandi  in  2do  gradu  generaliter  datur 
missionariis  Pudichery  et  secundum  eam  consuetudinem  ego  ipse  communicavi  quibusdam 
missionariis meis, cogitans aliquam fuisse in Pudichery vicariatu rationem sic agendi.

Sed recepta a S.C. folia, meum aperui dubium R.P.D. Drusiparensi Episcopo qui nihil certi indicare 
mihi potuit. Tamen, praesumens non sine ratione hanc introduxisse praxim Vic Ap. Praedecessores 
nostros et hanc facultatem cum aliis mihi olim communicatam fuisse, putavi non esse inquietandos 
missionarios qui secundum antiquam consuetudinem continuant ; et tamen S.C. moneo ut, si quod 
esset  dubium de validitate talium dispensationum, mihi  indicare et  instructionem dare dignetur ad 
reparationem.

De caeteris tractans in sequentibus litteris me meamque missionem S.C. humiliter committo et E.V. 
prosequor ut habeat me tamquam

Servum humillimum et obsequiosissimum.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1850)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 16 septembre 1850

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai reçu la lettre sous forme de bref par laquelle le Provicariat du Coimbatore est définitivement érigé 
par le Saint-Siège en Vicariat Apostolique. Je prie Dieu qu'il daigne bénir cette érection, ainsi que les 
responsables  de  la  Sacrée  Congrégation  de  Propaganda  Fide,  afin  que  par  leurs  prières,  leur 
bienveillance et leur autorité, ils aident nos efforts, pour que ne reste pas infructueuse cette partie de 
la vigne du Seigneur, qui m'a été confiée à moi quoique indigne.

Comme je dois écrire à la Sacrée Congrégation plusieurs choses qui  sont différentes, j'écrirai les 
autres  dans  d'autres  lettres,  pour  qu'elles  ne  soient  pas  mélangées  dans  une  seule  lettre,  ne 
demandant rien d'autre dans celle-là que certaines additions aux facultés qui me sont récemment 
parvenues avec le bref de l'érection dont j'ai parlé plus haut.

La raison générale de cette demande est la convenance que deux missions, je veux parler de celles 
de  Pondichéry  et  du  Coimbatore,  qui  sont  voisines  et  confiées  à  des  membres  de  la  même 
congrégation,  jouissent  des  mêmes  facultés.  En  outre,  selon  les  dispositions  de  la  Sacrée 
Congrégation, son Excellence Monseigneur de Drusipare m'a déjà communiqué toutes ses facultés 
dont quelques-unes sont communiquées aux missionnaires, selon la coutume pratiquée à Pondichéry. 
Pensant  que  cette  communication  est  en  vigueur  jusqu'à  sa  révocation  ou  jusqu'à  ce  qu'elle 
disparaisse, au temps où des facultés particulières seront concédées par la Sacrée Congrégation, j'ai 
jugé ne devoir rien changer ni dans ma pratique, ni dans la feuille des facultés des missionnaires, 
jusqu'à une réponse de la Sacrée Congrégation à cette lettre.

Cependant, si la raison susdite ne paraît pas suffisante, de telle sorte qu'il est meilleur au jugement de 
la Sacrée Congrégation que ne me soient concédées que les seules facultés qui sont très utiles pour 
maintenant, je noterai les articles dont la concession me paraît plus utile.

Voici donc les facultés que m'avait déjà communiquées son Excellence Monseigneur de Drusipare, et 



qui ne se trouvent pas dans les feuilles qui m'ont été transmises dernièrement.

1° de permettre non seulement aux prêtres, mais aussi aux fidèles (les choses à observer devant être 
observées) la lecture des livres défendus (très utile) ;

2° de célébrer la messe, chaque fois que quelque nécessité se présentera, à partir de la deuxième 
heure après le milieu de la nuit ;

3°  de  mettre  sur  pied  le  pieux  exercice  du  chemin  de  la  croix,  avec  l'application  de  toutes  les 
indulgences  et  de  tous  les  privilèges  que  les  Souverains  Pontifes  ont  accordés  à  ceux  qui 
accomplissaient l'exercice susdit ;

4° de mettre sur pied des confraternités de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel et du très 
saint-Rosaire de la même bienheureuse Vierge, avec l'application de toutes les indulgences et de tous 
les privilèges que les Souverains Pontifes ont accordés aux confraternités susdites ;

5° de bénir (sans chiffre déterminé) les (scapulaires ?) de prière, les croix et les médailles sacrées, et 
de leur appliquer les indulgences qui y sont attachées, y compris celle de sainte Brigitte ;

6° de communiquer les facultés susdites aux prêtres travaillant dans ledit vicariat ;

7° de dispenser que la partie non catholique puisse se marier licitement avec la catholique, sans 
limitation de cas (très utile) ;

8° d'ériger toutes les confraternités approuvées jusqu'à maintenant (la lettre date du 28 mai 1843) par 
le  Saint-Siège,  avec  l'application  de  toutes  les  indulgences  et  de  tous  les  privilèges  que  les 
Souverains Pontifes ont attachés aux confraternités susdites, avec le pouvoir de communiquer cette 
faculté aux prêtres. (Cet article est utile, comme aussi les articles 3, 4, 5 et 6, mais non dans une 
aussi grande universalité.)

De plus, par la lettre du 10 mai 1846 à son Excellence Monseigneur l'Evêque de Jassen (2), a été 
donnée la faculté, qu'il devait me communiquer, sans limitation de cas et avec pouvoir de déléguer à 
d'autres  missionnaires,  de  dispenser  pour  les  catholiques  de  l'empêchement  du  premier  degré 
d'affinité  résultant  d'une liaison illicite  soit  par  ligne collatérale,  soit  par  ligne directe,  pourvu qu'il 
n'existe aucun doute que le conjoint puisse être un descendant engendré par l'autre des contractants, 
et  aussi  de  l'empêchement  du  premier  avec  le  second  et  seulement  du  second  degré  d'affinité 
provenant d'une liaison illicite dans le mariage contracté dans l'ignorance et aussi en le sachant, ainsi 
que chez ceux qui doivent contracter mariage quand une cause raisonnable et légitime se rencontre 
en public et dans l'un et l'autre for. Impositis etc. (utile)

Dans les feuilles des facultés qui  sont  généralement concédées aux prêtres de ces missions,  on 
trouve la faculté d'absoudre de tous les cas réservés au Saint-Siège, même dans la bulle Caenae 
Domini et Omnium sollicitudinum. Je me demande si cette addition Omnium sollicitudinum est bien 
fondée. (Cette addition est très utile).

Enfin, dans la feuille manuscrite des facultés que j'ai reçue récemment, je n'ai pas trouvé le pouvoir 
général  de  communiquer  aux prêtres  toutes  ces  facultés,  mais  en particulier  seulement  pour  un 
certain nombre. Ce pouvoir général serait très nécessaire dans certaines circonstances, et toujours 
pour la faculté par exemple de dispenser au second degré. Et même, cette faculté de dispenser au 
second degré est donnée généralement aux missionnaires de Pondichéry, et selon cette coutume, je 
l'ai moi-même communiquée à certains de mes missionnaires, pensant qu'une certaine raison d'agir 
ainsi s'était trouvée dans le vicariat de Pondichéry.

Mais après avoir reçu la feuille de la Sacrée Congrégation, j'ai fait part de mon doute à son Excellence 
Monseigneur l'Evêque de Drusipare qui n'a pu m'indiquer rien de certain. Cependant, jugeant que les 
Vicaires Apostoliques qui nous ont précédés n'ont pas introduit sans raison cette pratique et que cette 
faculté m'avait autrefois été communiquée avec les autres, j'ai pensé qu'il ne fallait pas inquiéter les 
missionnaires  qui  continuent  selon  cette  ancienne  habitude.  Et  cependant,  j'engage  la  Sacrée 
Congrégation  que,  si  quelque  doute  existait  sur  la  validité  de  telles  dispenses,  elle  daigne  me 
l'indiquer et me donner une instruction pour réparation.

Traitant des autres choses dans les lettres suivantes, je me confie humblement, ainsi que la mission, 
à la Sacrée Congrégation, et j'honore Votre Eminence pour qu'elle me tienne

pour son serviteur le plus humble et le plus respectueux.

(Mgr de Brésillac)



(Coimbatore, le 16 septembre 1850)

________________________________________

note 01 Il faut lire ici vraisemblablement "Drusiparensem".

note 02 Il faut lire ici vraisemblablement "Mgr de Drusipare".
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Envoi 0463
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 345-350 ; photocopie autre copie Brésillac en MEP, vol 1011, n° 66

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 2)

(Coimbatore, le 16 septembre 1850)

Il y a un an, je vous ai déjà adressé une lettre au sujet de ma démission : elle ne vous a pas été 
transmise. Il y a des raisons personnelles, mais aussi des raisons qui viennent des rites en vigueur ici 
et qui mettent ma conscience en difficulté. Ici, bref rappel des efforts de Rome dans ce domaine et de 
ce qui se passe aujourd’hui en Inde. En conclusion, je vous prie de me permettre de quitter l’Inde. Je 
suis prêt à être envoyé n’importe où, pour avoir  la paix de l’âme. En attendant votre réponse,  je 
continue ici mon travail comme je l’ai fait depuis le début.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1850)
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Envoi 0464
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 350-355, photocopie autre copie Brésillac en MEP, vol 1011, n° 67

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 3)

A propos des limites de sa juridiction : il  demande que soient ajoutées au Coimbatore deux provinces du 
vicariat de Trichinopoly (le Maduré) et que le Collegal, actuellement au Coimbatore, soit donné à Bangalore 
(le Mysore). Ainsi, au Coimbatore, nous aurons davantage de chrétiens et une espérance plus grande d’avoir 
un clergé local. Il expose ensuite comment il faudrait que Rome nomme un évêque visiteur en Inde pour 
préparer une réunion des évêques du pays : ce concile présenterait ensuite à Rome les réformes souhaitées. 
Pourquoi n’ai-je jamais reçu l’encyclique sur l’Immaculée Conception ?

___________________

Coimbatore, le 16 septembre 1850

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Ante  definitivam  erectionem  Vicariatus  Apostolici  Coimbatorensis,  ab  omni  petitione  super 
modificationem limitum abstinui, quia, quamvis perutilis et quasi necessaria videatur, tardare potuisset 
ratihabitationem divisionis Vicariatuum Pudicherensis, Maisourensis et Coimbatorensis, quae pro bono 
generali a pluribus optabatur. Hodie vero, cum causa haec finita est, desiderium meum S.C. timens 
proponam.

Timens,  dico,  quia  videbor  forsitan  pro  particulari  meo  commodo  loqui,  cum  e  contrario  meum 
personale  bonum  esset  remanere  sicut  sum,  nam  in  statu  praesenti  liberor  a  multis  paenis, 
contradictionibus et laboribus quae petitionis meae concessionem sequentur ; timens quoque quia, 
propter  infirmitatem  inhaerentem  humanae  naturae,  hi,  quorum  partem  territorii  petem,  aliquid 
tanquam sibi  pertinens se amittendos esse cogitantes,  defendent forsitan jus suum, dubitando de 
intentionibus  meis,  cum periculo  pacis  charitatisque.  Sed  confidens  in  Deo,  cujus  gloria  sola  me 
impellit,  et  in  sapientia  S.C.,  quae  in  sua  prudentia  modum  inveniet  praeveniendi  offensionem 
quorumcumque, libere petam quod evidenter mihi videtur petendum.

Peto ergo ut modificetur territorium Vicariatus Apostolici Coimbatore, ita ut ei subjiciantur provincia 
Tinavely  et  parva  provincia  Dindiguel,  et  ut  Provinciae  Coimbatorensis  pars  vulgo  dicta  Collegal 
auferatur et jungatur Vicariatu Apostolico Maysorensi ; ita ut limites sint sicut in carta inclusa, in qua 
lineis  nigris  provincias indicavi,  lineis cœruleis  Vicariatuum limites sicut  nunc sunt,  et  lineis  rubris 
divisiones modificandas ut desidero.

Rationes  hujus  modificationis  sunt,  respectu  augmentationis  Vicariatus  Coimbatore :  quia  in  meo 
Vicariatu non plures inveniuntur nunc christiani quam circiter 10 vel 12 millia. Insuper, numerus ille 
minuitur quotidie sine spe augmentationis, nisi a conversione Paganorum quae conversio impossibilis 
dici potest absque miraculo, praesertim in statu praesenti quaestionis rituum Malabaricorum. Quotidie 
vero minuntur christiani mei numero ; propter eorum paupertatem cui remedium non videtur, cum multi 
sunt textores telarum quorum vis magis ac magis destruitur ab Europeanis et, cum secundum legem 
et consuetudinem eorum tribus, nihil aliud facere sciunt, aut miseria pereunt multi aut locum nativitatis 
fugiant ad urbes maritimes vel ad alias in quibus Europeani numeriores sunt.

Qui  remanent  vero  christiani  dispersi  sunt  in  tota  Provincia,  ita  ut  nulla  invenitur  Ecclesia  in  qua 
sacerdos possit sustentari ab illis. Supponendo quod, adjuvans illos, aliquas decursu temporis stabilire 
possim Ecclesias cum suo sacerdote indigeno, ad plus septem vel octo erunt possibiles. Atqui, cum 
tali dispositione, quam difficile aliquid potest fieri respectu cleri indigenae, nullus ex S.C. Patribus non 
videbit.

Si quid tamen pro certo teneo est possibilitas formandi clerum in India. Octo sunt anni quibus in hoc 
opere laboro, sed semper in valde restricto circulo. Pudichery, actio mea detinebatur a praejudiciis 
praedecessorum, qui tanquam impossibile tenebant hoc opus, et a prudentia qua utendus eram in 
nova directione seminarii. Insuper cleros facere est quidem conditio sine qua non erectionis cleri sed 
non est sola essentialis.

Multae sunt aliae difficultates quas, Dei gratia, sufficienter indicavi et quarum solutionem sufficienter 
ostendi ut hodie praecipui missionarii Pudichery et possibilitatem et utilitatem indigenae cleri videant. 
R.R. D.D. Drusiparensis Episcopus praecipue nihil omittit ut desideratam finem obtineat.  Attamen, ut 
simpliciter loquar, antiqua praejudicia si non destruent opus ibi inceptum et feliciter prosecutum, illius 
incremento longam moram facient.



Post  meum  adventum  Coimbatore,  incepi  seminarium  in  quo  aliquos  congregavi  alumnos  cum 
maxima difficultate, quia numquam auditum est sacerdotes fuisse ex hac provincia. Res nova res in 
hac regione difficillima.  Attamen decem vel  duodecim obtinui  pueros,  quorum septem hodie  sunt 
clerici, et nobis locum dant sperandi se futuros esse bonos sacerdotes. Sed si ecclesias vel potius 
christianitates  non  habeo,  nisi  pro  septem  vel  octo  sacerdotibus,  quomodo  perstare  poterit 
seminarium ? Et etiam, si aliquibus sacerdotibus indigenis uti possem ad praedicationem paganorum, 
quomodo alumnos possem invenire in tam parvo numero christianorum ?

Si  vero  ad  desiderium  meum  augeretur  Vicariatus  Coimbatorensis,  60.000  circiter  contineret 
christanos et non solum spem sed quasi certitudinem haberem stabiliendi in eo clerum indigenum, in 
quantum compatibilis est clerus ille cum statu presenti missionis.

Sed ex Vicariatu Madure R.R. P.P. Jesuitae impedimentum inferentne tali modificationi ? Hic timor. 
Sine tali metu, non dubitarem asserere quod amborum vicariatuum utilitas illam exigeret. Nam, hac 
divisione facta, remanerent Jesuitis in Provinciis Madure, Tanjaor, etc. plus quam 100.000 christiani in 
spatio quasi aequali ; ita ut, etiam post divisionem, tripliciter et magis christianos haberent quam ego. 
Querentur  ne  propter  impensas  quas  fecerunt ?  Sed,  non  obstante  quod  factae  sunt  pro  bono 
Ecclesiae,  quisquis  sit  qui  talem vel  talem missionem curet,  praecipuas  suas  impensas,  magnas 
domus, Ecclesias insignes, Collegia magnifica construxerunt in urbibus Trichinopoly et Negapatam 
quae illis remanerent.

Ratio cessionis Collegal Vicariatu Apostolico Maysourensi est quod ab altibus montibus separatur ab 
altera parte Coimbatore, unde populus ille, lingua diversa utens, difficile nobiscum communicat, cum e 
contra quotidianam communicationem habet cum Bangalore. Deinde duo vel tres solummodo ibi sunt 
parvi  christianorum vici,  pro  quibus  difficile  est  ut  habeam unum missionarium qui,  ob  id  unum, 
linguam eorum studeat, quae familiaris est omnibus missionariis Vicariatus Maysorensis. Non dubito 
quia R.R. P.P. Episcopus Jassensis pro grata habeat illius loci acceptationem, nam et rectae rationi et 
bono missionum consentaneam esse optime scit.

Spero ergo quod, absque cujuscumque pœna et, si Deo placet, omnibus benigne consentientibus, 
huic duplici modificatione quae tam utilis mihi videtur, operam dare dignabimini.

Aliam de rebus generalibus religionis in India dicam occasione verborum quae continet epistola S.C. 
ad me tradita sub die 20 Octobris 1849. In ea legitur : "Ad rite autem instaurandam ubivis Catholicae 
fidei praxim et Ecclesiae disciplinam, ad quaestiones ea de re dirimandas, et regiminis uniformitatem 
promovendam, peropportunum sane foret, quod Jassensis (1), aliique Antistites cogitant, nimirum, ut 
Indiarum Praesules in unum convenire, et collatis consiliis unanimiter, quae ad fidelium salutem et 
missionum incrementum in Domino magis expedire judicarent, Sanctae Sedis examini, et sanctione 
proponere studerent,  id  quod compositis  plene, antea ut supra innuimus,  gravibus negotiis,  locum 
habere posse arbitramur".

Eminentissime ac Reverendissime Domine, propter rationes plurimas quas explanare longum esset, 
minime  credere  possum  quod,  in  circumstantiis  praesentibus,  aliquid  boni  possit  evenire  de 
Congressu  Episcoporum Indiae,  nisi  eorum concilium a  longe  et  exacte  praeparatum sit  ab ipsa 
Sancta Sede. Si vero, de tali conventu Episcoporum bonum non exiret malum eveniret ; hoc credite. 
Ad  realem  vero  utilitatem  hujus  Concilii,  deberet,  meo  sensu,  S.C.  eligere  episcopum  unum 
missionarium, in quo totam suam ponat confidentiam, qui plenus Spiritus Dei et amans supra modum 
Ecclesiae Romanae, vacuus sit a praejudiciis Congregationum, nationalitatis etc., oblitus an Gallus sit, 
Italus, Britanicus, Jesuita vel ex congregatione aliqua, nihil alius sciat nisi Jesum et Ecclesiam Jesu.

Tali  Episcopo S.C. juberet  ut omnes Vicarios Apostolicos Indiae visitat  absque potestate quidquid 
reformandi vel mutandi in prima visitatione ; sed cum facultate omnia videndi et interrogandi, etiam 
Episcopos,  de  omnibus  quae  verum  statum  Missionum  eum  docere  possent.  S.C.  posset  illi 
committere  seriem  quamdam  interrogationum,  quas  faceret  singulis  Episcopis  et  praecipuis 
missionariis ;  cum  obligatione  conservandi  eorum  responsum  de  verbo  ad  verbum  in  quantum 
possibile.  Deberet  insuper visitator  ille  non solum inspicere loca praecipua sed nonnulla alia intra 
missiones, ut a se ipso omnia videat et agnoscat. Deinde peteret Romam submittendi causa S.C. et 
suum judicium et responsa scripta tam Episcoporum tam missionariorum, eorumque vota, desideria, 
spem, timores, etc. etc.

Tunc S.C., his omnibus visis et perpensis, instructionem faceret omnibus Episcopis Indiae de modo 
celebrandi concilium, de rebus tractandi etc. Denique peracte concilio, Sancta Sedes approbaret illud 
cum modificationibus utilibus visis,  et Visitatorem denuo mitteret cum auctoritate necessaria ut, ad 
unguem, omnia et in omnibus locis vel uniformiter vel diformiter sed ad votum Concilii et approbationis 



Sanctae Sedis observarentur.

Cujus negotii  executio ardua quidem videbitur ;  sed si difficilis nunquid spernenda ?  Ego vero non 
aliam video viam salutis pro Ecclesiae Indiae.

Denique his litteris finem faciam respectuose quaerendo cur non recepimus exemplar authenticum 
Encyclicae Summi Pontificis Pii IX de quaestione Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis ; 
praesertim cum Summus Pontifex non solum Episcoporum sed Cleri  et  populi  chritiani  opinionem 
inquirit circa fidem hujus veritatis.

Non quaero utrum nos, Vicarii Apostolici in regionibus quae non habent Episcopum Ordinarium, qui si 
non ordinariam saltem quasi ordinariam juridictionem habemus, non deberemus in praxi confundi cum 
aliis  Episcopis  Catholicis.  Forsitan  non  inutiliter  tractaretur  haec  quaestio  non  solum  pro  honore 
Episcopatus  sed  et  pro  bono fundamentali  locorum in  quorum difficultas  rerum vel  aliae rationes 
impedient ne ordinarii episcopi instituantur. Sed quidquid sit de illa quaestione, in casu particulari, cur 
missionarii  nostri, qui heroicis sacrificiis pars facti sunt praeciosissima cleri, non suam exprimerent 
opinionem sicut et cœteri sacerdotes mundi ?

Denique R.R. D.D. Vicarius Apostolicus Verapoly exemplar recepit signatum manu propia Pii IX ; ita ut 
ipse et Coadjutor suus nec non ProVicarius suus administratores missionum Mangalore et Quilon 
responsionem miserunt ad Summum Pontificem.

Defecta talis vel similis communicationis, judicavit R.R. D.D. Drusiparensis Episcopus nullum a nobis 
dari debere responsum.

Illius  Praesulis  opinionem secutus sum.  Tamen,  si  per  oblivionem tantum nobis  transmissae  non 
fuerunt  hae  litterae  Pontificis,  quaero  utrum debeam vel  non  missionariorum meorum opinionem 
inquirere eamque ad Sanctam Sedem mittere simul cum mea.

Eminentiae Vestrae, Servus humillimus et obsequiosissimus.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1850)

_____________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 16 septembre 1850

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Avant l'érection définitive du vicariat apostolique du Coimbatore, je me suis abstenu de toute demande 
au sujet d'une modification des limites, parce que, quoiqu'elle paraissait très utile et quasi nécessaire, 
elle  pouvait  attendre  la  ratification  de  la  division  des  vicariats  de  Pondichéry,  du  Mysore  et  de 
Coimbatore qui  était  souhaitée par plusieurs pour le bien général.  Mais aujourd'hui,  comme cette 
affaire est finie, je vais proposer, en hésitant, mon désir à la Sacrée Congrégation.

En hésitant, dis-je, parce que je paraîtrai peut-être parler de mon intérêt particulier, quand au contraire 
mon bien personnel serait de rester comme je suis, car, dans l'état actuel des choses, je suis plus 
libre au regard des nombreuses difficultés, contradictions et tâches qui suivront la concession de ma 
demande ; j'hésite aussi parce que, à cause de l'infirmité inhérente à la nature humaine, ceux dont je 
vais demander une partie du territoire, pensant qu'ils devront perdre quelque chose leur appartenant 
comme en propre, défendront peut-être leur droit, en doutant de mes intentions, avec un danger pour 
la paix et la charité. Mais confiant en Dieu dont la gloire seule me pousse, et dans la sagesse de la 
Sacrée Congrégation qui  dans sa prudence trouvera un moyen d'éviter l'offense de quiconque, je 
demanderai librement ce qui me paraît à l'évidence devoir être demandé.

Je demande donc que soit modifié le territoire du vicariat apostolique du Coimbatore, de telle façon 
que lui soient soumises la province de Tinavely et la petite province de Dindiguel et que la partie de la 
province  du  Coimbatore  vulgairement  appelé  Collegal  lui  soit  enlevée  et  ajoutée  au  vicariat 
apostolique du Mysore ; de telle sorte que les limites soient comme sur la carte que je joins, dans 
laquelle j'ai indiqué les provinces par des lignes noires, les limites des vicariats tels qu'ils sont par des 
lignes bleues et les divisions à modifier comme je le désire par des lignes rouges.

Les raisons de cette modification sont en ce qui regarde l'augmentation du vicariat du Coimbatore : 
parce  que,  dans  mon  vicariat,  on  ne  trouve  pas  actuellement  plus  d'environ  dix  à  douze  mille 



chrétiens. De plus, ce nombre diminue chaque jour, sans espoir d'augmentation, si ce n'est par la 
conversion des païens, laquelle conversion peut être dite impossible sans un miracle, surtout dans 
l'état actuel de la question des rites malabares. Et aujourd'hui, nos chrétiens diminuent en nombre ; à 
cause de leur pauvreté à laquelle on ne voit pas de remède, comme beaucoup sont des tisserands 
dont les ressources sont de plus en plus détruites par les Européens, et comme, selon la loi et les 
coutumes de leurs castes, ils ne savent rien faire d'autre, ou bien beaucoup meurent dans la misère, 
ou bien ils fuient le lieu de leur naissance pour les villes maritimes ou pour d'autres dans lesquelles 
les Européens sont plus nombreux.

Et les chrétiens qui restent sont dispersés dans toute la province de telle sorte qu'on ne trouve aucune 
église dans laquelle le prêtre puisse être entretenu par eux. En supposant qu'en les aidant je puisse 
avec le temps établir quelques églises avec leur prêtre indigène, au plus sept ou huit seront possibles. 
Mais avec une telle disposition, combien difficilement quelque chose peut se faire sous le rapport du 
clergé indigène, aucun des Pères de la Sacrée Congrégation ne pourra pas ne pas le voir.

Cependant, si je tiens quelque chose pour certain, c'est bien la possibilité de former dans l'Inde un 
clergé. Il y a huit ans que je travaille à cette œuvre, mais toujours dans un cercle très restreint. A 
Pondichéry, mon action a été empêchée par les préjugés des prédécesseurs qui tenaient cette œuvre 
pour impossible, et par la prudence dont j'ai dû faire preuve dans la nouvelle direction du séminaire. 
En outre, faire des clercs est à la vérité la condition sine qua non pour ériger un clergé, mais elle n'est 
pas la seule essentielle.

Il  y  a  beaucoup  d'autres  difficultés  que,  grâce  à  Dieu,  j'ai  suffisamment  indiquées,  et  dont  j'ai 
suffisamment  montré  la  solution,  pour  qu'aujourd'hui  les  principaux  missionnaires  de  Pondichéry 
voient  et  la  possibilité  et  l'utilité  d'un  clergé  indigène.  Son  Excellence  Monseigneur  l'Evêque  de 
Drusipare en particulier  n'omet  rien pour  obtenir  la  fin  désirée.  Mais,  pour parler  simplement,  les 
anciens préjugés, s'ils ne détruisent pas l'œuvre commencée et poursuivie avec bonheur en ce lieu, 
retardent beaucoup son développement.

Après mon arrivée à Coimbatore, j'ai commencé un séminaire dans lequel j'ai rassemblé quelques 
élèves avec beaucoup de difficultés, parce que jamais on n'avait entendu dire que des prêtres étaient 
sortis de cette province. Dans cette région, quelque chose de nouveau est quelque chose de très 
difficile. J'ai obtenu pourtant dix ou douze enfants dont sept aujourd'hui sont clercs et nous donnent 
lieu d'espérer qu'ils seront de bons prêtres. Mais si je n'ai pas des églises ou plutôt des chrétientés 
sinon pour sept ou huit, comment le séminaire pourra-t-il continuer ? Et même si je peux employer 
quelques prêtres indigènes pour la prédication aux païens, comment pourrai-je trouver des élèves 
dans un si petit nombre de chrétiens ?

Mais  si  le  vicariat  du  Coimbatore  est  augmenté  selon  mon  désir,  il  contiendrait  environ  60.000 
chrétiens et j'aurai non seulement l'espoir, mais quasi la certitude, d'y établir un clergé indigène, dans 
la mesure où ce clergé est compatible avec l'état actuel de la mission.

Mais les Révérends Pères Jésuites du vicariat du Maduré mettront-ils un empêchement à une telle 
modification ? C'est là ma crainte. Sans une telle crainte, je n'hésiterais pas à affirmer que l'utilité des 
deux vicariats l'exigerait. Car, une fois la division faite, il resterait aux Jésuites dans les provinces du 
Maduré, de Tanjore, etc, plus de 100.000 chrétiens dans un espace à peu près égal ; de telle sorte 
que, même après la division, ils auraient trois fois et plus de chrétiens que je n'en ai. Se plaindront-ils 
à cause des dépenses qu'ils ont faites ? Mais, malgré le fait qu'elles ont été faites pour le bien de 
l'Eglise, quel que soit celui qui doit s'occuper de telle ou telle mission, ils ont fait leurs principales 
dépenses, ils ont construit les grandes demeures, les belles églises, les collèges somptueux, dans les 
villes de Trichinopoly et de Negapatam qui leur resteront.

La raison de céder le Collegal au vicariat apostolique du Mysore est qu'il est séparé par des monts 
élevés  de  l'autre  partie  du  Coimbatore  où  ce  peuple  parlant  une  autre  langue  communique 
difficilement avec nous, alors qu'au contraire il  a une communication quotidienne avec Bangalore. 
Ensuite, il n'y a là que deux ou trois petits villages de chrétiens pour lesquels il est difficile que j'aie un 
missionnaire qui, pour cela seul, étudierait leur langue qui est familière à tous les missionnaires du 
vicariat du Mysore. Je ne doute pas que Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Jassen n'ait pour 
agréable l'acceptation de ce lieu, car il sait très bien que c'est en accord avec la droite raison et le bien 
des missions.

J'espère donc  que,  sans  la  peine  de  qui  que ce  soit  et,  si  cela  plaît  à  Dieu,  tous  y  consentant 
amicalement, vous daignerez prêter votre attention à cette double modification qui me paraît tellement 
utile.



Je dirai une autre chose au sujet des choses générales de la religion en Inde, à l'occasion des mots 
que contient la lettre que j'ai reçue de la Sacrée Congrégation et qui est datée du 20 octobre 1849. 
Dans cette lettre, on peut lire : "Pour établir selon la règle la pratique de la foi catholique en quelque 
lieu que ce soit et la discipline de l'Eglise, pour empêcher les questions au sujet de cette chose et 
pour promouvoir l'uniformité de la conduite, il serait très opportun que Monseigneur de Jassen (2), 
ainsi que les autres évêques, cherchent assurément à s'appliquer à réunir ensemble les responsables 
des Indes, et s'étant mis d'accord, dans la concorde, sur les choses qu'ils jugeraient le mieux, dans le 
Seigneur, aptes à favoriser le salut des fidèles et le développement des missions, qu'ils les proposent 
à l'examen et à l'approbation du Saint-Siège ; ce que nous pensons pouvoir avoir lieu, les graves 
affaires étant pleinement arrangées auparavant, comme nous l'avons laissé entendre plus haut."

Eminentissime et Révérendissime Seigneur, pour plusieurs raisons qu'il serait long d'expliquer, je ne 
peux que très peu croire que, dans les circonstances présentes, quelque chose de bon puisse sortir 
d'une réunion des évêques des Indes, à moins que leur réunion se soit préparée de longue date et 
avec soin par le Saint-Siège lui-même. Et si, d'une telle réunion des évêques, il ne sort pas de bien, il 
en sortira du mal ; croyez-le. Pour une réelle utilité de cette réunion, il faudrait, à mon sens, que la 
Sacrée  Congrégation  choisisse  un  évêque  missionnaire,  dans  lequel  elle  mette  sa  plus  totale 
confiance, qui,  plein de l'Esprit  de Dieu et aimant par-dessus tout l'Eglise Romaine, soit  libre des 
préjugés de congrégations, de nationalité, etc., qui oublie qu'il est français, italien, anglais, jésuite ou 
d'une autre congrégation, et qui ne sache rien d'autre que Jésus et l'Eglise de Jésus.

La Sacrée Congrégation ordonnerait à un tel évêque de visiter tous les vicaires apostoliques de l'Inde, 
sans le pouvoir de réformer quelque chose ou de changer quelque chose dans sa première visite, 
mais  avec  la  faculté  de  tout  voir  et  d'interroger,  même les  évêques,  au  sujet  de  tout  ce  qu'ils 
pourraient apprendre sur le vrai état des missions. La Sacrée Congrégation pourrait lui soumettre une 
certaine série de questions qu'il poserait à chacun des évêques et aux principaux missionnaires, avec 
l'obligation de conserver leurs réponses au mot à mot autant que possible. De plus, ce visiteur devrait 
non seulement inspecter les lieux principaux, mais aussi quelques autres à l'intérieur des missions, 
afin de tout voir et de tout connaître par lui-même. Ensuite il partirait à Rome pour soumettre à la 
cause de la Sacrée Congrégation aussi bien son propre jugement que les réponses écrites tant des 
évêques que des missionnaires, leurs souhaits, leurs désirs, leurs espoirs, leurs craintes, etc. etc.

Alors, la Sacrée Congrégation, après avoir vu et examiné attentivement tout cela, ferait une instruction 
pour tous les évêques de l'Inde, sur la manière de faire un concile, sur les choses à y traiter, etc. 
Enfin, ce concile étant fait, le Saint-Siège l'approuverait, en y apportant les modifications qu'il jugerait 
utiles, et enverrait de nouveau le Visiteur, avec les pouvoirs nécessaires, afin que tout soit observé 
parfaitement et partout, soit de façon uniforme soit différemment, mais selon le vœu du concile et de 
l'approbation du Saint-Siège.

L'exécution de cette affaire pourra paraître à la vérité très difficile ; mais si elle est difficile, faut-il la 
laisser de côté ? Pour moi, je ne vois pas d'autre moyen de salut pour l'Eglise de l'Inde.

Enfin,  je  finirai  cette  lettre  en  demandant  respectueusement  pourquoi  nous  n'avons  pas  reçu  un 
exemplaire authentique de l'Encyclique du Souverain Pontife Pie IX sur la question de l'Immaculée 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie ; surtout que le Souverain Pontife cherche l'opinion non 
seulement des évêques, mais aussi du clergé et du peuple chrétien sur la foi de cette vérité.

Je  ne demande pas  que  nous,  vicaires  apostoliques  dans  des  régions  qui  n'ont  pas  un  évêque 
ordinaire, qui avons sinon la juridiction ordinaire, du moins la juridiction quasi ordinaire, nous soyons 
confondus dans la pratique avec les autres évêques catholiques. Peut-être cette question ne serait-
elle  pas traitée inutilement  non seulement  pour  l'honneur  de l'épiscopat,  mais  aussi  pour  le  bien 
fondamental  des lieux dans lesquels la difficulté et  d'autres raisons empêchent que des évêques 
ordinaires soient institués. Mais quoiqu'il en soit de cette question, dans ce cas particulier, pourquoi 
nos missionnaires  qui,  par  leurs  sacrifices héroïques,  sont  devenus une partie  très précieuse du 
clergé, n'exprimeraient pas leur opinion, tout comme les autres prêtres du monde ?

Enfin, Son Excellence Monseigneur le Vicaire Apostolique de Verapoly a reçu un exemplaire signé de 
la main propre du Pie IX. De telle sorte que lui-même, son coadjuteur et aussi son provicaire et les 
administrateurs des missions de Mangalore  et  de Quilon,  ont  envoyé  une réponse au Souverain 
Pontife

A défaut d'une communication telle ou semblable, Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Drusipare 
a jugé qu'aucune réponse ne devait être donnée par nous.

J'ai  suivi  l'opinion  de  ce  Prélat.  Cependant,  si  c'est  seulement  par  un  oubli  que  cette  lettre  du 



Souverain Pontife ne nous a pas été transmise, je demande si je dois ou non demander l'opinion de 
mes missionnaires et l'envoyer au Saint-Siège avec la mienne.

De Votre Eminence, le serviteur très humble et très respectueux.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 16 septembre 1850)

________________________________________

note 01 Ici, peut-être, comme dans la lettre précédente, faut-il lire "Drusiparensis"?

note 02 Peut-être faut-il lire ici "Mgr de Drusipare"?
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 68

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Il  envoie copie des lettres à la Propagande 0463 et  0464 ; il  envoie également copie de sa lettre à Mgr 
Bonnand 0461.

___________________

Coimbatore, le 25 septembre 1850

Messieurs et bien chers confrères,

Je pense que vous avez tous connaissance de plusieurs lettres que j'ai adressées à M. Tesson au 
sujet de quelques peines de conscience. J'ai lu avec beaucoup d'attention, et j'ai examiné devant 
Dieu, autant qu'il m'a été possible, les avis qu'ont bien voulu m'adresser à ce sujet et M. Tesson lui-
même et M. Legrégeois et le respectable et très vénéré M. Langlois. Néanmoins, j'ai cru devoir écrire 
à la S.C. la lettre n° 2, dont je vous envoie copie, afin que vous soyez parfaitement au courant de cette 
affaire.

A cette copie, je joins la copie du n° 3 que j'ai envoyé en même temps, afin qu'au besoin vous veniez 
en aide aux intérêts de notre mission. Je m'abstiens de vous envoyer le n° 1 qui ne renferme qu'une 
demande  de  pouvoirs.  Je  demande  que  la  S.C.  me  confirme  les  pouvoirs  que  m'avait  déjà 
communiqués Mgr de Drusipare et (que) ne renferment pas les feuilles qui m'ont été directement 
envoyées de Rome, avec le bref qui érige le Coimbatore en vicariat apostolique.

Enfin,  je  vous  envoie,  mais  très  (confiden)tiellement,  la  copie  d'une  lettre  que  j'écrivis  ces  jours 
derniers à Mgr de Drusipare qui n'a pas encore perdu l'espoir de m'avoir pour son coadjuteur. Je vous 
l'envoie parce qu'il me semble bon que vous ayez connaissance de ce que je pense sur ce point ; 
mais  comme  la  lettre  de  Mgr  de  Drusipare  à  laquelle  je  réponds  est  toute  confidentielle,  vous 
concevez qu'il faut que vous gardiez cette communication de par vous, pour en user sans doute pour 
le bien selon ce que vous croirez bon devant Dieu, mais sans faire connaître que c'est de moi que 
vous la tenez.

Je me recommande aux mérites de vos saints sacrifices, en vous priant de me croire,

Bien chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. du 28 : J'attends sous quelques jours M. Perceval qui est arrivé à Pondichéry et qui doit être à 
moitié de sa route pour arriver (ici). J'espère qu'il apportera nos comptes de l'année. Voilà deux ans 
(que) nos comptes sont embrouillés, l'année passée par les erreurs qu'ils (contenaient), cette année 
pour n'être pas encore venus ; cela nous met singulièrement en peine.

(Coimbatore, le 25 et le 28 septembre 1850)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

M. Perceval vient d’arriver. La fête du Rosaire, la retraite, le conseil, tout s’est bien passé. Envoyez-moi une 
copie du règlement de la mission de Pondichéry ; Nous avons décidé d’en faire un ici.

___________________

Carumattampatty, le 19 octobre 1850

Monseigneur,

Voilà bien longtemps que notre correspondance est interrompue, n'ayant rien de bien marquant à 
vous dire, et V.G. se contentant depuis un temps bien long de me faire passer de loin en loin de tout 
petits billets au lieu de lettres.

Je voulais cependant vous écrire à l'arrivée de M. Perceval. Mais ce nouveau confrère est arrivé au 
fort de notre fête, ce qui m'en a empêché. Immédiatement après la fête, nous avons eu notre retraite 
annuelle, suivie d'un conseil qui n'a duré qu'une séance. Tout cela s'est bien passé et a été terminé 
avant-hier.

Hier matin, cinq de ces Messieurs sont partis pour Coimbatore, où ils ont diverses emplettes à faire, 
pour regagner leur pangou. J'irai moi-même à Coimbatore après-demain lundi, où je passerai quelque 
temps  avec  M.  Perceval  qui  étudiera  la  langue  avec  M.  Barot  pour  maître,  et  vers  le  mois  de 
décembre,  je  pense  aller  faire  une  visite  à  Ootacamund  où  M.  Bonjean  fait  beaucoup  de  bien. 
Indépendamment de tout ce qu'il fait pour les chrétiens, je pense que dans l'année il a baptisé une 
centaine de païens, sinon plus.

Jamais la fête de Carumattampatty n'avait été aussi brillante, si j'en excepte le jour du sacre. Cette 
exception même n'est que sous un rapport, car jamais on ne verra sans doute réuni de nouveau sur 
ce point de notre désert ce qui se trouvait réuni à ce jour mémorable ; mais nous avions cette fois plus 
de pompe, plus d'ordre dans les cérémonies, plus d'accord dans le chant, etc. etc. C'était une petite 
cathédrale. Malheureusement, la pauvreté extrême pèse toujours sur nos pauvres sheders et je crains 
bien qu'ils ne finissent par quitter le pays, et se perdre au moins en grande partie, si je ne trouve pas 
quelque moyen de venir à leur secours.

J'aurais à écrire à Messieurs Dupuis et Lehodey pour diverses affaires de livres et de procure, mais 
comme je n'ai pas encore vu les caisses qui m'ont été envoyées soit de Pondichéry, soit de Paris, 
ayant envoyé tout cela à Coimbatore pour n'être pas encombré ici pendant la retraite, j'attendrai d'être 
à Coimbatore. Seulement, M. de Gélis, qui est allé accompagner ces caisses à Coimbatore et qui a 
ouvert celle des souroubam sur des indices de dégât, m'a appris qu'il y en avait de plus ou moins 
mutilées.

J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais vraiment je répugne à les confier au papier. Quand 
V.G. viendra-t-elle nous voir ? Je regrette bien que vous ayez laissé passer l'année sans nous donner 
cette consolation qui aurait au moins, je crois, son côté utile.

Dans notre conseil, nous avons décidé qu'on travaillerait pendant l'année à un règlement définitif pour 
le  vicariat  de  Coimbatore.  J'aimerais  bien  qu'il  fût  le  plus  possible  en  harmonie  avec  celui  de 
Pondichéry.

Je vous serais bien obligé de me faire passer une copie de celui qu'on mettait dans nos mains quand 
nous  arrivâmes  de  France,  ainsi  que  celui  qui  regardait  spécialement  le  clergé  indigène,  en 
m'indiquant les articles que vous voudriez voir essentiellement modifiés, ou totalement changés ou 
abolis.

Je me recommande à vos saints sacrifices, Monseigneur, et vous prie de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout respectueux confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 19 octobre 1850)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Quelques récriminations contre le procureur des missions de l’Inde : les comptes ne sont pas arrivés ; on a dit 
à M. Perceval de ne pas apprendre l’anglais : j’avais dit le contraire ; les commissions sont faites de façon 
incomplète. Pour la cloche on verra plus tard. Surtout, n’allez pas vous faire capucin : notre congrégation a 
encore besoin de vous pour la réforme qui lui est nécessaire. De mon côté, j’attends dans une grande paix la 
décision de Rome.

___________________

Coimbatore, le 25 octobre 1850

Mon cher M. Tesson,

Evidemment, il doit s'être perdu un courrier, car je n'ai reçu ni vos comptes, ni les lettres communes, 
ni l'acte de naissance que depuis longtemps on vous a envoyé de chez moi, etc. etc. Voilà donc des 
articles de nos comptes soit oubliés, soit portés en double, soit autrement irréguliers qui datent de 
trois ans, sans que nous sachions encore à quoi nous en tenir... Si ces comptes ont enfin été mis en 
règle et qu'ils soient perdus, ce n'est pas votre faute ; plus tôt ou plus tard, nous en recevrons une 
copie, mais si c'est à toute autre cause, c'est déplorable.

Heureusement qu'une erreur nous a valu la feuille que vous ajoutez à votre lettre du 24 août et qui 
nous a fixés sur ce qui revient à Messieurs de Gélis et Bonjean.

M. Perceval est arrivé dans la première semaine d'octobre. Il se porte bien et j'espère qu'il fera un bon 
missionnaire. Mais quel n'a pas été mon étonnement, et je dirai ma douleur, quand je lui ai demandé 
s'il savait l'anglais. "L'anglais, m'a-t-il répondu, mais on m'a dit à Paris qu'il était inutile pour la mission 
du Coimbatore. Je voulais l'apprendre et à mes frais, on ne m'en a pas donné la permission ; sur le 
navire au moins j'aurais facilement pu l'étudier, j'avais le temps et un maître, mais sur ce qu'on m'avait 
dit à Paris, j'aurais craint de perdre le temps en m'y adonnant"...

Comment ? Quand j'ai écrit expressément à Paris qu'on fît étudier l'anglais à tous les missionnaires 
destinés pour le Coimbatore ; que si ce n'est avant, on leur donnât au moins un maître quand on leur 
fixe leur destination, et qu'on leur recommandât de ne pas songer au tamoul pendant la traversée, 
mais seulement à l'anglais... Vraiment cette preuve se joint malheureusement à bien d'autres, pour 
nous faire penser que, si nos lettres sont lues à Paris, tout au plus leur accorde-t-on l'attention qu'on 
donne à un article de gazette !

Quant aux commissions, je n'en parle pas, me contentant d'accuser réception de la caisse que m'a 
apportée M. Perceval. Il y a certains objets que je demande depuis des années, et qui peut-être sont 
un  peu  difficiles  à  trouver,  mais  qu'on  doit  certainement  trouver  à  Paris,  d'autres  qu'on  trouve 
certainement chez le premier marchand venu et qui manquent aussi. Comment excuser tout cela ?

Je joins ici la note des objets à faire venir sur la prochaine allocation. Vous remarquerez qu'il n'est pas 
encore question de la cloche, quoique nous en ayons bien besoin, n'en ayant pas encore une seule, 
excepté une toute petite à Ootacamund. Mais je crois qu'il faudrait près, sinon plus, de 1.200 francs 
pour  en  avoir  une  passable  rendue  ici,  sans  compter  les  accidents.  Or  nous  avons  trop  besoin 
d'argent pour faire encore cette dépense.

J'écris à la Propagation de la Foi dans le sens que vous m'avez indiqué, mais si vous n'appuyez pas 
ma demande, je crains qu'elle ne soit sans effet. Et si elle m'accordait les trente mille francs que je lui 
demande pour bâtir ici une église, j'espère que vous arrangeriez les choses de façon à ce que nos 
confrères  des  autres  missions  vissent  que  cette  somme,  en  sus  de  l'allocation  ordinaire,  a  été 
spécialement accordée par l'œuvre de la Propagation de la Foi, vu que je n'ai pas une seule église 
passable dans tout mon vicariat.

Voilà pour le procureur. Vous allez dire que je suis en colère contre lui. Soit, un peu. Mais passons à 
l'ami ; avec celui-ci, pas de colère, même pas un brin d'humeur.

Vous finissez  votre  lettre,  bien  cher  ami,  en disant :  "Il  me prend  quelquefois  envie  de me faire 
capucin". J'espère que Dieu vous préservera de succomber à cette tentation. S'il le permettait, je le 
regarderais comme un signe qu'il ne veut plus de notre congrégation ; et dans ce cas, que sa volonté 
sainte soit faite et non la nôtre. Mais je suis loin de croire que le Seigneur ne veuille plus de la Société 



des Missions Etrangères.

Notre  congrégation  a  péché  et  pèche  encore  par  imprudence,  par  imprévoyance,  par  ignorance, 
quelque peu par faiblesse, mais non par malice. J'espère donc qu'au lieu de la détruire, il inspirera à 
des hommes, vraiment dévoués à l'œuvre que sa Providence nous confia, la sagesse et la prudence 
qui sont devenues pratiquement et actuellement nécessaires, pour empêcher que nous allions plus 
avant  dans les voies fâcheuses que nous avons ouvertes,  et  que nous revenions franchement et 
apostoliquement dans celle dont nous nous sommes presque innocemment écartés. A cette condition, 
il nous reste encore beaucoup de chemin à faire et de bien à produire.

Mais elle ne saurait s'accomplir, cette condition, si le Séminaire de Paris ne se fait l'âme d'une réforme 
prudente mais réelle, en s'entendant avec ceux à qui Dieu a donné de voir le bien et le mal sans 
exagération,  et une volonté ferme de tout  sacrifier à sa gloire.  Votre jugement droit,  votre bonne 
volonté et vos autres qualités vous rendent nécessaire à Paris, gardez-vous de manquer à la grâce.

Vous me répondrez : Et vous ! Eh bien, quant à moi, 1° je ne prétends pas qu'on me prenne pour 
modèle ; 2° j'attends avec la plus grande patience, et je puis même dire avec une sorte d'indifférence 
personnelle ce que me répondra Rome aux lettres dont vous avez connaissance. Si la S.C. met à 
l'abri ma conscience, je ne désire quitter notre Congrégation que dans le cas où je serais un obstacle 
à cette réforme si nécessaire, ou bien dans le cas où mon départ devrait en accélérer l'exécution. En 
un mot, si je quitte notre congrégation, j'entends que ce soit, de ma part, l'acte le plus utile que je 
puisse faire pour elle, que ce soit donner pour elle ma vie, et quelque chose de plus que ma vie ; 3° si 
j'étais,  comme vous,  en position de pouvoir  amener les choses de façon à  rendre cette  réforme 
possible et fructueuse, il me semble qu'avec la grâce de Dieu, j'en ferais l'unique objet de mon zèle et 
de mes perpétuelles méditations.

A Dieu. Priez pour votre

Tout dévoué confrère et ami.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Ayez soin de compter (dans notre ?) allocation les trois mois, octobre, novembre et décembre, de 
cette année pour M. Perceval.

(Coimbatore, le 25 octobre 1850)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

M. Perceval  est  arrivé ;  la fête  de Carumattampatty s’est  bien passée. Je voudrais  encore deux ou trois 
missionnaires. Faites bien connaître à la Propagation de la Foi notre extrême pauvreté et nos grands besoins.

___________________

Coimbatore, le 26 octobre 1850

Messieurs et bien chers confrères,

Je crois vous avoir annoncé, par le dernier courrier, l'arrivée de l'allocation de cette année. Cette fois, 
j'ai à vous faire connaître l'arrivée de M. Perceval. Ce jeune confrère est arrivé en bonne santé, pour 
assister à notre fête de Carumattampatty, le saint Rosaire. Cette fête est célébrée avec beaucoup de 
pompe. J'avais réuni tous les missionnaires du Coimbatore pour la retraite annuelle, qui a eu lieu deux 
jours après la fête, et qui a duré sept jours. Maintenant, M. Perceval est à étudier le tamoul dans 
lequel il fera, je crois, de rapides progrès.

Vous  n'oublierez  pas,  j'espère,  Messieurs  et  bien  chers  confrères,  que  le  nombre  de  mes 
missionnaires devrait être de 10 à 11. Il m'en manque donc encore deux ou trois que j'espère voir 
venir dans quelque temps.

Une autre chose qu'il faudrait bien que vous ne perdissiez jamais de vue, c'est notre pauvreté. Je ne 
pense pas que vous ayez une idée exacte de notre position, et surtout les membres des Conseils de 
la Propagation de la Foi. Entre ma position et celle de certains vicariats de l'Inde qui reçoivent autant 
que moi, et même beaucoup plus, parce qu'ils n'ont pas besoin d'entretenir là-dessus un clergé qui a 
d'autres revenus, il y a une différence immense.

Je sais qu'il est comme impossible à ces Messieurs de suivre la proportion réelle des besoins qu'il ne 
peuvent pas connaître, même au moyen du tableau qu'ils se font présenter et qui ne sert peut-être 
qu'à les égarer, mais vous, Messieurs, vous qui pouvez connaître l'état réel de nos missions, faites 
tout ce que vous pourrez pour les éclairer. Enfin, il n'est peut-être aucune autre mission, comme les 
nôtres, qui n'ait quelque autre ressource que la Propagation de la Foi. Comment se fait-il que vous ne 
trouviez aucun autre moyen d'assister nos missions. Si la Propagation de la Foi tombe, il faudra donc 
que nos missions périssent avec !

Indépendamment de l'allocation ordinaire,  je demande cette année à la Propagation de la Foi  un 
secours extraordinaire pour bâtir une église. Je vous prie instamment de vouloir bien appuyer ma 
demande et je termine en me recommandant à vos bonnes prières.

Votre tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 26 octobre 1850)
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Tableaux joints à la lettre aux directeurs du 26 octobre 1850 et à envoyer à la Propagation de la Foi. 
Tableaux pour l’année 1851.

___________________

Tableau n° 1

Monseigneur de Marion Brésillac, Evêque de Pruse, Vicaire apostolique de Coimbatore

Date des renseignements : 28 octobre 1850

Population :

- Catholiques : 15.000.

- Hérétiques : 2.000.

- Infidèles : un million et quelque chose de plus.

Nombre des baptêmes d'adultes ou conversions annuelles : 120.

Nombre de communions pascales : 7.000.

Clergé :

- Missionnaires : l'évêque et huit missionnaires.

- Prêtres nés dans le pays : Pas encore de prêtres, mais il y a sept clercs au séminaire.

Eglises ou chapelles construites :

- Eglises : 5 ou 6 portent ce nom sans le mériter.

_ Chapelles : 30 ou 40.

Collèges, séminaires, hôpitaux et établissements divers :

- 1 séminaire

- 1 catéchisat est commencé ; on y entretient ordinairement de 20 à 30 catéchumènes.

- 1 hôpital est aussi commencé, mais, faute de fonds, ce n'est encore presque rien.

- 4 ou 5 petites écoles.

Observations générales ; on les trouve dans la lettre que j'écris aux deux Conseils de l'œuvre.

Tableau n° 2

Etat des recettes et dépenses présumées pour l'année

Ressources

Ressources  du  vicariat  apostolique  consistant  en  revenus  de  propriétés  ou  autres,  produits  des 
églises,  collèges et  associations diocésaines,  casuel,  dons et  offrandes,  secours accordés par  le 
gouvernement du pays ou autres, ou par les associations différentes de celles de la Propagation de la 
Foi, évaluées ensemble à 0 franc. Aucune.

Dépenses

1° Dépenses de l'évêque et de son clergé et autres personnes attachées à la mission, évaluées pour 
l'année à 8.670 francs.

2° Dépenses pour passages de missionnaires venant d'Europe, évaluées pour l'année à 0 franc.

3° Dépenses pour les établissements déjà fondés, évaluées pour l'année à 6.000 francs.

4° Dépenses pour les établissements à fonder, évaluées pour l'année à 4.000 francs. Dans cet article, 
n'est pas renfermé le secours extraordinaire que je demande par ma lettre pour bâtir une église à 
Coimbatore.



5° Dépenses particulières à la mission évaluées pour l'année à 5.000 francs.

+ M.M.J de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

Coimbatore, le 28 octobre 1850
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(aux Conseils de la Propagation de la Foi de Lyon et de Paris)

Le Coimbatore est devenu un vicariat indépendant. Je n’ai rien à vous dire de spécial sur ce qui se passe ici. 
Si  des progrès se réalisent,  je vous le  ferai  savoir.  Il  évoque ensuite le  travail  de ses missionnaires,  le 
séminaire, les constructions. Pour tout, nous n’avons absolument que votre subvention ? Je me propose de 
créer des revenus pour ma mission. Besoin d’argent pour la construction d’une belle église.

___________________

Coimbatore, le 28 octobre 1850

Messieurs,

L'objet de cette lettre est de vous annoncer que le Saint-Siège a définitivement érigé le Coimbatore en 
vicariat apostolique, et de vous demander un secours spécial, en dehors de l'allocation ordinaire, qui 
me donne le pouvoir d'exécuter quelques travaux d'une urgente utilité, et en particulier de bâtir une 
église. Car je n'ai pas encore une seule église qui mérite de porter ce nom dans tout mon vicariat.

Je voudrais pouvoir vous entretenir d'objets plus gracieux, en vous donnant de longs et intéressants 
détails sur la mission qui m'est confiée. Mais, pour ce qui regarde sa position géographique, la nature 
du sol,  du climat,  des habitants, avec leurs usages,  leurs mœurs et leurs coutumes, l'Inde est si 
connue aujourd'hui, que je craindrais de perdre mon temps à des redites inutiles.

Et pour ce qui est de notre sainte foi, comment elle y fut portée, comment elle s'y est soutenue jusqu'à 
nos  jours  parmi  un  petit  nombre  de  fidèles,  comment  furent  paralysés  les  premiers  succès  des 
missionnaires et comment depuis plus d'un siècle la religion ne fait que se traîner en ces lieux, tout 
cela vous est connu par les relations des RR. PP. Jésuites et des missionnaires de Pondichéry, à la 
sollicitude desquels la province du Coimbatore était autrefois confiée. Tout ce qui s'est passé ici n'est 
qu'un appendice de ce qui a eu lieu dans les Royaumes du Mysore, du Carnate et du Maduré.

Cependant,  la  pénurie  d'ouvriers  évangéliques et  l'immense difficulté  d'avoir  des prêtres du pays 
avaient réduit cette grande province à n'être administrée que par un seul missionnaire, quelquefois 
deux, qui couraient toute l'année d'un lieu à un autre dans les nombreuses, mais petites chrétientés 
qui sont éparpillées sur toute sa surface. Il est facile de concevoir que, dans un tel état de choses, il 
était impossible, malgré tout le zèle de ces missionnaires, que les chrétiens fussent passablement 
soignés. Dans chaque petit village, on ne voyait guère de prêtre que huit à dix jours par année. Ces 
pauvres gens se confessaient à peu près tous,  mais ils  ne connaissaient  presque rien de ce qui 
constitue la vie chrétienne. L'instruction des fidèles, les catéchismes, le soin des malades, l'assistance 
des mourants, tout cela était impossible. Quant aux païens, le missionnaire, qui se devait d'abord aux 
brebis perdues d'Israël, n'avait pas de temps à leur donner.

C'est dans cet état que se trouvait le Coimbatore, lorsqu'en 1845 le Saint-Siège le détacha du vicariat 
apostolique de Pondichéry,  pour en faire un vicariat  apostolique séparé. Néanmoins, pour ne pas 
précipiter les choses, le Coimbatore ne reçut d'abord que le titre de provicariat, et je fus envoyé, avec 
le caractère épiscopal, pour organiser cette mission. Ce n'est que cette année que j'ai reçu le bref qui 
sépare  définitivement  le  Coimbatore  de  la  mission  de  Pondichéry  et  le  constitue  en  vicariat 
apostolique indépendant.

Dorénavant, les choses iront-elles mieux ? Un vicariat à part produira-t-il beaucoup de bien ? L'avenir 
seul le dira. Si le Seigneur bénit nos efforts et si nos succès sont de ceux qui puissent édifier ou 
instruire  nos  frères  d'Europe,  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  le  faire  connaître.  Mais,  ils  se 
borneront  longtemps  encore,  je  crois,  à  ce  bien  de  détail  qui,  tout  réel  qu'il  est,  parle  peu  à 
l'imagination et ne prête point à des relations intéressantes.

C'est ainsi que déjà j'ai huit missionnaires occupés à ce qui faisait, il n'y a que quelques années, le 
travail d'un seul. Certainement, il y a par cela même un bien réel d'opéré, mais un bien que Dieu seul 
voit et connaît. Que d'enfants par exemple qui reçoivent un vrai baptême à la place d'un baptême 
tronqué et invalide, administré par un catéchiste ignorant ou par une vieille femme plus ignorante que 
lui ; que de malades surtout qui ont le bonheur de se confesser, de recevoir  l'extrême onction, et 
quelquefois le saint viatique, chose presqu'inouïe auparavant, et sans laquelle cependant il y a lieu de 
craindre que la majeure partie de tant d'autres fatigues devienne inutile.

Encore quelque temps, et  j'espère avoir  la  consolation de voir  que tous mes chrétiens de bonne 



volonté (et pour cela ils le sont tous ici) seront assurés d'avoir un prêtre pour les secourir à la mort. 
Cependant,  ceci  même  ne  serait  jamais  possible  si  je  n'avais  toujours  que  des  missionnaires 
européens. Car, il serait absurde de vouloir multiplier les missionnaires de façon à ce qu'ils pussent 
remplir intégralement le ministère paroissial chez les indigènes. Il en faudrait pour cela autant qu'il y a 
de villages chrétiens, ce qui serait impossible le plus souvent, et dangereux sous bien des rapports. Il 
faut donc que des prêtres indigènes soient chargés de l'administration de détail, tout en restant sous 
la surveillance et la direction des missionnaires tant que cela sera nécessaire. Or j'ai l'espoir de voir ce 
plan réalisé dans quelques années.

Dès mon arrivée, je me suis appliqué à former quelques enfants dans l'espoir de les faire entrer dans 
la cléricature. Malgré nos faibles ressources, j'ai cru que c'était la première dépense à faire. J'en ai 
toujours entretenu de dix à quinze, et j'ai bâti une maison-séminaire pour leur éducation. A l'heure qu'il 
est, sept sont déjà dans les Ordres mineurs et j'espère que, dans quelques années, on verra ce qui 
n'a pas eu jusqu'ici d'exemple : des prêtres nés dans la Province de Coimbatore.

Cette dépense pour le séminaire, une maison que j'ai achetée pour l'évêque, quelques réparations 
aux petites églises et aux humbles habitations du missionnaire dans les districts pour les empêcher de 
tomber, en attendant que nous puissions les remplacer par d'autres, voilà tout ce que j'ai pu faire 
jusqu'ici. Pour rendre cela possible, vous ne sauriez croire d'ailleurs à quelle vie humble, dans tous les 
cas,  et humiliante en présence des Anglais qui nous environnent,  nous sommes obligés de nous 
réduire. Cette humiliation, je le sais, nous sera d'autant plus méritoire devant Dieu qu'elle nous est 
plus sensible ; mais il nous semble quelquefois qu'elle retombe en partie sur notre sainte religion.

Car ici, rien qui nous vienne en aide et qui doive être ajouté à votre aumône. Nous poussons bien nos 
chrétiens à faire quelques dépenses pour leurs églises, et même pour le prêtre, et ils font à peu près 
ce qu'ils peuvent. Mais ils sont peu nombreux et d'ailleurs si pauvres que tout ce qu'ils peuvent suffit à 
peine à l'entretien de la partie du culte qui s'exerce chez eux. Le missionnaire est même obligé pour 
cela de les aider presque toujours.

Le gouvernement ne nous accorde rien, absolument rien. Dans la plupart des vicariats apostoliques 
de l'Inde, il  y a au moins quelques prêtres qui, directement ou indirectement, obtiennent quelques 
secours des gouvernements soit anglais, soit païens, principalement à titre de chapelains des soldats 
catholiques. Ici, rien de tout cela. D'ailleurs, le Coimbatore se trouvant éloigné des lieux qui furent le 
centre des anciennes missions, il est naturel qu'il soit dépourvu de toute fondation. Il n'a donc aucun 
revenu et tout y est à faire.

Comme vicariat, nous ne faisons que commencer ; il ne faut donc pas nous plaindre ; mais il ne faut 
pas se faire illusion : si nous voulons assurer l'existence de cette mission et la mettre à l'abri d'un 
événement fâcheux et imprévu, il  faudra, dès que ce sera possible, travailler à lui créer quelques 
revenus indépendants. C'est ce que je me propose de faire, si Dieu permet que la Propagation de la 
Foi nous continue ses bienfaisants secours, en mettant chaque année une petite somme de côté, pour 
la placer soit sur une terre, soit sur une banque.

Mais cela ne pourra commencer que lorsque nous serons convenablement établis, que nous aurons 
bâti quelques églises décentes, quelques maisons solides, etc. ; car je vous l'ai déjà dit et je reviens à 
ma  thèse  de  laquelle  je  me  suis  trop  écarté,  nous  n'avons  pas  une  seule  église  qui  puisse 
honnêtement porter ce nom. Les trois ou quatre principales sont si peu convenables et si peu solides 
qu'il faut absolument les refaire en les prenant aux fondements, ainsi qu'on travaille à le faire dans ce 
moment pour celle qui était comptée la quatrième.

Je sais bien que tout ne peut pas se faire d'un coup. Bien plus, je conviens que si, indépendamment 
du strict nécessaire pour la vie des missionnaires, nous avions chaque année 12 à 13 mille francs de 
supplément, nous pourrions bien désirer davantage (car on désire toujours plus pour faire plus de 
bien), mais nous ne pourrions pas nous plaindre, au moins tant que notre position ne changera pas, et 
peu à peu nous parviendrions à l'exécution de tout ce que j'ai dit. Seulement, nous aurions besoin 
cette fois d'un secours extraordinaire pour bâtir une église convenable à Coimbatore, là où l'évêque 
doit faire sa résidence habituelle.

Heureusement d'un côté, bien malheureusement d'un autre, il n'est pas besoin ici d'une très grande 
église ; car la chrétienté est peu nombreuse. Mais il  faut une église belle, régulière, solidement et 
même élégamment bâtie.  La grande ville  païenne où nous sommes et  surtout  les divers  temples 
protestants qui existent ici et ailleurs dans le vicariat nous en font une obligation ; à tel point qu'il 
vaudrait mieux rester encore sans église et continuer à dire la messe dans ma maison, comme on fait 
depuis quatre ans, que de bâtir une église qui ne nous fît pas honneur. Eh bien, pour cette église, il 



nous faut au moins quarante mille francs.

Le vénérable M. Dubois dont le nom et les mérites vous sont connus, nous ayant laissé en mourant un 
legs de 10.000 francs, j'ai consacré cette somme à cette œuvre, comptant sur vous, Messieurs, pour 
le reste. Mais voilà que les affaires publiques en France ayant été bouleversées aussitôt après la mort 
de ce respectable et  digne confrère,  je  n'osai  pas faire  de suite un appel  à votre  générosité.  Je 
comprenais qu'il vous eût été impossible de m'exaucer quel que pût être votre désir de me venir en 
aide.

Mais aujourd'hui que le Seigneur vous a rendu quelques moments de paix et de prospérité, et surtout 
après l'érection définitive de mon vicariat apostolique, je ne puis attendre davantage. Avec les dix 
mille francs de M. Dubois, je vais commencer. Que dis-je ? J'ai déjà commencé : j'ai acheté un terrain 
et  l'on  travaille  aux  fondements.  La  Providence  de  Dieu  ne  permettra  pas,  j'espère,  que  ces 
fondements restent indéfiniment en attente. Mais cette Providence, Messieurs, elle se traduit surtout, 
pour cet objet, par votre œuvre bénie, de laquelle j'attends donc avec confiance un secours spécial de 
trente mille francs pour la bâtisse d'une église à Coimbatore.

Je recommande nos personnes, notre mission et nos travaux à vos prières et à celles de tous les 
associés à l'Œuvre providentielle de la Propagation de la Foi, en vous priant de me croire,

Messieurs,

Votre très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 28 octobre 1850)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 371-374

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Lettre de nouvelles. Ma santé n’est pas brillante ; celle de M. Bonjean me cause des soucis. Envoyez-moi le 
règlement que vous avez à Pondichéry.  Nos confrères de Paris sont bien muets.  M. Fricaud est-il  votre 
nouveau procureur ?

___________________

Coimbatore, le 15 novembre 1850

Monseigneur,

Depuis plus d'un mois,  je  me trouve encloué, et  par suite presque toujours cloué sur mon lit,  ne 
pouvant presque pas faire un pas. Heureusement que cette maladie n'est que vexante, sans être 
dangereuse, mais elle m'a empêché de répondre plus tôt à votre bonne lettre du 28 octobre.

M. Bonjean a été plus gravement malade, il m'a donné des craintes un moment ; ses fièvres l'ont 
repris et j'ai bien peur qu'elles ne le quittent jamais complètement. J'ai envoyé M. de Gélis à son 
secours. Il va mieux, mais il n'a aucune force. C'est bien dommage qu'il ne puisse pas se livrer à toute 
l'ardeur de son zèle, car maintenant que le temps semble lui donner un peu plus de prudence, il 
pourrait faire beaucoup, mais il est impossible que je pense à le mettre ailleurs qu'à la montagne. Ce 
redoublement de fièvre (1) a évidemment eu pour cause les huit jours de chaleur qu'il a eu à supporter 
pendant la retraite. Au reste, il fait beaucoup de bien à la montagne ; indépendamment de ce qu'il y 
établit une paroisse régulière, je compte que le nombre des néophytes qu'il aura baptisés cette année 
dépassera cent.

Il me semble avoir vu entre les mains du P. Ravier une espèce de règlement que leur donnait Mgr 
d'Halicarnasse,  mais  peut-être  me  trompé-je.  Dans  tous  les  cas,  je  vous  serais  bien  obligé  de 
m'envoyer le plus tôt possible copie des règlements qui sont plus ou moins en vigueur, et surtout celui 
dont vous me parlez, qui a été, dites-vous, bien augmenté cette année. Malgré ce qu'il peut contenir 
de local et de propre à Pondichéry, il nous servira beaucoup.

Je ne sais pas ce que font ces Messieurs de Paris. Nous n'avons pas encore reçu nos comptes de 
cette année. Ceux de l'année passée étaient défectueux ; ils ont reconnu qu'il fallait les corriger, mais 
nous n'en avons aucune nouvelle. Nous n'avons reçu cette année ni lettre commune touchant les 
missions, ni autres... V.G. a-t-elle reçu quelque chose de tout cela, ou bien sommes-nous tous logés à 
la même enseigne ?

Dans une lettre que M. Méhay écrivait ces jours derniers à l'un de nos confrères, il y avait un article : 
nouvelles, inter quas que M. Fricaud était procureur à Pondichéry. Dans votre dernière, V.G. me disait 
qu'il  avait  refusé.  Est-ce  qu'il  a  accepté  depuis ?  Avez-vous  enfin  un  procureur ?  Je  suis 
singulièrement intéressé à cela, puisque de l'existence d'un procureur dépend l'espoir plus ou moins 
rapproché de vous voir et de vous entretenir.

Je devais partir dans quelques jours pour la montagne, mais il peut se faire que je reste encore cloué 
ici, et peut-être aussi la maladie de M. Bonjean lui fera-t-elle désirer que je retarde un peu.

Je viens de recevoir une lettre de Mgr de Jassen qui me dit que ses yeux le font souvent souffrir.

Je me recommande à vos saints sacrifices et vous prie de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 15 novembre 1850)

________________________________________

note 01 "Excusez, j'ai mal tourné la feuille" - (Cette phrase est dans la marge.)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 375-378

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je viens de commencer la construction d’une maison à Ootacamund. M. Bonjean travaille très bien dans cette 
mission. Actuellement, nous sommes assez d’évêques dans le sud de l’Inde. Le Catholic Expositor de Madras 
contient plusieurs articles qui m’ont fait de la peine. Est-il dirigé par Mgr Fennelly ? Recevez tous mes vœux 
pour 1851.

___________________

Ootacamund, le 27 décembre 1850

Monseigneur,

Il y a bien longtemps que je veux vous écrire. Le défaut de nouvelles est la cause principale de ce 
retard d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, j'ai au moins une petite chose à vous apprendre, c'est que je 
viens de jeter la première pierre d'une maison à Ootacamund, d'où je vous écris ces deux mots. Je 
compte ne faire cette année que les fondements jusqu'à la hauteur des appartements. Je terminerai 
l'année prochaine, si le bon Dieu nous envoie de quoi.

Je suis venu passer ici les fêtes de Noël et confirmer les nouveaux chrétiens de M. Bonjean. Il n'y a 
que quelques jours qu'il en a encore baptisé quatre. Ce cher confrère est d'un zèle et d'une activité 
incroyables. Il prêche comme il veut en tamoul et en anglais. Malheureusement, sa santé est toujours 
chancelante. La chrétienté d'ici va maintenant assez bien, mais elle a aussi ses misères.

Je me réjouis de ce que V.G. me dit de la mission de Vadouguerpetty. Plaise à Dieu que tout y rentre 
dans l'ordre.

Mgr de Jassen ne m'a jamais parlé de vos arrangements mutuels de limites. Au reste, S.G. m'écrit 
toujours si peu.

V.G. pense encore faire ériger le Burumal en vicariat apostolique. Il me semble que nous sommes 
bien assez d'évêques dans le sud de l'Inde. Mon opinion est même que, les choses étant comme elles 
sont, tout bien considéré, les vicaires apostoliques sont plutôt trop nombreux que pas assez.

J'espère que, dès que V.G. le pourra, elle n'oubliera pas de m'envoyer copie des divers règlements 
que je lui ai demandés.

J'ai eu l'occasion de lire ici quelques numéros du Catholic Expositor de Madras. J'y ai trouvé plusieurs 
articles qui  m'ont  fait  beaucoup de peine.  Ce journal  passant  pour être sous la  direction de Mgr 
Fennelly, il me paraît dangereux et grandement offensant. Peut-être Mgr Fennelly n'y est-il pour rien ? 
Je l'ignore ;  mais  si  l'on  croit  que Mgr  Fennelly  en inspire  la  rédaction,  cela  me paraît  un grand 
malheur.

Cette lettre, Monseigneur, vous apportera mes vœux de bonne année pour celle qui va commencer et 
que je vous souhaite des plus heureuses. Puisse-t-elle ne contenir pour V.G. que des consolations et 
du bonheur, de ce bonheur surtout qui seul est digne de vos vertus et qui fait seul l'objet de votre 
ambition.  C'est  ce  que  je  demanderai  pour  vous,  Monseigneur,  au  jour  où  la  nouvelle  année 
commencera sa course, et ce que je vous prie de lui demander pour votre très humble serviteur.

Je vous prie, à l'occasion de ce renouvellement d'année, de me rappeler d'une manière toute spéciale 
au souvenir de tous nos chers confrères de Pondichéry, et de leur faire agréer mes vœux et mes 
souhaits.

En union de saints sacrifices, je vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je compte rester ici jusqu'à la fin de janvier.

(Ootacamund, le 27 décembre 1850)
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Envoi 0473
Photocopie copie Brésillac en MEP, vol 1000 J, pp 393-394 ; copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 
360-361

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Au sujet d’une réclamation possible à faire à Mgr Bonnand pour un meilleur partage des fonds entre nos trois 
vicariats. Mon avis est qu’il ne nous devait rien en justice.

___________________

Coimbatore, le 5 février 1851 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu hier la lettre de V.G. et les pièces qu'elle m'envoyait en communication.

Vous me demandez mon avis. Aux raisons qu'expose M. Jarrige et qui me paraissent concluantes, je 
n'ajouterai que ces mots : Mgr de Drusipare ne nous devait rien en justice, mais les convenances 
exigeaient qu'il nous fournît les moyens de nous établir dans des vicariats dénués de tout et dont il 
avait lui-même sollicité l'érection de la S.C. La S.C. a même dû se reposer pour cela sur la sagesse 
bien connue de S.G.

Sans doute, cette division aurait pu se faire plus en proportion avec les besoins des trois missions, 
mais enfin, comme à mes yeux il n'y a pas à consulter la justice, que Mgr aurait pu nous donner 
moins, et qu'il aurait aussi pu nous donner plus en toute conscience, il me semble qu'une fois la chose 
faite et acceptée de part et d'autre, il n'y a pas à y revenir.

Mgr de Drusipare a toujours droit à une grande reconnaissance de notre part, car en fait d'argent, 
quand  on  n'est  pas  poussé  par  la  justice,  il  y  a  bien  du  mérite  à  remplir  les  devoirs  de  pure 
convenance. Je continue d'espérer que S.G. ne voudra pas diminuer le mérite qu'elle s'est acquis et la 
dette de reconnaissance qu'elle nous a fait contracter par une réclamation si tardive.

Quant au motif (2) dont vous me parlez qui peut avoir donné lieu à cette réclamation, c'est un fait 
passé, mais s'il était à refaire, je crois qu'en bon confrère, je vous engagerais à ne pas exiger ce que 
vous avez cru devoir demander.

Je viens de recevoir des lettres de Rome qui régularisent mes pouvoirs, etc. Enfin, j'ai reçu une autre 
lettre de la S.C. dont j'aimerais bien de vous entretenir de vive voix, mais pas sur du papier...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 5 février 1851)

________________________________________

note 01 La lettre photocopiée chez les MEP ne comporte pas le dernier paragraphe de la copie de 
AMA 2F6; mais elle est la seule à comporter la note de renvoi n° 2 qui explique le "motif".

note 02 Mgr de Jassen me disait qu'il pensait que le motif qui avait donné lieu à cette réclamation était 
une affaire d'argent au sujet de quelque changement de chrétienté. (Cette précision est de Mgr de 
Brésillac lui-même.)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 385-388 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 361

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

J’ai reçu la réponse de Rome au sujet de mes pouvoirs, mais j’ignore leur durée. J’ai reçu l’encyclique sur 
l’Immaculée Conception. Votre choix de M. Dupuis comme votre provicaire me fait plaisir.

___________________

Coimbatore, le 6 février 1851

Monseigneur,

S'il y a si longtemps que je n'ai pas écrit à V.G., c'est que je n'avais vraiment rien à lui annoncer.

Cette vapeur m'a apporté des lettres de Rome : l'une dont j'aimerais bien de vous entretenir de vive 
voix, mais non sur du papier ; une autre qui régularise mes pouvoirs en me faisant participer à tous 
ceux que V.G. m'avait délégués avant l'érection du vicariat apostolique.

Mais  voici  encore une difficulté,  Ce rescrit  ne dit  pas pour  combien d'années.  Les pouvoirs  qu'il 
suppose finiront-ils avec l'époque pour laquelle vous me les aviez délégués ? Or, en vertu de cette 
délégation, nos pouvoirs n'étaient que jusqu'en 1852. Cependant, vous me dites quelque temps après 
le sacre que vos pouvoirs avaient été renouvelés ad decennium, mais je ne me rappelle pas si V.G. 
m'envoya à cette époque un billet pour étendre jusque-là votre délégation. Je ne le trouve pas.

Enfin, j'ai reçu une troisième lettre qui est l'Encyclique authentique du Saint-Père, signée de sa main, 
au sujet de la question et de la réponse à donner touchant l'Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge.

J'ai reçu dans le temps votre bonne lettre du 4 janvier. Je vous remercie beaucoup du son contenu. 
C'est  avec un bien grand plaisir  qu'elle m'apprit  que V.G. venait  de nommer M. Dupuis pour son 
Provicaire. Je suis persuadé que ce choix aura fait plaisir à la grande majorité, sinon à l'unanimité de 
nos confrères et qu'il sera agréable au Seigneur.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 6 février 1851)
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 361-363

(circulaire à ses missionnaires)

Je viens de recevoir l’encyclique du pape relative à l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Il explique les 
raisons pour lesquelles il l’a reçue si tard ; puis il expose comment procéder pour préparer la réponse à faire à 
Rome : mandement du vicaire apostolique du Coimbatore en 10 articles.

___________________

Coimbatore, le 12 février 1851

Messieurs et bien chers confrères,

Vous connaissez tous, et vous avez peut-être lu, soit dans les journaux, soit ailleurs, la pieuse lettre 
que Notre Très Saint-Père le Pape Pie IX adressa de Gaète à tous les évêques du monde catholique, 
au sujet de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Qu'il me suffise donc de vous 
rappeler que le Saint-Père, après avoir épanché son cœur dans le cœur de cette tendre Mère, et 
après avoir exprimé l'espérance que, par son intercession auprès de son divin Fils, elle viendrait au 
secours de l'Eglise alors si agitée, demande aux évêques s'ils pensent que le moment soit venu de 
déclarer solennellement Article de Foi la croyance, de plus en plus répandue et de plus en plus vive, 
de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu.

Pour cela, le Saint-Père commande aux évêques d'ordonner des prières publiques et de s'enquérir de 
ce que pensent sur ce point le clergé et les fidèles, afin de lui transmettre cette opinion avec la leur 
principalement. Enfin, Sa Sainteté finit  par permettre aux Evêques d'autoriser un nouvel office de 
l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, sans avoir besoin de recourir autrement au Saint-Siège.

Vous serez peut-être étonnés, Messieurs et bien chers confrères, que cette lettre du Saint-Père, dont 
la date est déjà vieille, ne nous soit pas parvenue plus tôt. J'en étais moi-même surpris ; mais comme 
la position de vicaire apostolique, administrant des lieux où il n'y a pas d'évêque ordinaire, est une 
exception dans l'Eglise, ce qui  fait  que plusieurs points du Droit  Ecclésiastique ne paraissent pas 
clairement définis à leur égard, j'ignorais si c'était à cause de cela que nous avions été privés de cette 
lettre. Il ne me convenait point de prendre l'initiative pour l'éclaircissement de ce doute, tant que je 
n'avais que le titre de provicaire ; mais après avoir été nommé vicaire apostolique, je profitai de la 
première occasion que j'eus d'écrire à Rome pour demander pourquoi nous n'avions pas reçu cette 
pièce.

J'insistai surtout dans le cas présent, "car, disais-je à la S.C., le Saint-Père demande non seulement le 
jugement des évêques, mais aussi l'opinion du clergé et du peuple. Or pourquoi nos missionnaires 
qui,  par leur  héroïque dévouement,  sont  devenus une des parties les plus précieuses du clergé, 
n'auraient-ils pas la consolation de donner leur opinion sur cette question, aussi bien que les autres 
prêtres du monde ?"

Voici ce que m'a répondu la S.C. Mirum [...] accidit percipere ad Amplitudinem Tuam [...] SSmi Dni 
Nostri  litteras  de  Immaculata  Virginis  Conceptione  non  pervenisse,  ita  ut  eas  forte  in  itinere 
suspicemur deperditas. Hinc duplicata illico exemplaria tibi [...] mittere festinamus, quarum responsum 
ut primum [...] dare liceat Sanctitate Suae pergratum erit. (1) Nous allons donc unir nos prières à celle 
de l'universalité des Eglises catholiques, pour que le Saint-Esprit daigne inspirer au Père commun des 
fidèles ce qu'il doit décider dans une affaire aussi grave, pour la plus grande gloire de Dieu, comme le 
Saint-Père le dit dans sa lettre, pour la plus grande louange de la Sainte Vierge et pour la plus grande 
utilité de l'Eglise militante. Pour entrer dans l'esprit de l'Encyclique et pour obéir aux ordres du Saint-
Père, j'ai fait suivre cette lettre d'une ordonnance sur ce que vous aurez à faire dans cette occasion.

Je vous fis connaître au dernier conseil général etc.

Coimbatore, le 12 février 1851

Archives de Coimbatore, vol 13, pièce 01

Cité dans "Histoire des Missions de l'Inde" de Launay, tome III, p 14

Nous, M.M.J. de Marion de Brésillac, évêque de Pruse et vicaire apostolique du Coimbatore,

Vu l'Encyclique du Saint-Père Pie IX, datée de Gaète le 2 février 1849 ; vu le texte de la S.C. de la 
Propagande qui nous transmet cette lettre en nous exprimant le désir du Saint-Père que nous lui 



envoyions notre réponse ; après en avoir conféré avec nos chers confrères de notre Conseil privé ; 
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article n° 1 :

Chaque missionnaire de district prêchera une fois sur le mystère de l'Immaculée Conception de la 
Très Sainte Vierge.  Il  dira un mot  aux fidèles de la  lettre  que nous avons reçue à ce sujet  et  il 
annoncera des prières publiques selon l'intention du Souverain Pontife.

Article n° 2 :

Ces prières publiques commenceront le troisième dimanche du Carême et se termineront le dimanche 
de la Passion.

Article n° 3 :

Après ces prières, chaque missionnaire de district aura soin de nous faire connaître avec quel zèle le 
peuple se sera porté aux exercices qu'il  aura fixés, ce qui nous fournira le moyen d'apprécier les 
sentiments des fidèles sur ce pieux mystère.

Article n° 4 :

Chaque missionnaire nous fera connaître aussi après ces prières, quels sont ses sentiments et son 
désir personnels.

Article n° 5 :

A  partir  du  troisième  dimanche  du  Carême,  jusqu'au  dimanche  de  la  Passion  inclusivement,  on 
ajoutera chaque jour à la messe l'oraison "de Spiritu Sancto". Dans les lieux où cela sera possible, on 
donnera la bénédiction du Très Saint Sacrement ces deux dimanches, après la messe où le concours 
du peuple est  plus considérable.  Avant  la bénédiction,  on chantera les litanies de la Très Sainte 
Vierge, en ajoutant l'invocation "Regina sine labe concepta, ora pro nobis".

Article n° 6 :

Dans les églises où il ne sera pas possible de donner la bénédiction, on chantera, ou du moins on 
récitera les susdites litanies après la messe.

Article n° 7 :

Indépendamment de ces prières, chaque missionnaire de district pourra fixer aux chrétiens quelque 
autre prière ou pratique selon ce qu'il jugera convenable ou à leur portée.

Article n° 8 :

On fera connaître aux chrétiens les articles de cette ordonnance qui les concernent.

Article n° 9 :

Nous engageons chaque prêtre à offrir une fois dans cette quinzaine le sacrifice de la messe selon 
l'intention  du  Souverain  Pontife,  et  les  fidèles  à  faire  une  fois  la  sainte  communion  dans  cette 
intention.

Article n° 10 :

Le nouvel office romain de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge est autorisé dans ce vicariat.

Donné à Coimbatore, le 12 février 1851.

+ M.M.J. de M. de Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

Par mandement de Mgr de Pruse : L. de Gélis, missionnaire apostolique, secrétaire

________________________________________

note 01 Nous avons été très étonnés d’apprendre que Votre Grandeur n’avait pas reçu la lettre du 
Saint-Père relative à l’Immaculée Conception de Marie ; elle s’est sans doute perdue en route. Nous 
nous empressons de vous en faire parvenir une copie ; il  sera très agréable au Saint-Père d’avoir 
votre réponse le plus rapidement possible.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0476
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 389-391 ; copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, p 363

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci des règlements que vous m’envoyez. Rien de Mgr Luquet depuis plus de deux ans. Je vous envoie la 
réponse que j’ai  faite à  Mgr Charbonnaux (0473)  au sujet  d’une réclamation à vous faire.  Monseigneur, 
oubliez tout cela.

___________________

Coimbatore, le 19 février 1851

Monseigneur,

Il y a quelques jours que j'ai eu le plaisir de recevoir votre bonne lettre du 6 avec les règlements que 
V.G. a eu la bonté de m'envoyer. Je vous les ferai repasser, Monseigneur, dès que j'en aurai pris 
copie.

Mais le projet de règlement pour Pondichéry suppose qu'il y en a eu un autre pour les confrères des 
terres. C'est surtout celui-ci dont j'aurais besoin, car, à cause de la similitude de position, il nous sera 
plus utile que le premier. Aussi, je prie V.G. de vouloir bien m'en faire part dès qu'elle le pourra.

Je n'ai rien reçu de Rome touchant le jubilé. Dans ma dernière missive à V.G., je lui faisais connaître 
tout ce que j'avais reçu. Je pense que vous avez reçu une lettre au sujet de l'Immaculée Conception, 
car la S.C. me dit qu'elle vous en envoie une, ainsi qu'à Mgr de Jassen.

Je n'ai rien reçu de Mgr Luquet depuis plus de deux ans.

Ce matin, j'ai reçu votre lettre du 13 avec les extraits qu'elle renferme. Mgr de Jassen m'a en effet 
consulté sur la question, et je lui ai répondu par la lettre dont j'envoie une copie à V.G. Je n'ajouterai 
rien à cette lettre, Monseigneur, sinon que j'espère bien fermement que V.G. n'insistera pas sur cette 
réclamation. O Monseigneur, je vous prie, laissez cela de côté.

Je me recommande à vos bonnes prières en l'union desquelles je vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 19 février 1851)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0477
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 363-364

(à Mgr Tiburce Martini, archevêque de Chyrra, vicaire apostolique de Verapoly)

(à Mgr Philippe Fontanova, évêque de Tana (1), vicaire apostolique de Mangalore)

Je  suis  d’accord  avec  vous  sur  les  regrettables  effets  du journal  l’Expositor.  J’ai  évité  de  m’y  abonner. 
L’honneur et l’intérêt de la religion sont gravement compromis dans de pareilles publications.

___________________

Coimbatore, le 19 février 1851

Messeigneurs,

J'ai  eu l'honneur de recevoir  votre lettre commune du 8 courant avec l'extrait  d'une lettre de Mgr 
Hartmann.

Je conçois toute la peine qu'ont dû faire à ce digne prélat les articles si regrettables de l'Expositor de 
Madras, et je compatis d'autant plus à sa douleur que je crois,  comme vous,  Messeigneurs, que 
l'honneur et les intérêts de la religion sont gravement compromis dans de pareilles publications.

C'est pas hasard que j'ai eu connaissance des articles que l'Expositor contient sur les affaires de 
Bombay. Car, dès avant ma promotion à l'épiscopat, ayant cru reconnaître que ce journal était loin de 
rendre service à la religion, j'ai évité de m'y abonner. Ainsi, je ne le lis ordinairement pas. Mais les 
trois ou quatre derniers numéros m'étant par hasard tombés dans les mains, je ne pus m'empêcher de 
gémir en y lisant les articles susmentionnés et quelques autres.

Vous concevez cependant, Messeigneurs, qu'étant l'un des plus jeunes évêques de l'Inde, je ne puis 
guère prendre d'autre mesure, pour faire cesser ce scandale, que de m'unir à vous qui avez pris 
l'initiative d'une protestation que je crois juste, utile, nécessaire.

Je vous prie donc de vouloir  être vous-mêmes les interprètes de mes sentiments auprès de Mgr 
Hartmann et de croire que je suis parfaitement de votre opinion sur les regrettables effets du journal 
l'Expositor.

Vous pouvez faire de cette lettre l'usage que vous trouverez bon, excepté de l'insérer dans aucun 
journal. Car il me semble que ce n'est point par de telles voies que les évêques doivent traiter entre 
eux leurs affaires. La manie du journalisme est un trop grand malheur de notre époque, je crois, pour 
que nous évitions de l'inoculer dans nos discussions intestines.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous prie de me croire, dans l'intime charité de Notre 
Seigneur,

Votre très respectueux et tout dévoué confrère.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 19 février 1851)

________________________________________

note 01 Il est écrit en fait "Tanens" (on dit en latin "Episcopus Tanensis"), mais en français il faut lire 
"Tana".
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Envoi 0478
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 395-398

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Un mot  sur  le  règlement  de  Pondichéry  dont  il  demande une copie  et  sur  l’encyclique  sur  l’Immaculée 
Conception.  Vous avez des problèmes avec le  préfet  apostolique de Pondichéry ? Faites tout  pour faire 
disparaître cette préfecture ridicule.

___________________

Carumattampatty, le 16 mars 1851 (1)

Monseigneur,

Ni M. Métral ni moi n'avons le petit règlement fait par Mgr d'Halicarnasse pour les missionnaires de 
l'intérieur. Si V.G. pouvait m'en envoyer une copie, je lui serais bien obligé.

Je pense que vous avez reçu ceux que vous m'avez envoyés en communication. En partant pour 
Carumattampatty, je priai M. de Gélis de les faire mettre à la poste.

C'est sur ma réclamation que la S.C. m'a envoyé l'Encyclique de Pie IX. Elle me dit qu'elle s'étonne 
que nous ne l'ayons pas reçue plus tôt, et que peut-être elle s'est égarée en route. Elle ajoute que le 
Saint-Père sera bien aise d'avoir notre réponse. Ainsi, je répondrai après les prières publiques que j'ai 
ordonnées selon la teneur de l'Encyclique et  qui  doivent  commencer dimanche prochain pour  se 
terminer le dimanche de la Passion.

Le peu de mots que renferme votre lettre du 3 m'apprend que V.G. a de nouveaux démêlés avec M. le 
préfet apostolique. V.G. ne m'en dit pas le sujet. Mais quel qu'il soit, je suis beaucoup plus affligé 
qu'étonné. Je ne doute pas qu'il ne soit très facile de renverser tout ce qu'il pourra écrire à Rome 
contre vous. Vis-à-vis du gouvernement français, cela dépend beaucoup du plus ou moins de bonne 
volonté de certains personnages, mais si V.G. le peut, j'espère qu'elle ne manquera pas de faire ce 
qui sera en elle pour faire disparaître cette préfecture ridicule et cause nécessaire de misères et de 
scandales.

Rien, absolument rien de nouveau ici ; il fait une chaleur à mourir. Nous ne voyons pas de signe de 
pluie.

Je me recommande à vos bonnes prières et saints sacrifices.

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 16 mars 1851)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Envoi 0479
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 366-370

(à Mgr Alexis Canoz, sj, évêque de Tamas, vicaire apostolique de Trichinopoly ou Maduré)

(lettre envoyée à Rome)

J’aurais aimé vous entretenir de deux choses avant votre départ pour Rome, mais je n’ai pas pu. D’abord la 
question des limites entre nos deux vicariats ;  les raisons pour lesquelles il  serait  bon, selon moi, que le 
Tinnavely  et  le  Dindiguel  soient  annexés  au  Coimbatore.  Voyez  cette  question  devant  Dieu.  Ensuite  la 
question  des  rites  que  nous  tolérons  dans  ce  pays  et  des  pratiques  adoptées  par  les  divers  ouvriers 
apostoliques. Il faudra bien finalement arriver à une pratique commune en commençant par éclairer Rome 
exactement de tout ce qui se fait ici. Il faudrait surtout que Rome sous dise précisément ce que nous devons 
faire.

___________________

(Carumattampatty ?), le 19 mars 1851

Monseigneur,

V.G. était si près de son départ, lorsqu'elle me fit l'honneur de m'apprendre qu'elle se rendait à Rome, 
qu'il me fut impossible de vous écrire longuement. Je ne pus que vous souhaiter à la hâte un bon 
voyage, dans une petite lettre que vous aurez reçue, j'espère, avant de vous embarquer.

Cependant, Monseigneur, il existe une si grande similitude entre votre mission et la mienne, que votre 
voyage pourrait être également utile aux deux. Aussi ai-je à regretter que nous n'ayons pas pu nous 
entretenir ensemble de leurs intérêts avant votre départ. Il est surtout deux points sur lesquels j'aurais 
voulu pouvoir vous parler, ou vous écrire au long, et dont je ne veux pas laisser de vous dire quelques 
mots pendant que vous êtes à Rome, ne doutant point que la seule gloire de Dieu et le succès de nos 
pauvres missions ne soient l'unique mobile qui vous portera soit à seconder, soit à combattre mes 
désirs, et laissant à la divine Providence le soin définitif de toutes mes démarches.

La première de ces deux choses, Monseigneur, serait une modification de limites entre le vicariat de 
V.G. et le mien. Il me paraît incontestable que lorsque la dernière division ecclésiastique de l'Inde s'est 
faite,  ceux  qui  ont  été  chargés  de  donner  les  informations  nécessaires  au  Saint-Siège  ont  été 
involontairement induits en erreur sur quelques points. C'est ainsi peut-être qu'on pensait qu'il y avait 
dans le Coimbatore plus de chrétiens qu'il n'y en a réellement. Quand j'ai voulu faire un recensement 
aussi exact que possible, j'ai trouvé que le vicariat entier, en y comprenant la partie de Palghat, ne 
renferme environ que dix à douze mille chrétiens.

De plus, ces chrétiens sont tous pauvres. Une partie considérable même est tellement plongée dans 
la misère que plusieurs périssent par suite de leurs souffrances, ou qu'ils se dispersent pour essayer 
de trouver ailleurs à travailler selon leur caste. A vous qui connaissez l'Inde, Monseigneur, il suffit de 
vous dire que mes chrétientés renferment de nombreux scheder, et vous savez qu'on ne voit pas 
d'espoir que le sort de cette caste, si digne d'ailleurs d'intérêt, s'améliore jamais.

Enfin, V.G. sait aussi trop bien qu'il n'y a presque rien à faire auprès des païens, que les usages de 
notre sainte religion choquent si fort dans leur vie civile, plus encore que dans leur vie religieuse. 
Ainsi, pour qu'un vicariat apostolique puisse se maintenir dans ce pays-ci avec quelque avantage, il 
faut (quelle que soit son étendue) qu'il renferme un assez grand nombre de chrétiens déjà faits.

Je prie donc V.G. de vouloir bien considérer devant Dieu s'il ne serait pas avantageux, pour le bien 
général, que vous cédassiez une portion de votre si vaste vicariat au vicariat de Coimbatore par trop 
étroit et surtout trop pauvre de chrétiens. Il me semble que vous pourriez sans trop de préjudice me 
céder la partie de Tinavely et celle de Dindiguel. Car il vous resterait encore, dans les Royaumes du 
Maduré et de Tanjavour, dans la ville et les environs de Trichinopoly, etc, plus de cent mille chrétiens. 
Cette cession en ferait passer environ cinquante mille au Coimbatore qui, avec les dix ou douze mille 
qu'il contient déjà, pourrait se soutenir quoiqu'il fût encore loin d'égaler le vôtre.

Mais peut-être craindrez-vous, Monseigneur, de nuire ainsi aux intérêts de votre Société ? Certes, je 
ne voudrais pas lui nuire moi-même le moins du monde, je ne voudrais pas non plus, Monseigneur, 
que vous vissiez dans cette démarche une rivalité de Sociétés. Si la S.C. trouve raisonnable et bonne 
cette modification, je ne doute point qu'elle n'ait le moyen de satisfaire tous les intérêts. En définitive, 
les missions ne sont pas une propriété et nos deux Sociétés sont sœurs et non pas rivales, au moins 
dans mon cœur et dans mon appréciation. Elles travaillent à la même œuvre et sur le même champ 



du Père de famille ; pour l'une comme pour l'autre, il n'y a de gain ou de perte qu'autant qu'il y a plus 
ou moins de bien en somme. Voilà ce que je pense et je suis persuadé que vous pensez aussi comme 
moi.

Cependant, j'ai entendu dire que vous aviez établi à la ville de Dindiguel un noviciat que je croyais à 
Trichinopoly. Cette circonstance fera peut-être que vous tiendrez à conserver ce poste. Mais s'il en est 
ainsi, et que réellement vous trouviez dans ce lieu des avantages touchant le noviciat que vous ne 
trouviez pas ailleurs, il serait possible, ce me semble, de tracer des limites assez naturelles et qui 
vous laissassent cette ville. Je vous prie donc, Monseigneur, de faire connaître à la S.C. ce que vous 
pensez de cette modification dont je vous expose l'utilité selon mes vues.

Une autre chose plus grave à mes yeux, dont j'aurais voulu pouvoir vous entretenir, est la question 
des usages et des rites que nous tolérons encore dans ce malheureux pays. Sommes-nous vraiment 
en  sûreté  de  conscience  ou  non ?  Jusqu'ici,  malgré  tout  ce  que  j'ai  entendu  dire  et  malgré  ma 
répugnance personnelle sur certains points, j'ai cru faire mon devoir en suivant l'usage des anciens 
qui n'a pas encore cessé d'être celui de la majorité des missionnaires de Pondichéry et du Maduré. Je 
me disais que, dans des questions si obscures, on peut d'abord déposer sa conscience douteuse 
dans  celle  des  supérieurs  et  des  anciens,  surtout  quand  de  la  pratique  contraire  peut  suivre  la 
complète ruine de nos chrétientés.

Mais cette déposition de la conscience peut-elle toujours durer ? Peut-elle durer surtout maintenant 
que, malgré mon indignité, j'ai été fait vicaire apostolique et que je dois répondre aux doutes des 
autres en fixant  leur  pratique ? Or vous n'ignorez pas,  Monseigneur,  la  répugnance extrême que 
certains missionnaires éprouvent sur ce sujet et la tendance de plus en plus marquée qu'on remarque 
chez eux de s'éloigner des observances que nos prédécesseurs croyaient devoir tenir et commander 
à tous, pour ménager la faiblesse de ces pauvres peuples.

Et vraiment, si la conduite qu'on a tenue et que nous tenons en général encore plus ou moins, que je 
tiens en particulier moi-même par conscience réflexe, est légitime, ne devrait-on pas faire un crime à 
ceux qui s'en écartent et qui rendent ainsi de plus en plus impossible toute action sur les païens, en 
même temps qu'ils  découragent  les chrétiens et  les éloignent  de la  pratique et  de l'amour de la 
religion ?

A  Dieu  ne  plaise  que  je  désire  renouveler  des  discussions  semblables  à  celles  qui  ont 
malheureusement eu lieu dans le temps et dont les suites ont été si funestes. Mais serions-nous donc 
si malheureux que de ne pouvoir pas éclairer notre conscience, de ne pouvoir pas traiter des intérêts 
de notre sainte religion, quels qu'ils soient, dans la paix du Seigneur et dans la seule vue de sa plus 
grande gloire ? Oh ! J'espère bien que le temps des disputes est passé. Si je demande à la S.C. de 
fixer notre conscience, j'ai la certitude qu'avec la grâce de Dieu je n'ai d'autre pensée ni d'autre désir 
que de mettre mon salut en sûreté et celui de ceux dont le Seigneur me demandera compte.

J'ai donc la confiance, Monseigneur, que je trouverai en vous et dans vos Pères, non des adversaires 
mais des coopérateurs dans cette démarche. Je ne demande nullement que le Saint-Siège condamne 
ce que vous faites, ce que nous faisons, ce que tous les missionnaires de l'Inde devraient faire si nous 
avons raison d'agir ainsi. Je demande seulement que le Saint-Siège soit exactement informé de tout 
ce  que  nous  faisons,  sans  palliatif,  sans  réticences,  et  qu'il  nous  dise  si  nous  pouvons ou  non 
continuer.

Qu'il nous dise si nous devons ou non exiger de nos missionnaires qu'ils se conforment à la pratique 
des anciens, et qu'ils n'exposent pas l'avenir de la religion dans ces pays par une conduite différente 
qui, plus parfaite sans doute en elle-même, n'est pas encore praticable pour ces peuples si enracinés 
dans leurs préjugés nationaux et si faibles dans la foi. Que si Rome donne raison à notre pratique, 
nous serons tranquilles et nous la poursuivrons avec joie. Nous pourrons même alors espérer de voir 
finir le scandale de ces divergences d'opinions qui, dans toute hypothèse, font tant de mal. Mais si 
Rome nous dit que notre pratique n'est pas selon la Sagesse de Dieu, qu'elle est indigne de notre foi 
et de la morale évangélique, coûte que coûte, nous ne pouvons pas laisser notre salut pour le salut 
des autres.

Voilà, Monseigneur, les deux principaux objets dont j'aurais été heureux de pouvoir vous entretenir. 
Cette lettre, quoique déjà longue, ne peut pas toucher aux détails, dans lesquels il serait nécessaire 
d'entrer,  sur des questions qui,  par leur nature,  ne peuvent se traiter que longuement, et pour la 
discussion desquelles c'est beaucoup plus la parole qu'il faudrait que la plume.

Je vous envoie cependant ces lignes, Monseigneur, espérant qu'elles vous en diront assez pour que 
vous sachiez dans quel sens j'écris à la S.C., et que vous puissiez user de cette ouverture pour le 



bien  de  nos  deux  missions  qui,  devant  Dieu,  me sont  aussi  chères  l'une  que  l'autre,  et  pour  la 
tranquillité de la conscience, car les difficultés qu'elle rencontre ici nous sont communes.

Je me recommande à vos prières et saints sacrifices, en vous priant de me croire, dans l'union de la 
plus étroite charité,

Monseigneur, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 19 mars 1851)
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Envoi 0480
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 365-366

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Pour envoyer à la SC copie de la lettre (0479) qu’il adresse à Mgr Canoz à Rome. Pour le Collegal, Mgr 
Charbonnaux serait d’accord de s’en charger, mais si Mgr Canoz, de son côté, refuse l’aménagement que je 
propose, alors, il faut absolument que je garde le Collegal.

___________________

(Carumattampatty ?), le 24 mars 1851

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Quando  benevolam  epistolam  Sacrae  Congregationis  diei  21  Decembris  recepi,  D.D.  Canoz 
Episcopus, Vicarius Apostolicus Madurensis, jam ad Urbem profectus erat ; unde impossibile mihi fuit 
cum  Amplitudine  Sua  conferre  de  modificationibus  afferendis  in  limitatibus  duorum  Vicariatuum 
Madurensis scilicet et Coimbatorensis. De qua modificatione Eminentiae Vestrae locutus sum in mea 
epistola 16 Septembris anni nuper elapsi, nonnulla gravissima momenta in ea exponens quae a S.C. 
non parvi momenti judicata esse ex responsione sua gaudens intelligo.

Cum vero praesentia D.D. Canoz in urbe Roma opportuna occasio esse potest tractandi de tali re cum 
ipso  Antistiti,  ipsi  epistolam  scribo  cujus  exemplar  hic  annexum  Eminentiae  Vestrae  mittendum 
judicavi, ut quae de his opinor S.C. perfecte cognoscere queat.

Quod  vero  distractionem  a  Vicariatu  meo  partis  Collegal  noncupatae  ejusque  ad  Mysorensem 
Vicariatum adjunctionem scripsi ad D.D. Jassensem Episcopum.  Cui temperamentum hoc, sicut et 
mihi,  hujus  regionis  christianorum  utilitati  maxime  congruere  videtur.  Ita  ut  se  laetanter  hujus 
administrationem accepturum esse mihi rescripsit die 7a Martii hujus anni, si S.C. eum ipsi committet. 
Tamen  mihi  videtur  unum  absque  alio  minime  operandum  esse ;  nam  si  Vicariatus  Apostolicus 
Coimbatorensis, jam nimis exiguus et praesertim nimis degens Christianorum, minueretur in parte una 
absque  augmentatione  in  altera,  aggraverentur  incommoda  ennumerata  in  mea  epistola  diei  16 
Septembris.

Ad alia,  quae S.C. expostulabat a me in praedicta epistola 21 Decembris,  statim ac erit  possibile 
respondere non omittam. Sed, ne in rebus tanti  momenti  falsa vel  incauta asserendi  periculo me 
offeram, aliquo tempore indigeo.

Eminentissime  ac  Reverendissime  Domine,  unum  tacuistis  in  benevola  vostra  responsione  de 
abdicationis  meae oblatione et  desiderio  non me immiscendi  in  tam difficilibus et  tam periculosis 
rebus, quae, si non moveantur nec a S.C. explicentur, tuta esse non potest mea conscientia ; quae 
vero,  si  tractentur,  periculum est  dissensionis  et  perturbationis  quibus  vel  maxime repugnat  mea 
mens, quae, quidquid sit et pro variis causis, nihil nisi infausta praevidet in India.

Interea, Deum Omnipotentem Misericordiosum deprecor ut omnia dirigere dignetur ad Majorem Suam 
gloriam.

Eminentiae Vestrae, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ? le 24 mars 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

(Carumattampatty ?), le 24 mars 1851

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Quand  j'ai  reçu  l'aimable  lettre  de  la  Sacrée  Congrégation  du  21  décembre,  Son  Excellence 
Monseigneur Canoz, vicaire apostolique du Maduré, était déjà parti pour Rome. C'est pourquoi il m'a 
été impossible de parler avec Sa Grandeur des modifications touchant les limites des deux vicariats 
du Maduré et du Coimbatore. Dans ma lettre du 16 septembre de l'année dernière, j'ai parlé à Votre 
Eminence de cette modification, y exposant quelques-unes des plus graves raisons qui, je m'en rends 



compte avec joie, ont été jugées importantes par la Sacrée Congrégation.

Mais comme la présence de Monseigneur Canoz dans la ville de Rome pourrait être une occasion 
favorable de traiter d'une telle affaire avec ce prélat, je lui écris à lui-même une lettre dont j'ai jugé 
devoir  envoyer  l'exemplaire  ci-joint  à  Votre  Eminence,  afin  que  la  Sacrée  Congrégation  puisse 
connaître exactement les choses que je pense à ce sujet.

Mais quant à enlever de mon vicariat la partie appelée Collegal et à la rajouter au vicariat du Mysore, 
j'en ai écrit à Son Excellence Monseigneur de Jassen. Cette manière de faire lui semble, tout comme 
à moi,  s'accorder  grandement  avec l'utilité  des chrétiens de cette  région.  De telle  sorte  qu'il  m'a 
répondu  le  7  mars  de  cette  année  qu'il  accepterait  volontiers  cette  administration  si  la  Sacrée 
Congrégation la lui confiait. Cependant, il me semble que l'une ne peut absolument pas se faire sans 
l'autre. Car, si le vicariat apostolique du Coimbatore, déjà trop petit et manquant trop de chrétiens, 
était diminué d'une partie sans augmentation d'une autre, les inconvénients énumérés dans ma lettre 
du 16 septembre seraient augmentés.

Pour les autres choses que la  Sacrée Congrégation me demandait  dans sa lettre  susdite  du 21 
décembre, je ne manquerai pas d'y répondre le plus tôt possible. Mais, pour que, dans des choses 
d'une si grande importance, je ne m'expose pas au danger d'affirmer des choses fausses ou non 
sûres, j'ai besoin d'un certain temps.

Eminentissime et  Révérendissime Seigneur,  vous avez passé une chose sous silence dans votre 
aimable réponse ; il s’agit de l'offre de mon abdication et de mon désir de ne pas me mêler à des 
choses si difficiles et si dangereuses que, si elles ne sont pas changées ou éclaircies par la Sacrée 
Congrégation, ma conscience ne peut pas être certaine ; mais que, si elles sont traitées, il y a danger 
de dissension et de perturbation, choses auxquelles mon esprit est opposé le plus au monde ; que, 
quoiqu'il  en soit  et  pour différentes raisons ne laissent  présager pour  l'Inde rien que des choses 
fâcheuses.

C'est pourquoi, je prie le Dieu tout-puissant et miséricordieux qu'il daigne tout diriger à sa plus grande 
gloire.

De Votre Eminence, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ?, le 24 mars 1851)
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Envoi 0481
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 370-371

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

En tournée dans le Collegal, il vient d’être malade. Dites-moi franchement si vous avez de la répugnance à 
vivre en procure et en petite communauté. Si oui, je ne vous y nommerai pas.

___________________

Carumattampatty, le 25 ( ?) mars 1851

Mon cher M. Pajean,

Il me tardait bien d'avoir de vos nouvelles. Dès que je sus la cruelle maladie dont il a plu à Dieu de 
vous délivrer, je vous écrivis par le Mysore, priant M. Jarrige de vous envoyer ma lettre. Il paraît que 
vous ne lui aurez pas donné le temps de vous atteindre. C'est bien mieux, pourvu que vous ne soyez 
pas trop fatigué. Dans cette lettre, je vous conseillais d'aller vous reposer quelques jours à Mysore, et 
puis de venir piano.

Que ferez-vous à Codively sans église, pendant les beaux jours de la semaine sainte ? Il me semble 
que vous pourriez arranger les choses de façon à passer ici  une quinzaine,  et  surtout  la grande 
semaine. Voyez si vos travaux vous le permettent ; dans tous les cas, ne tardez pas à venir nous voir. 
[...]

Maintenant, je réponds à votre P.S. Vous n'avez pas oublié qu'après notre dernière retraite, en vous 
faisant part du désir que j'avais de vous avoir à Coimbatore, je vous priai de me dire franchement si 
vous aviez toujours de la répugnance à vivre en procure. Car la vie du missionnaire à Coimbatore et à 
Carumattampatty doit être essentiellement une vie de communauté. Mais, à moins qu'il soit de toute 
impossibilité de faire autrement, je ne donnerai jamais à un missionnaire un poste pour lequel il aura 
trop de répugnance. Je préfère qu'il se fasse moins de bien et que celui qui se fait s'opère en paix. Si  
donc, la vie de procure vous répugne considérablement, dites-le-moi franchement et je chercherai une 
autre combinaison.

Au reste, je crois que vous vous faites un monstre de ce qui n'est rien. La vie de procure empêche-t-
elle que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, selon notre état et proportionnellement à nos 
facultés ? Si un missionnaire a besoin de certaines choses qui ne sont pas nécessaires à tous, et 
qu'on ne donne pas par conséquent en général, les lui refuse-t-on dès qu'il fait connaître qu'il en a 
besoin ?  Enfin,  la  vie  de procure n'empêcherait  pas que vous eussiez par  exemple une certaine 
somme en main, soit pour satisfaire de petits désirs qu'il vous répugnerait peut-être de manifester au 
procureur, soit pour fournir aux dépenses de vos vissaranés, etc. En un mot, il est bien facile, ce me 
semble, de s'arranger de façon à ce que, la vie restant essentiellement une vie de communauté, on 
jouisse cependant d'une certaine liberté d'action. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 25 ? mars 1851)
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Envoi 0482
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 371-372

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Votre lettre du 24 octobre m’a fait beaucoup de peine. Quand aurai-je de nouveaux missionnaires ? Ici, la 
santé de plusieurs me cause des soucis : MM. Bonjean, Pajean, de Gélis, Ravel, Métral. La SC est favorable 
à l’agrandissement du Coimbatore. Mais m’enverrez-vous de nouveaux missionnaires ?

___________________

(Carumattampatty ?), le 26 mars 1851

Bien cher M. Tesson,

Il y a déjà quelque temps que j'ai reçu votre lettre du 24 novembre. Vous dire la peine qu'elle m'a faite 
serait difficile. Elle m'en a fait beaucoup. Si je ne vous le disais pas, je trahirais ma franchise, mais je 
m'empresse d'ajouter que je ne vous en veux nullement, comme, avec la grâce de Dieu, je n'en 
voudrais jamais à ceux qui me font quelque peine, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Dans l'un et 
l'autre cas, ils sont les instruments de l'infinie miséricorde de Dieu à mon égard. D'ailleurs, je suis 
persuadé que vous avez écrit ces lignes dans une de ces dispositions qu'on se reproche quelquefois 
et dont l'homme le plus vertueux n'est pas toujours exempt, et que vous les regrettez. Mais je ne vous 
demande pas cet aveu, mon cher M. Tesson, laissez-moi seulement cette persuasion.

Chaque mois, j'attends avec impatience la vapeur, espérant qu'elle me portera la nouvelle du départ 
de quelques nouveaux confrères.  Niente,  niente. Cependant, les Messieurs du conseil  m'ont  écrit 
depuis longtemps que je ne serais pas mis aux oubliettes.

Depuis longtemps, grâce à Dieu, les choses vont bien ici. Chacun travaille en paix de son côté, avec 
un zèle qui n'est infructueux, ou si vous voulez peu fructueux, qu'à cause de l'ingratitude du terrain sur 
lequel il s'exerce. Mais le Seigneur de toute justice ne nous demandera pas des fruits impossibles à 
espérer, tant que les circonstances dans lesquelles nous vivons ne changeront pas.

Malheureusement, j'ai à craindre pour la santé de plusieurs de nos chers confrères. M. Bonjean n'a 
jamais été rétabli de sa cruelle fièvre qui l'a si fort changé. Dans ce moment, il en est de nouveau saisi 
et je crains qu'à la fin il ne succombe ou physiquement ou moralement. M. Pajean vient d'être pris par 
le choléra dans le Collegal. J'espère qu'il est hors de danger et qu'il ira finir de se rétablir à Mysore qui 
est le point le plus voisin des montagnes où il se trouve. M. de Gélis n'a pas été gravement malade 
depuis qu'il est ici, mais en somme sa santé n'est pas très forte, je craindrais de l'exposer à un fort 
travail. M. Ravel a aussi une petite santé. Enfin, M. Métral, la colonne du Coimbatore, vieillit tous les 
jours. Il travaille comme quatre, je crains de le voir tomber tout d'un coup.

La S.C. m'a répondu très favorablement touchant l'augmentation du vicariat  de Coimbatore. Vous 
connaissez la lettre que j'écrivis à ce sujet au cardinal préfet. On serait disposé à m'accorder tout ce 
que  je  demande,  si  cela  peut  se  faire  sans  mésintelligence.  Au  reste,  s'il  devait  y  avoir  de  la 
mésintelligence, je serais le premier à prier la S.C. d'attendre un moment plus opportun. J'ai cru en 
conscience devoir faire connaître à la S.C. que le vicariat de Coimbatore ne peut pas se maintenir 
avec avantage dans ses limites et qu'une augmentation est nécessaire. Mais la paix dans le Seigneur 
et  la  concorde sont  aussi  une nécessité.  De plus,  si  l'on  m'accordait  de suite  une augmentation 
considérable,  pourrais-je  compter  qu'on  m'enverrait  de  Paris  les  ouvriers  qui  me  seraient 
nécessaires ?

Je me recommande à etc.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty ?, le 26 mars 1851)
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Envoi 0483
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 349-352

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je vais envoyer ma réponse à Rome au sujet de l’Immaculée Conception. Si vous le voulez, je vous enverrai 
copie  de ma réponse.  Suivent  deux questions de droit  canonique  et  une réflexion  sur  les  ordinations  à 
Coimbatore.

___________________

(Coimbatore ?), le 12 (avril 1851) (1)

Monseigneur,

Je n'ai  reçu que hier au soir  votre lettre du 4. Nous nous empresserons de célébrer les messes 
d'usage pour le cher M. Monge.

Si M.  Malhaire et  ses compagnons faisaient  une rapide traversée,  ils  pourraient  ne pas tarder  à 
arriver. Je vous serais bien obligé si vous pouviez lui faire dire encore, avant qu'il quitte le bord, de ne 
pas se défaire, comme il arrive à plusieurs, de ses effets de drap, mais de tout apporter, car on a 
besoin ici de tout cela.

Je pense envoyer ma réponse à Rome le mois prochain. Je dirai un mot de l'opinion présumée du 
peuple qui ne paraît  pas capable de s'en rendre compte, mais qui est pour parce qu'il  n'a jamais 
entendu dire autre chose ; de celle des missionnaires dont je n'ai pas encore toutes les réponses, 
mais qui sera, je pense, fortement prononcée pour. Quant à mon opinion particulière, elle est assez 
complexe, et je ne pourrais guère vous la faire connaître qu'en vous envoyant copie de ma lettre au 
Saint-Père. Je le ferais si V.G. y tenait beaucoup, mais seulement dans ce cas, et pour V.G. seule, car 
je ne voudrais pas que cette lettre fût connue du public dans les circonstances actuelles.

J'ai à consulter V.G. sur deux cas.

1°  Jusqu'à  quand  avons-nous  le  pouvoir  de  dispenser  pour  les  mariages  mixtes ?  L'indult  du  3 
décembre 1843 accordait cette faculté à V.G. pour six ans. L'indult de 1847, 1er janvier, par lequel on 
vous renouvelle tous vos pouvoirs, porte : "tam ad idem tempus, tam eumdem casuum numerum." 
Ces pouvoirs finiront-ils avec l'année prochaine, ou bien y a-t-il quelque autre raison qui les fasse 
durer comme les autres jusqu'en 1857 ?

2° Il me semble que l'usage est à Pondichéry d'ordonner sans titre clérical. Sur quoi se fonde cette 
pratique ? Elle me semble contraire aux saints canons, et je n'oserais pas la suivre sans autorisation. 
Pourrions-nous ordonner sub titulo missionis ? Nous voyons cette autorisation accordée à quelques 
vicariats apostoliques, mais pour un nombre déterminé de cas.

Jusqu'ici,  n'ayant pas eu à donner d'ordre sacré je ne me suis pas occupé pratiquement de cette 
question,  mais il  faut que je prenne maintenant mes précautions. Le samedi de la Passion,  nous 
avons eu une petite ordination ; c'est encore de la (porrée ?), mais ces petits arbres croissent. Nous 
avons maintenant 1 acolyte, 1 exorciste, 6 portiers, 1 tonsuré (avec ?) 8 clercs.

Je prie V.G. de se souvenir d'une manière toute particulière de moi devant le Seigneur pendant les 
saints mystères que nous allons célébrer. Nous risquons de n'avoir pas d'aussi brillantes fêtes que les 
autres années, parce (qu'il y ?) a du bisbille parmi nos matadors.

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore ?, le 12 avril 1851 ?)

________________________________________

note 01 Cette lettre porte comme seule mention de date: "le 12", sans année et sans mois. Quelqu'un 
a écrit  sur la photocopie de la lettre: "12 avril  1850", et chez les MEP, dans le catalogue spécial 
Pondichéry, p 265, elle est datée également du 12 avril 1850. De plus, dans le volume 1000 J, elle est 
classée avec les lettres de l'année 1850.

Mais, elle date certainement de 1851, et sans doute du mois d'avril pour les raisons suivantes:



1° M. Malhaire (on parle dans cette lettre de sa traversée) est arrivé le 1er juillet 1851: voir "Le Journal 
d'un missionnaire" p 62.

2° On lit  dans cette lettre: "Je pense envoyer ma réponse à Rome le mois prochain". Or Mgr de 
Brésillac écrit au pape le 13 mai 1851 pour lui faire connaître son opinion sur l'Immaculée Conception.

3° Enfin, ce n'est que depuis la lettre du 3 juillet 1850 qu'il signe "respectueux confrère" quand il écrit à 
Mgr  Bonnand (voir  l'explication qu'il  en donne lui-même à la  fin  de cette  lettre  du 3  juillet  1850: 
LETTRES ENVOYÉES /  Envoi  0456).  Avant  sa  nomination  comme vicaire  apostolique,  il  signait 
toujours du mot de "serviteur". La lettre ci-dessous est signé "tout dévoué confrère".

Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Envoi 0484
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 353-356

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos d’une somme que Coimbatore devrait  à Pondichéry.  L’allocution de Pie IX sur le schisme et le 
jubilé ; diminution de l’allocation mensuelle.

___________________

Carumattampatty, le 5 mai 1851

Monseigneur,

J'ai bien tardé à répondre à votre lettre du 9 avril qui contenait une copie d'une lettre à Mgr de Jassen 
datée du 23 mars. La seule et unique raison de ce retard, Monseigneur, est que je crains de vous faire 
de la peine en vous disant que je ne suis nullement convaincu de devoir cette somme à Pondichéry. 
Certes, je ne voudrais pas retenir une chose qui appartient à qui que ce soit, mais si je disais que je 
crois qu'en effet cette somme est due à Pondichéry, je ne parlerais pas selon ma conviction.

Votre Grandeur a reçu, je pense, l'allocution de Pie IX sur les affaires de Goa, ainsi que le bref qui 
nous accorde un jubilé. Je viens de recevoir une lettre de M. Tesson qui me dit que M. Pouplin est 
arrivé avec l'air d'une forte santé, mais cependant souffrant. Il paraît que nous aurons une allocation 
moins forte que celle de l'an passé. Nous serons gênés, chacun demandant de son côté...

J'espère que V.G. me répondra bientôt aux deux difficultés pratiques que je lui exposais dans ma 
dernière lettre.

Je  recommande  à  vos  bonnes  prières,  Monseigneur,  et  à  celles  de  nos  chers  confrères  de 
Pondichéry, l'âme d'un de mes proches parents dont j'apprends la mort.

Je vous prie de me croire toujours, en union de saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 5 mai 1851)
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Envoi 0485
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 372-374

(à son cousin, Raymond de Gaja)

Le papa de Raymond  était  le  frère de  la  maman de Mgr.  Condoléances  pour  son  décès.  Il  a  reçu  les 
sacrements à la fin de sa vie. Puisse cette dernière leçon rester pour sa postérité ! Te voilà maintenant chef 
de famille. Garde-la dans les qualités qui ont fait sa force et son honneur jusqu’ici. Tu connais l’amitié que j’ai 
pour toi. Mes amitiés à ta famille.

___________________

Carumattampatty, le 6 mai 1851

Inutile, bien cher ami, de te dire la profonde douleur qui remplit mon âme à la pensée de la perte que 
nous venons tous de faire. Hier seulement, cette affligeante nouvelle est venue jusqu'à moi ; je ne 
veux pas laisser passer un jour  sans mêler mes larmes aux tiennes.  Oh oui,  quelle que soit  ma 
douleur, je conçois que la tienne est plus grande encore, et je voudrais que ces lignes fussent une 
consolation pour ton cœur, en t'exprimant la part de chagrin que le mien éprouve. Bien cher cousin, 
levons néanmoins les yeux au ciel, avec la douce confiance que celui que nous pleurons vit encore.

Te le dirai-je ? Que de fois je craignais que Dieu n'accordât pas à mon cher oncle la grâce que nous 
avons l'espérance de lui avoir été donnée ; que je craignais que la vie de cet homme de bien fût inutile 
pour le ciel, par le défaut d'une condition essentielle pour que les bonnes œuvres de l'homme de bien 
soient les œuvres de salut de l'homme juste. Que de fois ai-je prié le Seigneur pour qu'avant l'heure 
suprême au moins il  lui fût donné d'accomplir des devoirs qu'il  reconnaissait lui-même devoir être 
remplis et  qu'une faiblesse,  qui  s'allie  malheureusement souvent avec la force et le  courage d'un 
grand cœur, l'empêchait de satisfaire.

Dieu a écouté ma prière. Il n'a pas voulu que tant de bonnes œuvres, tant de dévouement, tant de 
vertu privée, tant de raison et de zèle pour tout ce qui est bon et vrai, il n'a pas voulu, dis-je, que tout 
cela restât inutile et disparût avec la vie de l'homme ; il l'a récompensé d'une manière digne de sa 
Miséricorde, en permettant que ton bon père revînt dignement, sincèrement à lui, avec calme et dans 
sa pleine connaissance, en sorte que nous avons la confiance qu'il vit encore et qu'il vivra toujours.

Bien cher ami, permets-moi l'expression d'un vœu ; ma position et mon caractère me l'autorisent. 
Puissent ses enfants, puissent tous ses enfants, puissent tous ceux qui ont été témoins et édifiés de 
ses dispositions dernières comprendre que cette dernière leçon est la meilleure de toutes celles qu'il 
leur a données, qu'elle révoque ce que l'exemple du passé pouvait implicitement contenir de contraire, 
et qu'ils n'attendent pas la fin, comme lui, car ils abuseraient ainsi de la grâce qui leur a été donnée, 
mais qui n'est pas promise et sur laquelle on ne saurait prudemment compter.

Maintenant, bien cher ami, un autre vœu : Te voilà le chef de ma famille maternelle. J'ai la ferme 
confiance que, par ta sagesse et tes nobles sentiments, tu sauras conserver dans cette famille ces 
liens de douce amitié, de bons rapports, de secours mutuels, de bonne intelligence, etc., qui ont fait 
jusqu'ici son honneur et sa force. Le bon Hippolyte, à qui tu feras sans doute part de cette lettre et que 
j'ai présent à mon esprit dans ce moment, comprendra sans nul doute qu'en restant uni à toi, il a tout à 
gagner, et il restera, quoiqu'il arrive, bon frère comme il l'a été jusqu'à présent. Ta respectable mère 
trouvera dans son fils la plus réelle consolation qui reste dans le veuvage, tes autres parents un ami et 
un soutien. Oui, il en sera ainsi, mon vœu est plutôt l'expression de ma confiance que je t'exprime.

Pour moi, bien cher ami, tu sais combien j'aimais ton père, que dis-je, combien je l'aime, car il n'est 
pas mort ;  tu sais combien j'aime ma famille.  J'ai la  douce confiance que je suis payé de retour. 
Conserve-moi toujours cette amitié. Mais, indépendamment de l'amitié que j'ai pour tous, tu sais que 
j'ai  toujours  eu pour  toi  une affection particulière.  Je  t'en  ai  laissé  une preuve  en partant,  en te 
chargeant de ma procuration, dans le cas où j'eusse besoin d'être représenté pour quelque affaire en 
France. Oui, nous avons été unis dès le jeune âge ; quelque chose même de naturel dans le caractère 
nous portait l'un vers l'autre. Eh bien, conservons ces liens de la nature que Dieu aussi a formés, de 
l'amitié qui les ennoblit, élevons-les même jusqu'à la grâce qui les sanctifie.

Quant à moi,  je ne t'oublierai  jamais ;  ne m'oublie pas non plus. Aimons-nous comme nous nous 
sommes  toujours  aimés,  et  donne-moi  quelquefois  des  marques  de  cette  amitié  en  me  faisant 
connaître par écrit ce qui t'arrivera de bon et de mauvais dans cette vie où l'un ne va jamais sans 
l'autre.



A Dieu ;  redis à Hippolyte tout ce que je te dis de ma douleur. J'écris un mot à ta bonne mère. 
Embrasse pour moi ton cher Fernand. Fais mes amitiés respectueuses à ta femme avec laquelle nous 
avons joué, je crois, dans notre enfance à Lascourtines, mais que j'aurais sans doute de la peine à 
reconnaître, et crois-moi, pour la vie

Ton bon cousin

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 6 mai 1851)
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(à sa tante Rose Melchior de Gaja) (1)

Condoléances pour la mort de son mari, l’oncle de Monseigneur. Dieu merci, il a eu la grâce de remplir ses 
devoirs de chrétien avant sa mort.

___________________

Carumattampatty, le 6 mai 1851

Bien chère tante,

Ainsi a-t-il plu au Seigneur de retirer à lui celui qui était votre joie, un autre vous-même ? Votre piété 
n'a pas attendu jusqu'à ce jour à se soumettre à ses décrets, à lui offrir le sacrifice qu'il a exigé de 
votre foi. Aussi, je n'en doute pas, lui-même a-t-il adouci l'amertume dont votre cœur est justement 
rempli. Oh non, il n'a pas été sourd à votre voix, car c'est à vos prières, je n'en doute point, qu'est due 
en grande partie la grâce précieuse qu'a eue mon oncle de remplir, avec toute sa connaissance et 
avec tant d'édification, les devoirs du chrétien.

Oh, que notre douleur est moins grande qu'elle aurait pu l'être, et combien est précieux l'espoir fondé 
que nous avons de revoir un jour celui qui ne nous est ravi que pour un instant ! Bonne tante, cette 
confiance n'empêche pas le cœur d'être brisé. Cette douleur est dans l'ordre de la nature et même de 
la grâce, mais un jour, elle se changera en joie ; le mal n'est que pour ce monde et pour un jour. 
Puisse la part que je prends à votre douleur et dont il serait superflu, impossible même, de vous dire la 
mesure, adoucir l'excès de votre chagrin.

J'écris à Raymond, cet ami d'enfance, ce bon cousin, que j'espère pouvoir appeler toujours ainsi et qui 
sera avec Hippolyte, n'en doutez pas, votre plus grande et plus réelle consolation.

Je vous quitte, ma chère tante, espérant que bientôt vous ou Raymond me donnerez de vos nouvelles 
et en vous priant de me donner part aux mérites de vos douleurs, en me recommandant à Dieu dans 
vos prières. Il écoute si volontiers les âmes affligées. A Dieu.

Votre respectueux neveu.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 6 mai 1851)

________________________________________

note 01 Il s'agit de Rose Guiraud, la femme de Jacques Melchior de Gaja (le frère de la maman de 
Mgr) et la maman du cousin Raymond. C'est cet oncle Jacques qui vient de décéder. (Voir la lettre 
0485)
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(à son père)

Condoléances pour la mort de son oncle de Gaja. Il a eu une fin vraiment chrétienne ! Peut-être dans ces 
jours est-ce le mariage de Félicie ?

___________________

Près Coimbatore, le 6 mai 1851

Mon bien cher père,

J'ai reçu hier votre lettre de mars avec les bonnes et les tristes nouvelles qu'elle contenait.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis affecté de la mort de mon cher oncle de Gaja. Il a 
toujours été si bon pour nous, c'était un si bon parent ! Je lui devais d'ailleurs plus qu'un autre, vu qu'il 
m'avait tenu sur les fonts du baptême. Cependant, je l'avoue, j'avais une grande crainte qu'il n'eût pas 
la grâce de se reconnaître devant Dieu, comme il a eu le bonheur de le faire, en pleine connaissance, 
avec toute  sa  volonté.  Que notre  douleur  est  amoindrie  par  la  confiance  que  nous  laisse  sa  fin 
vraiment chrétienne ! car il connaissait la religion, il l'aimait, il  en approuvait les saintes pratiques ; 
ainsi ce sera tout de cœur qu'il aura rempli ses devoirs et pas seulement par manière d'acquit.

Je ne vous écris que deux mots parce que je ne voudrais pas manquer le courrier de Bombay, par la 
voie duquel j'écris à Raymond et à ma pauvre tante de Gaja. J'écris aussi à Félicie pour la féliciter sur 
son mariage qui,  peut-être, a lieu en ce moment, car nous sommes à la seconde semaine après 
Quasimodo, et je m'unirai demain à votre joie commune en offrant pour le bonheur de ma chère sœur 
et filleule le saint sacrifice de la messe, en portant le rochet qu'elle m'a brodé. Aujourd'hui, j'ai offert le 
saint sacrifice pour mon cher oncle défunt.

J'attendrai les nouvelles de la noce pour vous féliciter d'une manière plus positive, car il y a toujours 
un peu de contingent dans l'avenir même prochain. A Dieu.

Votre respectueux fils.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Près Coimbatore, le 6 mai 1851)
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(à sa sœur Félicie)

Je m’associe à la joie de ton mariage. Je vois que tu es vraiment bien disposée. Quelques pieux conseils pour 
sa vie désormais. La religion répondra à tous tes désirs ; restes-y fidèle.

___________________

Carumattampatty, le 7 mai 1851

Ma bien chère Félicie,

Je descends de l'autel où je viens d'offrir pour toi le saint sacrifice de la messe. C'est ainsi que devant 
le Seigneur, ma chère amie, je m'unis à ton bonheur et je partage ta joie. Je n'ai pas besoin de te dire 
combien j'ai été heureux de ta lettre et de la nouvelle qu'elle renferme. Elle a bien adouci la peine que 
j'ai eue en même temps, en apprenant la mort de notre cher oncle de Gaja.

Mais ce qui m'a fait le plus de plaisir dans ta lettre, c'est la modération dans ta joie si réelle et la piété 
avec laquelle tu considères le grand acte qui va s'accomplir pour toi. Tu as compris que c'est surtout 
en disposant ton âme à recevoir dignement le sacrement de l'indissoluble union, que tu devais te 
rendre digne de celui qui va s'unir à toi. Je ne doute pas, puisque tu m'assures qu'il a des sentiments 
vraiment religieux, qu'il n'apprécie toute la portée d'une pareille conduite et qu'il ne la mette au-dessus 
de beaucoup d'avantages temporels et éphémères.

Oui, tu feras son bonheur, je n'en doute point. La bonne éducation de famille que tu as reçue, les 
exemples de ta respectable mère que tu n'oublieras jamais, la religion que tu as toujours pratiquée et 
qui te conduira à l'autel avec un cœur pur et une âme innocente, voilà ta plus belle dot. Elle assure, à 
celui qui te donne, par de pareils avantages, des gages certains d'un bonheur mutuel, les joies douces 
de la famille, les ineffables consolations de l'union des cœurs.

Maintenant, ma chère amie, un genre de vie bien différent de celui que tu as mené jusqu'ici va t'être 
imposé.  Il  aura  ses  joies,  il  aura  aussi  ses  tribulations  et  ses  peines.  Ce  sont  deux  choses 
inséparables dans ce bas monde. Mais  si  tu restes invinciblement fidèle à Dieu par la constante 
pratique de tous tes devoirs, tu trouveras en lui et la règle pour sanctifier ton bonheur, et la force de 
supporter les épreuves, et les consolations dans l'adversité, et la force dans les moments difficiles. La 
religion répondra à tous tes besoins, à tous tes désirs ; restes-y donc fidèle.

Je ne t'en  dis  pas davantage,  bien chère amie,  parce que je  ne veux pas manquer la  poste de 
Bombay qui va partir, et par laquelle j'écris à Raymond et ma tante de Gaja. Tu me donneras sans nul 
doute de tes nouvelles après le mariage, ainsi que de celui qui sera devenu ta moitié et que j'aimerai 
comme un frère. Cependant, je ne veux pas finir sans te rappeler ces paroles du jeune Tobie à sa 
jeune femme : (Tobie, chap. VIII) [...] Suivez les exemples de ces deux saints personnages, bien aimé 
frère ; si tu fais ainsi, bien aimée sœur, tu mériteras de devenir semblable à la femme forte dont parle 
le Sage : (Prov. XXXI) [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 7 mai 1851)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0489
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 376-378

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Il expose sa manière de voir sur l’utilisation des revenus des églises par les missionnaires et sur l’usage du 
viatique. Mais ses idées ne sont pas à communiquer à tous.

___________________

Carumattampatty, le 10 ( ?) mai 1851

[...] Quant à l'article finances, je répondrai à Pondichéry le plus court possible que je ne suis nullement 
convaincu de lui rien devoir. Mais pour la question que vous me faites, je m'abstiendrai pour plusieurs 
raisons de la thèse que V.G. me demande. Seulement, je dirai qu'à mon avis

1° les missionnaires n'ont pas droit de se plaindre ;

2° qu'il est nécessaire qu'ils concourent à certaines dépenses générales, qui sont aussi bien pour eux 
personnellement que pour le bien de leurs missions respectives ;

3° que c'est là ce qu'ont reconnu de tout temps nos missionnaires de ce pays-ci, qui savaient très bien 
(puisqu'on le répète dans chaque lettre commune) ce qui leur revenait et ce qu'ils cédaient ;

4°  il  existe  ainsi  un  accord  tacite  des  nouveaux  missionnaires  de  suivre  l'exemple  de  leurs 
prédécesseurs, lequel accord empêche qu'il y ait rien à restituer. On pourrait le modifier à l'avenir, 
mais dans ce cas, je crois que le vicaire apostolique aurait droit de réclamer plutôt plus que moins, s'il 
compte ric à rac (puisqu'on l'y forcerait) les dépenses qui se font pour le commun ;

5° les missionnaires devraient avoir sur le cœur une autre chose bien plus grave : c'est que, s'ils ne 
sont pas hors de la lettre, ils sont très certainement, à mon avis, hors de l'esprit de notre règlement, 
hors de l'esprit de notre Société, en prenant leur viatique et en même temps les revenus des églises 
qu'ils administrent. Dans l'esprit de notre Société, notre ministère doit être absolument gratuit. Ce n'est 
que pour le rendre tel qu'on a établi cette énorme exception à la vie apostolique : le viatique. Ces 
revenus des églises doivent être (pour ce qui est dû au prêtre) la part des prêtres indigènes ; et s'il n'y 
a pas de prêtres indigènes, comme il est indispensable pour le bien de la religion en général que ces 
revenus soient maintenus, ils doivent être à la disposition de l'administration épiscopale.

Et que les missionnaires ne disent pas qu'ils n'emploient point ces revenus pour eux, mais pour le 
bien des chrétientés, qu'ils bâtissent, etc. Cela peut être vrai pour chacun en particulier, cela ne l'est 
pas en principe. D'ailleurs que nos missionnaires emploient ces revenus pour la gloire de Dieu, je le 
crois, je le crois sincèrement de tous ceux que je connais sans exception, mais je suis loin de croire 
que ce soit pour la plus grande gloire de Dieu. Pour cela, il faudrait que tout ce qui se fait dans un 
vicariat fût dirigé dans le même plan, dans un but auquel tout concourût, et non selon les idées de 
chacun et selon l'inspiration du moment. L'évêque seul pourrait le faire.

D'ailleurs, les missionnaires, en agissant chacun de son côté, fissent-ils cent fois mieux que le vicaire 
apostolique, cela ne leur donnerait pas le droit, que je ne puis allier avec l'esprit qui a créé notre 
congrégation, de prendre le moindre des revenus de leurs chrétientés, tout en recevant leur viatique.

Je suis persuadé, Monseigneur, que cette erreur pratique qui s'est naturellement introduite dans ces 
pays, en un temps où il y avait très peu de missionnaires, parcourant un vaste pays complètement 
dépourvu  de  prêtres  indigènes,  est  un  des  grands  malheurs  de  notre  Société,  l'un  de  ceux  qui 
l'empêchent de faire tout le bien possible en nos missions. Mais je suis aussi persuadé que bien peu 
de missionnaires sont capables de comprendre la vérité sur ce point, à cause du préjugé contraire 
qu'ils  ont  trouvé établi  en arrivant ;  aussi  ces réflexions ne sont  que pour vous,  Monseigneur,  ou 
seulement pour ceux à qui vous croirez pouvoir les communiquer ad aedificationem. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 10 ? mai 1851)
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(au Saint-Père Pie IX)

Réponse au sujet de l’Immaculée Conception. Très Saint-Père, nous (tous ceux que j’ai consultés dans mon 
vicariat) tenons comme une vérité certaine le mystère de la conception immaculée de la Vierge Marie. Ce 
sera notre charge et notre joie de le défendre et de le faire connaître. Dans le passé, certains ont défendu un 
enseignement contraire, mais s’ils avaient vécu aujourd’hui, ils auraient affirmé comme nous. Cependant, une 
telle définition devra s’appuyer sur l’Ecriture et la Tradition de l’Eglise. Pour cette dernière, ce sera difficile de 
prouver que l’Immaculée Conception de Marie a été crue toujours et partout. Je préférerais donc que cette 
vérité demeure comme une vérité à croire pieusement, plutôt que comme article de foi. Et puis, refuser une 
vérité  admise  est  de  la  témérité,  mais  refuser  un  article  de  foi,  c’est  de  l’hérésie.  Cependant,  si  vous 
définissez cette vérité comme article de foi, j’y adhère aussitôt fermement.

___________________

(Prope Coimbatore, 13 Maii 1851) (1)

Responsum  Episcopi  Prusensi,  Vicarii  Apostolici  Coimbatorensis,  ad  Encyclicam  Epistolam 
Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX datam Gaietae die 2a Februarii anni 1849.

Beatissime Pater,

Cum non nisi jam ab aliquot mensibus, incepto praesenti anno, litterae Beatitudinis Vestrae, datae 
Gaietae  die  2a  Februarii  1849,  ad  me pervenerint,  responsum meum,  simul  cum aliis  Catholicis 
Episcopis universi Orbis, prius dare non mihi licuit. At vero nunc, peractis publicis praecibus quas in 
Vicariatu meo, ex jussione Sanctitatis Vestrae, praescripsi, absque mora responsum meum reverenter 
dabo.

Et  primo,  Beatissime  Pater,  testificari  urgeor  quanto  perfusi  sumus  gaudio,  legentes  Epistolam 
Vestram, minime dubitantes magnam exinde orturam esse gloriam Divae Mariae quae Alma Mater 
nostra est, Consolatrixque nostra et firmissima, post Dominum Nostrum Jesum Christum, Spes nostra 
inter acerba pericula quibus infelicibus temporibus nostris obnoxii remanemus omnes.

Etenim, ad quamquamque partem verteritis ex afflatu Spiritus Sancti, juxta definitionem dogmaticam 
de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis, epistola Vestra, Beatissime Pater, adeo sollemne 
momentum  est  in  favorem  istius  piae  opinionis  ut  in  perpetuum  illam  confirmaverit.  Haud  dubie 
deinceps ineffabilis haec praerogativa Matris Dei indubitanter vera habebitur, adversus quam nullum 
Catholicorum os loquens amplius audietur.

Evidens est  egregios  Doctores eximiosque Sanctos qui  contrarium documentum quasi  patrocinari 
videntur  suas  scripsisse  sententias  ex  eo  principio  quod  doctrinam a  nobis  professam non  satis 
conformem  existimaverint  doctrinae  Sanctae  Sedis  quae  tunc  temporis  suam mentem  non  clare 
patefacerat. Ex contextu enim et praesertim ex serie operum suorum, demonstratur praeclaros illos 
Viros sicut nosmet autumaturos fuisse, si in nostra aetate vitam degissent.

Si  vocem  audivissent  Pontificum  qui,  subsequenti  tempore,  omni  quo  potuerunt  modo,  faverunt 
doctrinae nostrae, si amantibus Mariae praeciosissimam Beatitudinis Vestrae legissent epistolam, si 
testes  fuissent  gaudio  et  pietate  quibuscum  a  diuturno  jam  tempore  in  tota  Ecclesia  festum 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis celebratur, si tandem studiosissimam diligentiam ex omni parte 
ostensam in  novo  suscipiendo  officio  a  Beatitudine  Vestra  approbato  quod  non  De  Conceptione 
Beatae  Mariae  Virginis  tantum  ut  prius,  sed  Immaculatae  Conceptionis  Beatae  Mariae  Virginis 
nuncupatur  ipsis  admirari  datum fuisset,  profecto  firmiter  ut  et  nos  Purissimam Sanctissimamque 
Virginem absque peccato Conceptam fuisse existimassent,  et  nullum est  dubium quin  hanc piam 
veritatem exclusive in suis perennae memoriae scriptis consignassent.

Itaque,  Beatissime Pater,  Mysterium Immaculatae  Conceptionis  Beatae  Mariae  Virginis  ut  certam 
minimeque dubiam veritatem tenemus ; et hanc gloriosissimam dotem Matris nostrae dilectissimae, 
piaque  exercitia  huic  annexa  propugnare  et  apud  fideles  vulgare  munus  nostrum  erit  ac  filiale 
gaudium.

Quae  opinio,  Beatissime  Pater,  non  solum mea  est,  sed  et  Christianorum  meorum in  quantum, 
ignorantiae  suae  habita  ratione,  suam mentem ostendere  possunt ;  sed  et  juvenis  quasi  e  terra 
germinantis Cleri  hujus Vicariatus qui aliunde cum contrariam opinionem proferri  nunquam audierit 
dubium de hac re ut gravem Mariae injuriam haberet ; haec opinio denique Missionariorum meorum 



est qui omnes ardenti zelo ferventer in gloriam Mariae et Immaculatam ejus Conceptionem credunt et 
ut opinio nostra usque ad articulum Fidei erigatur sollemne Sanctae Sedis judicium desiderant.

Quoad hanc vero definitionem, Beatissime Pater, omnia quae in intima mente mea volvuntur ante 
oculos  Beatitudinis  Vestrae  cum  filiali  simplicitate  explanare  mihi  liceat,  quaeso,  siquidem 
vituperationis dignum me existimarem si non pari sinceritate qua opinionem meam professus sum et 
timores meos non patefacerem. Quamvis ergo, ut iterum dicam, nihil insit in me dubii de Immaculata 
Conceptione Beatae Mariae Virginis, non possum quin timeam ex definitione istius doctrinae ut Articuli 
Fidei  aliqua oriunda esse damna pro Ecclesia ;  non possum quin  timeam ne talis  definitio,  salva 
reverentia debita numerosis et  piissimis novis theologis  qui eam urgent,  quasi  speciem quamdam 
novitatis prae se ferat et imminuat vim majestatemque Traditionis cujus firmitas posthac magis ac 
magis exoptabitur.

Procul  dubio si  Sancta Sedes Immaculatam Conceptionem Beatae Mariae Virginis  articulum Fidei 
revelatae declarabit, eo ipso Traditionem (nam ut arbitror haec revelatio super Scripturam solum, quod 
periculosius adhuc  mihi  videretur,  nunquam fulcietur)  talem semper  fuisse definiet ;  quod quidem 
sufficiens erit animo in fide firmo et constanti.

Forsitan, Beatissime Pater, timeo ubi non est timor ; sed fateor, timeo caliginosum mendacium, quod 
magis ac magis humanam mentem obvoluturum videtur.  Hujus auxilio  fretus, princeps tenebrarum 
multos seducet nisi quasi scrupulosissime veneremur traditionem. Jactitent alii vanas scientias istius 
aevi  mundumque  de  die  in  die  progredi  asserant.  Ego  vero  genus  humanum  in  haud  vitabile 
caliginosum  barathrum  precipitem  se  dare,  heu  lugens  prospicio.  Portentosus  abusus  artis 
typographiae, Diarum venenum quod usque apud barbaras gentes sese insinuat, mentes corrumpit et 
a via recta sensim declinat.

At  vero  quoad  debiliores  in  fide,  imbecillitati  quorum  semper  indulgendum  erit,  probanda  sunt 
momenta  Traditionis  hujus  super  quam  innixa  Ecclesia  definitionem  protulerit.  Opus  haud  facile 
quidem. Non obstantibus piis conatibus et quasi industria recentiorum theologorum, nonne fatendum 
est demonstrationes eorum, si rogorose, non faciles esse conceptui plerumque fidelium. Porro magni 
referre mihi  videtur Traditionem aliunde praeciosissiman, quae in procellis  quibus adhuc jactabitur 
Mater Ecclesia, Anchora salutis erit, claram omniumque menti perspicuam inveniendam esse.

Libertas  scribendi,  typis  mandandi  et  ubique  spargendi  omnis  generis  libros  bonos  ac  malos  de 
quacumque  se  tractantes,  quibus  sacrum  indigne  profano  miscetur,  elata  ferrea  fronte  errorem 
sustinentes nec non sub speciae sanae philosophiae vel theologiae pravam doctrinam arte connexis 
obnubilatam argutiis  propagantes,  ita ut  sapientissimae leges Ecclesiae de hac materia efficaciter 
etiam in omnino Catholicis imperiis protegi nequeant ; haec libertas, inquam, simul cum aliis pluribus 
causis, adeo magnam perturbationem intellectu hominum altatura mihi videntur ut, in posterum magis 
quam ante,  forsan,  Catholici,  ratiociniis  diffidentes sed documentis Sacrae Traditionis inhaerentes, 
illud  tantum  indubitanter  verum,  illud  tantum  certitudine  Fidei  certum  agnoscere  cogentur  "quod 
ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est." (Vin. Lir)

Porro, ut ad incepta redeam, non obstante pia industria recentiorum theologorum eorumque diligentia 
scrutandi opera Patrum et quidquid directe vel indirecte, evidenter vel deductive opinionem nostram 
tuetur producendi, difficile remanet, meo sensu, probare semper et praesertim ubique Immaculatam 
Conceptionem Beatae Mariae Virginis creditam fuisse. Ex tali vero difficultate, nonne debiles in fide 
conjicientur in discrimen, dubitandi non solum de articulo illo definito, sed insuper de ipsa Traditione, 
quae  hujus  revelationis  sacrarium  fuit ?  Exinde,  quaenam  damna  non  timenda  pro  infirma  fide, 
imbecillitati cujus indulgere nobis munus est ?

Itaque,  Beatissime  Pater,  veritatem  de  Immaculata  Conceptione  Mariae  inter  veritates  quae  pie 
creditae generaliter admittentur remanere anteponerem. Nulla enim deinceps exceptio numerabitur, 
nec sine fructu remanebit preciosa ac piam suavitatem redolens epistola Beatitudinis Vestrae.  Haec 
enim,  securim  ad  radicem  usque  infigendo,  controversiae  quondam  infaustae  sed  nullo  modo 
renovandae  finem  absolutum  dederit.  In  posterum,  nullus  invenietur  tam  audax  Catholicus  qui 
renovare  auderit  et  sustinere  opinionem  Sanctae  Sedis  menti  fideliumque  piae  et  communi 
autumationi apertissime oppositam. Si quis auderet infelix, merito temeritatis notam incurreret.

Quid autem ! Pro vere Catholico num firmius quam talis nota aliud vinculum requiritur ? Ille qui a tali 
nota non terreretur, sane timendum est ne et haeresis notam non formidaret. Et tunc praesentia novi 
cujusdam temerarii,  minori  damno esset  Ecclesiae quam praesentia novi  haeretici.  Quamvis  enim 
temerarius ille absolute loquendo factiosos quosdam sibi adunare possit, numquam ut haereticus ad 
novam sectam effingendam potens reperietur.



Hic est, Beatissime Pater, autumandi modus ultimi totius Christianitatis Episcoporum, humillimi filiorum 
Beatitudinis Vestrae. Si vero cogitatum meum integrum ante oculos Vestros proponendum arbitratus 
sum,  simul  testificor  de  omnimodo  meo  anticipato  obsequio  omnibus  quae  a  Sanctitate  Vestra 
judicabuntur et definientur. Nec minimum quidem dubium ingero Beatitudinem Vestram, si ad bonum 
Ecclesiae dogmaticam definitionem requiri  judicaverit, ab ipso Spiritu Sancto afflari. Statimque, Dei 
auxiliante gratia, tanquam articulum Fidei firmiter credam quod nunc ut piam veritatem totis praecordiis 
profiteor.

Nihil nunc superest, Beatissime Pater, nisi ut pedes Beatitudinis Vestrae provolutus, eosque humili 
affectu amolectans, Paternam Apostolicamque Benedictionem vestram pro meipso, pro Missionariis 
cooperatoribus meis et pro Missione mihi quamvis indigne credita efflagitem. Deum Omnipotentem 
Misericordiosum deprecans ut Beatitudinem Vestram diu servare dignetur Suae Ecclesiae incolumem 
et felicem.

Sanctitatis Vestrae,

Humillimus et obsequiosissimus servus et filius.

(Mgr de Brésillac)

(Prope Coimbatore, 13 Maii 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

(Près de Coimbatore, le 13 mai 1851)

Réponse de l'Evêque de Pruse, Vicaire Apostolique du Coimbatore, à la lettre encyclique du très saint 
Seigneur notre Pape Pie IX, donnée à Gaète le 2 février de l'année 1849.

Très Saint-Père,

Il  n'y  a  que  quelques  mois,  au  commencement  de  cette  année,  que  j'ai  reçu  la  lettre  de  votre 
Béatitude,  donnée à Gaète le 2 février  1849 ;  c'est  pourquoi il  m'a été impossible de donner ma 
réponse plus tôt, en même temps que les autres évêques catholiques de l'univers. Mais maintenant 
que sont accomplies les prières publiques que j'ai ordonnées dans mon vicariat, à la demande de 
votre Sainteté, je vais vous répondre avec déférence, sans retard.

Et d'abord, très Saint-Père, il me tarde de témoigner combien nous avons été remplis d'une immense 
joie en lisant votre lettre, ne doutant nullement qu'une grande gloire ne doive en sortir pour la divine 
Marie, qui  est notre vénérable Mère, notre consolatrice et notre espoir  le plus solide après Notre 
Seigneur Jésus-Christ,  dans les dangers cruels auxquels nous restons tous soumis en nos temps 
malheureux.

Et en effet, quel que soit le côté vers lequel vous vous tourniez, sous le souffle de l'Esprit-Saint, en ce 
qui concerne la définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, 
votre  lettre,  très  Saint-Père,  est  d'une  importance tellement  solennelle  en  faveur  de cette  pieuse 
opinion, qu'elle sera confirmée à jamais. Et ensuite, il est certain que cette prérogative ineffable de la 
Mère de Dieu sera tenue pour  indubitablement  vraie,  et  contre  elle  aucune bouche de chrétiens 
n'osera plus parler.

Il  est  évident  que  les  illustres  docteurs  et  les  saints  éminents,  qui  ont  quasiment  défendu  un 
enseignement contraire, ont écrit leurs opinions à partir du principe qu'ils estimaient que la doctrine 
que nous professons n'était pas assez conforme avec la doctrine du Saint-Siège qui, à ce moment-là, 
n'avait  pas manifesté clairement son opinion. Du contexte en effet, et surtout de la suite de leurs 
œuvres, on voit bien que ces hommes illustres auraient affirmé comme nous, s'ils avaient vécu de 
notre temps.

S'ils avaient entendu la voix des Pontifes qui, plus tard et de toutes les manières qu'ils ont pu, se sont 
montrés favorables à notre doctrine, s'ils avaient lu la lettre très précieuse de votre Béatitude aux 
amants de Marie, s'ils avaient été les témoins de la joie et de la piété avec lesquelles, depuis déjà 
longtemps, on célèbre dans toute l'Eglise la fête de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, si 
enfin il leur avait été donné d'admirer le choix très étudié, et montré de toute part, dans l'adoption du 
nouvel office approuvé par votre Béatitude, office qui  n'est  plus appelé seulement,  comme avant, 
Office de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie,  mais de l'Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, sans aucun doute fermement, tout comme nous, ils auraient estimé que 



la très pure et très sainte Vierge avait été conçue sans péché, et il n'y a aucun doute qu'ils auraient 
consigné dans leurs écrits d'éternelle mémoire uniquement cette pieuse vérité.

C'est pourquoi, très Saint-Père, nous tenons pour une vérité certaine et absolument pas douteuse le 
Mystère de la Conception Immaculée de la Bienheureuse Vierge Marie ; et ce sera notre charge et 
notre joie finalement de défendre cette qualité très glorieuse de notre Mère très aimée, et les pieux 
exercices qui lui sont attachés, et de la faire connaître parmi les fidèles.

Cette opinion, très Saint-Père, n'est pas seulement la mienne, mais aussi celle de mes chrétiens, 
dans la mesure où, compte tenu de leur ignorance, ils peuvent montrer leur manière de penser ; mais 
aussi du jeune clergé de ce vicariat, quasi germant de cette terre, et d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais 
entendu proférer une opinion contraire, il tiendrait le doute au sujet de cette chose pour une grave 
injure à Marie ; c'est enfin l'opinion de mes missionnaires qui tous, brûlant d'un zèle ardent pour la 
gloire de Marie, croient aussi à sa conception immaculée et désirent une décision du Saint-Siège pour 
que notre opinion soit élevée solennellement jusqu'au rang d'article de foi.

Mais  quant  à  cette  définition,  qu'il  me soit  permis,  je  vous  le  demande,  de  présenter  avec  une 
simplicité  filiale,  devant  les yeux de votre  Béatitude,  toutes les choses qui  tournent  dans le  plus 
profond de mon esprit, vu que je m'estimerais digne de reproche si je ne manifestais pas aussi mes 
craintes avec une sincérité égale à celle avec laquelle j'ai affirmé mon opinion. Quoique donc, comme 
je le dirai de nouveau, il  n'existe en moi aucun doute au sujet de la Conception Immaculée de la 
Bienheureuse Vierge Marie, je ne peux que craindre que, de la définition de cette doctrine comme 
article de foi, ne doivent naître quelques préjudices pour l'Eglise ; je ne peux que craindre qu'une telle 
définition, en gardant sauf le respect qui est dû aux nombreux et très pieux théologiens qui poussent 
dans ce sens, n'apporte devant soi comme une espèce de nouveauté et ne diminue la force et la 
majesté de la Tradition dont la solidité sera, après cela, de plus en plus désirée.

Sans  doute,  si  le  Saint-Siège  déclare  article  de  foi  révélée  l'Immaculée  Conception  de  la 
Bienheureuse Vierge Marie, par cela même elle définira que la Tradition a toujours été telle (car, 
comme je le pense, cette révélation ne sera pas basée que sur l'Ecriture, ce qui me paraîtrait encore 
plus dangereux) ; ce qui à la vérité sera suffisant pour une âme ferme et constante dans la foi.

Mais pour ceux qui sont plus faibles dans la foi, ceux dont il faudra toujours pardonner la faiblesse, il 
faudra prouver les passages de cette Tradition sur laquelle l'Eglise s'appuiera pour porter la définition. 
Œuvre bien difficile  en vérité.  Malgré  les pieux efforts et  pour ainsi  dire le zèle  des plus récents 
théologiens, ne faut-il pas convenir que leurs démonstrations, si elles sont faites rigoureusement, ne 
sont pas faciles pour le concept de la plupart des fidèles ? Cependant, il me semble important de 
rappeler que la Tradition, par ailleurs très précieuse, qui, dans les tempêtes où notre Mère l'Eglise 
sera encore jetée, sera l'Ancre de salut, doit être trouvée claire et évidente à l'esprit de tous.

Peut-être, Saint-Père, je crains là où il  n'y a pas lieu de craindre ;  mais, je l'avoue, je crains une 
sombre imposture qui, de plus en plus, semble devoir obscurcir l'esprit humain. Fort de ce secours, le 
prince  des ténèbres en séduira  beaucoup,  si  nous ne vénérons pas  comme scrupuleusement  la 
tradition.  D'autres  vantent  tout  haut  les  vaines  sciences  de  ce  siècle  et  affirment  que  le  monde 
progresse de jour en jour. Pour moi, je regarde, hélas en gémissant, le genre humain en train de se 
précipiter dans un abîme sombre inévitable. Le prodigieux abus de l'art de la typographie, le venin des 
journaux qui pénètrent jusque chez les barbares eux-mêmes, corrompent les esprits et les détournent 
peu à peu de la voie droite.

La liberté d'écrire, d'imprimer et de répandre partout des livres de tout genre, bons et mauvais, traitant 
de n'importe quoi, où indignement le sacré se mêle au profane, soutenant l'erreur avec une haute 
impudence, et aussi propageant, sous l'apparence de la saine philosophie et de la saine théologie, 
une doctrine erronée, voilée par des subtilités étroitement mêlées, de telle sorte que les plus sages 
lois de l'Eglise sur cette matière ne peuvent efficacement être défendues, même dans les puissances 
entièrement  catholiques ;  cette  liberté,  dis-je,  avec  d'autres causes nombreuses  me paraît  devoir 
apporter une si grande perturbation à l'intelligence des hommes que, dans le futur plus qu'avant peut-
être, les catholiques, se méfiant des raisonnements mais s'attachant aux documents de la sacrée 
Tradition, seront poussés à croire indubitablement vrai, et certain d'une certitude de foi cela seulement 
"qui est cru partout, toujours et par tous". (Vin. Lir.)

D'un autre côté, pour revenir au début, nonobstant la pieuse application des récents théologiens et 
leur soin à scruter les œuvres des Pères de l'Eglise et à faire paraître tout ce qui, directement ou 
indirectement, avec évidence ou par déduction, défend notre opinion, il reste difficile, à mon sens, de 
prouver que l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie a été crue toujours et surtout 



partout.  Et,  d'une  telle  difficulté,  est-ce  que  les  faibles  dans  la  foi  ne  seront  pas  poussés  à  la 
séparation, en doutant non seulement de cet article défini, mais surtout de la Tradition elle-même qui 
fut le sanctuaire de cette révélation ? Dès lors, quels préjudices ne faut-il pas craindre pour la foi peu 
solide, à la faiblesse de laquelle il est de notre devoir d'être indulgent ?

C'est pourquoi, très Saint-Père, je préférerais laisser la vérité de l'Immaculée Conception de Marie 
parmi les vérités qui sont généralement reçues comme à croire pieusement. En effet par la suite, on 
ne  comptera  aucune  exception,  et  la  lettre  de  votre  Béatitude,  précieuse  et  fleurant  une  pieuse 
suavité, ne restera pas sans fruit. Celle-ci en effet, en enfonçant la hache jusqu'à la racine, aurait 
entraîné  une  fin  absolue  de  la  controverse  malheureuse  d'autrefois,  mais  qu'il  ne  faut  d'aucune 
manière recommencer. Dans le futur, on ne trouvera aucun chrétien suffisamment audacieux pour 
oser reprendre et soutenir une opinion très ouvertement opposée à l'esprit du Saint-Siège et au pieux 
et commun sentiment des fidèles. Si quelqu'un osait, le malheureux, il mériterait avec raison qu'on le 
taxe de témérité.

Mais  quoi !  Vraiment,  pour  un  catholique,  est-ce  qu'un  autre  lien  plus  solide  que  cet  attribut  est 
requis ? Celui qui n'aurait pas peur d'un tel attribut, on peut raisonnablement craindre qu'il n'aura pas 
peur non plus de l'attribut d'hérétique. Et alors, la présence d'un quelconque nouveau téméraire serait 
d'un dommage plus petit pour l'Eglise que la présence d'un nouvel hérétique. En effet, quoique ce 
téméraire, absolument parlant, puisse rassembler quelques factieux, jamais comme un hérétique on 
ne le verra capable de former une nouvelle secte.

C'est là, très Saint-Père, la manière d'affirmer du dernier des évêques de toute la chrétienté, du plus 
petit des fils de votre Béatitude. Si à la vérité j'ai jugé devoir présenter toute ma pensée devant vos 
yeux, en même temps je témoigne de toute manière de mon assentiment anticipé aux choses qui 
seront jugées et définies par votre Sainteté. A la vérité, je ne porte absolument aucun doute sur le fait 
que votre Béatitude, si elle juge que la définition dogmatique est requise pour le bien de l'Eglise, ne 
soit  inspirée par l'Esprit-Saint  lui-même. Et  aussitôt,  avec la grâce de Dieu,  je  croirai  fermement, 
comme un article de foi, ce que maintenant je professe comme une pieuse vérité de tout mon cœur.

Et maintenant, très Saint-Père, prosterné aux pieds de votre Béatitude, les baisant avec beaucoup 
d'humilité,  il  ne me reste plus qu'à solliciter  votre bénédiction paternelle et  apostolique pour moi-
même, pour les missionnaires mes coopérateurs et pour la mission qui m'est confiée, quoique j'en 
sois indigne. Priant le Seigneur tout-puissant et miséricordieux qu'il daigne garder longtemps votre 
Béatitude saine et sauve et heureuse pour son Eglise.

De votre Sainteté,

le serviteur et le fils le plus petit et le plus respectueux.

(Mgr de Brésillac)

(Près de Coimbatore, le 13 mai 1851)

________________________________________

note 01 Comme de Brésillac le précise lui-même, cette lettre a été envoyée à la Propagande. Il écrit 
en AMA 2F6, p 383: "je lui envoie la susdite réponse au Saint-Père, en la priant de la mettre sous ses 
yeux et de lui demander sa bénédiction". Voir la lettre Envoi 0490a.
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Envoi 0490a
Original : AFP Indie Orientali, vol. 13, fol. 443

(à la Propagande, au cardinal Fransoni, préfet de la Propagande)

Pour lui demander de bien vouloir faire suivre au Saint-Père sa réponse sur l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie.

___________________

Prope Coimbatore, die 13 Maii 1851

Illustrissime ac Eminentissime Domine,

Huic  epistola  annexam responsionem ad litteras Sanctissimi  dictas  Gaïeta  die  2a Februarii  1849 
Eminentiae  Vestrae  mitto ;  efflagitans  ut  eam  oculis  Sanctitatis  Suae  subjicere  et  Apostolicam 
Benedictionem pro meipso, missionariis Vicariatus hujus, christianisque meis postulare dignetis.

Eminentiae Vestrae

Servus humillimus

et obsequiosissimus.

Prope Coimbatore die 13 Maii 1851.

+ M. M. J. de Marion Brésillac, Episcopus Prusensis, Vicarius apostolicus

Illustrissimo et Eminentissimo D. D., Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.

___________________

traduction de la lettre précédente

Près de Coimbatore, le 13 mai 1851

Illustrissime et Eminentissime Seigneur,

J’envoie à votre Eminence, annexée à cette lettre, ma réponse à la lettre du Sainte-Père envoyée de 
Gaète le 2 février 1949, vous demandant de bien vouloir la présenter à sa Sainteté et de lui demander 
une bénédiction apostolique pour moi-même, ainsi que pour les missionnaires et les chrétiens de ce 
vicariat.

De votre Eminence,

le serviteur le plus humble

et le plus respectueux.

Près de Coimbatore, le 13 mai 1951.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

A  l’illustrissime  et  éminentissime  Seigneur,  cardinal  préfet  de  la  Sacrée  Congrégation  de  la 
Propagande.
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Envoi 0491
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 378-379

(circulaire à ses missionnaires au sujet du jubilé)

Pour leur donner les dates du jubilé dans le vicariat et les 4 conditions requises pour gagner l’indulgence 
plénière.

___________________

Carumattampatty, le 14 mai 1851

Messieurs et chers confrères,

En vertu des pouvoirs qui nous sont communiqués par l'indult du Saint-Siège daté du 23 juin 1850, 
nous désignons  pour  tout  notre  vicariat,  afin  de pouvoir  gagner  le  jubilé  que le  Saint-Père  nous 
accorde, les quinze jours renfermés entre la solennité de la Pentecôte et le dimanche qui tombe le 22 
juin.

Vous ne manquerez pas, Messieurs et chers confrères, d'engager les chrétiens qui sont sous votre 
direction, par tous les moyens que votre zèle vous suggérera, de profiter de ce temps de salut et de 
miséricorde, pour puiser dans les trésors de l'Eglise qui nous sont ouverts, et prendre part à la joie 
commune dans ces jours de réconciliation générale.

Le jour de la Pentecôte et le dimanche suivant, on donnera la bénédiction du très saint Sacrement, 
après la messe où le concours du peuple est plus grand. On chantera au Salut l'hymne Veni Creator. 
Le dimanche de clôture, on fera de même, en remplaçant le Veni Creator par le Te Deum. Dans les 
lieux  où  il  sera  impossible  de  donner  la  bénédiction  du  très  saint  Sacrement,  le  missionnaire 
remplacera cet exercice par une autre pratique, selon ce qui lui paraîtra le plus convenable.

Voici les conditions requises pour gagner l'indulgence plénière sous forme de jubilé :

l° Visiter trois fois les églises. Ces visites devront se faire à des églises différentes, s'il en est plusieurs 
qui ne soient pas éloignées de plus de trois nagigués du lieu de l'habitation. Celui qui serait obligé de 
faire plus de trois nagigués pour se rendre ailleurs qu'à l'église la plus voisine, pourra faire ces trois 
visites dans la même. Il est bon qu'à chacune de ces visites, on récite cinq Pater et cinq Ave dans 
l'intention du Saint-Père.

2° Faire une aumône selon sa volonté. Il serait bon pour cela que, pendant tout le temps du jubilé, il y 
eût un tronc placé dans les principales églises du district. Le produit de ces troncs devra être envoyé à 
M. de Gélis ; il sera employé pour l'œuvre des catéchumènes.

3° Entendre une fois la messe un autre jour que le dimanche.

4° Se confesser et faire la sainte communion. Les malades, les prisonniers et autres personnes qui 
seraient dans l'impossibilité physique de se rendre à l'église remplaceront les visites et l'audition de la 
sainte messe par la récitation de quatre chapelets.

Je termine en transcrivant les pouvoirs spéciaux qui vous sont accordés pendant ce temps de salut : 
Per id vero tempus [...] incipi. Sermo est.

Je me recommande à vos prières dans le saint sacrifice, en union desquelles je vous prie de me 
croire,

Messieurs et chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 14 mai 1851)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0492
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 399-402

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos d’une allocution du Saint-Père dont M. Dupuis vient de faire la traduction en tamoul et dont Mgr de 
Brésillac voudrait une cinquantaine d’exemplaires. Nouvelles de ses missionnaires.

___________________

Coimbatore, le 18 mai 1851 (1)

Monseigneur,

Me trouvant à Coimbatore en passant, j'ai reçu votre lettre aujourd'hui, ainsi que l'exemplaire de votre 
Pastorale. J'avais l'intention de publier ici seulement les deux lettres de l'archevêque du Palmyre et du 
Saint-Père à ce prélat. J'en avais donné la traduction à faire à M. Bonjean. Le reste me paraissait 
assez inintelligible pour nos buffles, et surtout trop long.

Mais, puisque ce travail est fait, et que le vénérable M. Dupuis a eu la prévoyante charité de nous 
rendre service, je me reprocherais de ne pas profiter de sa louable attention. Je le prie donc, par votre 
intermédiaire, Monseigneur, de vouloir bien m'envoyer le plus tôt possible cinquante (50) exemplaires 
de votre pastorale, sans y rien changer que les noms propres.

Cependant, au cas qu'il y ait quelques variantes dans la lettre du cardinal préfet à V.G. et à moi, 
j'insère ici copie de la lettre à moi adressée. Il me semble aussi qu'aux réflexions qui suivent (ici un 
mot en tamoul), il faudrait omettre pour ce vicariat le mot (ici un mot en tamoul) en parlant du mariage, 
et laisser seulement (ici un mot en tamoul). Car nous n'avons aucun lieu ici où le décret du Concile de 
Trente (cap 1, ss 24, de ref. mat.) soit publié. Enfin, il faudrait contresigner L. de Gélis, missionnaire 
apostolique, et dater de Coimbatore.

Je vous remercie de la résolution des deux cas que j'avais pris la liberté de vous proposer. Elle est 
conforme à ce que je pensais. Malgré les pouvoirs que j'ai reçus directement de Rome, j'ai encore 
besoin quelquefois de recourir aux vôtres, parce que, par un subséquent rescrit, on m'a confirmé tous 
les pouvoirs que V.G. m'avait  communiqués. Par conséquent, ceux qui sont limités pour le temps 
finissent avec les vôtres.

All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore M. Melchiore de Marion de Brésillac, Vicario Apostolico di 
Coimbatore.

Illustrissime et Reverendissime Domine, (2)

Jubente Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX, adjectam Sanctitatis Suae, quam nuper habuit in 
Consistorio Allocutionem ac typis edidit, Amplitudini Tuae mittimus, ut eam istis in regionibus vulgari 
ac notam ubivis poteris fieri satagas. Id porro maximi momenti esse senties ex iis quae memorata 
allocutio praefert, quaeque Deo juvante rei Catholicae in Missionibus istis felicius promovendae vel 
maxime profuturae confidimus.

Hinc Deum Omnipotentem ac Misericordiosum adprecamur, ut Amplitudinem Tuam diutissime servet 
ac sospitet.

Romae, ex aedibus Sanctae Congregationis de Propaganda Fide, die 1 Martii, Amplitudini Tuae,

Uti Frater Studiosissimus.

(signé) J. Ph. Card. Fransoni, Praef.

R.P.D. Melchiori de Marion de Brésillac, Vicario Apostolico Coimbatore - Coimbatore.

(contresigné) Al Barnabò a secretis.

Pour copie conforme

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique.

Je vous quitte,  Monseigneur,  car je n'ai  qu'un instant,  allant repartir  pour Carumattampatty où M. 
Métral ne se trouve pas. Il est allé à Palghat prendre ses vacances avec le séminaire. Je n'ai d'ailleurs 
rien de bien intéressant à vous dire. Le Père Gury est ici venant de Verapoly. Il va passer quelques 
jours à Ootacamund. Je vais charger M. de Gélis du séminaire. M. Métral aura ainsi plus de temps à 



donner au soin de la chrétienté de Carumattampatty. Je voulais faire venir ici  M. Pajean ; il serait 
l'homme qu'il faut pour ce poste, mais il a fait mille et une difficultés. Je le laisse donc à Codively.

J'appelle ici M. Barot, mais il ne se tirera pas d'affaire. Malheureusement, je ne puis pas en appeler 
d'autres sans compromettre le bien qu'ils font tous dans leur pangou. M. Perceval va à Darabouram. 
M. de Gélis, tout en étant chargé du séminaire, continuera d'être procureur.

Voilà, Monseigneur, toutes les nouvelles de famille.

Je me recommande aux bonnes prières de Votre Grandeur, en vous priant de me croire,

Monseigneur,

Votre très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je n'oublierai pas de recommander à Dieu votre ordination. Je recommande au Memento de vos 
saints sacrifices l'âme d'un bien cher parent que je viens de perdre.

(Coimbatore, le 18 mai 1851)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.

note 02 Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Sur l'ordre de Notre très Saint-Père le Pape Pie IX,  nous envoyons à Votre Grandeur l'allocution 
prononcée par Sa Sainteté lors d'un récent Consistoire, et maintenant imprimée, afin que vous fassiez 
tout  pour  la  divulguer  dans  ces  régions  et  qu'elle  soit  connue  partout  où  vous  pourrez.  Vous 
comprendrez  en outre  qu'elle  est  d'une  grande  importance  par  les  choses  qu'exprime la  susdite 
allocution, et nous avons confiance que, Dieu aidant, elle fera avancer, de façon plus heureuse, les 
intérêts de la religion dans ces missions, ou qu'elle lui sera très grandement utile.

Et maintenant, nous prions le Dieu tout-puissant et miséricordieux qu'il  conserve et protège Votre 
Grandeur très longtemps.

Donné à Rome, au siège de la Congrégation de Propaganda Fide, le 1er mars.

De Votre Grandeur,

Le Frère très attentionné.

signé: cardinal J. Ph. Fransoni, Préfet.

(contresigné) Al Barnabò, secrétaire).
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Envoi 0493
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 383-385

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

M. Leroux vient de lui envoyer une longue lettre sur les usages tolérés et défendus en Inde. Mgr de Brésillac 
lui explique pourquoi il lui avait fait pareille demande et dans quel sens et pour quelles raisons il s’apprête à 
écrire à la S.C. sur ce sujet. Soyez discret sur tout cela.

___________________

Près Coimbatore, vers la fin mai 1851

Mon cher M. Leroux,

J'ai reçu le travail (1) que vous avez eu la bonté de me communiquer et je vous en remercie.

J'espère que la S.C. mettra d'une manière ou d'une autre notre conscience en repos. Je dis notre, 
parce que, quoique n'ayant à m'occuper que de mon vicariat, l'analogie qui existe entre les usages 
que nous tolérons ici et ceux que l'on tolère ailleurs est si grande, que vraisemblablement ce qui sera 
dit pour un lieu aura beaucoup de force pour d'autres localités.

J'aurais voulu m'entendre avec tous les missionnaires de Pondichéry, avant que de rien écrire à la 
S.C., mais j'ai eu peur de laisser croire, en le faisant, que je me mêlais de ce qui ne me regarde pas, 
et de donner intempestivement à la chose une publicité dangereuse. Je me suis seulement adressé à 
vous pour savoir ce que vous pensiez encore, après plus de deux ans de réflexion sur des matières 
que vous avez étudiées d'une manière particulière. Je ne pense pas que personne puisse en être 
fâché, et d'ailleurs je vous prie de ne pas en parler.

Mon intention n'est pas de demander à la S.C. qu'elle condamne rien de ce qui se fait, car je serais 
très fâché qu'on fût obligé d'en venir là ; je craindrais beaucoup pour la foi faible des Indiens ; mais 
seulement de mettre ma conscience en repos, car elle est dans le doute. Tant que je n'étais que 
simple  missionnaire,  j'ai  cru  pouvoir,  devoir  même  déposer  ce  doute  dans  la  conscience  des 
supérieurs ; mais aujourd'hui que je dois répondre et de ce que je fais, et de ce que je tolère, et de ce 
que j'ordonne qu'on fasse, je ne puis pas rester dans une conscience pratiquement douteuse. Voilà ce 
qui m'a déterminé à dire un mot à la S.C. de l'état où en sont ici les choses, et elle m'a ordonné de lui 
en écrire avec plus de détails. Je vais le faire sous peu.

Je lui dirai purement et simplement tout ce qui se fait ici, mais en l'avertissant que toucher à la caste 
par  exemple,  ou  faire  des  améliorations  qui  semblent  incompatibles  avec  l'état  actuel  de  nos 
chrétiens, ce serait mettre le feu dans nos missions et porter la majorité des chrétiens à l'apostasie. 
Au reste, je la prie de ne pas se fier à mon seul rapport, et si elle croit, d'après ce que je lui dis, qu'il 
est urgent de faire quelque réforme, de s'adresser à d'autres et plus intelligents et plus versés que moi 
dans ces matières.

J'ai cru devoir vous dire cela, mon cher M. Leroux, pour vous expliquer la demande que je vous ai 
faite. Vous comprenez que la chose est assez délicate pour que vous n'usiez qu'avec la plus grande 
réserve de la communication que je vous fais. Prions le Seigneur qu'il éclaire ceux qui doivent nous 
conduire et qu'il nous conduise à la fin tous à lui. A Dieu.

(Mgr de Brésillac)

(Près Coimbatore, vers la fin mai 1851)

________________________________________

note 01 Il a envoyé une très longue lettre sur les usages de l'Inde.
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Envoi 0494
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 381-384

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

J’ai reçu les brochures de M. Dupuis. Mgr Luquet a donné sa démission. J’ai demandé à la S.C. que le 
Collegal passe au Mysore. Je compte garder M. Méhay trois semaines. Je viens de l’envoyer à Ootacamund 
où M. Bonjean est malade. Il ne m’a pas fait mauvaise impression.

___________________

(Près Coimbatore ?), le 3 juin 1851 (1)

Monseigneur,

Quelques occupations plus nombreuses qu'à l'ordinaire m'ont empêché de répondre plus tôt à votre 
lettre du 24 mai. J'ai pensé que ce retard n'était d'aucune conséquence, (vu ?) que je n'avais rien à 
faire remarquer à V.G. au sujet de la question que vous me faites. Car je n'ai aucun doute sur ce qui 
regarde la clandestinité des mariages dans mon vicariat.

J'ai  reçu  les  brochures  que  M.  Dupuis  m'a  envoyées.  Veuillez  remercier  pour  moi  ce  bien  cher 
confrère.

J'ai appris avec regret que Mgr Luquet avait donné sa démission, quoique j'aie toujours pensé qu'il 
finirait par là. Je pense que, si la chose n'est pas encore faite, V.G. prendra ses dispositions pour que 
cette démission soit acceptée par la S.C.

Nous soignons encore les potiers du Collegal. Seulement, j'ai demandé à Mgr Charbonnaux s'il ne 
serait pas fâché que je demandasse à la S.C. de faire passer cette chrétienté à son vicariat. S.G. m'a 
répondu qu'elle n'en serait pas fâchée.

Le jubilé va avoir lieu ici et dans tout mon vicariat à commencer le jour de la Pentecôte. Je prie V.G. 
de penser (plus ?) particulièrement à nos besoins spirituels pendant ce temps de miséricorde.

Le jour de l'Ascension, sans (... ?...) nous voyions arriver M. Méhay. Il a passé avec nous jusqu'à hier 
où j'appris la terrible rechute de M. Bonjean à la montagne, ainsi que la maladie du R.P. Gury qui s'y 
trouve.  Voyant  que  M.  Méhay  pensait  à  rester  encore  quelque  temps  par  ici,  et  me  trouvant 
grandement dans l'embarras, vu que le jubilé est commencé dans chaque pangou et qu'il faudrait

(... 3 à 4 mots illisibles ...)

manquât d'un côté ou d'un autre si je déplaçais un missionnaire, j'ai prié M. Méhay d'aller au secours 
des malades ; il est parti de suite en laissant une lettre pour V.G. ; je l'inclus ici.

Présumant de plus votre bienveillant consentement, je lui ai donné des pouvoirs pour les quinze jours 
du jubilé et les huit  jours suivants, au cas qu'il  eût des catalécarer. J'espère que V.G. consentira 
volontiers à le laisser à la montagne pendant ces trois semaines. Entre nous, je vous dirai que, sans 
savoir dans quels termes il se trouve maintenant avec V.G., je l'ai trouvé, dans ses discours et dans 
ses manières, beaucoup plus modéré et beaucoup plus raisonnable que je ne l'aurais cru.

Je recommande à vos bonnes prières la conversion de toute une famille de païens qui paraît en très 
bonne voie et qui pourrait nous amener tout un village. Ces païens sont très distingués et de bonne 
caste. Il n'y a que deux ans qu'ils étaient furieux contre nous. Si cette conversion à lieu, ce sera une 
de ces œuvres rares dans l'Inde et dues à la seule vertu de la grâce. On ne voit rien d'humain qui les 
porte vers nous.

M. Tesson ne nous annonce pas un bon supplément, et cependant, nous aurions bien besoin de 
(secours ?). Que faire ? Je ne sais pas même le chiffre. La vapeur de ce mois ne m'est pas encore 
parvenue.

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Près Coimbatore ?, le 3 juin 1851)

________________________________________



note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6. Sur l'original, le lieu d'où elle a été écrite n'est pas 
précisé.
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Envoi 0495
Original, AMA 2F1, p 67 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 385

(à M. Victorin Vian, aumônier de l'hospice de Draguignan, Var)

Je n’ai rien à vous dire. Je vous écris dans le seul but de recevoir une réponse.

___________________

Près Coimbatore, le 5 juin 1851

Bien cher ami,

Permettez-moi de ne vous écrire aujourd'hui que deux mots. Des occupations plus nombreuses que 
d'ordinaire m'ont empêché de répondre plus tôt à votre aimable missive du jour de St François de 
Sales, et je prévois que je pourrais être empêché longtemps si je ne profitais de cette vapeur pour 
vous donner signe de vie.

D'ailleurs,  je  n'ai  pas  grand-chose à  vous  dire.  Les  jours,  dit-on chez  vous,  se  suivent  et  ne se 
ressemblent pas. C'est le contraire ici : les jours se suivent et se ressemblent tous, même dans la 
nature physique. Aussi, est-ce presque par égoïsme que je vous écris ces lignes, le principal motif 
étant  de me rappeler  à votre  bon souvenir,  à vos bonnes prières surtout,  et  de vous engager à 
m'envoyer, dans son temps, votre accoutumée, pieuse et intéressante missive.

Je n'oublierai pas au saint autel les personnes que vous me recommandez.

Je termine donc là. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Près Coimbatore, le 5 juin 1851)
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Envoi 0496
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 73 ; copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 385-38

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Lettre  un  peu  désabusée.  Envoyez-moi  des  honoraires  de  messes.  Le  Conseil  des  directeurs  est  bien 
silencieux ; pour moi, je me méfie de ce que je peux lui écrire, car cela retombe sur moi.

___________________

Près Coimbatore, le 5 juin 1851

Mon cher M. Tesson,

J'ai attendu jusqu'à ce mois à vous écrire, espérant recevoir le chiffre de notre allocation. La vapeur 
vient d'arriver. Il n'y avait pour moi qu'une lettre de M. Pouplin.

Les 300 messes que vous m'avez envoyées dans votre lettre du 24 mars, et que je reçus le mois 
passé,  sont  en  grande  partie  acquittées.  Puissiez-vous  nous  en  envoyer  souvent.  Il  est  presque 
impossible  à  mes  missionnaires  de  vivre  avec  leur  seul  viatique.  S'il  me  faut  leur  donner  un 
supplément  sur  le  supplément  de  l'allocation,  comment  entretenir  un  séminaire,  des  écoles,  des 
catéchistes, faire des constructions urgentes, etc. etc. Quelques honoraires de messes les aideraient 
beaucoup.

Encore aucune nouvelle de M. Malhaire. M. Bonjean vient de retomber fortement malade.

Je n'ai pas reçu de lettre du Conseil des directeurs depuis celle du mois d'octobre de l'an passé.

Dans cette lettre, ils  me parlent d'une chose au lieu d'une autre. Ils nous laissent sans nouvelles 
générales des missions.

Ils nous annoncent une instruction sur les précautions à prendre à la mort des missionnaires, pour ne 
pas exposer les affaires de famille, et puis rien.

Il se passe une foule de choses qui mériteraient, ce me semble, sinon qu'on prît avis des vicaires 
apostoliques, au moins qu'on les tînt au courant ; encore rien.

Aussi, ne sais-je comment m'y prendre pour leur écrire. Leur dire ce que je pense... mais ! je m'y suis 
attrapé... Ne pas le dire en écrivant, est-ce remplir mon devoir ?

Vous allez encore m'accuser d'humeur chagrine, mon cher M. Tesson. Eh bien, je vous le permets, et 
je désire que vous ayez raison pour qu'il n'y ait que moi en faute.

A Dieu.

En union de prières et de saints sacrifices.

Votre tout affectionné confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Près Coimbatore, le 5 juin 1851)
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Envoi 0497
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 386-387

(à M. Joseph Voisin, directeur au Séminaire de Paris)

Pour apaiser ma conscience d’évêque en Inde, je vais envoyer à Rome un long rapport sur ce qui se passe 
ici. J’espère bien qu’après cela Rome prendra une décision que nous n’aurons qu’à suivre. Je ne vous en 
envoie pas copie, car le Conseil des directeurs ne semble pas faire grand cas de ce qu’on lui envoie.

___________________

Près Coimbatore, le 5 juin 1851

[...] Quant à la démission que j'ai offerte à la S.C., je vous prie de bien être assuré que je ne l'ai fait 
que forcé par ma conscience ; car avec la grâce de Dieu, je ne suis pas plus ébranlé sur ma vocation 
aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Pour les missions, je donne ma vie avec joie et j'en donnerais 
quatre si je les avais. Aussi j'attends avec le plus grand calme ce qu'il plaira à la divine Providence de 
faire de moi, ne m'occupant, avec sa grâce, que d'accomplir mes devoirs quels qu'ils soient.  Ces 
devoirs sont triples : ceux du missionnaire, ceux de l'évêque et ceux de l'évêque dans l'Inde.

Il en est sous ces deux derniers rapports que j'ai cru ne pouvoir remplir qu'en offrant ma démission, 
sans refuser d'être toujours missionnaire si  la S.C. le trouve bon.  La S.C. n'a pas dédaigné mes 
raisons. Je ne sais pas ce qu'elle fera en définitive de ma personne qui m'importe fort peu, mais 
j'espère qu'elle satisfera sous peu notre conscience d'évêque de l'Inde. Elle m'a ordonné de lui faire 
un travail que je viens de terminer, et que je lui expédierai par la prochaine vapeur. C'est un exposé 
sincère  et  clair  de  tout  ce  qui  se  passe  ici,  précédé  des  raisons  principales  qui  ont  porté  les 
missionnaires anciens et qui nous portent encore à tolérer tout ce qui se fait.

J'ai la ferme conviction qu'après avoir lu ce travail, et avoir pris de plus amples informations auprès 
des autres ouvriers évangéliques, comme je l'en supplie, elle déclarera avec pleine connaissance de 
cause, ou bien que notre pratique est conforme à la prudence que commande aussi l'Evangile, et 
alors nous serons tranquilles, ou bien qu'elle est incompatible avec la pureté de la foi, et alors coûte 
que coûte nous agirons de façon à ne pas exposer notre propre salut.

J'aurais envie d'envoyer une copie de ce travail au Conseil des directeurs. Mais, vous le dirai-je ? Il 
paraît avoir fait si peu de cas de tout ce que j'ai cru devoir lui écrire, que je regrette le temps et les 
frais de poste. Savez-vous le proverbe du droit : Canonicus bonus homo, Capitulum... Eh bien, j'aime 
beaucoup chaque directeur, mais le Conseil des directeurs. [...]

Priez pour nous.

Votre tout dévoué confrère.

(Mgr de Brésillac)

(Près Coimbatore, le 5 juin 1851)
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Envoi 0498
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 387-388

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 1)

Je vous envoie ci-joint la narration de ce qui se passe en Inde (lettre 0499). Tenez-moi pour dispensé de ce 
que vous me demandez sur la congrégation des Missions Etrangères et sur l’administration générale des 
missions.

___________________

Près Coimbatore, le 12 juin 1851

Illustrissime ac Eminentissime Domine,

Juxta  S.C.  jussionem,  huic  annexam  epistolam  Eminentiae  Vestrae  mitto  narrationem  abusum, 
consuetudinum,  etc.,  quae in  istis  Missionibus tolerantur  et  ex quibus quorumdam evangelicorum 
operariorum conscientia nonnumquam molestiam patitur.

Ne vero aliqua verba vel dicta a simplici et apprima veritate recederent, cum parum assuefactus sum 
latinae linguae scribendae, haec omnia gallice exarare, Sacrae Congregationis indulgentiae innixus, 
ausus sum.

Quoad desiderium ab  ipsa  S.C.  mihi  manifestatum,  scilicet  ut  ea Vobis  patefacerem quae,  juxta 
mentem  meam,  desideranda  sunt  sive  in  generali  Missionum  Nostrorum  administratione,  sive  in 
sodalitate Nostra Missionum ad Exteros, habite me, quaeso, excusatum. Adeo siquidem inest in me 
repugnantiae me in istius generis negotiis immiscendi, ut non nisi urgente conscientiae obligatione, vel 
expressa  Sanctae  Congregationis,  (cui  semper  obtemperans  ero)  de  his  rebus  ad  scribendum 
unquam adduci possem.

Eminentiae Vestrae servus humillimus et obsequiosissimus.

(Mgr de Brésillac)

(Prope Coimbatore, le 12 juin 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

Près de Coimbatore, le 12 juin 1851

Illustrissime et Eminentissime Seigneur,

Comme me l'a prescrit la Sacrée Congrégation, j'envoie annexée à cette lettre de votre Eminence, la 
narration des abus, des habitudes, etc., qui sont tolérés dans ces missions, et à cause desquels la 
conscience de certains ouvriers évangéliques éprouve quelquefois de la peine.

Mais, pour que certains mots ou certaines paroles ne s'éloignent pas de la vérité simple et toute 
première, comme je suis peu habitué à écrire en latin, j'ai eu l'audace d'écrire toutes ces choses en 
français, comptant sur l'indulgence de la Sacrée Congrégation.

Quant au désir manifesté à moi par la même Sacrée Congrégation, à savoir que je vous fasse savoir 
les choses qui, selon mon esprit, sont à désirer soit pour l'administration générale de nos missions, 
soit pour notre congrégation des Missions Etrangères, tenez-moi, je vous en prie, pour dispensé. Vu 
qu'il y a en moi tellement de répugnance à me mêler d'affaires de ce genre que je ne pourrais jamais 
être amené à écrire au sujet de ces choses, sinon par une obligation pressante de la conscience ou 
expresse de la Sacrée Congrégation (à laquelle je serai toujours obéissant)

De Votre Eminence, le serviteur le plus humble et le plus respectueux.

(Mgr de Brésillac)

(Près Coimbatore, le 12 juin 1851)
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Envoi 0499
Copie Brésillac, AMA 2F11, pp 209-250 ; photocopie, MEP, vol 1011, n° 74 ; mention Brésillac, AMA 
2F6, p 388

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 2)

Très longue lettre où il expose ce qui se passe en Inde au sujet des usages tolérés et défendus. Voici ce qu’il 
dit de cette lettre dans le rapport du 24 juin 1854 : (Sur l’ordre de la S.C.) "je me suis mis en devoir d’obéir 
aussitôt, prenant seulement le temps nécessaire pour ne rien hasarder d’inexact au moins dans les faits. Et 
comme je pensais que la lecture des faits dans toute leur nudité ferait mal au cœur des membres de la S.C. 
[…], je fis précéder cet exposé de quelques propositions que je crois vraies et qui me paraissent renfermer en 
substance les raisons qu’on peut donner pour maintenir  la pratique actuelle."  Cette lettre (ce rapport)  se 
compose de quatre parties : quelques propositions préalables (39), les choses qui nous répugnent, les articles 
du décret du cardinal de Tournon (16), quelques pratiques qui touchent aux sacrements. Les douze notes 
ajoutées à cette lettre dans le rapport de 1854 sont reprises en bas de page.

___________________

Près Coimbatore, le 12 juin 1851 (1)

Eminentissime Seigneur,

Dans sa réponse à ma lettre  du 16 septembre 1850,  la  S.C.  me disait :  "Gravissimi  autem sunt 
momenti, quae in altera epistola nobis aperienda, ac patefacienda curasti, ita ut quemadmodum tui 
muneris esse ea de re S. Congregationem docere jure merito cogitaveris, ita Apostolicam Sedem non 
posse senties, quin sedulo, ac sine mora inquirat, et probe nosse satagat, quae istis in regionibus 
contra  fidei  morumve  puritatem irrepserint,  vel  potius  jamdudum dissimulata  perdurent,  ut  agnita 
morbi, qui Christi gregem inficit, natura et qualitate, appositis medelis ei succurrere adnitetur. Hinc est 
quod ab Amplitudine tua exquirimus,  onerata  quoque conscientia,  ut  quae generice tantum in ea 
epistola  innuis,  in  specie  referas,  accuratamque  omnium  abusuum  consuetudinum  etc.  quae 
nonobstante  Apostolicae  Sedis  damnatione  in  istis  missionibus  adhuc  vigent,  ac  tolerantur 
narrationem exhibeas, quaeque sint praecise regiones, in quibus mala ista dissimulantur ediscas". 
(lettre du 21 décembre 1850) (2)

Ainsi, malgré la répugnance que j'éprouve à me mêler de pareilles questions, je me vois forcé, et par 
ma conscience et par l'obéissance qui vous est due, de vous exposer ce qu'il pourrait y avoir encore 
de contraire à la pureté évangélique dans les usages que nous tolérons ici.

A son Eminence le cardinal préfet de la S.C. de la Propagande

J'avoue que ma répugnance est extrême parce que je ne vois pas d'espoir qu'on remédie au mal sans 
trouble. Ce qui me fait vraiment désirer que la S.C. emploie à cet examen et à cette réforme, si elle est 
nécessaire, des hommes plus intelligents que moi et plus aptes à traiter ces délicates matières sans 
choquer les esprits, qui seront nécessairement très divisés sur plusieurs points. D'autant plus que ces 
questions intéressent non seulement mon vicariat, mais aussi directement ceux de Pondichéry, du 
Maduré et du Mysore, et indirectement celui de Madras au moins, et peut-être plusieurs autres.

Et d'abord, je dois bien exprimer à la S.C. que je ne demande nullement que le Saint-Siège porte de 
nouvelles condamnations, ni sur les choses qui se font, ni sur les personnes qui croient pouvoir les 
faire. Je demande seulement qu'il soit parfaitement instruit de tout ce qui se passe ici, et qu'il daigne 
nous éclairer en dissipant les doutes que plusieurs ouvriers évangéliques éprouvons sur la licéité de 
quelques-unes de ces pratiques.

Que si, à la suite de cette connaissance, le Saint-Siège croit devoir condamner quelque chose, tout en 
me soumettant d'avance à ses décisions, je serais le premier à gémir sur le sort des pauvres et faibles 
Indiens,  dont  la  foi  serait  dans  le  plus  grand  danger.  Avant  que  d'en  venir  à  de  nouvelles 
condamnations, avant de prohiber aucun des usages que les anciens missionnaires ont cru pouvoir 
tolérer, malgré tout ce qui s'est passé dans le temps, je supplie la S.C., par les entrailles de Jésus-
Christ qui voulait aussi le salut de ces peuples, d'épuiser toutes les ressources que la prudence peut 
allier avec la foi. (3)

Mon intention n'est pas d'exposer dans cette lettre les raisons qui portent certains missionnaires à 
excuser des pratiques qui répugnent à quelques-uns de leurs confrères, ni les raisons que ceux-ci 
donnent pour condamner ce que les premiers croient sinon parfait,  du moins tolérable. Ce travail 
serait trop difficile pour moi. Je pense même qu'il serait trop difficile pour un seul homme quel qu'il 
soit. Si la S.C. avait besoin de ce travail, il faudrait, à mon avis, qu'elle nommât une commission de 



quelques missionnaires les plus versés dans ces sortes de questions, et pris dans les divers vicariats 
qu'elles intéressent, pour les charger de lui faire un rapport consciencieux et détaillé, où le pour et le 
contre seraient également discutés sur chaque point. (4)

Je me bornerai donc à exposer purement et simplement les choses qui pèsent à ma conscience et 
aussi à la conscience de quelques confrères, afin que la S.C. voie si nous avons tort de ne pas être 
tranquilles, tant que le Saint-siège ne nous dira point qu'on peut sans scrupule laisser aller les choses 
comme elles vont, et que notre salut n'est pas exposé dans cette coopération.

Seulement, pour contrebalancer la mauvaise impression que cet exposé pur et simple pourrait faire 
sur l'esprit des membres de la S.C., je me permettrai de formuler auparavant quelques propositions 
qui  me  paraissent  certaines,  mais  que  je  donne  sans  preuves,  pour  les  raisons  que  je  viens 
d'exprimer, et qui m'empêchent d'entrer ici dans aucune discussion. Néanmoins, quelques-unes de 
ces propositions sont sous forme de doute. La seule chose qui me paraisse certaine, ou au moins 
probable dans celles-là, est le doute qu'on peut établir.

1ère proposition : A cause de l'énorme différence qui existe entre le génie des Européens et le génie 
des Indiens, il  nous est extrêmement difficile de juger sainement des usages et des coutumes de 
l'Inde.

2ème proposition : Il arrive souvent dans l'Inde qu'un homme, d'ailleurs prudent et sage, porte des 
jugements très divers sur la même chose (5), selon qu'il a vécu plus ou moins longtemps dans le 
pays,  et surtout selon qu'il  a vécu plus ou moins intimement avec les Indiens. Ordinairement, les 
jugements qu'il porte plus tard défavorablement aux usages indiens, sont beaucoup moins sévères 
que les premiers et beaucoup plus indulgents pour ces pauvres peuples.

3ème proposition :  Beaucoup d'Européens doivent  être  considérés comme nouveaux dans  l'Inde, 
sous le rapport de l'appréciation de ces usages, quoiqu'ils aient passé plusieurs années dans le pays. 
Cela arrive, à quelques exceptions près, toutes les fois qu'ils n'ont pas été forcés par état de s'occuper 
pratiquement de ces usages.

4ème proposition : Cette indulgence des anciens est-elle une preuve bien forte que, lorsqu'on connaît 
à fond les usages de l'Inde, on y découvre moins de mal réel qu'il ne paraît d'abord ? Sans doute elle 
prouve bien quelque chose, et surtout elle nous engage à user de beaucoup de prudence avant que 
de donner droit aux difficultés que les nouveaux missionnaires opposent à leur pratique. Cependant, il 
ne faut pas se dissimuler que l'homme se fait à ce qu'il voit journellement, et que l'habitude émousse, 
en grande partie, la répugnance qu'on éprouve au commencement, et qui était peut-être très légitime.

5ème proposition : Il n'est presque pas de missionnaires qui, en arrivant d'Europe, ne soient indignés 
des usages de l'Inde. Cette indignation persévère en lui, quoique moins grande avec le temps, s'il vit à 
l'européenne ou s'il fréquente habituellement les Européens. Mais, quand son ministère l'oblige à vivre 
dans une atmosphère tout indienne, cette indignation fait place, le plus souvent, à des sentiments de 
commisération pour un peuple enfant, et qu'il reconnaît incapable de raisonnement sur tout ce qui 
touche à ses usages. Quelquefois, il est forcé de respecter lui-même certaines pratiques qu'il avait 
d'abord méprisées, car il  découvre de la sagesse et de la raison dans plusieurs observances qu'il 
n'avait d'abord taxées que d'enfantillage et d'absurdité.

6ème proposition : On est beaucoup moins touché de compassion pour les basses castes quand on 
les voit de près que de loin ; quand on remarque qu'elles jouissent d'un bonheur relatif quelquefois 
très grand, et qu'elles n'abandonneraient  pas pour certains avantages que nous regardons,  nous, 
comme très précieux ; quand on voit que les Indiens n'ambitionnent pas l'état des autres ; que jamais 
l'idée, ni par conséquent le désir de s'élever au-dessus de leur condition, en changeant de caste, ne 
leur (6) vient à l'esprit ; et que jamais ils ne réclameraient des égards autres que ceux que leur assure 
la constitution de la société dans laquelle ils vivent, si les Européens ne leur suggéraient pas de telles 
pensées.

7ème proposition : Je pense que l'état social des Parea (7) et autres castes viles n'est pas à comparer 
à l'état social des véritables esclaves, qui ont cependant été tolérés si longtemps par l'Eglise. Il est 
vrai que les Parea sont essentiellement plus méprisés que n'étaient les esclaves romains, mais ils 
sont certainement moins malheureux.

8ème proposition : Il faut bien se garder de croire que les Parea, et ceux qui sont estimés plus bas 
placés que les Parea, soient à l'abri des susceptibilités de caste, pour la nourriture, pour le mariage, 
etc. Et, de plus, ils donneraient la vie pour leur caste, aussi bien que les autres Indiens.

9ème  proposition :  L'Indien  faible,  peureux,  tremblant,  se  laissera  dominer,  dépouiller,  frapper, 



humilier, etc. tant qu'on ne touchera pas à la caste et aux usages de la caste. Mais pour la caste, ce 
n'est pas un ou deux Indiens qui affronteraient la mort, mais la généralité.

10ème  proposition :  Pour  que  l'Indien  mourût  pour  sa  caste,  il  ne  serait  nullement  besoin  de 
l'entraînement ou de l'enthousiasme ; il la supporterait sans qu'une autre cause le portât à l'héroïsme, 
que sa ténacité pour sa caste.

11ème proposition : La caste est dans le sang indien.

12ème proposition : Je suis bien persuadé que jamais la religion ne s'établira dans l'Inde, si l'on est 
obligé de commencer par faire renoncer l'Indien à sa caste.

13ème  proposition :  Je  ne  pense  pas  qu'il  y  ait  de  puissance  au  monde  capable  de  triompher 
complètement  de  la  caste,  autre  que  la  religion  chrétienne  ou  un  glaive  assez  puissant  pour 
exterminer la race indienne et lui substituer un autre peuple. Cette seconde hypothèse fait horreur. 
Mais pour que la religion chrétienne opérât cette merveille, il faudrait qu'elle fût déjà la religion de la 
majorité, ou au moins d'une partie très considérable de la population, et par conséquent qu'elle se fût 
introduite avec les inconvénients et les imperfections de la caste.

14ème proposition : Il serait possible et même assez facile d'amener les Indiens chrétiens à la parfaite 
observance des lois du saint Evangile, pourvu qu'ils fussent en majorité numérique dans la population 
du pays.  Il  faudrait  seulement beaucoup de prudence,  et  un zèle  plus éclairé que violent  qui  sût 
réformer les abus insensiblement et sans choc.

15ème proposition : Dans l'état où se trouvent actuellement les chrétiens de ces missions, toucher 
essentiellement à la caste ou la heurter de front, c'est la porter en masse à l'apostasie.

16ème proposition : On entend quelquefois demander s'il existe un seul chrétien dans ces missions 
de l'Inde, si des chrétiens qui observent la caste ont de chrétien autre chose que le baptême et le 
nom ? J'avoue que j'ai beaucoup de difficultés d'allier la caste avec l'évangile, et c'est un des points 
principaux sur lesquels j'ai besoin de l'enseignement de Rome pour être en sûreté de conscience. 
Mais je dois reconnaître que ces chrétiens, tels qu'ils sont, avec leurs imperfections et leurs travers, 
ont beaucoup de bonnes qualités et qu'ils sont très supérieurs aux païens.

Je suis persuadé que, si dans leurs pratiques il y a quelque chose de condamnable, ils seront bien 
souvent excusés devant Dieu, par leur ignorance, leur bonne foi et l'impossibilité morale où ils sont de 
se dépouiller des préjugés de la caste. Quand je vois la manière dont nos chrétiens prient, avec quelle 
confiance ils s'adressent à Jésus-Christ, à la bienheureuse Vierge Marie, avec quelle soumission ils 
acceptent les épreuves de la vie, etc., surtout quand on peut les préserver de la contagieuse impiété 
des Européens, je ne puis m'empêcher de penser qu'il y en aura beaucoup de sauvés.

Le jour où j'apprendrais que la caste est définitivement jugée incompatible avec l'Evangile, j'adorerais, 
je me soumettrais, mais en versant des larmes amères sur tant de pauvres chrétiens que je verrais 
sur l'abîme de l'apostasie, et des larmes de regret sur tant de pauvres païens qui viendraient à nous, 
s'il nous était permis d'être plus indulgents, et pour lesquels la porte du salut serait irrévocablement 
fermée.

17ème proposition : Malgré ce que nous tolérons encore des usages indiens, nos chrétiens vivent 
dans un état de profonde humiliation aux yeux de leurs compatriotes, non à cause de l'objet de leur 
foi,  ni  de  la  morale  évangélique,  tant  que  celle-ci  ne  les  oblige  pas  à  faire  des  actes  réputés 
incompatibles  avec  l'honnêteté  telle  que  ces  pauvres  peuples  l'entendent,  mais  parce  que  nous 
sommes obligés de ne point leur permettre tout ce qui est de convenance sociale dans le pays.

18ème  proposition :  Quand  on  considère  avec  beaucoup  d'attention  les  usages  de  l'Inde,  dans 
presque tous, sinon dans tous, on remarque deux principes : l'un philosophique et civil, plus ou moins 
fondé en raison, plus ou moins sage, mais qui, à l'époque reculée où ces usages remontent, devait 
passer pour vrai dans l'opinion des hommes éclairés ; l'autre religieux qui semble avoir été superposé, 
pour sauvegarder le principe philosophique ou civil, et y attacher indissolublement le peuple.

19ème proposition : Ce principe religieux est nécessairement entaché de superstition et d'idolâtrie, 
chez ce peuple si profondément païen.

20ème proposition : Plusieurs de ces usages religieux ont beaucoup d'analogie avec certains usages 
qui paraissent avoir été généralement admis chez les peuples de l'Orient, avant l'époque de Moïse, 
que Moïse toléra en partie ou consacra dans sa Loi, et qui se sont conservés jusqu'ici dans l'Inde.

21ème proposition :  Dans  plusieurs  usages  de  l'Inde,  le  principe  superstitieux  ou  idolâtrique  est 



manifeste, mais très souvent, il est caché, et passe presque inaperçu. En regardant de très près, on y 
trouve de la superstition presque partout.

22ème proposition : La presque totalité des usages de l'Inde, même les plus communs de la vie, étant 
ainsi  composés,  il  s'ensuit  que,  si  l'on  veut  tout  examiner,  tout  éplucher,  tout  purifier  de  toute 
superstition même matérielle, il faudra défendre à nos chrétiens de presque rien faire comme leurs 
semblables.

23ème proposition : Il suit encore que, si on abolit un usage comme superstitieux, on détruit en même 
temps la partie philosophique et civile qui lui est entièrement unie, et l'on indispose considérablement 
le peuple.

24ème proposition :  Qu'on ne pense pas qu'on peut  facilement satisfaire l'Indien en substituant  à 
certains usages puérils, ridicules, quelquefois mauvais et qui lui sont à lui-même très préjudiciables, 
d'autres usages raisonnables et utiles sous tous les rapports. Non, ce qui répugne le plus à l'Indien, 
c'est le changement. Il a horreur de toute innovation. Il tient à ses usages et à tous ses usages plus 
qu'à la vie.

25ème proposition : Parmi ces usages, il en est beaucoup que les Européens traitent d'enfantillage et 
de ridicules. Cependant, il arrive assez souvent que, tout considéré, ils ne sont pas aussi ridicules que 
nous le pensons d'abord. Quelquefois, il est vrai, ils ne sont guère raisonnables, mais nous ne faisons 
pas assez attention que ce défaut se trouve plus ou moins chez tous les peuples, que les Européens, 
malgré le degré avancé de leur civilisation, en observent encore beaucoup de ce genre.

Je dis plus : il  me semble qu'un peuple doit toujours avoir un certain nombre d'usages en soi peu 
raisonnables,  pourvu qu'ils  soient  indifférents.  Malheur  au peuple qui  gémirait  sous le joug d'une 
rigoureuse et inflexible logique. Nous sommes peu choqués des usages qui s'éloignent ainsi chez 
nous de la stricte raison ; mais ceux de l'Indien nous paraissent d'autant plus monstrueux que son 
génie s'éloigne davantage du nôtre.

26ème proposition : A Dieu ne plaise que je veuille excuser l'idolâtrie ou la superstition (Dieu m'en 
garde !) ; mais je me demande, à la vue du triste spectacle qu'offre à mes yeux l'évangélisation des 
peuples de l'Asie, si, en protestant efficacement contre tout ce qu'il y a de superstitieux et d'idolâtrique 
dans les usages d'un peuple, on ne pourrait pas tolérer la plupart de ces usages ? si l'on n'avancerait 
pas  ainsi  davantage  l'œuvre  de  Dieu,  laissant  à  l'évangile  de  perfectionner  ce  qui,  dès  le 
commencement, serait toléré comme imparfait, jusqu'à ce que l'esprit de l'évangile eût pénétré dans le 
cœur de la société ?

Cette imperfection, l'Eglise ne l'approuverait nullement, seulement elle la tolérerait, elle la souffrirait 
jusqu'à un temps, afin de laisser la vérité s'introduire. Une fois dans le cœur, la vraie religion ne 
tarderait  pas à  répandre peu à  peu sa douce influence jusqu'aux extrémités des membres,  et  à 
régénérer le corps social. Il serait sans doute pénible, je l'avoue, de laisser un arbre de mort dans la 
vigne du Seigneur. Mais, puisqu'il est impossible de le déraciner, ne pourrait-on pas planter des ceps 
autour de lui, en travaillant à les préserver le plus possible de sa maligne influence, pendant que 
d'ailleurs on s'efforcerait de le miner, de lui couper la sève, afin de faire avorter ses fruits, en attendant 
qu'il tombe de vétusté, ou qu'une occasion favorable se présente de l'abattre.

27ème proposition : Oui, là est la grande difficulté, là est le problème : préserver la religion de toute 
participation à l'idolâtrie, et tolérer cependant les usages des peuples. Faire entrer l'évangile avec ces 
usages, pour qu'il les détruise, et non pas détruire ces usages pour faire entrer l'évangile.

28ème proposition : Qu'on ne s'y trompe pas : la vraie cause qui fait que l'évangile n'a pas encore pris 
racine chez les peuples de la haute Asie est là : c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de sauvegarder la 
pureté de l'évangile, en laissant à ces peuples civilisés leur civilisation naturelle. Tant que ce moyen 
ne sera pas trouvé, n'espérons point que ces peuples deviennent jamais chrétiens. A force de zèle, de 
travaux,  de  dépenses,  on  parviendra  à  avoir  quelques  chrétiens,  quelques  chrétientés,  mais  de 
véritables Eglises, point.

L'Eglise s'établira en Amérique, parce que les peuples indigènes de l'Amérique ont disparu, et qu'une 
population européenne en a pris la place. Elle s'établira peut-être dans les îles barbares de l'Océanie, 
parce que le peuple, n'y étant point civilisé, doit nécessairement faire place à un peuple tout nouveau, 
soit matériellement, soit moralement. Mais, chez des peuples déjà civilisés, tels que sont les peuples 
de l'Asie, il faut que les Apôtres de la religion sachent faire adopter les vérités du ciel, en laissant les 
hommes suivre la forme sociale qui a prévalu dans cette portion de la terre. Sans cela, on verra 
encore pendant de longs siècles des missionnaires, pleins de piété et de toute vertu, se succéder 



indéfiniment,  sans avoir  posé la première pierre d'une Eglise,  ou,  s'ils  parviennent à la poser,  ils 
auront la douleur de la voir presqu'aussitôt emportée par le torrent.

29ème proposition :  Cependant,  pas plus que je ne veux excuser  l'idolâtrie,  pas plus je  ne veux 
excuser  ce  qui  a  été  fait  de  condamnable  et  qui  a  été  condamné  dans  le  temps.  Ces  justes 
condamnations du Saint-Siège prouvent que les ouvriers évangéliques qui ont essayé de résoudre le 
problème n'en ont pas encore trouvé la vraie solution.

30ème proposition : Enfin, sans excuser, je le répète, ce qui a été condamné, ne peut-on pas se 
demander s'il n'existe pas d'autres moyens que ceux qu'on a pris, de laisser aux Indiens la liberté de 
suivre leurs usages, et de préserver cependant la religion de toute participation à l'idolâtrie ?

31ème proposition : Dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun espoir de sauvegarder la pureté de la foi 
en tolérant des pratiques mêlées de superstition, mais que les chrétiens ne feraient qu'en protestant 
efficacement  contre  la  partie  superstitieuse  qu'elles  renferment ;  s'il  est  de  toute  impossibilité  de 
permettre que l'évangile s'introduise chez un peuple parmi des usages très imparfaits, en attendant 
qu'ayant lui-même modifié les mœurs populaires, il puisse être observé dans toute sa perfection, il 
importerait,  ce  me semble,  que  le  Saint-Siège  tranchât  d'un  coup  toute  superstition  possible,  en 
coupant le mal à la racine, au lieu de condamner telle ou telle pratique en particulier, à proportion 
qu'on y découvre du mal.

32ème proposition : La raison de cela, c'est qu'on n'aura jamais fini tant qu'on voudra particulariser sur 
cette matière. Sur un exposé très difficile à faire exactement, on condamnera certains articles dans un 
temps, et on tolérera les autres, sous condition qu'ils ne renferment réellement rien de superstitieux. 
De  là,  deux sources  perpétuelles  de  mésintelligences,  de  discussions  intestines,  et  de  pratiques 
différentes parmi les ouvriers évangéliques.

La première c'est que, diront les uns, on n'a condamné que secundum exposita. Si donc, il est clair 
que telle coutume, que telle cérémonie ne contient pas ce qu'on a cru y voir de superstitieux, quand 
on a exposé l'affaire, si tous les missionnaires, par exemple, s'accordent à n'y voir rien de mauvais en 
soi, nous pouvons la tolérer ; et Rome a répondu dans ce sens, dit-on, sur certains points. Mais cet 
accord des missionnaires n'a jamais lieu que dans une partie de l'Inde, et, fût-il vraiment général, il ne 
durera pas longtemps.  Les usages de l'Inde étant  compliqués,  comme je  l'ai  dit  plus haut,  il  est 
immanquable  que,  quelques  jours  après,  pour  le  plus  tard  à  la  suivante  génération,  cet  accord 
n'existera plus.

Secondement, les uns trouveront encore de la superstition, et les autres n'en trouveront pas dans la 
cohorte des usages qui,  sans être nommément condamnés, ne sont pas cependant juridiquement 
approuvés.

Or des pratiques diverses, et quelquefois contradictoires, qui ne peuvent que sortir de là, résulte déjà 
un  grand  scandale  pour  l'Indien.  Il  n'a  pas  oublié  d'ailleurs  qu'autrefois  bien  des  choses  étaient 
tolérées, qui sont aujourd'hui rigoureusement défendues. Aussi est-il continuellement aux aguets. se 
méfiant de nous et craignant qu'on travaille de plus en plus à aggraver sa position. Il interprète en mal 
tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend sur cette matière, etc.

Enfin,  plus  tôt  ou  plus  tard,  quelques-uns  au  moins  des  usages ainsi  tolérés  d'abord,  mais  non 
approuvés, seront reconnus pour vraiment superstitieux ! Il faudra donc les condamner ; et l'Indien, 
qui abhorre les changements, sera bien plus scandalisé d'une double et successive condamnation, 
que d'une seule plus radicale.

33ème proposition : On dit qu'à la publication du décret du cardinal de Tournon, plus de quarante mille 
chrétiens apostasièrent. Je crois qu'il est difficile d'en connaître exactement le nombre ; mais s'élevât-
il réellement jusque-là, cela ne m'étonnerait point. Eh bien, si la réforme eût été alors plus radicale, le 
nombre des apostats eût été encore plus grand sans doute, mais un grand nombre serait cependant 
resté fidèle. Aujourd'hui, si l'on était forcé de porter de nouvelles condamnations, je doute qu'il restât 
quelques chrétiens catholiques.

34ème proposition : La défection serait aujourd'hui plus générale qu'elle ne le fût alors, 1° parce que 
les chrétiens moins nombreux peut-être, et très certainement plus disséminés qu'il n'étaient à cette 
époque, auront moins de courage ; 2° parce que, gémissant depuis ce coup terrible dans le mépris de 
leurs compatriotes, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas à la religion par le cœur ; 3° parce que, 
indépendamment  du  paganisme,  où  quelques-uns  répugneraient  absolument  de  se  jeter,  ils  se 
précipiteraient dans les bras des schismes et de l'hérésie.

35ème proposition : Le protestantisme établit en principe que la caste est contraire à l'évangile. Il 



paraît néanmoins que, dans la pratique, les ministres tolèrent beaucoup de choses. Cependant, c'est 
à cause (8) qu'ils sont plus sévères que nous sous ce rapport que les efforts qu'ils font pour corrompre 
nos chrétiens sont presque sans résultat, malgré leur puissance, leur argent et leur perfidie. Mais il ne 
faut pas se faire illusion, dès que nous tiendrions le même langage qu'eux sur la caste, ils feraient 
d'immenses ravages dans nos chrétientés.

36ème proposition : Depuis la publication du décret du cardinal de Tournon, on peut dire qu'il n'y a 
plus eu de conversions parmi les païens. A peu d'exceptions près, les rares baptêmes d'adultes que 
nous obtenons nous viennent d'une manière indirecte, et souvent peu honorable. Par exemple, c'est 
un homme rejeté de sa caste pour quelque faute grave et qui vient se réfugier chez nous ; c'est un 
malheureux qui a corrompu une chrétienne et qui se fait chrétien pour l'épouser, etc.

37ème  proposition :  On  peut  cependant  citer  quelques  conversions  dont  le  premier  motif  paraît 
vraiment surnaturel.  Mais cela n'a lieu que très rarement,  chez quelques individus isolés, et sans 
opérer de changement sensible sur la population. De plus, je suis persuadé que le peu de gain que 
nous faisons ainsi d'un côté ne compense nullement les pertes que nous faisons d'un autre, soit par le 
nombre des chrétiens qui passent au paganisme, soit surtout par le nombre des familles chrétiennes 
qui s'éteignent à cause de la grande difficulté qu'on éprouve pour le mariage, dans les castes qui ne 
comptent  qu'un  petit  nombre  de  chrétiens.  Sans  parler  des  pertes  que  nous  occasionnent  les 
schismes et le protestantisme. (9)

38ème proposition : Et cependant, on voit beaucoup de païens qui tiennent fort peu à leurs idoles. Il 
semble  que  beaucoup  se  joindraient  facilement  à  nous  s'ils  n'étaient  pas  obligés,  pour  venir, 
d'abandonner des usages qui sont pour eux une seconde nature.

39ème proposition : A ces usages ils tiennent surtout, non parce qu'ils sont religieux (puisqu'ils sont 
disposés à jeter au feu leurs idoles et à renoncer aux pratiques exclusivement religieuses), mais parce 
qu'ils sont partie intégrante de leur vie sociale.

Passons maintenant à l'exposé de ce qui nous répugne, en suppliant la S.C. de ne perdre de vue 
aucune des considérations qui précèdent, soit qu'elle juge qu'il n'y a lieu d'inquiéter personne, soit 
qu'elle pense qu'il est urgent d'apporter au mal quelques remèdes.

Non seulement, les missionnaires permettent aux chrétiens de conserver la caste, ses usages et les 
signes qui la distinguent quand ils ne passent pas pour superstitieux, mais ils se soumettent eux-
mêmes  à  plusieurs  de  ces  observances.  Or  la  caste  n'est-elle  pas  essentiellement  contraire  à 
l'Evangile ? Vainement, aux yeux de plusieurs, quelques-uns veulent-ils n'y voir qu'une distinction de 
rangs.  C'est d'ailleurs à la caste que sont dues presque toutes les imperfections que nous allons 
signaler.

Nos chrétiens observent rigoureusement les lois de la caste qui concernent les repas. C'est-à-dire que 
jamais, pour aucune raison, ceux des castes supérieures ne mangent avec leurs frères des castes 
inférieures,  les  premiers  fussent-ils  de  pauvres  mendiants,  et  les  seconds  fussent-ils  princes  ou 
millionnaires. Au reste, cela n'empêche ni de faire, ni de recevoir l'aumône qui peut se pratiquer de 
mille manières, même en comestibles, sans qu'on participe jamais au même repas.

Les Parea, Sakili, et autres réputés infâmes ou impurs, ne peuvent non seulement pas manger avec 
les autres chrétiens, mais ni les toucher, ni entrer chez eux, ni toucher à leurs vases, ni puiser de l'eau 
dans leurs puits, etc. Le missionnaire observe tout cela (10) : jamais il ne laisse entrer un Parea chez 
lui, il ne touche pas à la nourriture que celui-ci aurait préparée, il n'use pas d'eau prise dans les puits 
où les Parea vont puiser.

Les Européens étant considérés comme parea, non pas tant par eux-mêmes que parce qu'ils laissent 
approcher d'eux les Parea, et surtout qu'ils se font servir par eux et mangent des choses préparées 
par eux, même du bœuf, un Indien de bonne caste ne peut rien manger qui ait touché les vases ou la 
cuisine d'un Européen. Ainsi, à cause du déshonneur qui nous en reviendrait dans le public, et qui 
entraverait considérablement notre ministère, les missionnaires évitent de fréquenter les Européens, 
surtout dans leurs repas. Cependant comme ils ne le peuvent pas toujours, et surtout comme ils ne le 
veulent pas toujours (car c'est une très grande mortification) il s'ensuit que leur réputation est nulle 
chez les païens, et très compromise chez les chrétiens qui ne toucheraient pas aux mets qui ont été 
servis au missionnaire surtout dans les lieux où le mélange des missionnaires et des Européens est 
plus commun.

Les anciens prêtres du pays, en leur qualité d'Indiens de bonne caste, n'ont jamais voulu manger avec 
les missionnaires. Un prêtre de Pondichéry aurait cru se déshonorer en paraissant à la table de son 



Evêque, parce que celui-ci était forcé par les convenances d'accepter un ou deux repas dans l'année 
du Gouverneur de la colonie française.

Un abus si préjudiciable pour le sacerdoce ne pouvant pas durer à nos yeux, surtout si l'on travaille 
sérieusement à former un clergé nombreux, on a voulu y porter quelque modification.

J'ai  travaillé  en personne à cela pendant que j'étais  supérieur  du séminaire  de Pondichéry,  mais 
indirectement et presque sans qu'on s'en aperçût.  Néanmoins, à la première occasion où l'on put 
soupçonner mon plan,  je  faillis  voir  mon séminaire complètement  déserté ;  et  en effet  les élèves 
anciens qui étaient au séminaire longtemps avant moi, et les nouveaux dont je n'avais pas encore pu 
préparer suffisamment l'esprit,  partirent tous. Mon grand crime avait  été de présenter un fruit  aux 
élèves, un ananas coupé avec un de nos couteaux et servi dans une de nos assiettes.

Après mon départ du séminaire, on a cependant continué de suivre mon plan qui a eu pour résultat, il 
y a deux ans environ, une terrible révolte de la part des chrétiens de Pondichéry, qui ont été sur le 
point de passer en masse au paganisme. On a été obligé de reculer et d'éviter que les directeurs du 
séminaire paraissent, même sans manger, au réfectoire des élèves. Malgré toutes ces difficultés, on 
réussira, si on le veut bien, à introduire cette réforme, c'est-à-dire à obtenir que les prêtres du pays ne 
refusent  pas  de  s'asseoir  à  la  table  des  prêtres  européens,  pourvu  que  ceux-ci  n'aient  point  de 
domestiques parea. Mais les missionnaires ne sont nullement d'accord pour savoir si cette réforme 
serait un bien ou un mal.

Même dans les lieux où le  missionnaire  vit  au milieu des  Européens,  il  observe  rigoureusement 
l'abstinence du bœuf et de quelques autres viandes. Quelques-uns craignent que cette abstinence, 
qui ne souffre pas d'exception, ne soit réellement fondée sur la superstition ou sur la distinction du pur 
et de l'impur que réprouve la loi nouvelle.

Lorsque le missionnaire va administrer les villages parea, il ne loge jamais chez les chrétiens. Il ne le 
pourrait pas sans de graves inconvénients et leurs maisons d'ailleurs sont le plus souvent très petites 
et d'une dégoûtante saleté. Il existe ordinairement pour le prêtre une maison un peu à l'écart, ou bien 
il se fait construire une cabane et ses domestiques préparent hors de l'enceinte parea tout ce dont il a 
besoin.

Il faut se garder de croire que les chrétiens de haute caste de nos jours considèrent les Parea comme 
des gens nécessairement réprouvés. Non. Ils ne doutent nullement qu'ils n'aient une âme comme eux 
et qu'ils n'aient droit aux mêmes récompenses célestes. Quelques-uns même se donnent beaucoup 
de sollicitude pour le salut des castes infimes et ils ne manquent pas de les secourir dans le besoin, 
car le soin des pauvres est une vertu chère à l'Indien. Mais tout cela se fait sans préjudice des lois de 
la caste. Ces lois laissent presque toujours une issue qui permet d'accomplir les devoirs essentiels de 
la  charité.  Cependant,  dans  un  cas  exceptionnel,  auquel  la  plupart  ne  pensent  point,  et  qui 
pratiquement ne se rencontre que très rarement, on peut dire, je crois, que nos chrétiens sont dans la 
disposition d'observer la caste au préjudice de ce qui nous semble essentiel à la charité. Ainsi par 
exemple, dans un cas d'extrême nécessité, ils n'introduiraient pas publiquement un Parea dans leur 
maison. (11)

Pour le service divin, les Parea ont dans l'église une place distincte et séparée. Néanmoins, ils sont 
dans le même édifice, quoiqu'ils y entrent par des portes différentes ; et la même messe ainsi que la 
même instruction servent pour les uns et pour les autres. Cette communication sous le même toit, 
toute imparfaite qu'elle est, est un déshonneur permanent pour nos chrétiens aux yeux des gentils, 
aussi bien que pour notre sainte religion. C'est à cause de cela, principalement, que nos chrétiens 
sont en général considérés comme ayant perdu leur caste, qu'ils ne sont point reçus chez les païens 
de leurs propres castes pour les repas, et que la religion de Jésus-Christ est généralement désignée 
par le surnom de religion des Parea.

Le costume européen, soit qu'il rappelle des hommes souillés par leurs habitudes, soit qu'il paraisse 
en lui-même souillé, surtout à cause du chapeau et des souliers de cuir, n'est vu que de très mauvais 
œil  par  les  Indiens.  Les  missionnaires  ne  le  portent  que  dans  les  lieux  où  ils  sont  en  contact 
permanent avec les Européens, comme à la ville de Pondichéry par exemple ; encore évitent-ils dans 
ces  lieux-là  de  porter  le  chapeau.  Le  nom  d'homme  à  chapeau  (Topicaren)  est  synonyme  de 
contriborne, mulâtre, etc., qui, dans les idées indiennes, forment une caste des plus viles et des plus 
méprisées.

Tout cela a donné lieu à divers costumes ecclésiastiques plus bizarres les uns que les autres. Il n'y a 
pas longtemps qu'il se composait généralement d'un large angui ou robe blanche ouverte à la façon 
des Perses, avec une longue écharpe de couleurs variées sur les épaules, laissant un pli retomber sur 



la  tête au-dessus d'un énorme et  très élevé shako rouge. Pour chaussures,  on avait  les savates 
turques soit rouges, soit jaunes, émaillées de clinquants ; à la place de ces savates on prenait des 
socques de bois, comme en portent les brames et autres personnes distinguées, pour se rendre à 
l'église, et l'on se tenait nu-pieds dans les fonctions du saint ministère. Tel est encore le costume des 
prêtres indigènes de Pondichéry.

Les missionnaires l'abandonnent peu à peu. Beaucoup, même parmi les clercs indigènes, substituent 
à l'angui la soutane blanche, au shako rouge la barrette rouge, en attendant qu'on puisse, sans trop 
choquer, prendre la barrette noire qui a le grand inconvénient de trop ressembler au chapeau.

Cependant, à part les clercs indigènes, on la porte noire à la ville  de Pondichéry. On y conserve 
l'écharpe, mais en retranchant de plus en plus les diverses couleurs pour qu'elle ne soit que blanche ; 
on  la  conserve  sous  forme  de  ceinture  ou  sous  la  dénomination  de  manteau.  A  la  place  des 
chaussures turques ou des socques de bois, beaucoup prennent des souliers d'étoffe rouge, qu'ils 
conservent pendant les fonctions saintes. Il paraît que peu à peu, pourvu qu'on ne prît pas la couleur 
noire qui répugne beaucoup et qui est d'ailleurs très malsaine dans ce pays, on pourrait arriver sans 
trop de peine à un costume uniforme et unius coloris, sous la forme de la soutane d'Europe.

Mais les missionnaires sont loin d'être d'accord sur l'utilité de cette réforme. Quelques-uns voudraient 
que les prêtres du pays conservassent intégralement le costume que j'ai décrit ci-dessus. D'autres 
tiennent à l'angui et ne veulent pas de soutane ; quelques autres, au lieu de l'angui blanc le portent 
cavi, couleur tombant sur le jaune, et cette couleur est soupçonnée par quelques-uns renfermer de la 
superstition, vu qu'elle est la couleur distinctive des prêtres païens de certaines sectes. Beaucoup 
disent encore la messe nu-pieds.

Dans certains lieux, les chrétiens gardent dans l'église, même devant le très saint Sacrement exposé, 
le turban ou la toile dont ils se couvrent la tête. C'est le contraire ailleurs où l'on ne souffrirait pas 
qu'un homme parût à l'église sa toile sur la tête. Dans les lieux où la coutume est de le garder, les 
laïques qui font l'office de chantres, sacristains, acolytes, etc., le gardent aussi. Dans une église où 
l'on  voulût  exiger  que  les  enfants  de  chœur  fussent  nu-tête  en  servant  à  l'autel,  la  population 
chrétienne se révolta, il fallut céder.

Non seulement les chrétiens observent de se marier toujours dans leur caste, mais de plus ils ont 
grand soin de ne le faire que dans la même nuance de la caste. Une chrétienté entière périra plutôt 
que de consentir à se mêler avec une caste ou embranchement de caste différente de la sienne. Ce 
cas  est  malheureusement  assez  commun  parmi  nos  chrétiens  dont  la  caste  compte  peu  de 
néophytes ; car il arrive quelquefois qu'on ne trouve que des garçons ou que des filles pendant un 
temps considérable. Aussi, cette chrétienté languit et finit quelquefois par s'éteindre. C'est ainsi que 
les vrais brames chrétiens ont presque disparu.

De plus, ils observent de se marier le plus possible entre parents. Il est des cas où ils considèrent telle 
fille comme due à son cousin germain, et, sans un acte de renonciation de celui-ci, personne ne peut 
la demander en mariage. De là vient que presque tous les mariages se contractent avec dispense et 
beaucoup au second degré. les dispenses qui touchent au premier degré sont aussi beaucoup plus 
communes qu'il ne faudrait, eu égard à la population chrétienne. Quoique se rencontrant dans toutes 
les  castes,  ce  désordre  est  plus  commun  parmi  les  castes  élevées,  et  parce  qu'elles  tiennent 
davantage à ne contracter  que des alliances honnêtes selon les vues du pays,  et  parce qu'elles 
comptent moins de chrétiens que les autres.

Non seulement il est impossible d'admettre au séminaire des élèves parea, sakili, etc., mais même 
d'autres castes inférieures quoique honnêtes, ni ceux des castes de la main gauche qui, tout en se 
considérant comme élevées, et l'étant en effet, à ce qu'il  paraît,  dans leur catégorie,  ne sont pas 
admises avec les autres dans les repas. Tels sont les charpentiers, forgerons, etc., non à cause de la 
nature de leurs occupations, car si par exception un homme de caste diverse exerce leur art il n'en est 
pas déshonoré, mais comme formant une caste de la main gauche.

Passons  maintenant  en  revue  les  articles  du  décret  du  cardinal  de  Tournon,  tels  qu'ils  ont  été 
retouchés dans les doutes et les résolutions que renferme le bref Compertum exploratumque Vobis de 
Clément XII.

Primum dubium  ...  etc.  ... :  Cet  article  est  observé,  seulement  quelques-uns  regrettent  que,  par 
condescendance pour les païens, on ne puisse pas omettre certains sacramentaux qui répugnent à 
leurs idées de propreté.

Secundum dubium ... etc. ... : Il est observé, seulement il arrive souvent que les parents donnent à 



leurs enfants un autre nom que le nom de baptême. Peut-être doit-on appeler cela un surnom, vu qu'il 
n'existe pas de nom de famille parmi les Tamoul. Ce nom ou surnom sent très souvent la gentilité. 
Mais enfin, on ne le donne jamais au baptême.

Tertium dubium ... etc. ... : Il est des choses qui touchent à la religion qui sont exprimées par des mots 
qui paraissent très peu convenables, et même quelquefois dangereux. Je ne citerais que le mot dont 
on se sert en tamoul pour exprimer l'abstinence de la chair ; on dit : souttapossanam, ce qui signifie 
nourriture pure. Le vendredi et le samedi,  dit-on, sont des jours de nourriture pure. Ce terme est 
journellement dans la bouche de tous les chrétiens ; il se trouve dans les livres imprimés aussi bien 
que dans les manuscrits. Or dans un pays où existe encore la distinction du pur et de l'impur, de 
pareilles  expressions  ne  favorisent-elles  pas  ce  préjugé  antiévangélique  qui  paraît  n'être  point 
déraciné de l'esprit de nos chrétiens ?

Quartum  dubium  ...  etc.  ... :  Il  est  observé  par  les  missionnaires.  Les  parents  seulement  sont 
quelquefois négligents.

Quintum dubium ... etc. ... : Il est observé. Je dirai seulement en passant qu'il paraîtrait bon à certains 
missionnaires que le décret du saint Concile de Trente, cap 1, sess. 24, de ref. mat., fût publié dans 
toutes ces missions, vu qu'ayant été publié en certains lieux et non partout, il est quelquefois difficile 
de savoir s'il l'a été dans telle ou telle localité, ce qui donne quelquefois des doutes sur la validité de 
certains mariages.

Sextum dubium ... etc. ... : Il est observé.

Septimum dubium ... etc. ... : Il est observé quant au nombre des fils, mais non quant à l'unctionem, 
c'est-à-dire qu'on ne fait guère attention que le cordon soit ou non teint en jaune, vu que les chrétiens 
n'y  tiennent  pas,  ce qui  donne à penser qu'il  n'y a pas de superstition,  lorsque par hasard il  se 
rencontre de cette couleur.

Octavium dubium ... etc. ... : Il est de fait qu'il se pratique une foule de cérémonies plus ou moins 
superstitieuses dans les mariages. Les missionnaires n'en tolèrent expressément aucune reconnue 
pour superstitieuse, mais ils savent tous qu'il s'en fait au moins de fort douteuses. Celles qui sont 
énumérées  dans  le  décret  du  cardinal  de  Tournon  sont  expressément  défendues,  et  lorsqu'on 
découvre que les chrétiens ont transgressé cette loi, on les punit, même publiquement, si on a assez 
d'autorité sur eux.

Le  détail  de  toutes  les  cérémonies  du  mariage  n'en  finirait  pas,  d'autant  que  beaucoup  de 
particularités varient suivant la caste et les lieux. Il est difficile de ne pas croire qu'il ne se fasse à cette 
occasion beaucoup de gentilités ou de superstitions,  malgré la vigilance des missionnaires et  les 
punitions qu'ils infligent souvent. (12)

Nonum dubium ... etc. ... : Aucun missionnaire n'autorise cette fraction de cocos, mais la cérémonie se 
fait ou à son insu, ou sans qu'il puisse l'empêcher dans beaucoup de mariages.

Decimum dubium ... etc. ... : Il est observé au moins par les missionnaires ; seulement comme il est 
très difficile de parler de ces choses-là et d'instruire le peuple sur ces matières, plusieurs de nos 
chrétiens,  par  ignorance  et  horreur  naturelle  et  quelquefois  sans  doute  aussi  par  superstition, 
observent  l'usage  du  pays.  Il  arrive  souvent  que  les  femmes  qui  se  trouvent  dans  ce  état  se 
dispensent elles-mêmes de venir à l'église, ou qu'en venant elles se tiennent à l'écart.

Undecimum  dubium  ...  etc.  ... :  La  manière  dont  a  été  modéré  le  décret  donne  lieu  à  des 
interprétations diverses ; et quelques missionnaires sont très choqués de ce qui semble en général 
toléré. Il paraît d'ailleurs que sous un nom ou sous un autre, et beaucoup plus probablement, à mes 
yeux, sub titulo menstrui que sub titulo nuptiarum, cette cérémonie se fait communément. Rarement 
cependant elle se fait d'une manière très solennelle. Quelques mauvais chrétiens seuls des grandes 
villes y donnent beaucoup d'apparat. En tout lieu, il paraît qu'à cette occasion il se passe des choses 
plus ou moins superstitieuses.

Decimum secundum dubium ... etc. ... : Il s'observe, seulement on tolère quelquefois que le malade 
soit porté à l'église quand il n'y a pas de grave danger pour son état.

Decimum tertium  dubium ...  etc.  ... :  On  l'observe  quand on  le  peut  sans  trouble,  mais  il  arrive 
quelquefois que si l'on chassait ces musiciens de l'église, on donnerait lieu à des scandales, ou à des 
contestations avec l'autorité civile, même européenne, et l'on ne met pas alors à exécution l'ordre de 
chasser les coupables.

Decimum quartum dubium ...  etc.  ... :  Il  s'observe  à  l'exception  des  bains  après  les  cérémonies 



mortuaires. Ceux qui tolèrent ces bains s'appuient sur une réponse de Rome ; mais d'autres, comme il 
arrive presque toujours dans ces sortes de questions, pensent que le cas n'a pas été exactement 
exposé, et que ces bains ne sont pas dénués de superstition. Dans quelques lieux, les chrétiens vont 
tous faire le bain le jour de saint Jean-Baptiste.

Decimum quintum dubium ... etc. ... : Cet article donne lieu à bien des disputes. Comme le décret ne 
porte que albi vel rubei coloris, quelques-uns soutiennent que les autres couleurs, crocei par exemple, 
ne sont pas interdites, et qu'un signe sur le front ou ailleurs, qu'on jugerait ne pas contenir de gentilité, 
peut être toléré s'il n'est ni rouge ni blanc. De plus, s'appuyant sur la Constitution de Grégoire XV, où 
le Sandanam semble être autorisé dans certains cas, et sur les explications que donne de cet usage 
le R.P. de Nobili, comme on peut voir dans les lettres que vient de publier le R.P. Bertrand, de la 
Compagnie de Jésus, on croit généralement l'usage du Sandanam permis.

On  n'y  voit  qu'une  parure  indifférente,  un  ornement  dont  l'usage  peut  être  fondé  sur  un  but  de 
propreté. Nulle part jusqu'ici on n'a fait un péché mortel de porter sur le front un pottou de Sandanam, 
pas plus que de se barbouiller de cette poudre le visage et les épaules. Cependant, à part quelques 
habitants des grandes villes, les chrétiens n'en usent pas habituellement, parce qu'en se moquant 
d'eux plutôt qu'en le leur interdisant formellement, on en a fait peu à peu disparaître l'usage. Mais cela 
n'est vrai que dans la vie ordinaire. Au contraire, dans les grandes cérémonies, et surtout dans celles 
du mariage, l'usage du Sandanam est général. Nos meilleurs chrétiens le portent alors ouvertement, 
quoique certains nouveaux missionnaires soient fortement opposés à cette tolérance des anciens.

Une vive contestation s'est élevée dans le temps au sujet d'un pottou rouge que portent certaines 
femmes dans le pays Télégou, et l'opinion de ceux qui soutiennent qu'il est exempt de superstition, et 
qu'on peut le tolérer, a prévalu dans la pratique, ce qui déplaît fort à quelques-uns. Ce qu'il y a de plus 
regrettable en ceci est l'opinion qu'on a cru pouvoir soutenir en s'appuyant, dit-on, sur la réponse de 
Rome, qui fut donnée à l'occasion de ce pottou rouge, à savoir : que si les missionnaires s'accordent à 
reconnaître que quelques-unes des choses prohibées par le décret du cardinal de Tournon ne sont 
pas superstitieuses,  on peut  les tolérer.  Car Rome, dit-on,  n'a  entendu condamner ces pratiques 
qu'autant que réellement elles sont superstitieuses.

Or, dans le détail des signes innombrables dont les Indiens se couvrent le corps, selon qu'ils sont de 
telle caste ou de telle province, il peut s'en trouver qui n'aient jamais été superstitieux ou qui, par le 
changement de signification qu'on leur donne, ne le soient plus aujourd'hui. Ainsi pourrait-on dire de 
quelques autres pratiques.

Cette opinion n'est pas abandonnée de tout le monde et comme on ne pourra pas manquer d'en tirer 
plus tôt ou plus tard des conclusions pratiques contradictoires et outrées, je crois que, dans l'état 
actuel des choses, elle entraîne avec elle de bien grands dangers.

Le jour des cendres, il y a des lieux où les chrétiens emportent chez eux des cendres bénites pour en 
distribuer à ceux qui ne sont pas venus à l'église.

Souvent,  les  chrétiens  demandent  qu'on  leur  donne  un  petit  billet  sur  lequel  soit  écrite  quelque 
sentence pieuse, ou quelques paroles de la sainte Ecriture. Ils  enveloppent ce billet  et le  portent 
continuellement sur eux, attaché au cou ou au bras. Ils font cela, disent-ils, pour se préserver des 
vexations du démon, et par le fait, ne fût-ce qu'à cause du calme que cela donne à leur imagination, 
plusieurs prétendent être ainsi délivrés de frayeurs nocturnes, de tremblement des membres, et autres 
choses semblables.

Quelquefois, au lieu d'avoir recours au prêtre, ils s'adressent à des catéchistes ou à d'autres laïques 
qui passent pour avoir de l'influence sur les démons ; et ils en obtiennent de semblables billets, ou 
bien de longues formules de prières, principalement à l'archange saint Michel.

Ces formules ne sont  pas  toujours  orthodoxes.  Quand les  missionnaires  s'en  aperçoivent,  ils  ne 
manque pas de faire détruire ces billets ou prières qui contiennent des choses dangereuses pour la 
foi ; mais s'ils ne voient rien de mal dans le contenu, ils les laissent porter et surtout ils condescendent 
à la faiblesse de ce peuple enfant, en leur en donnant d'autres qui ne contiennent rien que de pieux. 
Quelques-uns croient voir dans cela de la gentilité et surtout de la superstition. (13)

Tout  le  monde  convient  de  la  sagesse  renfermée  dans  l'avertissement  qui  suit  la  résolution  du 
quinzième doute ; mais il semble à plusieurs que Sancta Sede consulta et probante, il y a bien des 
pratiques et des usages païens dans l'Inde qu'il serait très avantageux de tolérer en leur donnant une 
signification  chrétienne  ou  purement  civile,  et  en  enlevant  ainsi,  au  moins  pour  les  chrétiens,  la 
superstition qu'ils renferment.



Decimum sextum dubium ... etc. ... : Il est observé par les missionnaires, mais l'exécution de la part 
des chrétiens en est presqu'impossible. Les imprimeries païennes et hérétiques sont si abondantes, et 
les missionnaires catholiques éprouvent tant de difficultés et de gêne soit pour composer soit pour 
imprimer de bons livres, que le mal s'aggrave tous les jours et paraît incurable.

Voilà pour chacun des doutes qui furent proposés et solennellement résolus au sujet du décret du 
cardinal de Tournon. Mais ce décret se termine ainsi : Et ne ex his quae expresse praecepta, vel 
prohibita a nobis fuere, tacitum quis deducere valeat, in reliquis practicari solitis in istis missionibus, 
nostrum assensum seu approbationem ; (cum plura forsan reformatione digna nostram cognitionem 
effugerint, et alia maturius examen postulantia indecisa remanserint) hanc interpretationem omnino 
rejicimus et menti nostrae esse contrariam declaramus. (14)

Or, il est probable, et à peu près certain à mes yeux, qu'il existe encore une foule de superstitions 
dans les usages que nous tolérons. Quelques-uns même, comme je l'ai dit, vont jusqu'à penser (et je 
ne vois pas qu'on réfute victorieusement leur opinion) que la caste est elle-même essentiellement 
païenne ; que l'abstinence absolue de la chair de bœuf repose sur la superstition ; que l'abstinence 
d'autres viandes est fondée sur la distinction du pur et de l'impur, etc.

Je termine cet article en disant que quelques-uns pensent que Rome ne tient pas beaucoup à la 
stricte observance du décret du cardinal de Tournon,

1° à cause de la réponse qui fut faite à l'occasion de la dispute qui eut lieu au sujet du pottou rouge 
des femmes Télégou, et  d'une autre réponse qui  paraît  tolérer  la cérémonie des bains après les 
funérailles. (Je ne puis pas me procurer ces deux pièces afin d'en peser les expressions. Elles doivent 
se trouver dans les archives de la mission de Pondichéry, mais je crois qu'il est prudent que je n'en 
demande pas de copie, afin qu'on ne sache pas encore publiquement que j'écris tout ceci à la S. 
Congrégation. Ce n'est pas que je craigne de faire mon devoir ; mais si la S.C., après avoir lu cette 
lettre, pensait qu'il n'y a rien à faire ni à dire, et qu'il faut laisser courir les choses, je crois qu'il serait 
bon qu'on ignorât jusque-là quels sont les doutes que j'ai portés à sa connaissance.)

2° Parce que Rome n'exige pas qu'on lui transmette le serment écrit des missionnaires, comme il est 
recommandé  dans  le  bref  Concredita  Nobis  de  Clément  XII,  et  dans  la  Constitution  Omnium 
sollicitudinum de Benoît XIV ; à tel point que quelques-uns doutent si tous les Jésuites prêtent ce 
serment. Je crois ce doute peu fondé.

3° Parce que Rome sait  bien que dans les Missions de Madras et autres où les mêmes usages 
existent, chaque prêtre fait comme il l'entend et ignore même souvent qu'il existe une constitution de 
Benoît  XIV sur ce sujet.  Là chacun, selon sa manière de voir,  tolère ce qu'il  croit  en conscience 
tolérable, et défend ce qu'il croit mauvais, sans que Rome s'en mêle, dit-on, et sans qu'elle leur donne 
une direction conforme aux obligations qui pèsent sur nous à l'occasion de ces décrets et de ces 
bulles.

Finissons par exposer quelques pratiques qui, sans toucher les sacramentaux, s'éloignent de l'usage 
général de l'Eglise dans l'administration des sacrements, et qui toutes sont des conséquences plus ou 
moins directes de la caste.

Baptême :  On  fait  séparément  les  baptêmes  des  Choutres (15) et  ceux  des  Parea.  Les  fonts 
baptismaux sont disposés de manière à ce que l'enfant ne soit pas obligé d'y entrer proprement dit. Ils 
sont ordinairement placés sur les limites du lieu assigné dans les églises aux nobles et aux basses 
castes, de sorte que l'enfant, et ceux qui l'accompagnent, puissent arriver jusqu'à la balustrade des 
fonts, en sortant du côté qui convient à leur caste.

Le prêtre et le servant entrent seuls dans les fonds et l'on administre le baptême à la balustrade, en 
recevant  dans un vase l'eau qui  découle  de la tête  de l'enfant.  On a deux vases différents  pour 
recevoir cette eau, selon qu'elle découle de la tête d'un Choutre ou d'un Parea.

Il est de petites églises qui n'ont pas de fonts des baptêmes. Toutes les cérémonies se font alors du 
côté de l'église qui convient aux diverses castes. Mais il arrive quelquefois que ces petites églises 
n'ont pas de place pour les Parea. Dans ce cas, on est souvent obligé de donner le baptême à la 
porte, sans observer la cérémonie de faire entrer l'enfant dans l'église.

Dans  les  lieux  où  les  choutres  sont  moins  scrupuleux  que  d'autres  sur  la  caste,  on  peut  faire 
simultanément,  sur  les  enfants  de  diverses  castes,  les  exorcismes  et  les  autres  cérémonies ; 
seulement,  il  faut  avoir  grand soin de commencer par les enfants  choutres,  quels que soient  les 
sexes ; puis quand vient le moment d'entrer à l'église, chacun prend le chemin qui conduit aux fonts, 
par le côté de l'église qui lui est assigné.



Dans certains lieux,  jamais un choutre ne souffrirait  qu'un Parea fût parrain de son enfant,  ni  ne 
consentirait à le devenir d'un Parea. Dans d'autres lieux, on voit des choutres consentir volontiers à 
devenir parrains des Parea, mais je ne sache pas que jamais un Parea puisse devenir le parrain d'un 
choutre.

Confirmation : Des irrégularités du même genre que celles que je viens d'indiquer au baptême se 
retrouvent dans l'administration du sacrement de confirmation.

Eucharistie : La sainte table est ordinairement disposée de façon à ce que la partie qui correspond à 
la place des choutres dans l'église soit séparée de la partie qui correspond à celle des Parea. On 
commence par donner la communion aux choutres, quelque nombreux qu'ils soient, puis on passe au 
côté des Parea, en revenant sur ses pas, si la forme de l'église l'exige.

Malheureusement, il est de petites églises qui n'ont pas de place pour les Parea. Lorsqu'on célèbre 
dans ces églises, et qu'il vient quelques Parea, ceux-ci se tiennent près de l'église, ordinairement à la 
vue du prêtre,  le  plus souvent sous un pandel ;  ce qui  est  loin d'emporter l'idée de mépris qu'on 
pourrait se figurer en Europe. Vu les usages du pays, ces Parea sont très honorés, et ils s'estiment 
fort honorés d'être placés là.

Cependant, il y a de grands inconvénients pour la sainte communion quand le cas se présente. On 
évite autant que possible de donner la communion dans ces églises, mais enfin on y est quelquefois 
forcé, et il n'est pas sans exemple que le prêtre, après avoir communié les choutres, se transporte 
jusqu'à la porte de l'église pour communier les Parea, qui se tiennent à genoux sur le seuil de la porte 
ou d'une manière analogue. Il est même des contrées où le nombre de ces petites églises est grand et 
ce mode d'agir très fréquent. (16)

Jamais le prêtre ne peut être servi à l'autel par un Parea, qui d'ailleurs n'est ordinairement pas admis 
à lire ou à réciter les prières en langue vulgaire qu'on dit  à haute voix pour le peuple. Dans une 
chrétienté toute parea, et même ailleurs si l'on ne peut faire autrement, on souffrirait  qu'un Parea 
répondit de sa place, et sans entrer dans le sanctuaire ; mais non point qu'il s'approchât du prêtre, 
qu'il touchât ses ornements et surtout la burette de l'eau, ou même qu'il apportât de l'eau à l'église.

La forme d'église la plus commode, pour éviter autant que possible de choquer les convenances, est 
la croix. Aussi, presque toutes nos églises ont cette forme. Les croisillons sont ainsi séparés de la nef 
principale par des piliers, et du sanctuaire par la sainte table. Selon que la chrétienté a plus ou moins 
de Parea, ceux-ci occupent un ou deux croisillons et les choutres ont la nef ; ou bien les Parea ont la 
nef, ce qui est plus rare, et les choutres un ou deux bras de la croix.

Cependant, quelques églises n'ont pas tout à fait cette forme, surtout les plus grandes qui ont une 
triple nef. Dans ces grandes églises, les Parea occupent souvent l'une des nefs latérales, et sont 
séparés des choutres soit seulement moralement au risque de perpétuels conflits, soit par un mur de 
un pied et demi ou deux pieds tout au plus d'élévation, ou bien par une balustrade. L'usage de cette 
muraille qui  choque beaucoup certains missionnaires, et qui semble n'avoir  été accordé que pour 
l'église de Pondichéry, à certaines conditions plus ou moins durables, a prévalu dans quelques autres 
églises moins grandes. Il n'est pas rare de voir s'élever de vives contestations au sujet de ces sortes 
de séparations entre les missionnaires qui refusent d'en faire de semblables, là où il n'existe encore 
qu'une séparation morale, et les chrétiens qui réclament qu'on fasse pour eux ce qu'on a fait à l'église 
de Pondichéry et dans quelques autres.

Il était d'usage général, il n'y a pas longtemps, que les prêtres disaient la messe nu-pieds, à cause de 
l'horreur que les Indiens ont des souliers de cuir,  et de l'impolitesse grave qu'il  y aurait  pour eux 
d'entrer dans un lieu honnête, sans être nu-pieds. Les savates que les Indiens portent quelquefois se 
laissent à la porte de la maison ; et certainement il serait plus indécent qu'ils entrassent dans l'église 
avec ces savates, qu'il ne le serait chez nous qu'on entrât à l'église le chapeau sur la tête. Le prêtre 
donc laissait aussi ses savates à la porte de l'église. Cet usage existe encore dans beaucoup de 
lieux ;  il  existe  sans  exception  pour  les  prêtres  indigènes,  quoique  les  prêtres  européens  s'en 
dispensent peu à peu, en adoptant des souliers d'étoffe et de couleur. Il va sans dire que tous les 
servants à l'autel, clercs ou autres, même les ministres sacrés, sont toujours nu-pieds.

A part la messe basse, les cérémonies du culte sont presque inconnues dans ce pays. Néanmoins, il 
n'est presque pas de chrétienté un peu considérable où l'on ne fasse de temps et temps quelque 
grande cérémonie extérieure, dans laquelle on mêle un peu d'esprit indien au culte catholique. Ce 
sont des représentations en action de la Passion de Notre-Seigneur, des processions nocturnes à la 
clarté des flambeaux et des feux d'artifice, au bruit d'une étourdissante musique, etc.



On y porte d'énormes baldaquins, sur lesquels reposent les statues de la Sainte Vierge et des Saints. 
Je ne vois vraiment rien de bien irrégulier dans cela ; car enfin faut-il bien céder quelque chose au 
goût populaire. Quelques missionnaires cependant en sont choqués et ils disent que nous faisons là 
des cérémonies qui ressemblent trop à celles des païens. Dans tout cela, une seule chose me paraît 
regrettable, c'est que ces baldaquins portent le nom de chars (ter : ici, le mot écrit en tamoul) et qu'en 
certains lieux, ils sont encore portés sur des roues et tirés par des cordes, ce qui ressemble trop à la 
marche des chars païens qu'on traîne aux fêtes des pagodes,  de la  manière  que tout  le monde 
connaît.

Ces baldaquins ainsi portés sur des roues, diminuent chaque jour. On les remplace par ceux dont j'ai 
parlé et qui sont d'ailleurs de telle taille qu'il faut quelquefois plus de trente portefaix pour en soulever 
un. Puis on substitue à ces grandes masses, dès qu'on le peut sans indisposer la chrétienté, d'autres 
baldaquins moins lourds, mais plus élégants, de sorte qu'en certains lieux ces processions finissent 
par  ne  pas  différer  beaucoup  de  celles  que  nous  voyons  pratiquées  dans  quelques  localités 
méridionales de l'Europe.

J'ai dit que les Indiens ne connaissent guère d'autre cérémonie du culte que la messe basse. Il est 
cependant des églises où l'on ne s'en tient pas là. Dans ces églises, on a quelquefois à regretter de 
voir la rubrique mise un peu de côté, ainsi que certains décrets de la S.C. des Rites. Mais je pense 
que ce sont là des abus comme on en trouve plus ou moins presque partout, réformables avec un peu 
de prudence, et que l'on réforme en effet chaque jour davantage parmi les missions françaises, à 
proportion  que  les  idées  gallicanes  disparaissent  et  font  heureusement  place  à  des  idées  plus 
conformes à l'esprit et à l'autorité de notre Mère la sainte Eglise catholique romaine.

Enfin, une chose que je trouve très regrettable pour la religion en général dans ces pays, c'est que les 
missionnaires de diverses nations, de divers ordres, de diverses congrégations, apportent tous avec 
eux  certains  usages  particuliers  à  leur  nation  ou  à  leur  ordre.  On  refuse  rarement  à  Rome les 
demandes qui  sont  faites séparément par les diverses Missions.  Cette condescendance est  sans 
doute très louable en elle-même, et je respecte les intentions du Saint-Siège qui a ses raisons pour 
ménager la susceptibilité de chacun. J'avertis seulement du fait qui, sans me paraître très grave, est 
un des mille et un inconvénients, peu considérables chacun en particulier, mais qui, par leur réunion, 
entravent considérablement l'œuvre de la fondation des Eglises à l'étranger.

Pardonnez-moi cette digression qui s'éloigne un peu de mon sujet.

Pénitence : Dans quelques lieux, on observe pour la place des confessionnaux ce que nous avons 
déjà  dit  pour  la  place  des  fonts  baptismaux,  c'est-à-dire  qu'on  les  met  sur  la  séparation  du lieu 
consacré aux choutres et de celui qui est assigné aux Parea, de façon à ce que tous puissent venir à 
confesse sans entrer les uns chez les autres.

Il arrive quelquefois qu'on confesse des hommes dans sa chambre, mais jamais des Parea, puisqu'ils 
ne peuvent pas mettre le pied dans la maison du prêtre.

Extrême-Onction : Ainsi que je l'ai dit, on apporte quelquefois les malades parea à l'église, pour éviter 
que les païens méprisent et le prêtre et la religion dont ils voient les ministres fréquenter si souvent les 
maisons parea. Mais ceci n'a lieu que rarement, quand il n'y a pas de danger pour le malade, et même 
seulement dans quelques lieux. Car nulle part, le prêtre ne refuse d'aller administrer le Parea dans sa 
propre maison, et les chrétiens font maintenant peu de difficultés, car ils n'ont presque plus rien à 
perdre,  depuis  que notre  sainte  religion est  devenue l'objet  du plus grand mépris  de la part  des 
païens, par la publique inobservance de tant de pratiques regardées par ces pauvres peuples comme 
essentielles à l'honnêteté et aux convenances sociales.

Les enterrements se font généralement sans la présence du prêtre, et sans aucune cérémonie de 
l'église. Les chrétiens cependant font des prières, et quelquefois ils demandent le catéchiste qui récite 
ces prières à haute voix,  et donne plusieurs bénédictions que je crois fort  irrégulières. Jamais on 
n'apporte le corps du défunt à l'église, ce que plusieurs attribuent à des idées peu chrétiennes de 
souillure.

Quelquefois, on appelle le prêtre qui va simplement bénir le corps à la maison, et puis s'en retourne. 
Enfin, quoique beaucoup plus rarement, le prêtre est quelquefois appelé pour aller jusqu'au cimetière. 
Cela n'a lieu que dans de grands enterrements et jamais pour les Parea. Même dans ce cas, on 
n'apporte pas le cadavre à l'église ; le prêtre se rend à la maison du défunt et, de là, directement au 
cimetière. Dans quelques lieux, le prêtre ne va jamais bénir le corps des Parea. Dans les lieux où 
l'église possède des cloches, il y a des distinctions très marquées dans le glas qu'on sonne pour les 
choutres et pour les Parea. Dans certains lieux, il y a deux cimetières distincts, l'un pour les choutres, 



l'autre pour les Parea. Dans d'autres lieux, il n'y a qu'un seul champ de repos, mais divisé comme 
l'église, soit physiquement, soit moralement, pour qu'il n'y ait pas, même après la mort, mélange de 
castes.

En revanche, à la place des cérémonies de l'église, les Indiens observent civilement une foule de 
cérémonies funèbres.  Il  serait  aussi  long et  aussi  difficile  d'entrer  dans le  détail  des  cérémonies 
funèbres, que dans celui des cérémonies du mariage. Plusieurs missionnaires taxent de paganisme 
ou de superstition plusieurs des pratiques qu'observent les chrétiens à cette occasion.

Ordre : On ne donne pas les ordres aux Parea et autres castes viles. Il serait même impossible d'en 
recevoir aucun dans les séminaires et autres écoles préparatoires. Dès qu'on voudrait le tenter, on 
serait sûr de voir déserter immédiatement l'école ou le séminaire par tous les autres qui, voulussent-ils 
personnellement passer par-dessus le préjugé de leur pays,  ne le pourraient certainement pas, à 
cause du soulèvement général qui aurait lieu de la part des chrétiens qui ne permettraient jamais 
qu'un Parea portât l'habit des clercs et qu'il servît à l'autel.

Les Parea ne sont pas les seuls qui soient exclus des ordres, mais aussi tout ceux dont la caste est 
réputée basse. Selon que le temps et les lieux le permettent, on tâche tout doucement d'introduire 
dans les séminaires des élèves de caste moins élevée ; mais on ne peut pas espérer de dépasser le 
point où l'on arrivera à une caste qui n'est pas admise à manger avec les autres.

Mariage : Je ne pense pas qu'il y ait un Indien qui comprenne qu'il est bien de se marier hors de sa 
parenté, et qu'il n'est pas bien de se marier entre proches parents. Ainsi, non seulement, ils ne se 
marient jamais hors de leur caste, ils ne le pourraient absolument pas, mais ils observent les diverses 
nuances de la même caste, afin de ne pas se mésallier, et de plus ils choisissent presque toujours 
parmi leurs parents. De là, l'usage continuel des dispenses de mariages, sans autre raison souvent 
que l'usage de la caste.

Surtout dans les castes élevées, un mariage sans dispense est une exception. Il n'y a pas moyen de 
refuser ces dispenses, car les Indiens n'auraient pas la force de se soumettre à cette loi, dont la 
justice d'ailleurs n'est nullement entrée dans leur intelligence. Si on la refusait, ils passeraient par-
dessus, ils attacheraient le taly à la maison et vivraient le reste de leurs jours dans le concubinage. 
Tout ce que l'on peut faire, c'est de diminuer indirectement le nombre des mariages au second degré 
entre cousins germains.

Pour cela, avant que les parents concluent entre eux les conditions du mariage, on leur donne des 
avis, on les menace, on leur annonce qu'ils n'obtiendront pas la dispense sans être soumis à une 
amende, etc. Ils consentent quelquefois alors à chercher une autre combinaison. Mais tout cela ne 
peut réussir qu'autant que les parents sont encore loin d'être d'accord sur les conditions du mariage ; 
car, dès qu'ils sont arrivés au point de demander la dispense, on fait bien quelque difficulté pour la 
forme, mais il faut toujours finir par l'accorder.

Nos chrétiens n'essayent plus de se marier avant que la fille ait douze ans, et le garçon quatorze. 
Quelques mauvais sujets seulement, ayant éprouvé sur ce point de justes refus, ont été faire bénir 
leur mariage, dit-on, par des prêtres du schisme de Goa. Mais l'âge de douze et quatorze ans aussitôt 
arrivé, on voit de nombreux mariages contractés par des enfants qui sont loin de pouvoir apprécier 
toute la portée de leur acte, et d'autres très disparates qui font mal au cœur.

Dans  une  caste  honnête,  les  veuves  ne  se  remarient  jamais.  Il  est  vrai  que,  dans  quelques 
chrétientés, on est parvenu à diminuer ce préjugé, et l'on y voit quelques rares mariages de veuves ; 
mais, même dans ces lieux, c'est toujours une grande exception. Au contraire, un mari qui a déjà 
perdu plusieurs femmes en prend encore une autre, surtout s'il est riche. Vieux, il épouse quelquefois 
une enfant de douze à treize ans qui va grossir peu d'années après le nombre des pauvres veuves.

Le prêtre ne pouvant pas se trouver aux cérémonies innombrables qui se font à la maison avant et 
après le mariage, il est certain que, très souvent, il s'y fait des superstitions et que, dans plus d'une 
circonstance, on passe par-dessus le décret du cardinal de Tournon. Quand on le peut, on envoie un 
catéchiste pour veiller à ce que rien ne se fasse de ce genre, mais le catéchiste est quelquefois le 
premier  à  transgresser  la  loi,  ou  à  l'interpréter  selon  son  penchant.  De  plus,  une  foule  d'autres 
cérémonies  que  celles  qui  tombent  sous  le  coup  du  décret  se  font  ouvertement.  Certains 
missionnaires les excusent ; d'autres les taxent de superstitions, et il me paraît probable qu'elles n'en 
sont  pas toutes dénuées,  dans un pays,  comme je  l'ai  dit,  où tout  est  plus ou moins souillé  de 
paganisme.

Quelquefois, les cérémonies civiles du mariage ne se font que longtemps après le mariage de l'église. 



Dans ce cas, les époux ne vivent pas ensemble. Ceci est d'autant plus facile que, même dans le cas 
où le mariage est terminé sous tous les rapports, la femme revient chez sa mère, et n'est livrée à son 
mari  qu'avec  de nouvelles  cérémonies,  lorsqu'elle  a  donné des  signes  certains  de  puberté.  Ces 
séparations durent quelquefois plusieurs années, souvent au préjudice de la moralité et du salut des 
époux.

On  ne  bénit  point  d'anneau et  l'on  n'en  donne point  à  l'épouse  dans  la  cérémonie  du  mariage. 
L'anneau est remplacé par le taly et au lieu de "annulum hunc" de la bénédiction, on dit "tesseram 
hanc nuptialem". Il paraît que dans les idées indiennes, l'attachement du taly est considéré comme le 
signe irrévocable du mariage. Tant que le taly n'est pas attaché, on n'est pas marié civilement, et cette 
cérémonie devrait se faire avec beaucoup de solennité et de pompe. D'un autre côté, le taly, une fois 
attaché, il n'est pas de raison possible qui autorise de le détacher du vivant du mari, pour l'attacher de 
nouveau. Aussi, nos chrétiens sont fort désireux d'omettre cette cérémonie à l'église, où elle ne peut 
pas se faire selon leur goût, et ils demandent qu'on leur permette d'attacher le taly dans la cérémonie 
civile, sous le pandel du mariage.

Malheureusement, les sentiments et la pratique des missionnaires ne sont pas uniformes sur ce point. 
Peut-on, ne peut-on pas le permettre ? N'est-ce pas non seulement omettre une cérémonie de l'église, 
mais aussi laisser croire que le mariage n'est pas encore irrévocable après le consentement donné 
aux pieds des autels ! Les anciens missionnaires pensent généralement qu'on peut le permettre, et ils 
en accordent quelquefois la permission.

On dit que dans certaines chrétientés, cette permission est très commune. En général, cependant, elle 
n'est accordée que dans des cas rares, à des gens riches, qui font de très brillants mariages. Mais ces 
permissions  accordées  quelquefois,  et  par  quelques-uns,  donnent  bien  de  la  peine  et  des 
désagréments à d'autres qui croient ne pouvoir jamais les donner. Il est du moins certain que, si cette 
manière d'attacher le taly à la maison est tolérable, elle est une occasion puissante de gentilités et de 
superstitions.

Voilà,  je  crois,  Eminentissime Seigneur,  l'exposé consciencieux de ce qu'on peut  trouver  de plus 
irrégulier dans les pays de l'Inde pour lesquels a été dressée la Constitution de Benoît XIV Omnium 
sollicitudinum. Il  est  des lieux où tous ces abus ne se trouvent  pas en même temps réunis. (17) 
Cependant, je crois pouvoir dire qu'ils sont de tous les lieux au moins implicitement, car il ne faut 
qu'une occasion pour permettre ou tolérer en un lieu ce qu'on permet ou ce qu'on tolère tout près de 
là. Quelquefois, par exemple, certaines petites chrétientés ont peu de rapport avec les villes ;  les 
habitants sont simples et ils se laissent facilement mener. Mais il ne faut qu'un rien pour éveiller leur 
attention, et, si leur susceptibilité de caste est attaquée, on se voit bientôt forcé de leur accorder ce 
qu'ils voient qu'on accorde à d'autres.

Je crois aussi que ces abus, ou des abus pareils, sont en vigueur dans d'autres lieux que ceux pour 
lesquels fut dressée la Constitution de Benoît XIV. (18) Mais je ne saurais dire jusqu'à quel point, 
parce que je n'ai  pas vu de mes yeux,  et que je n'ai pas eu de rapports assez intimes avec les 
missionnaires du Nord pour être assuré de ce qui s'y passe.

Si, dans tout ce que je viens de dire, il se trouve quelque inexactitude, je prie la S.C. de croire qu'elle 
est involontaire. Je la prie aussi d'être assurée que si j'ai  omis quelque chose de grave, ce n'est 
nullement dans l'intention de le lui laisser ignorer, mais seulement parce que je l'ignore moi-même ou 
que  cela  ne  s'est  pas  présenté  à  ma mémoire,  quoique  je  n'aie  écrit  ces  lignes  qu'après  mûre 
réflexion. Car Dieu m'est témoin que ce n'est ni la passion, ni l'envie, ni l'esprit de parti qui m'ont dicté 
ce travail, mais la seule obéissance que je vous dois et le désir de mettre mon salut en sûreté.

Je le répète, car je l'ai dit dans d'autres lettres, je ne crains rien tant que ces sortes de discussions. 
Presque toujours elles entraînent plus loin qu'on ne veut et souvent elles font un mal plus grand que 
celui auquel on cherche à porter remède. Aussi, si la S.C. juge qu'il est de son devoir de ne point 
s'arrêter là et si elle ne pense pas pouvoir laisser aller les choses comme elle vont dans ces Missions, 
je la supplie de prendre tous les moyens qui seront en elle pour éviter la discussion surtout entre les 
missionnaires.

Enfin, quoique je sois disposé à obéir à tous les ordres de la S.C., même dans ce qui me répugne le 
plus, je la prie de nouveau de ne point m'exposer personnellement à de pareilles discussions. Je n'ai 
pour cela ni assez d'intelligence, ni assez de prudence, ni assez d'aucune autre vertu.

Je prie le Seigneur d'éclairer ceux qui nous conduisent et de nous conduire à la fin tous à lui. Amen.

De Votre Eminence,



Le très respectueux et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Près Coimbatore, le 12 juin 1851)

________________________________________

note  01 La copie  de 2F11 est  entièrement  écrite  par  de Brésillac  lui-même;  par  contre,  la  lettre 
photocopiée chez les MEP n'est  pas de la  main  de Brésillac,  il  n'a  fait  que la  signer.  Ces deux 
documents sont intitulés ainsi: "Copie d'une lettre à la S.C. de la Propagande au sujet de quelques 
usages que nous tolérons dans ces missions de l'Inde, et qui donnent des doutes de conscience à 
certains ouvriers apostoliques".

Cette lettre sera reprise intégralement dans le rapport à la Propagande du 24 juin 1854, et augmentée 
à ce moment-là de douze notes qui nous reproduirons dans cette dactylographie, mais en bas des 
pages, sous forme de notes de renvoi, pour bien montrer qu'elles ne font pas partie de l'original de 
1851. Pour éviter toute confusion, chaque note de 1854 sera précédée de la mention en gras "Note de 
1854". La dactylographie ci-dessous est faite d'après la copie de 2F11.

note 02 "Ce que vous avez pris soin de nous manifester et de nous faire connaître dans une autre 
lettre est vraiment d'une très grande importance. Aussi, de même que vous avez pensé, à juste titre, 
qu'il était de votre devoir de mettre la S.C. au courant de ces choses, de même vous comprendrez 
que le Siège Apostolique ne peut pas s'empêcher d'enquêter, soigneusement et sans retard, et de 
connaître parfaitement ce qui s'est introduit dans ces régions contre la pureté de la foi et des mœurs, 
ou plutôt ce qui dure depuis longtemps en secret, de façon à ce que, connaissant la nature et la 
qualité de la maladie qui atteint le troupeau du Christ, elle s'efforce de voler à son secours par des 
remèdes appropriés.  C'est  la  raison pour laquelle nous demandons à Votre Grandeur,  et cela en 
conscience, de nous faire part dans le détail de ce que vous nous faites seulement comprendre dans 
votre  lettre,  et  de nous  faire  un rapport  soigné  de  tous  les  abus,  habitudes,  etc.  qui,  malgré  la 
condamnation du Siège Apostolique, sont encore en vigueur dans ces missions, et que vous précisiez 
clairement les régions où ces maux se cachent." (lettre du 21 décembre 1850 – LETTRES REÇUES / 
Reçu 393)

note 03 (Note de 1854) Je prie la S.C. de remarquer ce passage qui lui expliquera en partie la raison 
de ma lettre du 12 janvier 1852, que je rapporterai plus bas et qui a été prise, à ce qu'il paraît, pour 
une contradiction de ma part. Il est vrai que j'ai dû me mal expliquer; mais dans mon esprit, il n'y a 
jamais eu contradiction. Il y a eu, et il y a encore: 1° doute réel sur la légitimité de notre conduite 
actuelle; 2° persuasion profonde que nous ne pouvons pas rester dans un pareil doute; 3° crainte 
fondée que plusieurs des pratiques que nous tolérons, et même que nous pratiquons en personne, ne 
soient  vraiment  superstitieuses;  4°  certitude  morale  que  des  moyens  de  rigueur  et  de  nouvelles 
condamnations causeraient des maux irréparables à ces missions; 5° désir ardent de sortir de ces 
embarras  par  des  moyens  différents  de  celui  qu'employa  le  cardinal  de  Tournon,  de  précieuse 
mémoire, à cause de son zèle pour la pureté de la foi, mais qui ne me paraît pas avoir rencontré le 
remède approprié au malade. De son temps, il n'y en avait peut-être pas d'autre possible; mais dans 
les circonstances où nous nous trouvons, ne pourrait-on pas en trouver un autre? Ceci nous ramène à 
la première partie de ce travail.

note  04 (Note de 1854) Absolument parlant,  on pourrait  se passer  de cette commission par  une 
discussion approfondie sur les questions que je prierai la S.C. de proposer aux principaux ouvriers 
évangéliques de ces missions, et que j'indiquerai à la fin de ce paragraphe.

note 05 (Note de 1854) Cela peut aller jusqu'à une certaine divergence dans la manière d'exposer les 
faits. Cette divergence, cependant, ne saurait être grave, à moins qu'on n'interroge des missionnaires 
très jeunes, ou qui, ayant passé longtemps dans l'Inde, ne se sont pas occupés du saint ministère 
auprès des Indiens de nos missions; à moins encore qu'il ne s'en trouve qui croiraient ne pas devoir 
tout révéler à la S.C.

note 06 Dans la copie de AMA 2F11, on lit ici "lui"; mais la correction grammaticale demande "leur".

note 07 parea, paréa ou paria : celui qui est hors caste.

note  08 (Note de 1854) Ce n'est  pas à dire  que ce soit  là  l'unique cause de la  stérilité  de leur 
ministère, mais c'est une des causes principales qui les empêchent de pervertir un grand nombre de 
nos chrétiens, qui certainement se tourneraient vers eux dès que nous serions moins tolérants qu'eux 
sur les observances de la caste.



note 09 (Note de 1854) Il  y  aurait  un travail  à faire qui  pourrait  nous être très utile,  ce serait  de 
rechercher, le plus exactement possible, quel était le nombre des catholiques dans l'Inde à diverses 
époques. Les archives de la S.C. renferment peut-être des données suffisantes pour cela.

note 10 (Note de 1854) Il faut excepter les cas d'extrême-onction et lorsqu'il y a lieu d'apporter le saint 
viatique. Le missionnaire entre alors chez les Parea.

note 11 (Note de 1854) Je doute même qu'on en trouvât qui consentissent à l'introduire chez eux en 
cachette.

note 12 (Note de 1854) Il paraît qu'en certains endroits les missionnaires tolèrent certaines choses, ou 
du moins qu'ils  ferment les yeux sur  certaines pratiques qui  sont  regardées comme certainement 
superstitieuses  par  d'autres,  quoiqu'elles  ne  soient  pas  nommées  dans  le  décret  du  cardinal  de 
Tournon. Je rappelle ici la citation que j'ai faite d'une lettre de Mgr de Charbonnaux, pages 13 et 14. 
(voir cette citation en DMF, pp 31 et 32)

note  13 (Note  de  1854)  Ce  qui  leur  fait  surtout  penser  qu'il  y  a  dans  tout  cela  quelque  idée 
superstitieuse, c'est que, sans parler des lingamistes qui portent tous l'infâme lingam recouvert d'un 
tube ou d'une boîte d'argent, suspendu au cou ou au bras, la plupart des autres Indiens portent aussi 
sur eux des amulettes.

note 14 Et afin que, de ce qui a été expressément ordonné ou défendu par nous, quelqu'un ne puisse 
pas déduire que, pour les autres choses dont la pratique est commune dans ces missions, ce qui est 
passé sous silence a notre consentement ou notre approbation, (alors que peut-être plusieurs choses 
qui nécessitaient des réformes ont échappé à notre connaissance, et que pour d'autres dont il faudrait 
approfondir l'étude rien n'a été décidé) nous rejetons tout à fait cette interprétation et nous déclarons 
qu'elle est contraire à notre façon de voir.

note 15 choutre : celui qui appartient à une caste de paysans.

note 16 (Note de 1854) Ce nombre diminue à proportion qu'on bâtit de nouvelles églises en forme de 
croix. Mais il est moralement impossible de construire partout de telles églises, et si le christianisme 
prenait  quelque extension, on serait  obligé de célébrer dans une foule de chapelles semblables à 
celles où existe encore cet abus.

note 17 (Note de 1854) Je prie la S.C. de faire attention à cette remarque qui peut servir à expliquer la 
divergence accidentelle de quelques rapports.

note 18 (Note de 1854) Je connais très peu en détail les missions du nord de l'Inde. Quant à celles de 
Ceylan,  de Quilon,  de Verapoly et  de Mangalore,  quoiqu'elles soient  bien plus régulières que les 
nôtres, il y aurait cependant quelques petites choses à dire dans le genre.
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Envoi 0500
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 403-410 ; copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 388-
391

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Une question de droit canonique relative à une dispense de mariage. Puis il lui apprend qu’il vient d’écrire à la 
S.C. (lettre 0499) sur les usages indiens. Le pourquoi de cette lettre : un ordre de la S.C. en réponse à une 
demande qu’il lui avait faite. Le comment : beaucoup de prudence, de réflexion, de franchise, mais aussi la 
conscience  que d’autres  sont  d’un  avis  contraire.  Un souhait :  qu’une  commission de  missionnaires  soit 
établie  pour  faire  un  rapport  consciencieux  sur  toutes  ces  questions.  Suivent  quelques  nouvelles  sur  le 
vicariat et les missionnaires.

___________________

Carumattampatty, le 18 juin 1851

Monseigneur,

Encore un cas de conscience à vous proposer. On me demande une dispense d'affinité du 1er au 
3ème.  Nos pouvoirs  nous  autorisent  à  dispenser  du 1er  au 2ème.  Cela  veut-il  dire  que  nous le 
puissions du 1er au 3ème ? Peut-on appliquer ici ce principe : qui potest plus potest minus ? Ce qui 
me porte à ne pas le penser, c'est que chaque empêchement me paraît une chose à part et distincte. 
Le Saint-Siège a eu soin de les énumérer tous dans nos pouvoirs, etc. D'ailleurs, est-ce réellement 
minus ?

Indépendamment du désordre moral qui me paraît  différer fort  peu dès qu'on touche le 1er, cette 
dispense du 1er au 3ème doit habituellement contenir un autre désordre, celui de la grande différence 
d'âge entre les époux. Il est vrai que, dans ce pays-ci, ce désordre sera souvent moins grand que 
dans la plupart des autres lieux, mais comme c'est l'ordinaire, il pourrait se faire qu'on fût plus sévère 
en général pour dispenser du 1er au 3ème que du 1er au 2ème, et qu'ainsi Rome n'ait pas prétendu 
nous donner ce pouvoir, tout en nous donnant l'autre. Je serais bien obligé à V.G. de me dire son 
opinion. Croyez-vous que je puisse accorder cette dispense, ou faut-il que j'écrive à Rome ?

Puisque V.G. ne me donne pas l'espoir de nous voir bientôt, je ne puis pas tarder davantage de vous 
parler d'une chose que je n'ai pas voulu confier au papier, mais que j'aurais été heureux de vous 
communiquer de vive voix. Le Seigneur n'a pas permis que cette consolation me fût donnée, malgré le 
vif désir que j'ai exprimé plusieurs fois à V.G. de la voir et de l'entretenir. C'eût été pour moi, comme je 
vous l'ai dit souvent, plus qu'un plaisir. Cependant, je ne veux pas que V.G. apprenne par d'autres, et 
peut-être d'une manière peu exacte, ce que je vous dirai le plus brièvement possible, car il me semble 
que,  dans les circonstances actuelles,  ce sont  des matières dont  il  ne faut guère s'entretenir  par 
lettres.

V.G. sait ce que je pense sur les usages que nous tolérons dans ces missions. Je suis très porté à 
croire  qu'on  peut  excuser  la  conduite  que  nous  tenons,  et  qui  est  celle  qu'ont  tenue  nos 
prédécesseurs, après la Constitution de Benoît XIV. D'après mon opinion personnelle, on pourrait 
même, je crois, en bien expliquant les choses à Rome, être autorisés à tolérer des choses que nous 
prohibons, pourvu qu'on trouve le moyen (qui ne me paraît pas impossible) de préserver la Religion 
de toute participation à la superstition ; et cette indulgence me paraîtrait grandement utile, soit pour la 
conversion des païens, soit pour la persévérance et le perfectionnement des chrétiens.

Cependant, je ne me dissimule pas que d'autres pensent bien différemment, et je ne vois pas qu'on ait 
jamais parfaitement répondu à leurs objections.  Ce qui  me paraît  encore incontestable,  c'est  que 
beaucoup de missionnaires sont dans le doute ; mais en présence du bouleversement que causerait 
une conduite différente, ils déposent leur doute dans la conscience des supérieurs qui leur tracent leur 
ligne de conduite, croyant avec raison que si, dans une telle position, ils agissent mal, la faute est sur 
les supérieurs et non sur eux.

C'est  ainsi  que  moi-même,  tout  en pensant  théoriquement  que nous pouvons faire  ce  que  nous 
faisons, et même que nous pourrions être plus indulgents dans certaine hypothèse, pratiquement j'ai 
toujours été dans le doute en présence des instructions et des décrets de Rome, de certains textes de 
l'Evangile et du trouble de conscience qu'éprouvent plusieurs confrères, mais j'ai toujours déposé ma 
conscience dans celle de mes supérieurs.

Cependant, quand, malgré mon indignité, j'ai été fait évêque, et surtout vicaire apostolique, je n'ai pas 



cru  pouvoir  rester  sous  le  poids  de  cette  responsabilité.  Je  ne  pouvais  plus  alors  déposer  ma 
conscience que dans celle de la S.C. C'est ce que j'ai fait l'an passé, après avoir été nommé vicaire 
apostolique.

J'écrivis à la S.C. que je continuais à suivre, et que j'exigeais que mes missionnaires suivissent la 
marche  qui  fut  celle  de  nos  prédécesseurs,  et  qui  est  encore  commune  parmi  les  ouvriers 
évangéliques actuels de nos missions voisines, tout en avouant que je ne voyais pas clair dans toutes 
ces affaires, qu'un doute réel existait dans ma conscience, mais que, ne doutant nullement du trouble 
qu'une pratique différente amènerait dans ma mission, je déposais ma conscience dans la sienne, et 
que je resterais tranquille tant qu'elle ne me dirait pas qu'il est impossible de continuer d'agir comme 
nous le faisons.

La S.C. me répondit  immédiatement en me louant  de l'ouverture que je lui  avais faite,  et en me 
commandant de lui exposer exactement et in specie tout ce qui se passe ici. C'est ce que je viens de 
faire après quatre mois de réflexion, afin de ne pas employer des paroles inexactes.

Cependant, si je n'avais fait  que rapporter purement et simplement ce qui se passe, sans laisser 
apercevoir  les raisons graves qui ont déterminé nos anciens à agir comme ils l'ont fait, et nous à 
suivre leurs traces, cela aurait pu faire une très fâcheuse impression sur l'esprit des membres de la 
S.C. ; d'un autre côté, je ne voulais pas entrer dans une discussion que je regarde comme impossible 
à un seul homme. Pour ces deux raisons, j'ai fait précéder cet exposé de quelques propositions que je 
regarde  comme  certaines,  et  qui  renferment  en  substance  les  raisons  qu'on  pourrait  plus  tard 
développer en faveur de notre conduite.

J'ai tâché de prendre toutes les précautions possibles pour ne dire rien d'excessif, tout en ne laissant 
rien ignorer à la S.C.,  et surtout pour lui  insinuer qu'il  fallait  bien se garder d'aller vite et de rien 
condamner  sans  de  nouvelles  informations  prises  dans  les  divers  vicariats  que  ces  questions 
intéressent.

A mon avis, lui ai-je dit, si la S.C. croyait ne pas pouvoir s'en tenir là, ni laisser aller les choses comme 
elles vont, si elle avait besoin d'un travail  détaillé, il faudrait qu'elle nommât une commission prise 
parmi les missionnaires les plus versés dans ces sortes de questions, pour qu'ils lui fassent un rapport 
consciencieux où le pour et le contre seraient exactement discutés.

Je n'ai pas reçu de nouvelles de M. Méhay depuis qu'il est monté à Ootacamund. Un couli, après avoir 
été de Salem à Idapady, d'Idapady à Codively, et de Codively ici, lui apporta, il y a deux ou trois jours, 
un  paquet  considérable  de  lettres.  A  l'adresse,  j'en  remarquai  une  de  V.G.,  ainsi  que  quelques 
exemplaires de votre pastorale. Je lui ai fait passer tout cela.

Le  R.P.  Gury  est  arrivé  à  Ootacamund.  Il  était  à  Verapoly  pour  aider  Mgr  de  Chyrra  dans  des 
constructions. Les pluies l'ayant chassé de ce pays-là, il se rendait à Trichinopoly. Je lui demandai s'il 
ne pourrait pas nous rendre le service qu'il venait de rendre à Verapoly. Nous en écrivîmes au T. R.P. 
Castanier  qui  le  lui  a  permis.  Il  est  donc  à  faire  construire  notre  maison  à  la  montagne. 
Malheureusement,  c'est  aussi  le  temps  des  pluies  à  Ootacamund.  Je  crains  que  l'ouvrage  aille 
lentement et ne soit pas aussi solide qu'en un autre temps.

Rien de bien nouveau ici. Le jubilé marche assez bien à Carumattampatty, mais ailleurs il fera peu de 
chose.

J'ai envoyé M. Perceval à Darabouram et M. Barot à Coimbatore. M. de Gélis,  tout en continuant 
d'être procureur de la mission, est chargé du séminaire. M. Métral aura ainsi  plus de temps pour 
s'occuper de la chrétienté.

J'ai reçu une lettre de M. Pouplin qui paraît aller assez bien. Pas de nouvelles d'argent.

Je me recommande au mémento de vos saints sacrifices et vous prie de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je viens de recevoir votre lettre du 11. Je m'abstiens de toute réflexion, seulement je décachette 
une lettre que j'avais faite pour M. Leroux, afin que V.G. puisse en prendre connaissance.

(Carumattampatty, le 18 juin 1851)
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Envoi 0501
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 391-392

(à Mgr Anastase Hartmann, évêque de Derbé, vicaire apostolique de Patna, puis de Bombay, lettre n° 
1)

A propos d’une demande à la Propagande pour mettre un terme au schisme de Goa.

___________________

Coimbatore, le 28 juin 1851

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Heri, Amplitudinis Tuae litteras recepi quibus tuam mentem ostendis petendi Curiam Directorum cum 
spe obtinendi finem perturbationis schismatis Goani.

Notitiam mitto de actionibus schismaticorum in Vicariatu meo, ut si utile videbitur Amplitudini Tuae, ea 
uti possis.

Alia documenta quae aliunde facile non habeas in mea meum non sunt.

Cum  Tuae  litterae  non  contineant  exemplarium  petitionis  propositae,  meam  opinionem,  ut  petis, 
manifestare  nequeo vel  in  ea signaturam meam ponere,  sed,  confidens in  prudentia  Amplitudinis 
Tuae,  per  istam  epistolam  consentio  ut  meam  signaturam  apponas  si  jam  major  pars  aliorum 
Praesulum Indiae vel apposuerunt suam vel Amplitudini Tuae auctoritatem tribuerunt apponendi.

Amplitudinis Tuae,

Uti frater humillimus.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 juin 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 28 juin 1851

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Hier, j'ai reçu la lettre de Votre Grandeur par laquelle vous manifestez votre projet d’écrire à la Cour 
des Directeurs, dans l'espoir d'obtenir la fin de la perturbation du schisme de Goa.

J'envoie connaissance des actions des schismatiques dans mon Vicariat, afin que, si cela semble utile 
à Votre Grandeur, elle puisse en user.

Les autres documents que vous n'auriez pas par ailleurs facilement ne sont pas en ma possession.

Comme  votre  lettre  ne  contient  pas  un  exemplaire  de  la  demande  proposée,  je  ne  peux  pas 
manifester mon opinion, comme vous le demandez, ou y apposer ma signature, mais confiant dans la 
prudence de Votre Grandeur, je consens par cette lettre à ce que vous mettiez ma signature, si déjà la 
plus grande partie des autres Prélats de l'Inde ou bien ont apposé la leur ou bien ont donné à Votre 
Grandeur l'autorisation de l'apposer.

De Votre Grandeur,

Le frère très humble.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 juin 1851)
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Envoi 0502
Copie Brésillac, AMA 2F11, pp 251-254

(à Mgr Anastase Hartmann, évêque de Derbé, vicaire apostolique de Patna, puis de Bombay, lettre n° 
2)

Exposé des difficultés rencontrées dans le vicariat de Coimbatore, depuis 1846, à cause des schismatiques 
de Goa.

___________________

Coimbatore, le 28 juin 1851

Vicariat Apostolique de Coimbatore

A Monseigneur Hartmann, vicaire apostolique de Patna et administrateur apostolique de Bombay

Monseigneur,

Pour répondre à votre charitable circulaire du 13 juin du courant, et coopérer autant qu'il est en moi à 
la démarche que Votre Grandeur se propose de faire auprès de la Cour des Directeurs, j'ai l'honneur 
de vous envoyer la présente notice sur l'état du schisme de Goa dans le Vicariat Apostolique de 
Coimbatore, ainsi que sur le mal qu'il nous fait et qu'il peut nous faire.

1° Dans le temps, les prêtres de Goa se sont opposés fortement, et non sans trouble ni scandale, à 
l'administration des missionnaires apostoliques envoyés par Mgr le vicaire apostolique de Pondichéry, 
qui avait alors juridiction du Saint-Siège dans ces contrées.

2° Ces troubles avaient cessé depuis plusieurs années, quand je fus envoyé ici avec le caractère 
épiscopal en 1846. Cependant, je ne fus pas longtemps à m'apercevoir que le feu couvait sous la 
cendre, que les prêtres de Goa ne cherchaient qu'une occasion favorable pour reparaître et ramener 
le désordre et la confusion parmi les chrétiens. La grande majorité de ceux-ci nous étant intimement 
attachés rendit vaines leurs tentatives.

3° Ces tentatives se sont réduites jusqu'ici à deux actes qui n'ont pas eu de grandes suites, mais qui 
auraient pu en avoir beaucoup, et qui laissent encore quelque espoir  soit  à ces prêtres, soit  à la 
minorité turbulente de nos chrétiens.

4°  La  première  de  ces  tentatives  fut  l'arrivée  d'un  prêtre  schismatique  à  Ootacamund,  chez  un 
particulier qui prétend être en possession d'une église à lui appartenant. Ce prêtre se moqua de mes 
avertissements, des offres même que je lui fis de lui donner une juridiction régulière. Il ajouta enfin 
l'insulte au sacrilège et méprisa profondément la sentence de suspension que je fus obligé de porter 
contre lui.

5° La seconde eut lieu à l'occasion d'un mécontentement de certains chrétiens dans la partie de mon 
Vicariat qui se trouve enclavé dans le Royaume de Cochin. Ces chrétiens, s'étant fait un parti  au 
moyen de ruses et d'intimidation, appelèrent un prêtre schismatique. Celui-ci arriva aussitôt et mit le 
plus grand trouble dans ce district. Il avait grand espoir de subjuguer plusieurs autres chrétiens du 
Vicariat, s'il  pouvait une fois se fixer là et se former un noyau de partisans. Certainement il aurait 
réussi à se faire un parti au moyen de ceux qui ne cherchent que le trouble, et ceux-ci en auraient 
entraîné d'autres faibles ou ignorants.

Voyant le mal qui allait arriver, je députai immédiatement un missionnaire à Cochin pour exposer la 
chose au Divan.  Celui-ci,  sans donner verbalement  de réponse concluante à ce missionnaire,  lui 
laissa bon espoir, et après avoir pris d'ailleurs des renseignements, il envoya au Dazildar de Sittour 
l'ordre de faire sortir ce prêtre du Royaume de Cochin dans deux fois 24 heures. Cet ordre fut exécuté 
et le prêtre schismatique se retira aussitôt sur le territoire de la Compagnie, où il vint remplacer son 
confrère d'Ootacamund.

Il est là depuis cette époque, c'est-à-dire depuis la fin de 1848, dans l'église de ce particulier qui est 
mort, mais dont les enfants ont hérité de son esprit de désobéissance aux envoyés du Saint-Siège. Il 
n'a avec lui  presque aucun chrétien. Notre église, tout  près de la sienne,  est  fréquentée par une 
nombreuse chrétienté indigène qui nous donne beaucoup de consolation. Mais il est facile de voir 
combien ce voisinage est dangereux.  Il ne faut que le mauvais vouloir de quelques chrétiens mal 
disposés pour que ce prêtre se fasse un parti, fonde sur quelqu'une de nos églises et porte le trouble 
dans nos paisibles chrétientés.



Il faut espérer que la Cour des Directeurs verra enfin l'avantage qu'il y aurait pour la paix publique de 
ne reconnaître  pour  autorités catholiques dans ces contrées que les envoyés du Saint-Siège.  La 
liberté  de  conscience que  les  Anglais  nous  laissent  si  libéralement  n'emporte  pas sans doute  le 
pouvoir de troubler la communauté catholique par des prétentions aussi ridicules qu'elles sont peu 
fondées.

Or aux pièces nombreuses qui prouvent que nous sommes les envoyés du Saint-Siège, et que nul 
autre évêque que nous n'a de juridiction sur les catholiques de ce pays, vient se joindre l'allocution 
qu'a tenue le Saint-Père le 17 février de cette année, laquelle est si concluante que la Cour des 
Directeurs se fera un honneur, j'espère, de ne reconnaître que nous pour catholiques romains, après 
les paroles si claires et si solennelles de celui que tous les catholiques appellent leur Père et leur 
Chef.

De toute mon âme, je prie le Seigneur Jésus de faire qu'il en soit ainsi et de couronner de succès 
votre démarche à laquelle j'adhère de tout cœur, en vous donnant la liberté d'user de cette notice 
selon que vous croirez plus avantageux à la cause de notre sainte religion, et à la gloire de Jésus-
Christ, notre unique Sauveur et notre commun Maître.

Fait à Coimbatore sous notre seing, le sceau de nos armes et le contreseing de notre pro secrétaire, 
le 28 juin 1851.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

Par mandement de Mgr de Pruse,

signé Barot, pro secrétaire

(Coimbatore, le 28 juin 1851)
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(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Il  explique pourquoi  il  a écrit  à Rome à propos des usages pratiqués dans les missions de l’Inde. C’est 
uniquement pour soulager sa conscience et en espérant un jour arriver à une parfaite conformité d’action 
entre tous les ouvriers de l’Inde. En tout cas, il faut avancer avec beaucoup de prudence.

___________________

Coimbatore, le 30 juin 1851

Monseigneur,

J'ai eu le plaisir de recevoir votre bonne missive du 25. Malgré les points [...] qu'elle renferme, elle m'a 
fait beaucoup de plaisir parce que je vois que (ce qui, au reste, est arrivé presque toutes les fois que 
nous avons pu nous expliquer) nous sommes parfaitement d'accord sur le fond.

Ainsi que V.G., je suis très persuadé que l'exposé, fût-il par hasard parfait, qu'un seul ferait à la S.C. 
des raisons pour et contre les usages de ces missions, n'aurait pas l'assentiment de la pluralité des 
ouvriers évangéliques de ces contrées. Bien plus, l'exposé que feraient les missionnaires d'un seul 
vicariat aurait le même défaut. Aussi ai-je averti la S.C. que si elle désirait un pareil travail, il fallait à 
mon avis  qu'elle  nommât  une  commission  de  missionnaires  les  plus  versés  dans  ces  sortes  de 
questions, et pris dans les divers vicariats que ces questions intéressent.

V.G. se trompe beaucoup en pensant que je voudrais et ne voudrais pas etc. Je voudrais au contraire 
très fort que Rome fût parfaitement éclairée et qu'elle prît des moyens tels que toute tergiversation fût 
désormais impossible. Comme vous, je ne crains qu'un chose : une exposition fausse et inexacte, à 
esprit particulier. Ce que je désire, c'est qu'après une décision solennelle, toute divergence d'opinion 
et  de conduite (si  fatale,  quelle que soit  l'opinion vraie)  disparaisse,  et  que nous soyons sûrs de 
pouvoir sauver notre âme en cherchant à sauver celle des autres.

C'est pour éviter de tomber moi-même dans aucun de ces défauts que j'ai écrit à Rome, sans prendre 
aucun parti, mais seulement dans le but d'avertir la S.C. que nous ne pouvons pas rester comme nous 
sommes.  Si  nous  avons  raison  de  suivre  la  marche  qu'ont  tenue  nos  anciens,  il  faut  que  nous 
puissions  le  montrer  clairement  et  pouvoir  satisfaire  la  conscience  la  plus  scrupuleuse  de  nos 
missionnaires.  Si  nous  avons  tort,  coûte  que  coûte,  il  faut  d'abord  se  sauver  et  par  conséquent 
prendre un autre mode d'administration.

Mais je croirais très imprudent de porter la S.C. à décider vite que nous avons tort, que nos voisins ont 
tort, que nos anciens ont eu tort. Il me semble au contraire qu'il faut la supplier de prendre tous les 
moyens possibles de ne pas briser le roseau cassé, de ne pas éteindre la mèche qui fume encore. En 
attendant, nous sommes en parfaite sûreté de conscience si Rome est avertie de nos doutes, si elle 
connaît notre disposition à obéir à tous ses ordres, à suivre non point notre parti, mais celui qu'elle 
croira devoir nous assigner.

Ce n'est que pour mettre ainsi ma conscience en règle que j'écrivis  l'année passée à la S.C. Je 
déposais ma conscience dans la sienne, ainsi que, simple missionnaire ou même provicaire, je la 
déposais dans celle du vicaire apostolique. Sur ce, la S.C. m'a ordonné (onerata quoque conscientia) 
de lui faire l'exposé de tout ce qui se passe ici. Je l'ai fait sans tergiversation, en lui disant pourquoi 
j'accompagnais cet exposé de quelques propositions vraies dans tous les systèmes ou au moins très 
probables. Mon seul but est de la porter à ne pas condamner, sans plus mûr examen, des choses que 
nous pourrions regretter de voir condamnées sur ce simple exposé. Enfin, cela était nécessaire pour 
garder la stricte neutralité sur les divers systèmes. Non que je n'aie point d'opinion, mais parce que je 
ne veux point m'immiscer dans la discussion des opinions que je n'y sois forcé.

Je m'en tiens jusqu'à nouvel ordre à la stricte exigence ou de ma conscience ou de l'obéissance que 
je dois à la S.C. à tel point que j'ai refusé de lui répondre sur certains articles qu'elle m'engageait à lui 
exposer. La répugnance, lui ai-je dit, que j'éprouve à me mêler de ces sortes de discussions m'engage 
à vous prier de m'excuser. Il ne faut rien moins pour me déterminer à écrire sur ces matières, que 
l'exigence de la conscience ou un ordre du Saint-Siège.

J'ai été bien aise, Monseigneur, d'ajouter ces explications à celles que je vous donnais dans ma lettre 
du 18, pensant que V.G. en serait satisfaite.



Je  ne  doute  nullement  que,  si  V.G.,  vos  missionnaires  et  les  miens,  ceux  de  Pondichéry  etc., 
s'entendent pour traiter ces questions de sang froid, et avec toute la prudence que la chose exige, 
nous  n'arrivions  à  un  état  plus  satisfaisant  que  celui  où  nous  avons  vécu.  Car  le  doute  des 
missionnaires me paraît fondé. Il a toujours existé dans mon âme, et quoique j'aie cru jusqu'ici que je 
pourrais  mourir  en paix,  si  le  Seigneur  m'appelle  à  lui,  en repliant  ma conscience sur  celle  des 
supérieurs, je ne le croirais pas maintenant que je suis supérieur, si je n'avais pas fait la démarche 
que j'ai faite.

Après cette démarche, non seulement je suis en sûreté, mais aussi tous mes missionnaires qui voient 
clairement que je ne me fais pas illusion sur la difficulté, que Rome est avertie, qu'elle n'a (est) pas 
restée indifférente à mes premiers avis, etc. Que, s'il faut quelque temps pour une décision claire de 
Rome, ils soient les premiers à reconnaître que c'est dans l'ordre. Ils ne voudraient pas que nous ou la 
S.C. précipitassions (1) les choses, et, en attendant, ils avoueront facilement qu'il n'y a rien à changer 
dans  la  pratique  que  nous  ont  laissée  nos  anciens.  S'il  y  a  quelques  manquements  dans  cette 
pratique, elle n'est que matérielle de notre part.

Je  recevrai  avec  beaucoup de plaisir  le  résultat  de vos  conférences,  quoique  j'espère  que  V.G. 
n'attendra pas jusque-là à me donner de ses nouvelles.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 30 juin 1851)

________________________________________

note 01 Ici, le texte porte en fait "précipitassent".
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Pour envoyer les serments des deux derniers pères arrivés ; il fait un petit commentaire sur l’allocution du 
Saint-Père  sur  le  schisme  de  Goa ;  il  signale  qu’il  a  répondu  au  Saint-Père  à  propos  de  l’Immaculée 
Conception et il demande si sa longue lettre sur les usages est bien arrivée à Rome.

___________________

Coimbatore, le 9 juillet 1851

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

1° Huic annexa epistolae Eminentiae Vestrae mitto juramenta D.D. Perceval et Malhaire qui nuper ad 
Vicariatum meum appulerunt.

2° Notum facio Eminentiae Vestrae me jam suo tempore recepisse

2/1) litteras Encyclicas Sanctissimi de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis quibus meum 
dedi responsum, mediante S.C. ;

2/2) allocutionem S.P. relativam ad Goanas perturbationes, quem lingua vulgari typis mandavi et inter 
christianos  vulgavi.  De  quo  actu  multas  quidem  gratiarum  actiones  S.P.  debemus,  sed  minime 
sperandum est Indiae incolas ab illo quantumvis solenni multum afficiendos esse ;  ut certum vero 
tenendum  talem  allocutionem  absque  effectu  futurorum  esse  ad  schismaticos  in  obedientiam 
redigendos, nisi alia sequantur momenta a populo intellectu faciliora et a sacerdotibus Goanis obeditu 
efficaciora ;

2/3) indultum quo nobis concedebatur Jubileus quem accurati, quantum in nobis fuit, celebravimus 
non sine fructu et consolatione.

3°  Mense  praeterito  juxta  mentem  S.C.  in  suis  litteris  diei  21  Decembris  anni  praeteriti  mihi 
significatam, Eminentiae Vestrae misi epistolam de usibus, abusibus, consuetudinibus etc. a nobis in 
istis regionibus toleratis tractantem. Cum magni momenti hanc habeo epistolam, ex qua, ut spero, 
S.C. inducetur ad efficacia adhibenda media quae perplexam conscientiam nostram in tuto ponere 
possint, humiliter a S.C. expostulo ut notum mihi faciat utrum eam receperit.

Eminentiae Vestrae, Servus humillimus et obsequiosissimus.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, die nona Julii 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 9 juillet 1851

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

1 - J'envoie, annexés à cette lettre à Votre Eminence, les serments des Révérends Pères Perceval et 
Malhaire qui sont arrivés récemment dans mon vicariat.

2 - Je fais connaître à Votre Eminence que j'ai reçu en son temps

2/1) la lettre encyclique du Très Saint-Père au sujet de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie, à laquelle j'ai répondu par l'intermédiaire de la Sacrée Congrégation,

2/2) l'allocution du Saint-Père relative aux troubles de Goa, que j'ai envoyée écrite en langue vulgaire 
et que j'ai fait connaître parmi les chrétiens. D'un tel acte, nous devons à la vérité beaucoup d'actions 
de grâces au Saint-Père ; cependant, quoique cet acte soit solennel, il y a peu à espérer qu’il touche 
beaucoup des habitants de l’Inde ; on peut même tenir pour certain qu'une telle allocution sera sans 
effet  pour  ramener  les  schismatiques  à  l'obéissance,  à  moins  que  ne  suivent  d'autres  choses 
importantes, plus faciles à comprendre et plus efficaces pour amener à l'obéissance pour les prêtres 
de Goa,



2/3)  l'indult  par  lequel  le  Jubilé  nous  était  accordé,  lequel  nous  avons  célébré  avec  profit  et 
consolation, autant qu'il a été en nous.

3 - Le mois passé, selon le désir de la Sacrée Congrégation manifesté à moi dans sa lettre du 21 
décembre de l'année dernière, j'ai envoyé à Votre Eminence une lettre traitant des usages, des abus, 
des habitudes etc. tolérés par nous dans ces régions. Comme je considère que cette lettre est d'une 
grande importance, de laquelle, comme je l'espère, la Sacrée Congrégation sera amenée à employer 
des  moyens  efficaces  qui  peuvent  mettre  notre  conscience  perplexe  en  sûreté,  humblement,  je 
demande à la Sacrée Congrégation qu'elle me fasse connaître si elle l'a reçue.

De Votre Eminence, le serviteur le plus humble et le plus respectueux.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 9 juillet 1851)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Avec l’arrivée de M. Lefeuvre, je n’ai plus besoin de missionnaires, mais j’ai toujours grand besoin d’argent. 
Les détails de votre lettre commune ne sont pas suffisants pour les membres de notre famille. Nous ne 
savons même pas qui est supérieur parmi vous. Donnez-nous plus de détails.

___________________

Coimbatore, le 19 juillet 1851

Messieurs et bien chers Confrères,

M. Tesson vient de m'annoncer le prochain départ de M. Lefeuvre pour cette Mission. Si le bon Dieu 
permet que ce cher confrère arrive sans accident fâcheux, il complétera avec M. Malhaire, qui vient 
d'arriver,  le  personnel  des missionnaires nécessaires dans le  vicariat  apostolique de Coimbatore. 
Ainsi, à moins de malheur ou de changements considérables dans ce vicariat, veuillez ne pas envoyer 
d'autres missionnaires. Plus nombreux, nous perdrions ici un temps précieux qui peut être utilement 
employé ailleurs, sans compter qu'il y aurait danger de perdre sa vocation dans les épreuves d'une 
inaction forcée.

Même en cas de malheur, veuillez n'envoyer personne avant que la demande ne vous en soit faite, 
car si notre vicariat ne prend pas une extension considérable, soit du côté de l'étendue, soit du côté 
de  la  population  chrétienne,  le  nombre  des  missionnaires  devra  aller  en  diminuant  plutôt  qu'en 
augmentant, quand nous aurons quelques prêtres du pays.

Ce  qui  malheureusement  ne  diminuera  pas  encore  de  longtemps,  c'est  le  besoin  de  secours 
pécuniaires. J'espère qu'ayant dorénavant très peu de dépenses générales à faire pour ce vicariat, 
telles que entretien d'aspirants,  frais de départ,  etc.,  vous aurez égard à cette  circonstance pour 
augmenter notre supplément et le mettre en rapport avec nos besoins.

J'ai reçu par M. Malhaire votre lettre commune de l'année passée, ou plutôt la lettre que vous avez 
adressée au Conseil de la Propagation de la Foi. Vous ne serez pas surpris, sans doute, Messieurs et 
chers Confrères, si je regrette que vous ayez cru suffisants pour nous des détails dont on doit se 
contenter  au-dehors,  mais  qui  laissent  grandement  à  désirer  aux  membres  d'une  famille  qui  ont 
besoin d'être initiés à tout ce qui l'intéresse. Bien plus regrettable est encore l'absence de toute lettre 
commune pour cette année.

Il est encore d'autres points, Messieurs et chers Confrères, qui laissent plus d'une chose à désirer. 
Peut-être qu'en entrant dans quelques détails plus circonstanciés que vous ne le faites dans votre 
correspondance soit officielle, soit privée, vous nous tiendriez au courant d'une foule de choses qu'il 
serait au moins convenable que nous connussions. Je ne citerai qu'un exemple : comment peut-il se 
faire que nous ignorions qui de vous est en ce moment le supérieur du séminaire ? Des lettres privées 
ont annoncé, il y a longtemps, que vous alliez procéder à une nouvelle élection. Nous n'en savons pas 
davantage. Nous pensons que le vénérable M. Langlois est toujours supérieur, mais je ne puis pas 
l'assurer, si on me le demande. Nous ignorons encore bien d'autres choses. J'espère que votre future 
et prochaine lettre commune répondra à tous nos désirs.

Je me recommande à vos bonnes prières dans l'union desquelles je vous prie de me croire,

Messieurs et bien chers Confrères,

Votre très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 19 juillet 1851)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de m’avoir envoyé les comptes. Il nous faudrait beaucoup plus pour nous établir. La répartition des 
dons par la Propagation de la Foi est bien curieuse. Pour l’instant, après l’arrivée de M. Lefeuvre, n’envoyez 
plus  personne  chez  nous.  Quelle  doit  être  notre  conduite  à  l’égard  de  l’œuvre  de  la  Sainte-Enfance ? 
Envoyez-moi des honoraires de messes. Cette année, avec le prix de la roupie, le change nous est très 
défavorable.

___________________

Coimbatore, le 19 juillet 1851

Mon cher M. Tesson,

Par la dernière poste de Madras, j'ai reçu votre lettre du 24 mai, et ces jours derniers celle du 4 juin. 
La première renfermait vos comptes de cette année et m'annonçait que nous avons à recevoir £ 803, 
56 de Messieurs Arbuthuot et Cie. J'attends tous les jours un billet de ces derniers qui m'ont annoncé 
cette somme.

Je vous remercie d'avoir suppléé par des dons particuliers à ce qu'il manquait à notre allocation. Il va 
sans dire que vous devez assigner l'année prochaine à la mission du Mysore ce que vous nous avez 
assigné cette année des revenus de M. Dubois. Quant à la somme définitive de notre allocation, je 
n'ose ni me plaindre ni me féliciter. Elle serait suffisante si nous n'avions qu'à nous entretenir, elle ne 
l'est pas ayant encore beaucoup à faire pour nous établir.

D'un autre côté, je suis très persuadé que la proportion qui sert de base à vos dividendes est loin 
d'être en rapport avec les besoins des diverses missions, surtout si  l'on considère les ressources 
locales que les unes ont et que les autres n'ont pas. Mais je conçois qu'il vous est très difficile, peut-
être même impossible, de tenir la balance égale sous ce rapport. Le tableau des Annales offre des 
irrégularités bien autrement curieuses, quand on voit des vicariats, qui pourraient très bien se passer 
des aumônes de l'Œuvre,  aussi  fortement rétribués que d'autres qui  n'existent,  et qui  ne peuvent 
exister, que par elles.

Vous avez très bien fait de n'acheter ni orgue, ni cloche, ni autre chose de haut prix. Il faut attendre 
que  nous  ayons  bâti  des  maisons  et  des  églises.  Cependant,  peut-être  l'année  prochaine,  vous 
demanderai-je un orgue au moyen de l'argent qui  vient à M. de Gélis de sa famille et qu'il  nous 
abandonne ordinairement.

Vous  m'aviez  presque  fait  craindre  en  m'annonçant  que  vous  demandiez  deux  missionnaires 
nouveaux pour le Coimbatore. S'ils vous eussent été accordés, il y en aurait eu un de trop. Avec M. 
Lefeuvre, dont vous m'annoncez le départ, notre personnel est au complet ; nous sommes onze, c'est 
assez.  Ainsi,  ne  demandez  plus  de  nouveaux  sujets  pour  le  Coimbatore,  à  moins  de  nouvelles 
instructions.

Depuis que je suis ici, ni vous ni les Messieurs du Conseil ne m'avez jamais instruit des rapports qui 
existent maintenant entre le Séminaire des Missions et l'Œuvre de la Sainte-Enfance. Pendant que 
j'étais à Pondichéry, j'ai vu des lettres à Mgr de Drusipare dans lesquelles on nous recommandait de 
nous tenir à l'écart, etc. Cependant, dans le tableau des allocations de 1849, je vois 500 francs pour le 
Mysore et une note qui semble nous dire que, si nous n'avons rien reçu, c'est pour avoir manqué une 
formalité que nous ne connaissions pas. Il est certain que dans les Missions de l'Inde, l'Œuvre de la 
Sainte-Enfance ne prendra jamais un grand développement. Cependant, il n'est pas d'années qu'il ne 
se baptise quelques enfants d'infidèles. Un seul chrétien de ma mission en a baptisé plus de cent 
dans sa vie ; avec quelques dépenses spéciales, nous pourrions obtenir quelques baptêmes de plus.

J'ai distribué les 125 messes que vous me marquez dans votre dernière lettre ; elles seront acquittées 
à peu près dans un mois. Il serait à désirer, quand vous m'envoyez des honoraires de messes, que 
vous marquassiez si ces messes sont pressées ou non. Car elles porteraient plus de profit si j'avais 
du temps pour les faire acquitter, parce que j'en donnerais un plus grand nombre à ceux qui en ont 
plus de besoin.

Veuillez prier le Seigneur pour nous, et me croire,

Bien cher Confrère,



Votre tout affectionné serviteur et ami.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. du 22. Je viens de recevoir le billet de Messieurs Arbuthuot. Nous avons perdu énormément à 
l'échange à Madras. Définitivement, la roupie nous revient à 2 fr, 62. L'année passée, au contraire, 
elle ne revenait pas à 2 fr, 50. La différence du gain à la perte est de plus de 1500 francs.

(Coimbatore, le 19 juillet 1851)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos de la lettre envoyée à Rome sur les usages indiens. Pourquoi il n’a consulté que M. Leroux en 
dehors des pères de son vicariat. Ayant agi ainsi, je suis tranquille avec ma conscience, que Rome parle ou 
se taise : c’est ce que je désire le plus après la gloire de Dieu. Les doutes actuels de M. Jarrige montrent bien 
la nécessité de réunir nos lumières pour sortir avec prudence de l’état où nous nous trouvons aujourd’hui.

___________________

Coimbatore, le 21 juillet 1851

Monseigneur,

Il y a quelques jours que j'ai reçu votre bonne lettre du 8. Je prie le Seigneur d'accompagner V.G. 
pendant tout le cours de sa longue visite pastorale.

Je ne me souviens guère de ce que j'écrivais à M. Leroux en février, mais je ne conçois pas que ma 
lettre pût l'indisposer contre l'autorité. C'était si loin de ma pensée que j'aime à croire que mes paroles 
ont été mal comprises.

Avant  d'envoyer  mon  travail  à  Rome,  j'aurais  bien  désiré  consulter  tous  les  missionnaires  de 
Pondichéry, mais deux raisons m'en ont empêché :

1° cela aurait eu l'air d'un acte d'autorité qui ne me convient nullement ;

2° j'aurais craint que des bruits dangereux circulassent parmi les chrétiens.

Je me suis contenté de consulter mes missionnaires et ceux avec qui j'ai pu communiquer de vive 
voix. Je n'ai fait exception pour M. Leroux que parce que je savais qu'il avait beaucoup écrit sur cette 
matière  et  qu'il  avait  poussé  à  l'excès  les  difficultés  qu'on  peut  opposer  à  notre  conduite.  C'est 
précisément  parce  que  je  connais  l'excès  de  sa  manière  de  voir  que  son  travail  pouvait  m'être 
extrêmement utile, dans le cas où j'eusse fait un rapport complet et discuté.

Cet excès lui-même m'eût servi dans la partie du rapport qui aurait défendu le contraire. Mais, comme 
j'ai eu l'honneur de vous le dire, j'ai renoncé jusqu'à nouvel ordre à cette discussion, bien convaincu 
que, fût-elle parfaite, elle n'obtiendrait jamais l'assentiment de tous les ouvriers évangéliques si elle 
n'est faite en commun par tous les vicariats intéressés à la question, et j'en ai averti la S.C. Par le parti  
que j'ai pris, j'ai ma conscience en repos dans toute hypothèse, et c'est le seul but, après la gloire de 
Dieu, que j'ai voulu obtenir. Que Rome parle ou qu'elle se taise, qu'elle en reste là ou qu'elle insiste, je 
suis toujours tranquille.

Si elle se tait, je continue en paix de suivre la pratique que nous tenons, puisqu'elle est avertie de tout 
ce que je fais, et, en même temps, que ce n'est pas pour mon plaisir que je fais ainsi, mais déterminé 
par les raisons les plus graves et par l'énorme danger qu'il y aurait de faire autrement. Si elle parle, je 
n'ai qu'à obéir. Mais je suis persuadé qu'elle ne parlera qu'après avoir pris des informations auprès 
des  autres,  comme  je  l'en  ai  supplié,  ou  même  qu'après  avoir  nommé  une  commission  de 
missionnaires pris dans les divers vicariats de ce pays.

J'écrivis vers la mi-juin à Mgr Charbonnaux à peu près dans les termes de ma lettre à V.G. C'est alors 
seulement que ce vénéré confrère m'apprit qu'il allait avoir une réunion pour traiter de ces matières. 
Dans cette réponse, il me citait la phrase suivante de M. Jarrige : "Jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis 
30 ans, j'ai agi dans la bonne foi, mais maintenant que j'examine de plus près, [...] je ne puis plus 
l'avoir. Si V.G., dont l'autorité seule me retient, ne veut pas examiner et prohiber les cérémonies qui 
m'inquiètent tant, [...] je ne veux pas me perdre, [...] je me retirerai (à regret) de la mission."

V.G. comprendra aussi bien que moi ce qu'a de grave une pareille proposition sortie de la plume du 
plus ancien de nos missionnaires, les terribles conséquences qui suivent et de son silence de trente 
ans et des scrupules qui lui viennent à cette époque. La plus directe, il me semble, est que nous 
vivons dans un état de doute, dans lequel nous ne pouvons pas rester. Réunissons nos lumières et 
nos efforts pour en sortir avec prudence, mais sans illusion et sans crainte. V.G. nous aidera bien 
certainement dans cette difficile entreprise.

M. Méhay vous écrit. Il est descendu de la montagne il y a plus de quinze jours. Il a souffert un peu du 



mal aux jambes ; il paraît rétabli. Je ne sais quand il nous quittera. Il ne dit pas un mot de son départ.

Je me recommande au mémento des saints sacrifices, en vous priant de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 21 juillet 1851)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je vais faire un voyage à Jaffna et, à mon retour, si je le peux, je vous rendrai visite.

___________________

Coimbatore, le 25 juillet 1851

Monseigneur,

Je profite du passage de Mgr de Jaffna qui est ici pour aller faire un petit voyage à Ceylan. Il y a 
longtemps que je désire connaître par moi-même ce pays sous son rapport religieux ; l'occasion ne 
peut pas être plus favorable.

Nous comptons être à Trichinopoly le 2 ou le 3 août, à Negapatam le 8 ou le 9, à Jaffna le 14 ou le 15.

Je serai rendu ici avant la fête du Rosaire.

D'après ce que vous me disiez dans votre dernière lettre, j'ai  quelque espoir qu'en allant, ou plus 
vraisemblablement en revenant, je pourrai passer assez près de V.G. pour me détourner un peu, s'il le 
faut, de ma route, et vous dire un petit bonjour. Si c'est possible, je vous serais infiniment obligé de 
me le faire savoir à l'une ou l'autre de mes stations.

Veuillez prier pour nous et me croire, 

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 25 juillet 1851)
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(à M. W.M. Molle, magistrat)

Une réclamation à propos d’un billet dont il attend depuis quatre jours le paiement. Cela l’oblige à retarder son 
voyage à Ceylan.

___________________

Coimbatore, le 26 juillet 1851

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous écrire ces deux mots, pour vous prier de me faire sortir d'un embarras vraiment 
pénible que j'éprouve, n'ayant aucune réponse de M. E.B. Thomas, au sujet d'un billet considérable, 
payable à vue, que je lui ai envoyé le 22 de ce mois.

Obligé de partir pour l'île de Ceylan, je ne doutais nullement que ce billet me fût payé le jour même, si 
M. Thomas avait été ici, ou le lendemain s'il était absent. Nous voilà au 26, et je n'ai rien reçu. J'ai 
envoyé à la catcheri pour demander si l'on n'aurait pas reçu l'ordre de payer ; on a répondu qu'il n'était 
point venu d'ordre.

Je devais partir hier avec Mgr de Jaffna qui ne peut pas attendre plus longtemps. Sa Grandeur va 
prendre les devants et j'ai  promis de le rejoindre en route ; mais comment puis-je partir sans être 
informé de ce que je dois craindre, ou de ce que je dois faire pour recevoir cet argent dont j'ai un 
besoin pressant ?

Veuillez être assez bon,  Monsieur,  pour me dire ce que je dois faire.  Est-il  indispensable que je 
retarde mon voyage ? Ne pourrais-je pas donner une procuration ? etc.

J'ai l'honneur d'être, avec considération,

Monsieur,

Votre très humble serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 juillet 1851)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

A propos de la mort de M. Langlois. Sa maladie au retour de son voyage à Jaffna. Un mot à propos de la 
Sainte-Enfance. Il ne serait pas bon que Quilon soit rattaché au Coimbatore : tout y est trop différent. Merci 
pour les honoraires de messes.

___________________

Carumattampatty, le 3 novembre 1851

Mon cher M. Tesson,

J'ai reçu vos deux lettres du 23 juillet et du 24 août. Vous ne sauriez croire combien je suis affligé de 
la mort de M. Langlois. Quelque prévue qu'elle fût, elle n'en est pas moins un immense malheur. O 
oui, il sera entré tout droit au ciel où il aura été reçu par la foule de ses enfants confesseurs et martyrs 
qu'il  a fait entrer lui-même par la voie du Tong-King et de la Cochinchine ;  mais y aura-t-il  trouvé 
quelques  missionnaires  de  l'Inde ?...  Notre  condescendance  pour  tant  de  pratiques  peut-être 
superstitieuses ne nous retiendra-t-elle pas au moins au purgatoire jusqu'au jugement général ?

La première de vos lettres est venue me trouver à Karikal où j'ai passé un mois assez gravement 
malade. Je venais de Ceylan où j'ai passé un mois pour visiter Jaffna et les environs, Trinquemalé, 
Kandy, Colombo. Depuis longtemps, je désirais voir un peu par moi-même l'état religieux de cette île 
qui renferme tant de chrétiens, tenant le milieu entre nos chrétiens casteux de Coromandel et ceux du 
Malabare entièrement dépouillés de la caste. J'ai profité du passage à Coimbatore de Mgr de Jaffna, 
pour aller passer quelques jours chez lui, et de là faire la petite excursion sus-indiquée.

En arrivant à Karikal, je fus pris de violents maux de tête, de constipations, et puis d'une fièvre assez 
extraordinaire dont j'ai été guéri à Trinquebar. Je ne suis arrivé ici il y a seulement quatre jours. Je 
suis maintenant assez bien, il ne me reste qu'une enflure et quelques petites douleurs aux jambes, et 
un tremblement aux mains assez désagréable, et qui rendra mon écriture plus propre que jamais à 
exercer votre patience.

Je ne vois pas pourquoi je serais obligé d'écrire à Mgr d'Arras ou au secrétaire de la Sainte-Enfance. 
Est-ce que vous ne représentez pas notre mission en tout et pour tout ? Or nous ne pouvons écrire 
rien de bien intéressant.  Si nous obtenons une allocation de cette œuvre,  le nombre des enfants 
païens baptisés à l'article de la mort pourra augmenter, mais jamais s'élever bien haut. Mais si cette 
œuvre ne se bornait pas à procurer le baptême, mais qu'elle permît d'établir des écoles ou autres 
bonnes œuvres, nous pourrions très avantageusement employer les fonds qu'elle nous enverrait. Ce 
qui nous manque ici, c'est l'argent.

Venons-en maintenant à l'affaire des Carmes. Je crois qu'il  ne serait  nullement pour le bien que 
Quilon fût  annexé  au  Coimbatore.  Tout  voisins  que  sont  les  chrétiens de ces deux missions,  ils 
diffèrent plus entre eux que les Espagnols et les Russes ; ici des castes, là point, etc. Ce serait un 
mélange très dangereux pour les deux missions. Quant à ce qui est de prendre cette mission comme 
un vicariat à part, je crois qu'il faut y réfléchir encore. Il me paraît que la mission de Quilon a le défaut 
de celle de Coimbatore, évidemment beaucoup trop petite pour qu'un vicariat puisse s'y développer. 
Voilà tout ce que je puis vous dire dans ce moment.

N'ayant pas ici la forme du tableau pour la Propagation de la Foi, j'en envoie un à peu près ; je pense 
qu'il suffira. J'ai distribué les 250 messes que porte votre lettre du 24 août. Je me recommande à vos 
bonnes prières, et vous prie de me croire, en union de saints sacrifices,

bien cher confrère,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Nous n'avons pas une goutte de pluie ; nos tisserands sont sans travail. Je prévois pour cette 
année une grande misère.

(Carumattampatty, le 3 novembre 1851)
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Tableau joint à la lettre à M. Tesson du 3 novembre 1851 et à envoyer à la Propagation de la Foi ; tableau 
annuel qui sert de base pour l’envoi de fonds par la Propagation de la Foi.

___________________

Vicariat Apostolique de Coimbatore (Indes Orientales)

Revenus du vicariat :  absolument  aucun.  Au lieu de rien recevoir  des chrétientés,  nous sommes 
obligés de faire pour elles des dépenses.

Nombre d'églises : Trois ou quatre portent le nom d'églises. Ce ne sont que de petites chapelles un 
peu grandes, et qui ont besoin de beaucoup de réparations, ou d'être complètement refaites. L'une 
d'elles est abattue et l'on construit à la place une petite église convenable. Les travaux ne marchent 
pas,  faute  de fonds.  L'église  de Coimbatore n'est  pas encore commencée ;  on en est  resté  aux 
préparatifs.

Nombre de catholiques : à peu près 15.000. Je crains une émigration cette année, à cause de la 
misère.

Baptêmes d'adultes : à peu près cent dans cette année.

Baptêmes d'enfants à l'article de la mort : 15 ou 20.

Nombre  de  missionnaires :  un  évêque  et  dix  missionnaires,  en  comptant  M.  Lefeuvre  que  nous 
attendons chaque jour.

Ecoles : un séminaire, quatre écoles malabares et une d'anglais. Les enfants païens sont reçus dans 
les écoles malabares.

Observations :  Cette  mission n'offrant  aucune ressource locale,  les fonds accordés ces dernières 
années n'ont pas été suffisants pour établir solidement le vicariat. L'évêque n'a pas encore d'église qui 
mérite de porter ce nom et qui soit indépendante.

Il est presque impossible que les missionnaires vivent ici avec leur seul viatique. Cette impossibilité 
augmente tous les jours. Une partie du supplément doit donc leur être donnée pour vivre, et pour si 
peu  qu'on  en  donne  à  chacun,  que  reste-t-il  ensuite  pour  l'entretien  des  écoles,  le  salaire  des 
catéchistes, les bâtisses, etc. ?

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, près Coimbatore, le 3 novembre 1851)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Malheureusement, je n’ai pas pu vous rencontrer à mon retour de Ceylan. Merci pour toutes les gentillesses 
dont  j’ai  été  l’objet  en  traversant  votre  vicariat.  Je  pense  qu’il  ne  serait  pas  bon  de  joindre  Quilon  au 
Coimbatore. Joindre le Mangalore au Mysore ? Je ne sais pas. Je ne réponds pas à la lettre de Mgr Fennelly 
qui demande des renseignements pour la présidence de Madras.

___________________

Coimbatore, le 3 novembre 1851 (1)

Monseigneur,

Me voilà arrivé depuis 4 jours ; le voyage m'a fait plutôt du bien que fatigué. Quand je suis parti, j'avais 
les jambes enflées je ne pouvais pas faire deux pas. Aujourd'hui, je vais parfaitement, si j'en juge par 
l'appétit. Il ne me reste qu'un peu de douleur dans les jambes et un peu de tremblement aux mains, ce 
qui me gêne beaucoup pour écrire.

Je ne sais pas si vous aurez reçu la lettre que je vous écrivis je ne sais à quel bangalow, quand 
j'appris que vous vous proposiez de venir à Tranquebar le jour fixé pour mon départ. Je vous disais 
que j'attendais deux jours de plus, dans l'espoir de vous voir. Cet espoir s'évanouit comme tous ceux 
que j'ai eus de vous rencontrer ; une lettre de V.G. à M. Brisart, arrivée le samedi soir, m'apprit que 
c'était en vain que j'avais retardé mon voyage jusqu'au lundi. Ce ne fut pas un petit sacrifice.

Le mois passé, je reçus une lettre de M. Tesson qui me disait de m'entendre avec V.G. pour voir s'il 
ne serait pas bon d'accepter la Mission de Quilon que les Carmes veulent abandonner, à ce qu'il 
paraît, ainsi que celle de Mangalore. Je ne sais pas s'il y aurait du bien à espérer de l'annexion de 
Mangalore au Mysore, mais il  me semble qu'il  n'y en a pas à attendre de l'annexion de Quilon à 
Coimbatore. Ce sont des peuples trop différents, et les coutumes des chrétiens sont trop opposées. 
Quant à faire de Quilon un vicariat séparé, je crains qu'on ne tombe dans l'inconvénient de celui de 
Coimbatore,  beaucoup  trop  petit  pour  qu'un  vicariat  puisse  se  développer.  Qu'en  pense  Votre 
Grandeur ?

Votre Grandeur pense-elle qu'il y ait un grand danger à craindre pour nos Eglises si je ne réponds pas 
à  une lettre  de Mgr  Fennelly  dont  vous  aurez  sans  doute  reçu  copie.  Cette  lettre  demande des 
informations  sur  le  nombre  des  missionnaires,  des  églises,  etc.,  lesquelles  informations,  le 
gouvernement lui demande pour la Présidence de Madras. Il me semble qu'il y a tant de dangers pour 
l'avenir à ce que l'évêque de Madras se mêle de nos affaires, que ma conscience a bien de la peine à 
consentir à rien faire passer au gouvernement par sa voie. Ceci ne regarde nullement Mgr Fennelly 
personnellement, mais l'évêque de Madras, quel qu'il soit.

Je vous prie de nouveau, Monseigneur, de recevoir ici mes remerciements pour toutes les bontés que 
V.G. et vos missionnaires m'ont témoignées dans le temps que j'ai passé par votre vicariat, et en 
particulier de l'invitation d'aller finir de me rétablir à Pondichéry. Si je n'avais écouté que mon plaisir et 
mon cœur, je m'y serais très certainement rendu ; mais une vraie convalescence ayant succédé à la 
maladie, j'ai dû faire taire ces sentiments pour n'écouter que mon devoir qui m'appelait ici après trois 
mois d'absence.

Je compte aller passer quelque temps à la montagne dans un mois. J'espère que nous aurons bientôt 
là une maison ; on travaille à la couvrir. Ah ! lorsqu'elle sera finie et décente, j'espère que V.G. viendra 
bien y passer quelque temps pour respirer l'air des monts.

Je me recommande au mémento de vos saints sacrifices, en vous priant de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 3 novembre 1851)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Sur la demande de l’un d’entre vous, j’envoie copie de ma lettre à la S.C. (lettre n° 0499). Un paragraphe pour 
redire combien il a besoin d’argent.

___________________

Coimbatore, le 15 novembre 1851

Messieurs et bien chers confrères,

Un de nos chers confrères de Paris m'ayant écrit que non seulement il ne serait pas inutile, mais qu'il 
serait bon que je vous fisse connaître le travail que j'ai envoyé à la S.C., au sujet des usages que 
nous tolérons ici, je vous envoie ci-joint une copie de la lettre n° 2 que j'écrivis le 12 juin de la présente 
année.

J'attends tous les jours l'arrivé de M. Lefeuvre qui est arrivé à Pondichéry depuis plusieurs jours. Il 
aura sans doute beaucoup à souffrir à cause du temps des pluies.

Je ne doute nullement que, connaissant les besoins de tout genre de notre pauvre vicariat, vous ne 
fassiez tout ce que vous pourrez pour nous venir en aide. Mais je suis loin de penser que ce n'est que 
pour ne pas violer les règles de la justice distributive que vous ne nous avez pas accordé davantage ; 
je préfère penser que d'autres motifs, aussi respectables, vous forcent à ne pas nous allouer une 
somme qui, toute nécessaire qu'elle nous serait, pourrait choquer et indisposer des personnes qui 
connaissent moins que vous et nous les besoins du Coimbatore.

En union de prières et de saints sacrifices, j'ai l'honneur d'être, Messieurs et chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 15 novembre 1851)
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(à son père)

Longue lettre où il raconte son voyage à l’île de Ceylan. Jaffna, la réception de l’évêque et des missionnaires, 
le voyage en bateau jusqu’à Trinquemalé, le voyage à cheval jusqu’à Kandy, le voyage en diligence de Kandy 
à  Colombo.  Réflexions  sur  l’état  de la  religion  à Ceylan.  Sa  maladie  en revenant  sur  Tranquebar  et  la 
compétence du pauvre médecin danois.

___________________

Coimbatore, le 16 novembre 1851

Mon bien cher père,

Votre intéressante lettre du 27 juin est venue me chercher à Kandy,  ancienne capitale de l'île de 
Ceylan. Il y avait longtemps que je désirais connaître par moi-même l'état religieux de cette île où il se 
fait beaucoup de bien, non sans mélange de mal, comme partout, et où les chrétiens tiennent une 
sorte de milieu entre nos chrétiens casteux de Coromandel et du centre et les chrétiens complètement 
dépouillés des préjugés de castes sur la côte Malabare.

Mgr de Jaffna, ville située au nord de cette île, vint à passer chez moi ; il m'engagea beaucoup à venir 
avec lui  à son retour de Verapoly où il  se rendait.  Je le lui  promis et,  vers la fin de juillet,  nous 
quittâmes Coimbatore. Arrivés à Negapatam, nous nous embarquâmes sur un brick qui nous porta 
dans moins de deux fois 24 heures à l'île de Caits, tout près de Jaffna.

Il y a dans cette petite île un très grand nombre de chrétiens et plusieurs églises très remarquables. 
Nous en visitâmes quelques-unes et, le soir même de notre arrivée, vers les 5 heures du soir, nous 
prîmes une petite nacelle pour joindre Jaffna qui n'est qu'à quelques lieues de là. Si nous avions 
chaviré dans cette petite traversée, je crois que c'eût été un plaisir, une récréation plutôt qu'une peine, 
car la mer est tellement peu profonde qu'on voit les pierres, les plantes et autres objets du fond ; 
quelquefois elle n'a pas plus de trois pieds de profondeur.

Monseigneur tenait à ce que nous n'arrivassions que de nuit à cause d'une magnifique réception qu'il 
m'avait ménagée sans presque m'en rien dire. Aussi, au lieu de pousser les nautoniers, comme il eût 
été naturel de le faire, il retenait continuellement leur ardeur. Enfin, nous arrivâmes à nuit close, mais 
les  rues  étaient  éclairées  comme  en  plein  jour ;  des  milliers  de  lampes,  de  globes,  de  torches 
m'accompagnèrent  jusqu'à  l'église  que  plus  de  neuf  cents  bougies  rendaient  resplendissante  de 
lumière.

Les  chrétiens  de  ces  lieux  sont  riches,  nombreux  et  avides  de  ces  sortes  de  manifestations 
extérieures. Je passai une semaine bien agréable au domicile de ce bon évêque, pendant laquelle je 
visitai quelques chrétientés des environs. Cependant, je ne voulais pas avoir fait un si long voyage 
pour voir seulement Jaffna. J'étais bien aise de pénétrer un peu dans l'île. Mon plan était d'aller à 
Trinquemalé et, de là, à Kandy, par terre. Mais c'est impossible, me disait-on. C'est un chemin affreux, 
impratiqué, au milieu d'immenses forêts remplies de bêtes féroces et d'éléphants. De plus, on y prend 
des fièvres très dangereuses.

Comme ce qui effraie les Indiens n'est pas toujours effroyable, je résolus de ne pas changer mon plan 
jusqu'à mon arrivée à Trinquemalé. Là, je devais prendre des informations plus sûres. Nous nous 
embarquâmes donc, le prêtre qui m'accompagnait et moi, à Pt. Pedro qui est une rade peu fréquentée 
au point le plus septentrional de Ceylan. Nous fûmes assez heureux pour trouver un petit brick à la 
place d'une mauvaise chelingue et,  un jour et demi après, nous abordions la magnifique rade de 
Trinquemalé. Là, de nouveaux honneurs et toujours une aimable et toute fraternelle réception par les 
bons prêtres milanais qui soignent cette chrétienté.

Cette ville est remarquable par le port magnifique qu'elle possède, indépendamment de la rade dont 
j'ai parlé et dont les navires marchands se contentent pendant la saison du beau temps. Ce port, 
parfaitement abrité de tous côtés, est capable de contenir plusieurs centaines de vaisseaux, et il est 
assez profond pour les plus gros vaisseaux de guerre, avantage inappréciable pour les Anglais qui 
n'ont presque pas de ports dans l'Inde. Aussi viennent-ils y hiberner et ils ont là un arsenal où ils 
tiennent en dépôt tout ce qui est nécessaire à la marine.

Maintenant, il s'agissait de traverser la fameuse forêt. Les informations que je pris ici furent beaucoup 
moins effrayantes que celles qu'on m'avait données à Jaffna. Nous enfourchâmes deux coursiers fort 



pacifiques, nous prîmes des hommes de confiance, de bons chrétiens, pour porter nos effets, et nous 
voilà entrés dans cette artère, ou plutôt cette petite veine de la forêt qu'on appelle chemin.

On ne peut pas dire que le pays soit beau à voir. On ne le voit pas, on marche continuellement sous 
une voûte obscure que forme l'épais feuillage d'arbres plus que séculaires. On admire cependant la 
merveilleuse végétation qui a lieu dans ces forêts, et l'on aime à remarquer parmi tant de végétaux le 
magnifique Sétim dont le bois est si  précieux et  qui  s'élève,  majestueux,  comme nos plus beaux 
chênes, et l'ébène dont l'arbre n'est pas beau, mais dont le bois sert à faire de si jolis meubles.

Notre marche lente et monotone n'eut rien de remarquable jusqu'à Damboul, car je ne compte pour 
rien la rencontre de quelques éléphants qui furent fort polis et qui nous cédèrent le passage sans 
insister. L'un d'eux seulement se promena quelques instants à deux cents pas au-devant de nous. 
Nous le priâmes de se retirer par deux coups de fusil tirés en l'air. Aussitôt, il mit en balançoire sa 
longue trompe et s'enfonça dans la forêt.

A Damboul, petite montagne aux deux tiers de notre route, se trouve un temple de Bouddha assez 
remarquable. Nous allâmes le visiter. Les prêtres bouddhistes, pleins d'honnêteté et, à l'extérieur au 
moins,  de  modestie,  nous  ouvrirent  sans  difficulté  toutes  les  portes.  Nous  fûmes  ainsi  d'abord 
singulièrement frappés du contraste de leur maintien et de celui de l'orgueilleuse race des Brames.

Ce temple n'est autre chose qu'une grotte à plusieurs appartements dont on n'a fait que murer les 
ouvertures. Dans ces appartements, gisent d'énormes statues de Bouddha, représenté couché sur un 
sofa ; quelques-unes de ces statues ont de 35 à 40 pieds de long. Puis on voit une infinité d'autres 
statues, presque toutes ayant les jambes croisées. Mais on ne voit là rien d'indécent et c'est encore 
un énorme contraste avec les statues et autres représentations qui ornent l'extérieur des pagodes des 
Indous ou que l'on rencontre sur les chemins.

A 18 milles de Kandi, le missionnaire de cette ville nous attendait. Nous n'étions plus sur le terrain de 
la juridiction de l'évêque de Jaffna, mais bien sur celui de l'évêque de Colombo, que je n'avais pas 
encore vu et dont je n'avais reçu aucun pouvoir, ce qui m'empêcha de rien faire d'épiscopal chez ce 
bon missionnaire, qui nous reçut avec une générosité tout anglaise et un cœur tout français, car il est 
français et Kandi est une ville anglaise ; une ville de luxe et de dépenses si l'on a de l'argent. J'aurais 
fait à ce missionnaire des reproches sur sa prodigalité dans un pays où tout s'achète au poids de l'or, 
si je n'avais su que de riches chrétiens faisaient les frais.

De Kandy à Colombo, la route est magnifique, parfaitement entretenue, et l'on voyage en diligence 
comme en Europe. Partis à 5 heures du matin, nous arrivâmes à Colombo à 3 heures du soir, après 
nous être arrêtés une heure à demi-route  pour  déjeuner.  Nous allâmes descendre chez l'évêque 
coadjuteur du vicaire apostolique ;  celui-ci  est un évêque noir,  fort  respectable, mais peu fait à la 
civilisation  européenne,  ce qui  fait  que les  ecclésiastiques européens vont  ordinairement  chez le 
coadjuteur. Je le connaissais d'ailleurs un peu, l'ayant vu à Pondichéry quand il arrivait d'Europe. Il va 
sans dire qu'il nous reçut les bras ouverts. En mission, dès que deux prêtres se rencontrent, ils sont 
amis, a fortiori deux évêques. Nous restâmes encore quelques jours dans cette ville remarquable sous 
bien des rapports et nous nous réembarquâmes pour rejoindre le continent.

Vous  me  demanderez  pourquoi,  à  tant  faire,  je  n'ai  pas  visité  aussi  quelques  autres  points 
remarquables de Ceylan. D'abord, mon but était à peu près atteint. Ce que j'aurais trouvé ailleurs, 
sous le rapport religieux, n'aurait guère été que la répétition de ce que j'avais vu, et puis tout est si 
cher dans cette île, depuis que les Anglais y sont nombreux, que j'étais à bout de finances. Nous 
cinglâmes donc vers Negapatam, d'où je devais au plus vite reprendre la route de Coimbatore, en 
passant par Karikal, ville de la colonie française. Mais l'homme propose et Dieu dispose.

Je fus pris d'un violent mal de tête pendant les deux jours de notre dernière navigation. Lorsque nous 
traversâmes le Pont d'Adam, je n'y tenais plus. Arrivé à Karikal, ce mal de tête se transforma en vraie 
maladie et me voilà couché à deux reprises pendant un mois entier. Je n'eus pas à me louer de la 
manière dont je fus traité par le médecin et par les autorités civiles de Karikal. Hélas, faut-il qu'un 
Français ait à regretter de n'être plus chez des Anglais en entrant dans une ville française !

Aussi,  une  seconde  maladie  s'étant  déclarée  par  des  fièvres  assez  extraordinaires  après  les 
commencements d'une première convalescence, je quittai Karikal et son médecin philosophe, pour 
aller  chercher  à  Tranquebar,  ancienne  possession  des  Danois  que  ceux-ci  viennent  de  céder  à 
l'Angleterre, un pauvre médecin danois, presque oublié depuis que ses compatriotes n'y sont plus, et 
qui m'a parfaitement traité. Quelques jours après je reprenais le chemin de Coimbatore où je suis 
arrivé bien portant, car le voyage que je redoutais un peu a fini de me rétablir. Maintenant je vais 
parfaitement, et cette longue lettre vous en est une preuve certaine.



J'espère que cette fois-ci vous ne me gronderez pas. Vous voyez que, lorsque j'ai quelque chose à 
vous dire, je vous écris des volumes et que la cause d'une correspondance ordinairement plus brève 
est surtout l'absence de nouvelles.

J'écris un mot à ma tante de Nicol. (1) Je vous prie de lui faire passer la lettre ci-incluse. Faites aussi 
mes compliments de condoléances aux autres personnes dont vous m'annoncez les pertes.

Quant à la fausse nouvelle qui vous intrigua tant, elle est sans fondement, c'est une bourde.

A Dieu, bien cher père, compliments et amitiés à qui de droit, et croyez-moi toujours de vos enfants,

Le plus respectueux et le plus aimant.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Excusez la mauvaise écriture ; j'ai été obligé d'écrire à la hâte.

(Coimbatore, le 16 novembre 1851)

________________________________________

note 01 Il s’agit de Félicie de Marion Gaja, sœur de sa maman (et donc sa tante), mariée à Pierre de 
Nicol qui vient de décéder.
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 1)

Le vicaire apostolique de Madras lui a envoyé une demande d’informations à remplir pour le Gouverneur civil 
de Madras. Mgr Fennelly a-t-il juridiction sur les autres vicaires apostoliques du sud de l’Inde ? Faut-il donner 
suite à cette demande ?

___________________

Coimbatore, le 21 novembre 1851

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Ante promotionem meam ad Episcopatum, quonam modo res sese ita habuerint ut Vicarii Apostolici 
Provinciae Madras eo deducti  fuerint  ut assensum suum darent  dispositioni Gubernii  qua Vicarius 
Apostolicus hujus urbis solus a potestate Civili  caput Catholicorum habeatur, nescio.  Ex hac vero 
dispositione  sequitur  alios  Vicarios  Apostolicos,  in  suis  relationibus  cum Gubernio,  nunquam per 
seipsos intervenire, sed mediante Vicario Apostolico Madras (in ore Gubernii eorum superiore) omnia 
tradenda esse.

Hic autem agendi modus mihi videtur dedecus injiciens Episcopatui, cujus honorem et Hierarchiam 
integre  servare  debemus,  nec  non  periculo  plenus  quoad futura  tempora.  Episcopi  enim Madras 
coram lege humana suis confratribus superiores habiti,  in spiritualibus quoque se ipsos superiores 
esse  decursu  temporis  existimare  forte  potuerunt.  Imo  facta  quaedam jam afferi  possent  quibus 
aliquos sacerdotes Anglos in hanc errorem jam incidisse videtur, existimantes Vicarium Apostolicum 
Madras jurisdictionem ecclesiasticam habere in tota Provincia civili.

De laïcis et praesertim de acatholicis non loquor qui haec ita se habere naturaliter existimare debent. 
Atqui talis error fulcitus naturali  desiderio Cleri et populi  Angli  videndi Anglos aut saltem Hibernos 
omnes episcopos in tota ditione Anglica, nihil  aliud est,  meo sensu, quam semen novi  schismatis 
Goano schismate magis extimescendi.

Huc usque nihil occasionem mihi dederat publice scribendi ad Vicario Apostolico Madras, et aliunde 
de supradicta irregularitate persuasus, cautus fui quin aliquid ab eo peterem. At vero paucis elapsis 
diebus exemplar Epistolae circularis recepi quae ad omnes Episcopos Vicarios Apostolicos Provinciae 
a  Vicario  Apostolico  Madras  missa  est,  expostulante  in  nomine  Gubernii  notas  de  Missionariis 
eorumque natali regione, de ecclesiis, etc.

His litteris responsum non dedi, ad Gubernium scribendi cupiens me paratum esse ut illi darem indicia 
et  notas  postulata,  sed  directe  non  vero  per  Vicario  Apostolico  Madras  qui  superior  meus 
ecclesiasticus minime est. Attamen, cum vicini mei Vicarii Apostolici suum responsum jam dederunt, 
timui ne talis epistola ad Gubernium missa suspicandi locum daret aliquid discordiae inter membra 
cleri Catholici.  Ideoque, ab omni responso abstinens, directionem a S.C. petere malo. Unde tribus 
sequentibus dubiis ut S.C. benigne responsum dare dignetur postulo :

l- S.C. approbatne ut Vicarius Apostolicus Madras (qui nullam habet in nos superioritatem a S.S.) pro 
capite Religionis Catholicae in tota provincia Madras civiliter habeatur ?

2- Tuta conscientia  nobis  licetne huic  errori  concurrere ad Gubernium mittendo,  mediante  Vicario 
Apostolico  Madras,  nominationes  Capellanorum  exercituum  et  alia  omnia  quae,  natura  sua  vel 
exigente gubernio, officialiter mitti debent ?

3- In casu supra exposito, debeone dare responsum epistolae Vic. Ap. Madras, vel ad gubernium in 
sensu supra dicto scribere, vel tacens remanere ?

Eminentiae Vestrae,

Servus etc.

(Mgr de Brésillac)

P.S.  Timores  mei  de  consectariis  schismatis  Angli  vel  Hiberni  in  India  minime  cadunt  in  D.D. 
Episcopum Fenelly, hic et nunc Vicariatum Madras administrantem, sed in principium ipsum. Lusitana 
Potestas enim si, post tot et tanta in Indii operata pro Religione Catholica, luctabili schismati Goano 
favere non exhorruit, de qualibet aliacumque Potestate quid merito nobis timendum non est !



(Coimbatore, le 21 novembre 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 21 novembre 1851

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Avant mon élévation à l'épiscopat, comment les choses en sont arrivées au point que les vicaires 
apostoliques de Madras aient été amenés à donner leur assentiment à la disposition du Gouverneur, 
par laquelle seul le vicaire apostolique de cette ville est regardé comme le chef des catholiques par le 
pouvoir civil, je l’ignore. Mais, de cette disposition, il s'ensuit que les autres vicaires apostoliques, dans 
leurs relations avec le Gouverneur, n'interviennent jamais directement, mais que toutes les affaires 
sont traitées par l'intermédiaire du vicaire apostolique de Madras (leur supérieur dans la bouche du 
Gouverneur).

Cette  manière  de  faire  me  paraît  un  déshonneur  jeté  sur  l'épiscopat,  dont  nous  devons  servir 
l'honneur et la hiérarchie avec équité, et aussi pleine de danger en ce qui concerne les temps futurs. 
En effet, les évêques de Madras, considérés comme supérieurs à leurs confrères devant la loi civile, 
pourraient  d'aventure  penser,  avec  le  temps,  qu'ils  sont  aussi  leurs  supérieurs  dans  les  choses 
spirituelles. Bien plus, on peut rapporter certains faits par lesquels on voit que certains prêtres anglais 
sont  déjà tombés dans cette  erreur,  estimant que le  vicaire  apostolique de Madras possède une 
juridiction ecclésiastique dans toute la Province civile.

Je ne parle pas des laïcs et encore moins des non-catholiques qui doivent penser que les choses vont 
naturellement ainsi. Mais, une telle erreur, soutenue par le désir naturel du clergé et du peuple anglais 
de voir les évêques anglais ou encore espagnols sous la dépendance anglaise, n'est rien moins, à 
mon sens, que la semence d'un nouveau schisme plus à craindre que le schisme de Goa.

Jusqu'à présent, il ne m'a pas été donné l'occasion d'écrire publiquement au vicaire apostolique de 
Madras, et d'ailleurs, persuadé de l'irrégularité susdite, je me suis bien gardé de lui demander quelque 
chose. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un exemplaire d'une lettre circulaire qui a été envoyée à 
tous  les  évêques  vicaires  apostoliques  de  la  Province  par  le  vicaire  apostolique  de  Madras, 
demandant des renseignements sur les missionnaires, sur leur lieu d'origine, sur les églises, etc.

Je  n'ai  pas  fait  réponse  à  cette  lettre ;  je  suis  prêt  à  écrire  au  Gouverneur  pour  lui  donner  les 
renseignements et les notes demandées, mais je désire le faire directement et non par l'intermédiaire 
du vicaire apostolique de Madras, qui n'est en rien mon supérieur ecclésiastique. Cependant, comme 
les vicaires apostoliques qui sont mes voisins ont déjà envoyé leur réponse, j'ai craint qu'une telle 
lettre envoyée au Gouverneur ne donne lieu à soupçonner un peu de discorde parmi les membres du 
clergé catholique. C'est pourquoi,  m'abstenant de toute réponse, je préfère demander conseil  à la 
Sacrée Congrégation.  Pour cela,  je  demande que la  Sacrée Congrégation daigne répondre avec 
bienveillance aux trois doutes suivants :

1- Est-ce que la Sacrée Congrégation approuve le fait que le vicaire apostolique de Madras (qui n'a 
aucune supériorité sur nous venant  du Saint-Siège)  soit  regardé civilement comme le chef  de la 
religion catholique dans toute la province de Madras ?

2-  Est-ce  qu'une  conscience  sûre  nous  permet  de  concourir  à  cette  erreur  en  envoyant  au 
Gouverneur,  par l'intermédiaire du vicaire  apostolique de Madras,  les nominations des aumôniers 
militaires et les autres choses qui, de leur nature ou sur la demande du Gouverneur, doivent être 
envoyées officiellement ?

3-  Dans le  cas exposé ci-dessus,  est-ce que  je  dois  envoyer  une réponse à  la  lettre  du vicaire 
apostolique de Madras, ou écrire au Gouverneur dans le sens susdit, ou me taire ?

De Votre Eminence,

Le Serviteur, etc.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Mes craintes qu'il s'ensuive un schisme anglais ou espagnol en Inde ne viennent absolument pas 
de son Excellence Monseigneur Fennelly,  en tant  qu'administrant  le  vicariat  de Madras,  mais  du 
principe lui-même. La puissance portugaise en effet, si, après avoir tant et tant fait pour la religion 



catholique dans l'Inde, elle n'a pas craint de favoriser le schisme douloureux de Goa, de quelque autre 
puissance que ce soit ne devons-nous pas craindre cela justement !

(Coimbatore, le 21 novembre 1851)
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 2)

A cause de la difficulté d’obtenir en Inde de la vraie farine, il demande la permission de faire des hosties d’une 
façon un peu particulière.

___________________

Coimbatore, le 21 novembre 1851

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

In  hac  regione,  difficillimum  est  conficere  panes  Eucharisticos  ex  farina  proprie  dicta ;  unde 
consuetudo orta est (exceptis forsitan locis in quibus faciliter haberi potest farina ex Europa) panem 
conficiendi ex granis contritis et per aliquas horas in aqua infusis, non tamen usque ad corruptionem. 
Quae grana manibus comprimant ut, ex materia alba adveniente, panes conficiant ferro calido, modo 
ex Europa consueto. Aliquod habeo scrupulum de tali confectione. Nam

1- Si, panem conficientes, maximam attentionem non adhibeant, triticum relinquere possunt in aqua 
usque ad corruptionem saltem inceptam.

2- Tota substantia tritici non mihi videtur in tali pane contineri.

3- Talis materia mihi videtur appropinquare amydum ex quo practice Panis Eucharisticus confici non 
debet. Aliunde, de farina ex Europa adveniente, valde dubitandum est utrum pura sit vel non, cum 
omnibus notum sit mercatores mixturas innumerabiles facere.

Unde humiliter quaero

1- Utrum licita sit supradicta confectio panis pro missa.

2- Si non sit licita, quid debeam facere, praesertim cum illa consuetudo vigeat in diversis partibus 
Indiae.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 21 novembre 1851)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 21 novembre 1851

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

Dans cette région, il est très difficile de faire des pains eucharistiques avec de la farine proprement 
dite, d'où l'habitude est née (sauf peut-être pour les endroits où on peut facilement se procurer de la 
farine d'Europe) de faire le pain à partir de grains broyés et infusés dans l'eau pendant quelques 
heures, mais pas cependant jusqu'à l'altération. On pétrit ces grains avec les mains, de telle sorte 
que, de la matière blanche qui en résulte, on fait les pains avec un fer chaud, moyen habituel en 
Europe. J'ai un certain scrupule au sujet d'une telle confection, car

1- si, en faisant le pain, on ne fait pas usage de la plus grande attention, on peut laisser le froment 
dans l'eau jusqu'à l'altération au moins commencée ;

2- toute la substance du froment ne me paraît pas être contenue dans un tel pain ;

3- une telle matière me paraît approcher de l'amidon duquel pratiquement le pain eucharistique ne doit 
pas être fait. D'un autre côté, au sujet de la farine qui vient d'Europe, on peut assurément douter 
qu’elle  soit  vraiment  pure,  car  il  est  connu  par  tous  que  les  marchands  font  des  mélanges 
innombrables.

C'est pourquoi, je demande humblement :

1- Est-ce que la confection susdite du pain pour la messe est licite ?

2- Si elle n'est pas licite, qu'est-ce que je dois faire, surtout que cette habitude existe dans diverses 



parties de l'Inde ?

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 21 novembre 1851)
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(aux rédacteurs de l'Examiner)

Compliments aux rédacteurs du journal pour leur esprit  et  leur zèle.  Il  envoie 10 roupies en plus de son 
abonnement.

___________________

Coimbatore, le 25 novembre 1851

Je suis fâché que les besoins de tout genre où se trouve ma mission ne me permettent pas d'être plus 
généreux à votre égard. Tout ce que je puis faire en ce moment est de vous envoyer 10 roupies en 
sus du prix d'un abonnement pour un an. J'ai donné commission à M. Bonjean de vous écrire pour 
cela et de vous envoyer cette petite offrande.

Je prie le Seigneur de bénir vos bonnes intentions et de faire que l'œuvre que vous n'avez entreprise 
que pour sa gloire, dans la courageuse défense de notre sainte religion, ne périsse pas avant d'avoir 
porté ses fruits.

Je profite de cette occasion pour vous féliciter sur l'esprit et la rédaction de votre journal, qui ne pourra 
d'ailleurs  que  se  perfectionner de jour  en jour  si  votre  zèle  parvient  à  lui  assurer  une existence 
durable.

Recevez, je vous prie, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 25 novembre 1851)
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Envoi 0518
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 423, 425-426 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 404

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

M. Lefeuvre vient d’arriver. Nous sommes maintenant au complet. Je ne suis pas pour l’annexion de Quilon 
par le Coimbatore. Un mot sur la réforme nécessaire du règlement des MEP et sur la lettre sur les usages 
dont la Propagande vient de lui accuser réception (lettre n° 0499).

___________________

Coimbatore, le 1er décembre 1851

Monseigneur,

C'est avant-hier seulement qu'est arrivé M. Lefeuvre, non sans peine et sans quelque accident au 
milieu des boues et des torrents changés en rivières.

Ce cher confrère complète le personnel de notre petit vicariat, car, tant que les choses resteront ce 
qu'elles sont, j'ai écrit aux Messieurs de Paris de ne pas m'envoyer de nouveaux missionnaires. J'en 
ai maintenant un pour chaque pangou, un pour le séminaire et deux que je me propose de destiner 
spécialement aux païens. Il me tarde de pouvoir essayer cette œuvre que je recommande bien à vos 
prières.

J'ai répondu à Paris que je ne pensais pas que Quilon pût être joint au Coimbatore. La nature des 
deux peuples  est  trop  différente,  ainsi  que  leurs  usages et  l'administration  qui  leur  convient.  Ne 
connaissant pas le Mangalore, j'ai décliné de rien dire de cette mission.

Je conçois la répugnance de V.G. à se charger de la ville blanche de Pondichéry si la S.C. le désire, 
mais je ne puis pas m'empêcher de le désirer pour le bien.

Quoique les raisons que donnent les Messieurs de Paris pour éloigner du Séminaire les missionnaires 
qui  repassent en France selon le règlement me paraissent  bonnes,  il  me semble qu'ils  vont eux-
mêmes contre le règlement, s'ils forcent ces confrères à se retirer. C'est une preuve de plus que notre 
pauvre règlement aurait besoin de réforme.

J'ai reçu par la dernière vapeur de Bombay une lettre de la S.C. qui m'accuse réception du travail que 
je lui ai envoyé sur les usages que nous observons et qui troublent la conscience de plusieurs de 
nous.  La  S.C.  paraît  vouloir  s'occuper  sérieusement  de  cette  affaire.  J'espère  qu'après  mûre 
délibération elle fixera notre conduite d'une manière certaine.

Rien autrement de nouveau par ici ; tout va son petit train ordinaire.

En union de prières et de saints sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 1er décembre 1851)
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Envoi 0519
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 404-406

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Ma répugnance à vous envoyer copie de ma lettre à la S.C. (lettre n° 0499). La S.C. demande encore des 
éclaircissements sur les usages indiens. Je ferais volontiers un petit travail basé sur l’Ecriture, les Pères et 
l’Histoire de l’Eglise ; mais il faudrait auparavant que nous puissions nous rencontrer avec Mgr de Jassen. La 
future béatification de Joan de Britto n’est-elle pas un encouragement à continuer dans la voie qui est la nôtre 
aujourd’hui en Inde à propos des rites ?

___________________

Coimbatore, le 10 décembre 1851

Pourquoi j'ai de la répugnance à lui envoyer copie de ma lettre à la S.C.

Maintenant, voyez,  Monseigneur, ce qui  doit  l'emporter dans la balance de votre sagesse sur ma 
répugnance à livrer copie de cette lettre ou sur le désir de V.G. Je m'en rapporte à votre décision, et si 
dans votre prochaine lettre vous me témoignez encore le désir d'avoir cette copie, je vous l'enverrai.

J'ai aussi reçu la circulaire de la S.C.

Il ne faut pas se faire illusion sur les défauts que pourrait encore contenir notre pratique. Notre propre 
salut y est intéressé ; il importe de sortir du doute. Mais nous sommes entre deux obligations : celle 
d'éclairer  franchement  Rome sur  tout  ce qui  se  fait,  et  celle  de soutenir,  si  c'est  possible,  notre 
conduite  actuelle ;  si  c'est  possible,  dis-je,  sans  que  la  foi  ni  la  morale  évangélique  soient 
compromises. C'est ce que j'ai tâché de faire dans ma lettre à la S.C.

Mais il me semble voir par quelques termes de la circulaire et de la lettre que je recevais quelques 
jours auparavant, que l'impression de la S.C. est fortement prononcée contre les usages que nous 
tolérons encore. J'aurais envie de faire un petit travail qui essayât de démontrer

1- que les usages que nous tolérons ne vont pas contre la lettre de l'évangile,

2- que s'ils s'éloignent de son esprit, ce n'est pas essentiellement, mais accidentellement, comme des 
imperfections que nous pouvons tolérer et que nous devons tolérer si nous le pouvons, sous peine de 
fermer la porte du ciel à des milliers d'âmes.

Si  V.G.  approuvait  que  je  fisse  ce  travail,  cela  m'encouragerait  beaucoup  et  surtout  si  elle  me 
suggérait  quelques bonnes raisons. Il  faudrait  que ces raisons fussent  appuyées ou sur la sainte 
Ecriture, ou sur les Pères, ou sur l'histoire de l'Eglise. Il me semble que si cette affaire prend une 
tournure sérieuse à Rome, il serait bien bon que nous nous vissions pour nous mieux entendre et 
marcher d'accord ainsi qu'avec Mgr de Jassen.

J'espère que, dans quelques semaines, notre maison d'Ootacamund nous fournira, sinon un logement 
fini, du moins quelques appartements à l'abri du vent. Ne serait-ce pas un lieu bien favorable pour une 
pareille réunion ? Il me semble que V.G. a grandement raison de refuser Chandernagor.

P.S. Le Saint-Esprit n'aurait-il pas inspiré l'actuelle béatification du vénérable Joan de Britto, mort au 
Maduré  martyr ?  Il  faisait  tout  ce  que  nous  faisons  et  cent  fois  plus.  Comment  la  S.C.  nous 
condamnera-t-elle quand le décret du 3 des calendes d'octobre de cette année porte :  "Comme il 
constatait que ce saint n'avait point usé des rites en question à la manière des gentils, qui y attachent 
une  valeur  superstitieuse,  mais  qu'il  s'y  était  simplement  accommodé,  comme  à  des  pratiques 
communes de la vie civile, le Pontife (Benoît XIV) ayant encore beaucoup prié et célébré les saints 
mystères, rendit le sixième jour des nones de juillet de la même année (1741) le décret suivant : les 
rites objectés par le Promoteur de la Foi ne s'opposent pas à ce que, dans la cause présente, il soit 
passé outre, etc.". (Tiré de l'Univers du 9 octobre 1851)"

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 10 décembre 1851)
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Envoi 0520
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 427-430 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 409-411

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Comme dans la lettre n° 0519, il revient sur sa répugnance à lui envoyer copie de sa lettre à la S.C. sur les 
usages indiens (lettre n° 0499). Il vaut mieux s’expliquer de vive voix. Il explique de nouveau le pourquoi et le 
comment de sa manière de faire et les limites dans lesquelles il entend rester.

___________________

Carumattampatty, le 26 décembre 1851

Monseigneur,

Votre  lettre  du  19  m'a  vivement  peiné.  Je  me  félicite,  en  voyant  comment  vous  interprétez  ma 
démarche, de n'avoir pas envoyé mon travail à Pondichéry, malgré que j'en ai eu bien des fois le 
désir. Plus que jamais, je vois que c'est en parlant, et non en écrivant, qu'on peut s'entendre sur ces 
matières.

Au reste, ma répugnance à laisser sortir cet écrit de mes archives n'était pas un refus à V.G. Je vous 
prie de relire ma lettre du 10 pour en être convaincu ; mais après ce que V.G. a cru pouvoir m'écrire, 
en échange de la confiance filiale que je n'ai jamais jusqu'ici cessé de lui témoigner, je suis forcé de 
m'avouer que mes paroles peuvent être bien autrement comprises que je le désire, ce qui m'impose, 
plus que jamais, l'obligation de me tenir en garde et de ne pas envoyer de copie de ma lettre à la S.C. 
Je dois dire à V.G.

1- que je ne me mêle pas des vicariats apostoliques des autres ;

2- que j'obéis à la S.C. quand elle m'ordonne de lui écrire, quel que soit l'objet de sa demande ;

3- que je n'ai rien envoyé à Rome de ce qu'a écrit M. Leroux ;

4- que je n'ai fait encore aucun usage des communications que ce cher confrère a cru devoir me 
confier ;

5- que si l'occasion se présente d'en user, comme aussi des communications que pourrait me faire qui 
que ce soit, j'en userai loyalement ;

6- que je n'ai écrit à la S.C. que pour l'acquit de ma conscience ;

7- que le but que je me suis proposé en lui exposant ma propre pratique était :

7/1 de sortir d'un doute dans lequel je ne puis pas rester en conscience ;

7/2 d'obtenir une approbation de cette conduite, si elle est légitime, afin de pouvoir diriger tous mes 
coopérateurs  dans  une  voie  uniforme  et  mettre  fin  à  la  diversité  d'actions  qui  suit  la  diversité 
d'opinions ;

7/3 de l'abandonner franchement si,  malgré les raisons que nous pouvons donner, elle  est  jugée 
illégitime,  et  diriger  encore uniformément  tous mes missionnaires dans le  sens des décisions de 
Rome ;

8- que j'ai  prié et  supplié  la S.C.  de ne rien décider  sur  mon exposé avant  d'avoir  consulté  des 
ouvriers évangéliques qui connaissent ces matières, plus savants et plus intelligents que moi ;

9- que j'ai été peiné de voir que la S.C. ait usé envers nous, dans sa circulaire, de termes qui me font 
craindre que son jugement définitif ne soit contraire à l'opinion de V.G. qui est encore aussi la mienne, 
mais que je suis disposé à déposer si la S.C. l'exige ;

10- que je ferai ce que je pourrai pour éviter que le salut des Indiens soit rendu plus difficile qu'il n'est, 
mais sans exposer pour cela mon propre salut ;

11- que pour atteindre cette fin, il serait très bon que V.G., Mgr de Jassen et moi nous entendissions 
parfaitement ;

12- qu'il n'y a pas de ma faute, si je ne me suis pas plus explicitement entendu avec V.G.

Je vous prie, Monseigneur, de ne pas croire que le laconisme de ces propositions soit pour répondre 
peine pour peine à la profonde douleur que la forme et le fond de votre lettre ont portée dans mon 



âme, mais seulement pour exprimer au juste des vérités que je ne puis m'empêcher de vous faire 
connaître.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

de Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 26 décembre 1851)
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Envoi 0521
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 617-620 ; copie Brésillac, AMA 2F6, pp 409-411

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Il vient de recevoir un de ses ouvrages et il l’en félicite. Il en profite pour lui dire que pour sa mission en 
Suisse et aussi pour d’autres de ses ouvrages, il n’a pas que des compliments à lui faire. Il explique ensuite 
pourquoi il a pratiquement cessé de lui écrire et revient sur le rôle indispensable de Rome pour régler les 
difficiles problèmes de l’Inde.

___________________

Coimbatore, le 28 décembre 1851

Monseigneur et cher ami,

J'ai reçu, il n'y a que quelques jours, vos Etudes historiques sur le Saint-Bernard (1) et les 9 premières 
livraisons de vos Souvenirs de l'expédition française à Rome. J'ai lu tout cela avec avidité et avec un 
bien sensible plaisir.

Je vous le dis sans réticence, car vous savez que je suis de ceux qui parlent sans arrière-pensée à 
ceux auxquels ils ont voué une véritable amitié. J'ai été d'autant plus heureux de lire votre ouvrage sur 
le  Saint-Bernard  et  la  lettre  qui  sert  d'introduction  que,  sans  blâmer  (car  je  ne vous  voyais  pas 
clairement blâmable)  votre conduite,  dans les difficiles affaires de votre mission en Suisse,  je ne 
pouvais  pas  vous  soutenir  simplement  devant  vos  adversaires,  car  je  ne  voyais  pas  non  plus 
clairement que vous eussiez agi avec une parfaite prudence.

Mon amitié pour vous n'a donc plus à regretter, dans cette phase de votre existence, que l'acceptation 
même de cette périlleuse mission que je n'ai jamais pu comprendre de votre part, et peut-être encore 
quelques expressions de votre note au Vorort (2) qui, tout en me paraissant vraies, me paraissent 
aussi avoir manqué d'opportunité.

Au reste, ce que je loue sans exception dans ces ouvrages, c'est votre beau dévouement pour la 
sainte cause de l'Evangile, poursuivie de toute part et sans découragement, au milieu des revers et 
peut-être aussi sous l'épreuve de quelques ingratitudes, avec un talent remarquable d'érudition et, sur 
des points capitaux qui intéressent la sainte Eglise, avec une justesse de vue plus digne qu'elle ne le 
sera très probablement d'être appréciée.

J'ai trouvé là bon nombre de mes idées, ces idées qui cadraient si bien avec les vôtres sur tant de 
points, pendant le temps bien trop court pour moi où il m'était donné de vous entretenir.

Puisse le Saint-Esprit souffler dans l'âme de ceux sans qui notre dévouement restera sans autre fruit 
que la récompense, que ne manquera pas de nous donner Celui qui apprécie toute justice. Puisse 
encore cet Esprit d'intelligence et de vie nous conserver toujours dans une sainte humilité, qui nous 
fasse nous tenir sur nos gardes, même quand il nous semble évident que nous soutenons la justice, et 
qui nous maintienne tout disposés à reconnaître notre erreur s'il nous arrive de la prendre quelquefois 
pour la vérité.

Par certaines notes, j'ai vu que vous avez mis au jour quelques autres ouvrages que je ne connais 
pas : Votre Voyage dans l'Inde, Dei pericoli presenti della società, Vie complète d'Anna Maria Taigi, et 
peut-être d'autres. Dans le temps, j'ai reçu vos Lettres au clergé protestant d'Allemagne et l'abrégé de 
la vie de la susdite Anna. Je ne vous ai jamais parlé de ces deux ouvrages parce qu'au milieu de bien 
des choses qui m'ont fait plaisir, il en est quelques autres qui m'ont fait de la peine. Or je n'aurais pas 
voulu vous dire l'un sans l'autre ; j'ai préféré me taire et attendre à n'avoir qu'à vous louer comme vous 
m'en donnez aujourd'hui si noblement l'occasion.

Vous me feriez bien plaisir de m'envoyer ceux de vos ouvrages que je ne connais pas, surtout votre 
Voyage dans l'Inde. Avec quelle joie je verrais que vous êtes revenu de certaines appréciations, peu 
exactes à mon avis, que contiennent vos précédents écrits sur les affaires de l'Inde, et que vous 
n'avez avancées, j'en suis persuadé, que parce que vous n'avez pas eu le temps de connaître assez 
le terrain que vous exploitiez.

J'aurais bien aimé de vous tenir au courant de nos misères de l'Inde, mais je vous le dirai avec ma 
franchise ordinaire, le laconisme de vos lettres, le temps qu'elles se feraient attendre, et le doute que 
vous avez laissé dans mon âme si je vous faisais plaisir ou peine en vous parlant si franchement 
m'ont arrêté. Au reste, le bien de la religion, si grandement possible à mes yeux dans ces contrées, 



est  entravé  de  mille  parts  par  des  obstacles  sans  nombre  qui  semblent  ne  devoir  jamais  être 
renversés.

Rome est notre unique ressource, mais elle est si loin malgré la vapeur dont nous ne savons pas 
profiter,  et  il  est  si  difficile  de lui  donner une connaissance exacte des choses que je n'ose plus 
espérer. J'ai au contraire lieu de craindre les plus grands malheurs pour les pauvres Indiens. Bien 
souvent,  j'ai  eu la pensée de mettre la main à la plume et  d'écrire un livre,  mais elle est  restée 
paralysée.  Qui  lirait  mon mauvais  jargon ?  Surtout  quand il  faudrait  traiter  des  matières les  plus 
délicates, non sans danger de tenir toujours l'équilibre entre deux précipices.

A Dieu. Priez pour votre pauvre ami qui ne vous oublie pas un seul jour devant le Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 28 décembre 1851)

________________________________________

note 01 Le vrai nom est "Etudes historiques sur l'établissement hospitalier du Grand-Saint-Bernard". 
Paris 1849.

note 02 C’est le "Conseil gouvernemental de la Confédération suisse".
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Envoi 0522
Original, AMA 2F1, pp 154-155

(à sa mère)

Pour lui souhaiter la bonne année, ainsi qu’aux autres membres de sa famille. Il parle de la construction de 
l’église de Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 28 décembre 1851

Ma bien chère mère,

Quoique j'aie écrit à mon père le mois passé, et que je sois très occupé en ce moment, je ne veux pas 
expédier mon paquet pour l'Europe, sans y joindre un petit billet qui apporte à ma famille les vœux 
que je forme pour vous tous au renouvellement de l'année qui va commencer. Je vous prie, ma bien 
chère mère, de les agréer avec bonté. S'ils ne produisent pas toujours tout ce qu'ils renferment, ils 
sont comme un avant-goût de ce bonheur parfait qui ne manquera pas de se réaliser ailleurs que sur 
cette terre d'exil.

Veuillez être aussi, je vous prie, l'interprète de ces mêmes vœux pour mon excellent père, pour mon 
bien-aimé frère, pour mes chères sœurs et pour tous ceux qui nous tiennent de près par les doux liens 
du sang ou de l'amitié.

Depuis ma dernière lettre à mon père, rien de nouveau ici ; j'ai fait tout le temps le maître maçon, car 
je me suis occupé aux fondements d'une grande église ici. Je ne sais pas quand je la finirai, ni si je la 
finirai, cela dépend de ce que la divine Providence nous enverra. Mais j'en ai fait le plan, comme si 
j'étais sûr d'y consacrer trente mille francs, au moyen desquels j'espère réaliser un ouvrage qui en 
coûterait en France 45 ou 50 mille. Ma santé est toujours bonne. A Dieu.

De vos enfants,

Le plus respectueux et le plus aimant.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 28 décembre 1851)
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Envoi 0523
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 431-432, 434 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 412

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Pour lui souhaiter la bonne année, ainsi qu’aux missionnaires du vicariat de Pondichéry.

___________________

Coimbatore, le 1er janvier 1852

Monseigneur,

Plus que jamais, j'éprouve le besoin de vous dire combien sont vifs et sincères les vœux que j'adresse 
au ciel pour votre bonheur. Je n'ai pas manqué de prier notre bon Maître et Sauveur, pendant le saint 
sacrifice de ce premier jour de l'an, afin qu'il daignât combler votre personne, tous vos missionnaires 
et votre vicariat, de ses plus abondantes et plus douces bénédictions. J'espère que, de votre côté, 
V.G. voudra bien adresser au ciel ses prières pour ma pauvre personne et le vicariat du Coimbatore.

Je vous prie, Monseigneur, d'être mon interprète auprès de tous vos missionnaires, pour leur faire 
passer mes vœux, et de me croire, en union de prière,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 1er janvier 1852)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0524
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 412-413

(à Mgr Tiburce Martini, archevêque de Chyrra, vicaire apostolique de Verapoly)

Je suis heureux que vous partiez à Rome, mais faites tout pour retarder votre départ d’un mois et veniez me 
voir. Pour le bien de l’Inde, je vous communiquerai des choses qu’il serait avantageux que vous sachiez avant 
de partir.

___________________

Coimbatore, le 3 janvier 1852

Je me réjouis de son prochain départ pour Rome :

Oui, j'aurais bien des choses à vous dire pour la S.C. et je regrette infiniment de ne pas vous voir et 
vous entretenir avant votre départ. Si je ne craignais pas d'éveiller des susceptibilités dangereuses, je 
partirais aujourd'hui même pour Verapoly.

Vous n'avez pas oublié, je pense, les communications que je vous fis de ce que j'écrivis à Rome, 
quelques jours après avoir pris votre avis, sur les usages, les cérémonies, etc. que nous tolérons dans 
cette partie de l'Inde. Cette affaire est en bon train, et si elle est bien traitée, elle pourra avoir les plus 
heureux résultats ; au contraire, elle pourrait avoir des résultats funestes si elle n'est pas parfaitement 
conduite.

Or il  pourrait  arriver que, contre notre volonté, nous ayons l'air de nous contredire, quoique nous 
soyons  d'accord,  si  nous  ne  nous  entendons  pas  parfaitement,  et  pour  cela  il  nous  faudrait 
communiquer  de  vive  voix,  il  faudrait  nous  voir.  J'ai  aussi  d'autres  affaires  à  Rome  qu'il  serait 
avantageux, je crois, pour le bien, que V.G. connût exactement.

Je me permettrai donc de vous dire, Monseigneur, qu'il  me semble que, pour le bien de l'Inde en 
général, V.G. ferait bien de retarder son départ d'un mois et de venir passer quelques jours ici. Pour 
V.G., c'est l'affaire de deux jours en palanquin, sans compter la nuit de la rivière dans votre bateau. Je 
crois pouvoir vous assurer que vous n'aurez pas à regretter cette peine, que je voudrais pouvoir vous 
épargner en allant moi-même à Verapoly ; mais vous serez le premier à reconnaître, quand je vous 
aurai tout dit et tout fait voir, que je ne dois pas y aller.

Je vous en supplie donc, Monseigneur, pour le bien de l'Inde, ce bien qui est le seul motif qui fasse 
agir V.G., et le seul (Dieu m'en est témoin) qui agisse sur mon âme, retardez votre départ d'un mois et 
venez me voir avant de partir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Venez pour l'amour de Jésus-
Christ. J'espère que vous ne me refuserez pas cette consolation que vous accorderez non à mon 
amitié,  quelque  grande  qu'elle  soit  pour  V.G.,  mais  à  l'intérêt  de  nos  missions,  bien  autrement 
précieux que toute consolation humaine.

J'attendrai avec impatience la lettre de V.G. qui me dira qu'elle arrive et je vous prie cependant, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 3 janvier 1852)
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Envoi 0525
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 413-414

(à M. Louis Dupuis, provicaire apostolique)

Votre expérience et votre savoir vous feront, je l’espère, un devoir de concourir à éclairer la question des 
usages permis et défendus, quelle que soit votre opinion personnelle. Notre pratique est soutenable.

___________________

Coimbatore, vers le 10 janvier 1852

Affaires d'imprimerie.

A-t-il reçu de Rome l'autorisation de traduire la sainte Bible en tamoul ? Je pense qu'il a connaissance 
de la circulaire que nous a envoyée Rome.

De  tous  côtés,  je  crains  beaucoup  pour  les  pauvres  Indiens.  Si  notre  pratique  est  réellement 
condamnable, quel malheur pour eux, car je ne puis pas croire que même les Indiens chrétiens aient 
la force de renoncer à ce que nous croyions jusqu'ici pouvoir tolérer. Si notre pratique est soutenable, 
je crains encore à cause du nombre de nos adversaires, de la facilité qu'ils ont à attaquer ce qui sera 
très difficile de défendre, et à cause de la difficulté que nous aurons de bien mener notre discussion. 
Une parfaite entente serait nécessaire entre les principaux ouvriers évangéliques de l'Inde qui croyons 
notre pratique au moins en général légitime.

[...] Votre expérience et votre savoir vous feront, j'espère, un devoir de concourir à éclairer la question, 
quelle que soit votre opinion personnelle, car, dans ces sortes de questions, on change quelquefois 
d'opinion à proportion qu'on approfondit davantage la matière, témoin M. Jarrige.

Ce que m'écrit là-dessus Mgr de Jassen.

Malgré cela, bien cher M. Dupuis, je crois encore que notre pratique en général est soutenable ; ce 
que je crains le plus, c'est la manière dont nous la soutiendrons. J'espère toujours que vous nous 
viendrez en aide. A Dieu. Priez pour notre confrère et ami.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, vers le 10 janvier 1852)
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Envoi 0526
Copie Brésillac, AMA 2F11, pp 317-336 ; photocopie, MEP, vol 1011, n° 80 ; mention Brésillac, AMA 
2F6, p 414

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 3) (1)

Voici quelques considérations à ajouter à ma lettre sur les usages (lettre n° 0499). Soyons très prudents avant 
de condamner des usages et étudions bien jusqu’où nous permet d’aller l’évangile. Une autre mentalité que la 
nôtre peut tirer des principes de l’éternelle Sagesse des conséquences pratiques différentes des nôtres. Quel 
bonheur si nous pouvions arriver à une solution claire et unanime ! Hélas,  votre dernière circulaire laisse 
penser  que  vous  penchez  plutôt  du  côté  de  la  sévérité !  Peut-être  les  décrets  du  cardinal  de  Tournon 
résultent-ils d’une information qui n’aurait pas été poussée assez loin. J’ai désiré écrire un traité détaillé sur la 
question, mais je ne suis pas l’homme qu’il faut. C’est vrai qu’il y a un doute dans notre conduite, et ce doute, 
seule  Rome peut  le  faire  disparaître.  Il  faudrait  que  Rome réunisse  des  missionnaires  prudents,  pieux, 
expérimentés : chacun donnerait son avis en particulier, puis ils porteraient un jugement commun.

Un long PS au sujet de la future béatification du Joan de Britto. Le décret porté par le Saint-Siège semble le 
louer  de ce qui  nous est  défendu. Ne peut-on pas séparer  dans la pratique des usages de l’Inde l’idée 
religieuse et l’idée civile, et en permettre l’usage en tant que civil ? Que de maux eût évité cette distinction !

___________________

Coimbatore, le 12 janvier 1852 (2)

Eminentissime Seigneur,

J'ai eu l'honneur de recevoir les lettres de la S.C. n° 2 et 3 au sujet des usages de l'Inde. La seconde, 
qui n'est autre que la circulaire envoyée aux Prélats de ces contrées, demande les renseignements 
que j'ai déjà donnés et sur lesquels je n'ai pas besoin, je pense, de revenir. Permettez-moi seulement 
d'ajouter,  à  l'occasion  de  cette  circulaire,  quelques  considérations  aux  propositions  dont  j'ai  fait 
précéder l'exposé des abus que nous tolérons dans ces missions.

Je vous ai parlé avec assez de franchise pour espérer que vous êtes persuadé de mon désir sincère 
de voir terminer les doutes qui entravent notre ministère, et de ma disposition à faire connaître tout à 
la S.C., sans aucune réticence et sans aucune arrière-pensée, prêt à accepter le jugement de Rome 
et à me soumettre sans tergiversation à la sentence qu'elle daignera porter. Mais si je regarde comme 
une obligation rigoureuse de sortir de l'état de doute où nous sommes, c'est aussi notre obligation, 
non  moins  rigoureuse,  d'éviter  que  le  Saint-Siège,  faute  d'être  parfaitement  instruit  par  notre 
négligence, ne porte de nouvelles condamnations et de nouveaux décrets, qui fermeraient la porte du 
ciel à des milliers d'âmes.

Nous devons changer de conduite sans doute, si notre condescendance est en contradiction avec 
l'évangile ;  mais  s'il  n'y  a  point  de contradiction,  si  cette  condescendance est  au contraire  selon 
l'évangile,  si  même l'évangile nous permet plus de condescendance que nous n'en avons,  quelle 
terrible responsabilité nous aurions devant Dieu si, pour avoir été trop sévères, si, pour avoir forcé 
Rome à l'être par nos rapports inexacts ou par l'obstination à soutenir notre propre pensée, nous 
prétendions arracher incontinent l'ivraie du champ du Père de famille, nous exposant à détruire contre 
son ordre le bon grain dont il nous demandera raison ?

Quel ministère apostolique aurions-nous rempli si, au lieu de nous faire tout à tous pour les gagner 
tous à Jésus-Christ, nous n'avions pas voulu sortir de nos habitudes et de nos idées européennes, si 
nous  avions  confondu  les  principes  de  l'éternelle  et  immuable  Sagesse  avec  les  conséquences 
pratiques  que l'application de nos  habitudes ont  tirées de ces principes,  et  si  nous  refusions de 
comprendre que d'autres habitudes et d'autres idées peuvent tirer de ces mêmes principes d'autres 
conséquences pratiques bien différentes des nôtres ?

Prenons donc garde de ne pas rendre inutile le sang que Jésus-Christ a aussi répandu pour ces 
pauvres peuples, en nous rendant indignes de notre vocation, soit par une faiblesse peu convenable à 
des ouvriers apostoliques, soit par orgueil, le plus dangereux de tous les vices, mais qui nous suit 
partout et nous aveugle souvent, soit par un défaut d'intelligence pratique qui sera reproché au moins 
à ceux qui ont quelque supériorité dans les missions, car ils  doivent avoir  des grâces d'état pour 
diriger les peuples qui leur sont confiés, et ils sont obligés d'y correspondre.

Que nous serions heureux si, dans un moment où il n'existe pas, que je sache, parmi nous de cause 
violente capable de mettre un voile sur l'intelligence des plus gens de bien, si, dans un moment où les 
ouvriers évangéliques de l'Inde, divers et nombreux, semblent n'avoir rien tant à cœur que de travailler 



à la plus grande gloire de Dieu, sans intérêt personnel, sans rivalités de congrégations (3), sans autre 
préjugé que celui qui est légitime par l'analogie des causes qui ne sont pas encore irrévocablement 
jugées avec celles dont le jugement est porté, que nous serions heureux, dis-je, si, dans un moment si 
favorable (4), nous pouvions arriver à une solution claire et authentique de toutes les difficultés qui 
entravent les progrès de l'Evangile dans ces immenses contrées !

La patience de la S.C. ne nous fera pas défaut. Elle ne coopérera pas davantage à l'imprudence de 
ceux qui voudraient une réforme inopportune si elle n'est pas nécessaire, qu'à l'erreur de ceux qui 
voudraient maintenir une pratique contraire à l'Evangile, si cette pratique existe parmi nous.

Cependant, la circulaire que nous venons de recevoir renferme quelques termes qui m'ont alarmé, 
parce qu'ils me font craindre que la S.C. croie déjà devoir user d'une rigueur qui sera ruineuse pour 
les pauvres peuples de l'Inde (quelles que soient les illusions que plusieurs se font sur ce point) et qui, 
selon ma manière de voir, ne serait pas absolument nécessaire. (5)

Car je  dois le dire,  si  je  crains que notre  pratique s'écarte de l'esprit  de l'Evangile,  surtout  dans 
certains points , et si j'ai attiré sur ce doute grave la vigilance de la S.C., je crains beaucoup plus que 
notre sévérité soit déplacée, qu'elle produise l'effet tout contraire de celui qu'un zèle louable, mais qui 
ne me paraît pas selon la science, voudrait obtenir ; qu'elle s'éloigne elle aussi de l'esprit de Notre-
Seigneur, de l'esprit vraiment apostolique qui a si admirablement conduit les ouvriers auxquels fut 
confiée l'évangélisation des peuples d'Europe, mais qui,  par un de ces décrets impénétrables des 
voies de Dieu, semble avoir fait quelquefois défaut à ceux qui furent envoyés en divers temps dans 
ces contrées. (6)

L'esprit  de parti,  l'esprit  de corps et  de congrégation,  l'esprit  excessif  dans les diverses opinions, 
l'esprit national, etc., voilà ce qui me paraît avoir été souvent mêlé à l'esprit de l'Eglise qui n'est autre 
que l'esprit de Jésus-Christ. Quelquefois, cet esprit étranger s'est mêlé à l'esprit de l'Evangile sans 
qu'on s'en soit aperçu, par la seule pente naturelle qui entraîne aux habitudes de l'enfance même 
l'homme  apostolique  dont  l'esprit  n'a  pas  été  trois  fois  trempé  dans  la  grâce  de  sa  vocation. 
Quelquefois, et surtout quand on s'est livré à la querelle et à la dispute (car l'esprit apostolique est un 
esprit de paix et non de querelle, que la dispute soit d'homme à homme ou de société à société), ce 
défaut s'est produit ouvertement et avec scandale au point, je pense, d'avoir forcé Rome, pour éviter 
un plus grand mal, de porter des décrets fondés sur la plus exacte appréciation qu'il lui ait été possible 
d'obtenir, mais qu'elle n'a jamais eue parfaitement, je crois. (7)

Dans l'espoir d'éviter, si c'est possible, un affreux malheur à ces pauvres peuples que j'aime plus que 
ma vie, pour lesquels je donnerais tout, excepté mon âme, tout jusqu'à la dernière goutte de mon 
sang, mais pour le salut desquels je ne voudrais pas commettre un seul péché véniel de propos 
délibéré, j'ai  eu envie d'écrire un petit  traité pour être présenté à la S.C., dans la première partie 
duquel j'aurais essayé de démontrer (8)

1- que les usages que nous tolérons en ce moment ne sont pas littéralement opposés au décret du 
cardinal de Tournon, et qu'ils ne tombent pas sous le serment que nous prêtons ;

2- qu'ils ne sont pas contre la lettre de l'Evangile ;

3- que s'ils s'éloignent sans aucun doute de l'esprit évangélique, ce n'est pas essentiellement, mais 
accidentellement, comme des imperfections que nous pouvons tolérer pour de très graves motifs, et 
que nous devons tolérer si nous le pouvons, sous peine de répondre à Dieu de la damnation de ces 
peuples. (9)

(NOTA : J'entends parler ici de ces usages en général, et en particulier de ceux dont la réforme serait 
des plus dangereuses. Au contraire, je ne soutiendrais nullement quelques-unes des particularités que 
j'ai énumérées dans mon rapport, par exemple que, dans certains cas, le prêtre sorte du sanctuaire et 
même de l'église pour donner la sainte communion aux Parea. Ceci est intolérable, à mon avis, ainsi 
que quelques autres pratiques ; mais il ne serait pas difficile d'y apporter remède si le Saint-Siège 
trouvait  le  moyen, assez facile à mon avis,  d'établir  dans l'Inde une administration ecclésiastique 
régulière.)

Dans la seconde partie de ce traité, j'aurais tâché de faire voir

1- que la plupart des usages de l'Inde ont deux principes, l'un civil et l'autre religieux ;

2- que ces deux principes peuvent très bien être distingués et séparés dans la pratique, de façon à 
n'observer ces usages que civilement et pas du tout religieusement ;

3- que ce n'est que pour avoir cru secundum exposita qu'on était forcé de pratiquer un acte religieux 



en observant certaines pratiques, qu'elles ont été prohibées ;

4- qu'il n'y aurait pas contradiction dans les décrets de Rome si elle laissait aujourd'hui la liberté sur 
certaines  pratiques  qu'elle  a  autrefois  défendues,  pourvu  qu'on  trouvât  le  moyen de  ne  les  faire 
observer aux chrétiens que civilement ;

5- que si nous pouvons tout cela, nous le devons vu la nature de ces peuples, les circonstances où ils 
se trouvent, etc.

Enfin, j'aurais fait voir que le plus court et le plus sûr moyen de porter ces peuples à la perfection des 
pratiques évangéliques est de tolérer d'abord chez (eux) toutes ces imperfections, si nous le pouvons 
en conscience. Avec cette tolérance, il me paraît certain qu'on parviendrait à avoir une magnifique 
Eglise dans l'Inde. Il ne faudrait qu'un peu de bonne administration et quelques évêques éclairés et 
prudents. Sans elle, on ne fera que se traîner indéfiniment, sans opérer jamais de bien solide, et si 
l'on est obligé de devenir plus sévère qu'on est en ce moment, on détruira le peu de bien qui existe 
sans qu'il reste d'espoir, j'en suis moralement sûr, de relever les ruines.

Voilà,  Eminentissime  Seigneur,  l'idée  d'un  petit  travail  que  je  me proposais  de  faire  et  de  vous 
envoyer. Mais j'ai laissé ma plume et ma main est restée paralysée quand je me suis aperçu que, 
pour discuter convenablement ces difficiles questions, j'étais obligé de toucher à des points si délicats 
qu'il faudrait, surtout pour les traiter par écrit, un homme dont le dévouement au Saint-Siège fût si 
connu et si éprouvé que personne ne pût être scandalisé de ses paroles. Or je n'ai rien fait pour 
mériter cette confiance et la S.C. pourrait, à juste titre, me taxer d'imprudent et de téméraire.

Autre chose serait  de vous entretenir  de vive voix sur ces délicates matières, autre chose de les 
écrire. Verba volant, scripta manent. Et j'avoue que, bien souvent, il m'arrive de désirer vous voir et 
vous parler. Si je n'avais écouté que mon zèle pour la cause des Missions de l'Inde, j'aurais déjà 
entrepris le voyage de Rome. Mais j'ai considéré que plusieurs évêques ont déjà fait ce voyage, sans 
paraître en avoir rapporté beaucoup de fruit, faute, je pense, de ne s'être pas suffisamment entendus 
avec leurs confrères et de n'avoir pas suffisamment préparé les questions qui se rattachent à notre 
œuvre.

J'ai considéré surtout que la S.C. ne paraît pas désirer que les vicaires apostoliques aillent à Rome 
sans de très graves motifs, etc. J'ai dès lors résolu de ne pas entreprendre moi-même ce voyage à 
moins d'une nécessité évidente, ou d'un devoir grave à remplir, ou d'un désir manifesté par la S.C. 
elle-même. (10)

Voilà près de douze ans que je suis tout entier à l'œuvre des missions, et il me semble quelquefois, 
(mais peut-être est-ce une présomption ?) que le Seigneur me suggère certaines pensées qu'il  ne 
serait pas inutile de faire connaître. Que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse et pas d'autre, qu'elle 
s'accomplisse sans mélange de notre volonté propre !

J'ai  cru  qu'il  y  aurait  quelque  devoir  pour  moi,  Eminentissime  Seigneur,  de  vous  envoyer  ces 
réflexions, de peur que, par l'exposé que je vous ai fait des abus qui règnent encore ici, vous puissiez 
penser que mon opinion est qu'il faut y remédier violemment. Oh ! non, pas de violence !

Mon opinion est,  il  est vrai,  qu'il  y a du doute sur la légitimité de notre conduite, et que nous ne 
pouvons pas rester dans ce doute produit par la diversité d'opinions chez des ouvriers évangéliques 
très respectables. Ce doute, Rome seule peut le faire disparaître, car il est de nature à ne céder qu'à 
cette suprême autorité. Mais en théorie, tant que Rome ne nous dira pas qu'il faut penser le contraire, 
je suis convaincu (11)

l-  que notre conduite,  qui  fut celle de nos prédécesseurs, est  beaucoup moins répréhensible que 
quelques-uns pensent et qu'elle paraît au premier abord ;

2- qu'elle n'est réellement répréhensible que sur des points de détail, que ferait disparaître une bonne 
administration ecclésiastique,  et  qui,  au défaut  de cette administration,  pourront  disparaître  aussi, 
surtout  par  l'autorité  de  la  S.C.,  quoique  plus  difficilement  et  vraisemblablement  pour  faire  place 
presque aussitôt à d'autres abus ;

3- que, si Rome était parfaitement au fait des mœurs de ces peuples, de leurs coutumes, de la portée 
de leurs actes, de l'intention qui les anime, etc., non seulement elle louerait la pratique de nos anciens 
en général, mais qu'elle nous encouragerait à la continuer en rassurant notre conscience, et en nous 
fournissant  le  moyen  d'éviter  toute  participation  à  l'idolâtrie,  tout  en  nous  laissant  user  d'une 
condescendance peut-être plus grande que celle dont nous usons en ce moment ;

4-  que  cette  condescendance  porterait  des  fruits  abondants  à  la  place  d'une  ruine  certaine 



qu'entraînerait plus de rigueur.

Enfin,  il  me semble que cette condescendance pourrait  avoir  lieu sans laisser une apparence de 
contradiction, toujours dangereuse, avec le passé. Mais ce qui empêchera, je pense, cet heureux 
résultat, c'est la presque impossibilité où sera la Saint-Siège, même aujourd'hui, d'avoir des rapports 
parfaitement exacts.

Je ne craindrais rien si, dans l'examen approfondi de ces questions, il était possible au Saint-Siège 
d'écarter  l'opinion  de  tous ceux qui  ne peuvent  pas être  aptes  à  traiter  ces  matières.  Ainsi :  les 
Européens qui  n'ont  pas fait  une étude spéciale de la  question,  quelque pieux,  quelque instruits, 
quelque  prudents  qu'ils  soient  d'ailleurs ;  tous  ceux  qui,  quoique  dans  l'Inde,  s'occupent 
principalement du soin spirituel des Européens, tels que les aumôniers de régiments, les chapelains 
des Anglais, etc. ; tous ceux dont le ministère ne dépasse pas les limites orientales des monts Ghâtes, 
vu que les peuples qu'ils évangélisent sont moralement plus éloignés des nôtres, que les habitants de 
Madrid ne le sont des habitants de Saint-Pétersbourg ; tous ceux enfin qui, tout en exerçant le saint 
ministère avec nous, ont donné, dans d'autres questions, des preuves d'un jugement peu solide ou 
d'exagération dans leurs opinions.

Si Rome, dis-je, pouvait écarter tous ceux-là, et ne s'adresser qu'à des missionnaires prudents, pieux, 
expérimentés et qui eussent donné, dans d'autres questions, des preuves de leur prudence et de leur 
bon jugement,  je  ne craindrais plus ;  ou plutôt  je  ne craindrais alors que pour les Indiens qui  ne 
seraient pas capables de se soumettre à la loi, si cette loi était une loi de rigueur. Dès lors, il n'y aurait 
pas de notre faute dans leur perdition qui retomberait toute sur eux-mêmes.

Et pour que la vérité sortît  tout entière de cette consultation, sans risquer d'être encore mêlée de 
plusieurs erreurs, il ne faudrait pas seulement que les missionnaires donnassent isolément leur avis ; 
il faudrait, si je ne me trompe, que la S.C. les obligeât à se réunir et à lui faire ensemble un rapport 
détaillé,  exact et discuté, où le pour et le contre de chaque difficulté seraient consciencieusement 
exposés. (12)

Certes, si après le travail d'une telle commission, Rome condamnait notre pratique actuelle et refusait 
d'écouter nos désirs, il faudrait bien avouer que notre cause est insoutenable, que nous avons tort, et 
que notre propre salut exige que nous changions de conduite.

Vainement, quelques-uns pourraient-ils dire encore après cela que la chose n'est pas absolument 
certaine, parce que les juges, étant tous européens, auraient pu se laisser entraîner par les idées 
européennes. Cette difficulté, qui en serait une grave pour tout autre tribunal que celui du Saint-Siège, 
est inadmissible ici, car il faut bien que Dieu donne des grâces spéciales au Saint-Siège pour juger 
sainement de toutes les causes de l'univers, puisque Jésus-Christ a établi ce Siège la tête et le juge 
de toutes les Eglises du monde.

Cependant, si Rome ne pouvait ni former la commission dont j'ai parlé, ni prendre un autre moyen, 
que lui suggérerait sa sagesse, aussi capable de rassurer toutes les consciences, si elle est obligée 
de s'en tenir à des rapports faits en particulier même par des évêques, ou si l'on peut soupçonner 
qu'une  passion  quelconque,  fût-elle  une  passion  louable,  a  exclusivement  dominé  ceux  qu'elle 
consultera, il restera toujours une porte ouverte à l'inobservance de ses décrets. D'un côté comme 
d'un autre, des hommes graves, très respectables, très pieux d'ailleurs, pourront se persuader plus tôt 
ou plus tard que tous ces décrets reposent secundum exposita sur des rapports inexacts. Dans telle et 
telle circonstance, ils croiront pouvoir se former la conscience que ne pas les observer à la lettre est 
une nécessité et même une vertu ; c'est-à-dire que la question ne finira jamais.

On me dira peut-être qu'en demandant une commission comme celle que j'ai indiquée, j'exclus bien 
des gens de cet examen. C'est vrai, mais il me semble que, d'après la nature de la question, vous 
n'aurez pas de peine à reconnaître que c'est une pénible mais rigoureuse nécessité. Tous les autres 
que ceux que j'indique pour la formation de cette commission ne pourront donner des renseignements 
exacts que par exception ; au contraire, tous ceux que j'indique ne pourront les donner faux que par 
exception.

Au reste, je ne dis pas qu'indépendamment de cette commission, on ne pût aussi prendre l'avis de 
tous les autres missionnaires. Il y aurait sans doute quelque danger à cela, mais on y trouverait aussi 
un avantage indirect, ne fût-ce que celui de contenter tout le monde, et de ne pas laisser croire qu'on 
a caché ou affaibli certaines objections. Le danger serait évité si l'on avait soin de ne pas compter les 
suffrages, mais de les bien peser, car c'est bien dans ce cas que nous devrions appliquer l'adage : 
non numeranda, sed ponderanda.



Quoiqu'il  en  soit,  il  me  paraît  certain  que,  dans  les  missions  de  Pondichéry,  du  Maduré,  de 
Coimbatore,  du  Mysore,  et  je  crois  pouvoir  ajouter  de  Vizagapatam,  on  trouverait  facilement  un 
nombre  assez  considérable  de  missionnaires  ayant  toutes  les  qualités  requises,  et  dont  le 
dévouement au Saint-Siège est  aussi  certain que le désir  qu'ils  ont  d'opérer leur propre salut  en 
cherchant à le procurer à ces peuples.

Je prie Dieu de répandre sur nous sa grâce et ses lumières, et vous, Eminentissime Seigneur, de me 
croire,

De Votre Eminence,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. J'avais déjà commencé de tracer ces lignes, quand j'ai lu, dans un journal français l'Univers, que 
la cause du vénérable Joan de Britto était  si avancée que le décret en est déjà porté. Le journal 
donnait même la traduction de ce décret, et, si nous pouvons nous fier à cette traduction, les termes 
qu'emploie  le  Saint-Père  donnent  une  force  énorme  à  notre  opinion.  Le  vénérable  martyr  est 
implicitement loué, dans cet acte solennel, de ce qui nous est défendu d'opérer, à nous qui travaillons 
sur les mêmes lieux que lui, qui avons les mêmes motifs de tolérer ce qu'il tolérait, qui ne désirons 
rien tant que de pouvoir imiter son exemple, et cela bien certainement sans intérêt personnel, puisque 
l'observance  de  ce  qu'a  fait  le  vénérable  Joan  de  Britto  serait  nécessairement  accompagnée de 
plusieurs mortifications dont nous sommes forcément exempts.

Pour accorder ce décret de béatification avec ceux qui nous imposent une pratique différente de celle 
qu'a tenue cet illustre missionnaire, ne faut-il pas que, secundum exposita, Rome ait pensé, sur les 
témoignages qu'on lui a donnés, que la partie civile des usages de l'Inde ne pouvait pas être pratiquée 
sans mélange de la partie religieuse qui les souille ? Mais ce n'est pas ce qu'a pensé le vénérable 
Britto, et son témoignage est bien propre à faire douter de l'exactitude du témoignage de ceux qui, par 
leurs rapports, bien intentionnés sans doute, mais peut-être inexacts, ont obligé Rome à une sévérité 
qui a de si terribles conséquences.

Non seulement Joan de Britto observait ce que nous observons encore (je fais toujours abstraction de 
certaines particularités très réformables dans toute hypothèse), mais bien d'autres choses. Il est mort 
martyr, c'est vrai, mais sans rétracter nullement la conduite qu'il avait tenue, qu'il croyait légitime et 
qu'il était très disposé à continuer toute sa vie. Il observait et tolérait ces usages seulement dans leur 
sens civil, sans doute, mais personne ne prétend les suivre ni les permettre autrement.

Si l'on peut citer, dans le passé, des cas particuliers où certains ouvriers évangéliques outrepassaient, 
dit-on, la pratique de Joan de Britto, de Robert de Nobili, de Constant Beschi, etc., c'est un excès que 
tout le monde condamnera aujourd'hui, et qui n'a pu vouloir être légitimé que dans la chaleur des 
disputes, que par les écarts de cet esprit de parti dont j'ai parlé plus haut, et qui a dû forcer Rome à 
porter des décrets qui n'eussent peut-être jamais eu lieu, s'il n'avait fallu avant tout rétablir la paix si 
nécessaire entre les divers ouvriers évangéliques des Missions.

Joan de Britto pensait  donc, comme nous, qu'on peut distinguer et séparer, dans la pratique des 
usages de l'Inde, l'idée civile et l'idée religieuse, et en permettre l'usage en tant que civil.  Que de 
maux eût évité cette claire distinction, que de bien n'eût-elle pas opéré ! On loue et nous louons tous 
ce vénérable martyr (peut-être à l'heure qu'il est faut-il dire ce bienheureux martyr ?) de ce qu'avant sa 
mort glorieuse il a converti des milliers de païens. Mais si les missionnaires avaient pu continué de 
suivre son exemple, les mêmes conversions auraient continué.

Ceci n'est pas une vaine hypothèse, ce n'est pas un regret superflu sur le temps passé. Pour qui 
connaît à fond le caractère des peuples de ces contrées, c'est une vérité incontestable. Il est même 
très  probable  qu'aujourd'hui  même  l'Inde  entière  ou  au  moins  toute  la  partie  méridionale  serait 
catholique. Et qui peut dire quelles seraient les heureuses conséquences de la conversion entière 
d'un vaste pays, au cœur de l'Asie !

De plus (et ceci n'est pas une théorie illusoire, je le répète, c'est une incontestable vérité pour qui a 
sérieusement  étudié le caractère des Indiens),  l'Inde une fois devenue chrétienne,  la  plupart  des 
usages qu'observaient Robert de Nobili, Britto et les autres, seraient tombés d'eux-mêmes. Ils sont 
trop opposés à la perfection de l'esprit évangélique (quoiqu'accidentellement à mon avis) pour que les 
Indiens chrétiens, devenus forts par leur nombre, ne les abandonnassent point avec facilité, et même 
avec  joie,  s'ils  avaient  des  missionnaires  prudents  et  qui,  n'étant  pas  obligés  de  contredire 
continuellement leurs goûts, pussent se faire aimer.



Aussitôt, le sort des Parea et autres castes basses deviendrait ce qu'il doit être à tous égards, et ce 
qui convient à des chrétiens qui se reconnaissent pour frères, tandis qu'en retardant la conversion du 
pays,  et  en  voulant  imprudemment  et  inopportunément  soutenir  leurs  droits,  nous  prolongeons 
indéfiniment leur sort.

Enfin  cette  béatification viendra de plus corroborer  la  présomption que le  glorieux saint  François 
Xavier a lui-même pratiqué et autorisé certains de ces usages qui répugnent si fort aux Européens. Il 
est vrai que le ministère de ce grand saint ne s'est que très peu porté de ce côté des monts Ghâtes, 
mais le peu qu'il a fait dans l'intérieur de l'Inde donne grandement à penser qu'il a toléré au moins la 
caste et les principaux usages qui se rattachent à la caste.

Quoiqu'il arrive, la béatification de Joan de Britto aura les plus graves conséquences dans ce pays-ci : 
conséquences heureuses et suivies de fruits abondants, si notre opinion bien examinée par le Saint-
Siège daigne avoir  son approbation,  conséquences fâcheuses et  bien redoutables à mon avis  (je 
désire me tromper) si Rome, dans sa sagesse, croit devoir nous condamner.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 12 janvier 1852)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F11 porte "n° 3". Nous n'avons pas d'autre lettre pour ce même jour; sans 
doute, faut-il comprendre par là le troisième document du rapport du 24 juin 1854, le n° 1 étant le 
rapport proprement dit, et le n° 2 étant la lettre du 12 juin 1851 avec les douze notes.

note 02 La copie de cette lettre photocopiée chez les MEP n'est pas de la main de Brésillac; il ne l'a 
même pas signée. Elle a été faite par quelqu'un du séminaire de Paris, car le papier est à en-tête du 
Séminaire des Missions Etrangères. Pour la dactylographie ci-dessous, nous suivrons la copie de 
AMA 2F11. Comme la lettre du 12 juin 1851 n° 2 (Envoi 0499), celle-ci, du 12 janvier 1852 n° 3, faisait 
partie  du rapport  adressé à  la  Propagande le  24 juin  1854.  Mais  lorsqu'il  écrivit  son rapport,  de 
Brésillac  ajouta  à cette  lettre  dix  notes.  Ces notes seront  reproduites en bas des pages avec la 
précision: (Note de juin 1854).

La place de la note n° 7 est approximative, car de Brésillac a omis de la préciser en AMA 2F11.

note 03 (Note de juin 1854) Je croyais cela exact quand j'écrivais cette lettre. Malheureusement, j'ai 
eu depuis des motifs puissants de craindre qu'aujourd'hui encore l'esprit de corps ne soit une des 
causes qui arrêtent beaucoup de bien dans l'Inde.

note 04 (Note de juin 1854) Malgré la crainte d'éveiller de dangereuses susceptibilités, il me semble 
que nous nous trouvons dans les circonstances les plus favorables possible  pour  traiter  et  clore 
définitivement ces questions. Car le temps qui s'est écoulé depuis le décret du cardinal de Tournon 
est  très  suffisant  pour  qu'on  puisse  apprécier  l'effet  de cette  mesure.  Les  Jésuites  ne  sont  plus 
intéressés,  comme ils  l'étaient  alors,  à  défendre  leur  système jusqu'à  l'excès;  et  ils  le  sont  à  le 
défendre, autant qu'il est possible, dans les limites de la vérité. Malgré la puissance que ces religieux 
ont reconquise dans l'Inde depuis leur retour dans le Maduré, ils ne sont pas encore assez forts pour 
étouffer la voix de leurs coopérateurs dans le ministère apostolique, mais ils le sont assez pour se 
mettre immédiatement au-dessus du langage de la passion, s'il était possible que ce langage se fît 
encore entendre, comme il se fit malheureusement entendre autrefois du côté de leurs adversaires.

Je ne pense pas d'ailleurs que, dans ce moment, ils aient un seul ennemi dans cette partie de l'Inde. Il 
y a des gens qui ne partagent pas leurs opinions sur bien des points, mais il serait injuste d'appeler 
ces gens-là leurs ennemis. Depuis plus de 15 ans qu'ils ont repris leurs travaux dans le Maduré, ils se 
sont mis de nouveau à même de connaître parfaitement les choses personnellement; d'un autre côté, 
les  Messieurs  des  Missions  Etrangères  ne  les  connaissent  pas  moins,  n'étant  pas,  comme  les 
Capucins d'autrefois qui, ne s'occupant guère que des chrétiens européens, ne connaissaient pas les 
choses pratiquement. Enfin la diminution des Européens et leur dispersion dans toute l'Inde, qui font 
qu'il serait désormais absurde de vouloir se faire passer pour Brames romains, Brames du Nord, etc.; 
l'état actuel de l'Inde, en un mot, est un élément nouveau qui mérite la plus grande considération dans 
la marche qu'on pourrait adopter pour l'évangélisation de l'Inde.

note 05 (Note de juin 1854) Ceci  suppose que nous pourrions trouver un autre moyen que celui 
qu'employa le cardinal de Tournon.

note 06 (Note de juin 1854) Même remarque que ci-dessus.



note 07 (Note de juin 1854) Je me persuade que, si les adversaires des Jésuites avaient mis plus de 
modération dans leurs procédés, et que les Jésuites n'eussent pas obstinément défendu les excès 
auxquels  ils  étaient  arrivés  par  une  incroyable  condescendance,  et  qu'ils  eussent  agi  plus 
franchement, le cardinal de Tournon n'aurait pas été obligé de porter son décret et que les choses se 
seraient arrangées avec plus d'égards pour la faiblesse et pour les préjugés de ces peuples.

note 08 (Note de juin 1854) Le passage suivant est peut-être un de ceux qui ont paru contradictoires 
avec ce que j'ai dit ailleurs. J'avoue qu'il devrait être mieux rédigé pour écarter toute méprise; mais si 
l'on fait bien attention aux expressions que j'ai employées, on verra peut-être qu'il y a persévérance 
dans cette idée qu'à mes yeux il existe un véritable doute sur la légitimité de la conduite que nous 
tenons actuellement dans l'Inde, c'est-à-dire que je vois des raisons très graves d'en soutenir la licéité 
et des raisons très graves de soutenir qu'elle est intolérable. D'où il suit que, ne tenant nullement à 
faire valoir un système, mais seulement à voir la vérité triompher, j'aurais autant de peine à produire 
seulement les raisons pour que seulement les raisons contre.

Aussi disais-je : j'essayerai de démontrer, au lieu de je démontrerai. Il est vrai que je suis convaincu, 
ainsi  que  je  l'ai  dit  ailleurs,  que  quelques-unes  de  nos  observances  sont  en  soi  superstitieuses, 
comme par  exemple celle  de s'abstenir  absolument  de chair  bovine.  Mais  cela  n'entraîne pas la 
conviction que, in actu, nous participions à la superstition en nous en abstenant, parce que nous 
avons des motifs civils qui nous engagent à le faire, par exemple l'honnêteté publique, la répugnance 
des castes distinguées par cette nourriture, etc. Mais ces motifs sont-ils suffisants? N'en existe-t-il pas 
du même genre en faveur de certaines pratiques condamnées? Voilà le doute que le Saint-Siège seul 
peut faire cesser.

note 09 (Note de juin 1854) Il est évident que, pour traiter ainsi ces questions, il serait nécessaire de 
revenir plus ou moins sur ce qu'a fait le cardinal de Tournon. Tout en laissant indubitable la légitimité 
des  prohibitions  et  des  condamnations  déjà  portées,  en  les  considérant  avec  toutes  leurs 
circonstances réunies, il faudrait cependant examiner si, en les envisageant sous d'autres points de 
vue, si, en modifiant certaines formes ou en se couvrant d'une publique et efficace protestation contre 
toute participation à l'idolâtrie, etc., on ne pourrait pas tolérer en partie quelques-unes des choses 
prohibées. A Dieu ne plaise que je veuille par là ni juger mes juges, ni porter la moindre atteinte à 
l'infaillibilité du suprême tribunal qui a parlé. Que ma langue s'attache à mon palais plutôt que de 
prononcer une parole dans ce sens; que ma plume reste immobile entre mes doigts engourdis, plutôt 
que d'écrire une ligne ainsi condamnable. Seulement il est certain que nous sommes ici sur la lisière 
des opinions téméraires,  qu'il  peut  échapper,  sans le vouloir,  quelques expressions dangereuses, 
dignes d'indulgences à l'égard de celui dont le dévouement au Saint-siège est connu, tandis qu'elles 
pourraient donner de l'ombrage contre celui dont le dévouement au Saint-Siège est sans bornes, mais 
ignoré.

note 10 (Note de juin 1854) Indépendamment de ce rapport, je me ferai un plaisir de donner de vive 
voix tous les renseignements que pourraient désirer de moi les membres de la S.C.

note  11 (Note de juin  1854) Le mot  convaincu est  trop fort.  Il  en faudrait  un autre  qui  exprimât 
l'espérance et non la conviction. Au reste, je le répète, toute cette lettre est mal rédigée. Elle a été 
écrite trop vite et un peu trop sous l'influence des réclamations de ceux qui me blâmaient d'avoir écrit 
ma première lettre.

note 12 (Note de juin 1854) Absolument parlant, on pourrait se passer de cette réunion, comme je l'ai 
noté plus haut, page 27.

(NDLR : à la page 27 du rapport, il s'agit en fait de la note n° 2, ajoutée à la lettre n° 2 du 12 juin 1851, 
rédigée ainsi:  "Absolument parlant, on pourrait se passer de cette commission par une discussion 
approfondie sur les questions que je prierai la S.C. de proposer aux principaux ouvriers évangéliques 
de ces missions, et que j'indiquerai à la fin de ce paragraphe.")
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Envoi 0527
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 414-415

(à Mgr Horace Bettachini, évêque de Torona, vicaire apostolique de Jaffna)

Merci de vos vœux. M. Pajean vous a fait des ouvertures pour aller travailler chez vous. Ne lui laissez aucun 
espoir de le recevoir.

___________________

Ootacamund, le 25 janvier 1852

Monseigneur,

J'ai reçu hier seulement votre lettre du 12. C'est de bon cœur que je vous rends les vœux que vous 
avez bien voulu faire pour nous au commencement de cette année, et je prie le Seigneur de vous 
combler, ainsi que vos coopérateurs et votre mission, de ses bénédictions les plus abondantes.

Quant au confrère dont vous me parlez,  je verrais avec la plus vive peine que V.G. lui laissât le 
moindre espoir de le recevoir dans sa mission. La nôtre est si pauvre et si ingrate que nécessairement 
la tentation de la quitter doit souvent venir à l'esprit de ceux qui n'ont pas fait une abnégation complète 
d'eux-mêmes. Cette tentation doit être d'autant plus forte que nos missionnaires ne sont pas liés par 
des vœux. Ainsi, ce serait rendre un bien mauvais service à nos missionnaires, et à ma mission, que 
de leur laisser le moindre espoir d'être reçus ailleurs.

J'espère donc que V.G. ne lui répondra même pas sur cet article. Au reste, ce jeune missionnaire a 
des  qualités,  mais  il  n'a  pas  seulement  que  de  bonnes  qualités.  Je  n'ai  pas  besoin  d'en  dire 
davantage, mais je suis persuadé que V.G., après quelque temps, ne serait pas aussi satisfaite de 
l'avoir reçu qu'elle pourrait le croire d'abord.

Je vous prie d'être mon interprète auprès de vos missionnaires pour mes souhaits de bonne année et 
de me croire etc.

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 25 janvier 1852)
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Envoi 0528
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 415

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Je viens d’apprendre que vous avez fait des ouvertures à Mgr de Jaffna pour aller travailler chez lui. Jamais je 
ne consentirais à votre départ. Pourquoi ne jamais m’en avoir parlé ?

___________________

Ootacamund, le 28 janvier 1852

La lettre que j'ai reçue dernièrement de Mgr de Jaffna me disait un mot de votre projet ; je ne vous en 
parlai pas dans ma dernière parce que je pensais que S.G. ne vous aurait pas encore répondu.

Puisque dans quelques jours je serai à Coimbatore, nous parlerons plus amplement de cette affaire, 
mais je dois vous dire dès ce moment

1- que je suis très persuadé, pour ne pas dire sûr, que vous vous laissez aller à une tentation qui vous 
sera des plus funestes, si vous ne la réprimez aussitôt, et que, loin de trouver plus de profit pour votre 
âme, vous n'y rencontrerez que dommages spirituels ;

2- que jamais je ne consentirai à votre départ, surtout pour aller dans une mission voisine et d'une 
autre congrégation, parce que ce serait coopérer et à votre malheur et à un mal grave direct et indirect 
pour la mission que le Saint-Siège m'a confiée, et dont je suis obligé de prendre les intérêts ;

3- que je vois avec beaucoup de peine que vous ne vous soyez pas plutôt ouvert à moi sur ce projet. Il 
me semble que ce n'est pas avoir reconnu tout l'intérêt que je vous porte, et dont le Seigneur connaît 
la mesure plus qu'il ne vous a donné sans doute de le comprendre.

Mais, quelle que soit la peine que vous me procurez sur ce point, je ne m'en souviendrai pas plus, 
cher confrère, que de toutes celles que j'ai reçues dans ce monde, pourvu que le bon Dieu vous fasse 
la grâce de ne pas avancer plus loin dans la voie dangereuse où vous vous êtes imprudemment 
engagé. Dans le cas où Dieu vous refusât cette grâce, c'est surtout vous que je plaindrais.

Je me recommande à vos bonnes prières etc.

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 28 janvier 1852)
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Envoi 0529
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 415-417

(au R.P. Semeria, supérieur des Oblats à Jaffna)

Quel étonnement d’apprendre que vous venez d’écrire à M. Pajean, lui disant qu’il pourrait être reçu chez les 
Oblats ! A moins d’un ordre de la S.C., jamais je n’y consentirais. Quel bonheur ce serait si nos congrégations 
ne cherchaient qu’à s’entraider !

___________________

Ootacamund, le 28 janvier 1852

Mon Révérend Père,

J'ai reçu ces jours derniers une lettre de Mgr de Jaffna, dans laquelle S.G. me parlait du projet qu'a M. 
Pajean d'entrer dans sa mission. Je lui ai répondu et j'avais lieu d'espérer que S.G., en bon voisin et 
en bon confrère, n'aurait rien écrit à M. Pajean avant d'avoir reçu ma réponse.

Quel n'a donc pas été mon étonnement quand je viens d'apprendre de M. Pajean lui-même que non 
seulement S.G. lui a répondu en lui laissant l'espoir de le recevoir, mais que vous-même avez écrit à 
M. Pajean qu'il serait reçu dans votre congrégation ; et cela avant de vous être entendu avec moi et 
sans m'avoir rien dit de l'ouverture qu'il vous avait faite de ce projet, dit-il, à notre passage à Jaffna. 
J'avoue que cela m'a fait la plus vive peine. J'étais loin de penser que l'édification que j'avais trouvée à 
Jaffna, et que je croyais sans mélange, avait aussi son côté couvert.

Je  suis  singulièrement  étonné que vous n'ayez pas encore compris  à  combien de tentations,  de 
découragement et par conséquent de changements, sont exposés dans les missions (surtout dans 
celles  qui  sont  pauvres  et  ingrates  comme  la  nôtre)  certains  esprits  qu'il  faut  encourager  à  la 
persévérance dans la voie que la divine Providence leur a tracée, au lieu de les tenir dans l'espérance 
d'un changement, presque toujours mauvais, quelle que soit l'apparence de bien que le démon lui 
donne.

J'ai donc l'honneur de vous dire qu'à moins d'un ordre de la S.C., jamais je ne consentirai au départ 
d'un de mes missionnaires pour une mission voisine.

Autre chose serait de s'entraider mutuellement dans des cas difficiles. Quel bonheur ce serait pour 
moi de voir que les diverses congrégations, qui s'occupent de missions, sont sœurs et se traitent en 
sœurs, que, sans crainte que l'une d'elles détourne les sujets de l'autre, elles peuvent s'entraider, se 
visiter, s'édifier mutuellement, se secourir, etc. ! Mais pour cela, il est d'une absolue nécessité qu'en 
mission surtout on se garde bien d'encourager les tentations qui peuvent naître chez les uns comme 
chez les autres.

Quelle que soit la peine profonde que je viens de recevoir, en voyant que vous avez entretenu des 
relations auxquelles je croyais n'avoir pas lieu de m'attendre avant que vous m'en eussiez parlé, je 
suis tout disposé à oublier cette douleur et à vous conserver l'intérêt que je vous porte, pourvu que 
vous  fassiez  clairement  connaître  à  M.  Pajean  qu'il  n'a  aucun  espoir  d'être  reçu  dans  votre 
congrégation, au moins dans l'Inde.

Je me recommande à vos prières et saints sacrifices, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Ootacamund, le 28 janvier 1852)
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Envoi 0530
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 82 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 417

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Que les  missionnaires  ont  besoin  d’être  davantage formés à l’abnégation  de soi !  Que faire  si  tous,  ou 
plusieurs n’ont de goût que pour la même chose ? Quelques résultats positifs dans la dernière année. Je 
viens d’apprendre que M. Pajean cherchait à aller chez les Oblats.

___________________

Coimbatore, le 5 février 1852 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

Nous sommes dans un moment d'épreuve. Je vous écrirai plus au long une autre fois. Je n'ai que le 
temps de vous dire que, de tout côté, ce sont des brisements de cœur. Enfin j'espérais mettre bientôt 
à exécution le projet de consacrer deux missionnaires à l'œuvre spéciale de la conversion des gentils. 
J'attendais pour cela que Messieurs Malhaire et Lefeuvre pussent parler tamoul, pour leur confier une 
chrétienté et consacrer deux anciens à l'œuvre susdite.

Malheureusement  tous nos missionnaires sont  loin  de pouvoir  remplir  tous les  postes.  Oh,  qu'ils 
auraient besoin d'être plus solidement formés à l'abnégation de soi, à l'indifférence pour telle ou telle 
fonction, etc. ! Que faire si tous, ou seulement plusieurs, n'ont de goût que pour la même chose, et si, 
en les plaçant contre leur goût, on risque évidemment de les porter au découragement, ou d'exposer 
les chrétientés auxquelles leur caractère ne convient pas ? ...

Enfin le démon ne perd pas son temps. L'année qui vient de finir a eu quelques bons résultats contre 
lui. Indépendamment des sacrements qui ont été plus nombreux, et je pense mieux reçus, nous lui 
avons enlevé plus de païens que jamais, et il prévoit que ce n'est qu'un commencement ; il cherche à 
détruire les instruments de cet heureux résultat, en décourageant les missionnaires, en montant leur 
imagination, etc. Je viens d'apprendre que M. Pajean travaille à quitter notre Société et à passer dans 
d'autres missions. Le démon du schisme fait aussi ses efforts et il trouble quelques villages, etc. etc.

Je me recommande à vos bonnes prières, en l'union desquelles je vous prie de me croire,

Votre dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 5 février 1852)

________________________________________

note 01 Cette lettre, datée du 5 février, est signalée en 2F6 comme étant écrite le 7 février.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 435-438 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 417

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Courte  lettre :  la  nouvelle  maison d’Ootacamund,  le  relevé de l’administration  pour  1851,  le  désir  de M. 
Pajean de passer ailleurs.

___________________

Coimbatore, le 11 février 1852

Monseigneur,

J'ai reçu ce matin des lettres de l'Est que V.G. a bien voulu me faire passer. Mgr de Mascula me dit 
qu'il fait à V.G. une communication dont vous me ferez part. J'espérais qu'au moins sur l'enveloppe 
V.G.  me donnerait  un mot de ses nouvelles.  J'ai  eu beau tourner  et  retourner  le  papier,  Niente. 
J'espère que V.G. jouit toujours d'une bonne santé.

J'arrive presque de la montagne où je suis allé passer trois semaines pour faire terminer les travaux 
pour cette année à une maison que nous y bâtissons et qui a eu du malheur. Ce qui fait qu'elle nous 
coûtera  plus  qu'elle  ne  vaudra.  Qu'y  faire ?  Souami  Sittam (1).  Il  y  a  maintenant  trois  chambres 
d'habitables, le reste peut attendre.

Je viens de terminer le relevé de l'administration de la mission pendant 1851. L'année a été assez 
bonne,  mais le  diable  n'est  pas content ;  il  se  remue de plusieurs façons et  nous tracasse à ce 
moment de diverses manières. Prions.

(Soli)  M.  Pajean  travaille  à  quitter  la  mission et  la  société  des Missions  Etrangères  pour  passer 
ailleurs. Je vous prie de ne pas en parler encore, parce que j'ai encore quelque espoir de le faire 
renoncer à ce projet.

Je me recommande au mémento du très saint sacrifice, en vous priant de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique

(Coimbatore, le 11 février 1852)

________________________________________

note 01 Mot à mot: "volonté de Dieu".
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 417-418

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Les prêtres de Goa ont fait  une tentative à Coimbatore.  Cette lettre est  pour encourager le missionnaire 
responsable du lieu à aller trouver le Collecteur. Il lui donne plusieurs raisons pour obtenir une décision en sa 
faveur.

___________________

Coimbatore, le 20 février 1852

Je viens de recevoir votre lettre du 18. Non seulement je vous autorise à aller parler au Collecteur, 
mais je pense que vous auriez bien fait de présumer de l'autorisation.

Faites valoir que nous sommes en possession de ces églises depuis plus de dix ans, que l'obligation 
où nous sommes de soutenir les droits du Saint-Siège, quoi qu'il arrive, nous forcera, dans tous les 
cas, de prêcher au peuple qu'ils ne peuvent pas en conscience adhérer à des prêtres qui n'ont pas de 
juridiction, ce qui entretiendra nécessairement, parmi les chrétiens du Coimbatore, des troubles dont 
ils sont si heureusement exempts depuis plus de dix ans.

Que s'ils  ont fait  valoir  auprès de lui  des raisons frivoles, tâchez de les détruire ;  par exemple le 
vari (1) pour le prêtre et l'église est une imposition très minime et volontaire, en usage de tout temps, 
et absolument nécessaire non pas pour nous, mais pour l'entretien des églises pour lesquelles nous 
donnons des fonds de la mission trois et quatre fois plus que nous ne recevons. La seule différence 
qu'il y a entre nous et les prêtres de Goa sous ce rapport, c'est que ceux-ci, ayant nécessairement 
besoin de cette contribution pour vivre, l'exigent avec une vigueur bien plus grande et l'obtiennent bien 
mieux.

Que pour ce qui est du vari du séminaire, c'est encore bien plus selon la volonté, puisqu'on ne l'exige 
pas sous des peines spirituelles (les seules que nous employons pour forcer les chrétiens à remplir 
leurs obligations) et que chacun est libre de donner ce qu'il veut pour l'entretien de leurs enfants qui 
sont élevés dans le séminaire.

Tâchez de lui faire voir le danger pour la paix des chrétiens si, pour un mécontentement quelconque 
dans  l'administration  religieuse,  ils  ont  la  facilité  de  changer  eux-mêmes  leurs  prêtres.  Tâchez 
d'obtenir au nom du prêtre du pangou de Carumattampatty, et même en mon nom s'il est nécessaire 
de le mettre en avant,  quelque chose qui fasse reconnaître que nous sommes en possession de 
l'administration spirituelle de ces églises.

S'il était bon enfant, vous pourriez lui citer ce qui eut lieu au sujet du même prêtre à Atticodou, le 
gouvernement de Cochin ayant reconnu clairement que l'administration de l'église, où il était venu 
troubler les chrétiens, nous appartenait, donna ordre qu'on remît les clefs de l'église entre les mains 
du confrère qui administre ce district, et il ordonna que ce prêtre quittât immédiatement la place.

Enfin, bien cher confrère, faites tout ce que vous pourrez auprès du Collecteur, et puis adressons-
nous surtout à Dieu qui nous donnera, j'espère, une assistance plus efficace que celle des hommes et 
qui saura, j'espère, tourner le mal en bien.

Tenez-moi au courant de tout ce que vous apprendrez là-haut et des dispositions du Collecteur. Dites-
moi si et quand il doit venir ici. A Dieu ... 

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 20 février 1852)

________________________________________

note 01 "Vari" = taxe.
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 418-420

(circulaire à ses missionnaires)

Nous  sommes  maintenant  suffisamment  nombreux  pour  que  je  puisse  consacrer  deux  missionnaires 
spécialement à la prédication aux Gentils. Nous commencerons après la retraite de juin. A ce moment-là, 
vous me communiquerez vos pensées sur la meilleure façon de procéder. Il faudrait aussi que nous ayons un 
règlement interne à la mission de Coimbatore. Sur ce sujet, faites-moi toutes vos propositions.

___________________

Coimbatore, le 23 février 1852

Messieurs et bien chers Confrères,

Grâce à Dieu et au zèle que sa miséricorde ne cesse d'imprimer au cœur des prêtres généreux qui se 
vouent aux Missions Etrangères, nous sommes assez de missionnaires, dans ce vicariat, pour donner 
aux chrétiens tous les soins qu'ils peuvent attendre de prêtres étrangers à leur pays, et pour donner 
aussi une partie de notre temps aux malheureux païens, qui gémissent encore en si grand nombre 
dans les ténèbres de l'idolâtrie.

Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  le  répéter,  car  votre  zèle  vous  le  dit  assez  haut :  Nous  pourrions 
aujourd'hui nous rendre coupables d'omission, dans une partie de nos devoirs, si nous donnions tous 
nos  soins  seulement  aux  chrétiens.  En  bien  coordonnant  ses  travaux,  il  n'est  peut-être  pas  de 
missionnaires  dans  ce  vicariat  qui  ne  puisse  consacrer  une  partie  notable  de  son  temps  à 
l'évangélisation des païens.

Néanmoins, indépendamment de la sollicitude que ne cesseront jamais d'entretenir pour cette œuvre 
les missionnaires des districts, mon intention est de consacrer spécialement deux d'entre vous à la 
prédication de l'Evangile  aux gentils.  J'espère que les deux chers confrères nouvellement  arrivés 
d'Europe seront bientôt assez fixés sur la langue du pays pour être employés soit à cette œuvre, soit 
dans un district, de façon à pouvoir commencer, après la retraite de cette année, c'est-à-dire après le 
mois de juin, à mettre ce plan à exécution.

Il n'est pas cependant un de vous, bien chers confrères, qui ne comprenne combien il sera difficile de 
mener cette entreprise à bonne fin. Il est même à présumer que beaucoup de nos prévisions seront 
trompées, et que nous verrons, après quelques années d'expérience, qu'il y aura bien des choses à 
modifier  dans  la  pratique  que  nous  adopterons.  Le  manque  d'antécédent  et  le  caractère  si 
extraordinaire des habitants de ce pays nous en donnent presque la certitude.

D'un autre côté, il est très important de ne pas faire dès le début quelque faute grave, du genre de 
celles qui peuvent compromettre l'avenir. Voilà pourquoi je vous prie instamment, dans le Seigneur, 
de réfléchir aux difficultés de cette entreprise et aux moyens de les surmonter, afin de pouvoir me 
communiquer vos pensées au conseil général qui suivra la retraite. Mettons d'ailleurs notre confiance 
en Dieu et prions (-le) de nous éclairer ; puis réunissons nos conseils en nous assemblant en son nom 
et pour sa plus grande gloire, et le Seigneur sera au milieu de nous, j'espère, pour nous dicter sa 
volonté et nous empêcher de tomber dans les fautes que notre ignorance ne pourrait manquer de 
produire.

Une autre chose, bien chers confrères, que nous ne pouvons guère retarder plus longtemps est la 
confection d'un règlement définitif pour le vicariat. En attendant qu'il existe, le projet de règlement en 
vigueur  ne  cesse  pas  sans  doute  d'être  obligatoire  et  il  n'est  point  permis  de  s'en  écarter  sans 
autorisation ; mais comme il n'est pas assez explicite, il est facile de se laisser aller à des pratiques 
particulières, inspirées par des pensées du moment, et sans se méfier assez de sa volonté propre. Or 
maintenant  que  nous  sommes  nombreux,  à  combien  d'inconvénients  cela  n'est-il  pas  sujet ? 
Pourrions-nous même assurer qu'il n'est pas arrivé déjà quelque mal, involontaire sans doute, mais 
presque inévitable, faute d'un règlement plus étendu et qui prévoie tous les besoins de la mission.

J'ai déjà attiré votre attention sur ce point, mais les difficultés de la matière sont cause que j'ai retiré 
peu de lumière des communications que je vous ai autrefois demandées. J'espère qu'il n'en sera pas 
ainsi cette fois, et pour vous rendre moins difficile le moyen de me venir en aide, je vous prie de 
vouloir bien de faire connaître simplement quelles sont les choses que vous désirez voir entrer dans 
notre règlement.

Je ferai ensuite une liste de toutes les propositions qui me seront ainsi adressées, et sans dire que 



c'est tel ou tel d'entre nous qui exprime tel désir,  je le soumettrai au conseil  pour voir ce qu'il  en 
pense ; et comme je ne doute nullement que vous n'ayez tous le sincère désir d'avoir un règlement en 
parfaite harmonie avec les besoins réels de la mission, et qui nous aide à nous maintenir dans la 
grâce de la sublime vocation dont nous avons été favorisés du ciel, j'ai la confiance que j'obtiendrai, 
par ce moyen, la matière propre au règlement qui nous convient le mieux et qu'il sera bien simple 
après cela de formuler.

Je  finis  en  vous  avertissant  de  nouveau  que  la  retraite  annuelle  aura  lieu  cette  année  à 
Carumattampatty. Elle s'ouvrira le 23 juin au soir et finira le 29 juin au matin. Le 29, à trois heures du 
soir, aura lieu la première séance du conseil qui pourra se prolonger deux ou trois jours au besoin. 
J'espère que nous aurons le plaisir d'être tous réunis à cette époque, et que ce sera une occasion de 
resserrer de plus en plus les liens de la charité qui nous unit et dans laquelle je vous prie de me croire 
etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 23 février 1852)
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Copie Brésillac, AMA 2F6, p 421

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Je vous confirme que le 15 juillet 1849 j’ai écrit aux Messieurs de Paris, leur demandant de vous inscrire sur 
nos registres d’admission.

___________________

Coimbatore, le 29 février 1852

Mon cher M. Pajean,

Dans la conversation de ces jours deniers, vous me dites que vous ne vous souveniez pas d'avoir 
reçu de lettre qui vous fît connaître que je vous ai reçu définitivement dans notre Congrégation. Celle 
que je vous écrivis pour cela doit être datée de Carumattampatty vers la fin du mois de mai 1849. Elle 
a dû être remise à un couli, puisque la poste ne va pas à Codively où vous vous trouviez alors.

Aurait-elle été égarée ? Quoi qu'il en soit, le 15 juillet de la même année, j'ai donné commission à nos 
Messieurs de Paris de vous inscrire sur nos registres d'admission. Certainement, je me fis un plaisir 
de vous l'annoncer, comme je me fais un devoir de vous en redonner la certitude écrite, au cas que 
vous ayez égaré la lettre qui faisait foi de votre réception.

Croyez-moi tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

P.S.  L'obligation  où  j'ai  été  de  feuilleter  dans  ma correspondance  secrète,  pour  vous  donner  la 
certitude de ce qui précède, m'a révélé un nouveau sujet de douleur, ajouté à tous ceux dont il plaît au 
Seigneur de me gratifier. Bénie soit la main qui sonde les cœurs et qu'elle nous soutienne dans toutes 
sortes d'épreuves !

(Coimbatore, le 29 février 1852)
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Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, p 422

(à M. Louis Perceval, missionnaire apostolique)

A  propos  des  difficultés  causées  par  les  prêtres  de  Goa.  Gardez-vous  de  faire  un  procès.  Quittez 
Aravacouritchi en arrangeant la chose le mieux possible. C’est de la grâce de Dieu et de la patience que nous 
devons d’abord attendre la conversion du pécheur.

___________________

Coimbatore, le 3 mars 1852

Ainsi que je vous l'ai écrit, j'envoyai à M. Bonjean votre lettre du 21 février aussitôt après l'avoir reçue. 
Je le priai d'aller voir le Collecteur, s'il croyait pouvoir lui parler en votre faveur, sans se mettre en 
contradiction avec lui-même au sujet de ce qu'il lui avait dit peu de jours auparavant sur les prêtres de 
Goa.

Ce cher confrère m'écrit qu'il n'a pas cru prudent d'aller trouver le Collecteur et il vous écrit une lettre 
qu'il m'envoie décachetée, pour que j'en prenne lecture. Cette lettre me semble sage. Seulement, le 
procès qu'il croirait pouvoir réussir est encore une illusion. Soyez bien sûr que, dans l'état actuel des 
choses et des hommes, vous le perdriez et que nous y perdrions tous en découvrant notre faiblesse. 
Gardez-vous dans ce moment d'aucun procès. Si vous n'avez pas quitté Aravacouritchi, le mieux que 
vous ayez à faire, à mon avis, est de ne pas y rester plus longtemps ; et dans un bon moment de M. 
Molle, tâchez d'arranger en particulier la chose le mieux possible, pour ne pas paraître avoir fait un 
coup d'arbitraire.

Croyez, bien cher confrère, que ce n'est que du temps, de la patience et de la grâce seuls que nous 
devons attendre la conversion du pécheur, et non des hommes ni de nous-mêmes, autrement que par 
la pacifique prédication de la vérité. Cela n'empêche pas de se servir des secours humains comme 
instruments de la Providence, mais seulement quand la Providence elle-même les a si bien disposés 
que nous pouvons prévoir qu'ils seront pour nous et non contre nous. En un mot, ne devançons pas 
les opérations de la grâce, pressons-la seulement par nos prières continuelles.

A Dieu.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 3 mars 1852)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Difficultés causées par les  prêtres de Goa à Podou avec M.  Métral,  à  Aravacouritchi  avec M.  Perceval. 
L’administration anglaise ne nous est pas favorable, d’autant plus que le Collecteur est un protestant très 
zélé. C’est de Dieu seul que nous attendons du secours. Une question de droit canonique.

___________________

Coimbatore, le 9 mars 1852

Monseigneur,

Je  vous  remercie  beaucoup de  la  communication  que  vous  m'avez  faite  de la  lettre  de Mgr  de 
Sebastopolis, ainsi que de l'extrait de celle de Mgr de Mascula. Je remets la première dans ce pli. Il 
me semble que Mgr de Mascula ne nous apprend pas grand-chose. Il y a longtemps que le moyen 
qu'il nous suggère est mis en œuvre, autant que possible, et s'il ne produit pas les fruits qu'il apporte 
chez lui, c'est pour des causes intrinsèques aux usages de ce malheureux pays.

Je n'ai pas non plus reçu encore le nouveau jubilé, mais seulement l'encyclique qui l'annonce. Je ne 
sais  pas  par  quelle  voie  est  arrivée  cette  encyclique  en  duplicata,  sans  cachet,  sans  lettre  qui 
l'accompagne, en un mot sans aucun signe d'authenticité. Je crains beaucoup que ce nouveau jubilé 
nous fasse plus de mal que de bien. Ce n'est pas que nous n'ayons beaucoup besoin de prières, mais 
nos chrétiens ne sont  pas assez forts dans la  foi,  ni  assez instruits,  pour  profiter  de ces grâces 
souvent renouvelées.

Si V.G. trouve que les besoins de sa mission sont grands, qu'en est-il de la nôtre ? Indépendamment 
des douleurs intérieures qui sont nombreuses et poignantes dans ce moment, nous sommes en lutte 
directe avec le schisme. Vous savez que Podour et Combacodou n'ont jamais déposé leur affection 
pour  les  prêtres  de  Goa.  A  force  de  ménagement,  on  était  parvenu  jusqu'ici  à  les  faire  rester 
tranquilles. Cependant, M. Métral s'étant cru assez fort, il y a quelques mois, pour les punir assez 
sévèrement de quelques fautes, ils ont appelé le prêtre schismatique de la montagne. Ce malheureux 
prêtre n'a eu rien de plus empressé que de se rendre à l'appel, et voilà la division de nouveau portée 
parmi nos chrétiens du pangou du Carumattampatty.

Il est à craindre que le mal gagne et fasse beaucoup de ravages, d'autant plus que les autorités civiles 
ne font rien pour nous venir en aide. Le Collecteur est un protestant très zélé qui ne peut que se 
réjouir de voir la division parmi les catholiques, etc. etc. Malheureusement, au même moment que ce 
prêtre venait d'Ootacamund, M. Perceval faisait une grande imprudence à Aravacouritchy. Il entrait 
par  force  dans  une  église  desservie  par  le  prêtre  schismatique  de  Dindiguel.  Les  chrétiens  ont 
réclamé au sarcar qui a fait fermer l'église.

La chose ne peut qu'aller mal pour nous, et les Anglais seront d'autant moins disposés à voir des 
perturbateurs dans les prêtres de Goa qu'ils nous accuseront nous aussi d'être les perturbateurs dans 
les lieux où ces prêtres sont  restés en possession des églises.  Priez donc beaucoup pour nous, 
Monseigneur ; tout est entre les mains de Dieu, et c'est de lui seul et pas des hommes que nous 
devons attendre notre secours.

Nous voilà au 9 et la vapeur de Madras n'est pas encore arrivée. J'espérais par ce courrier quelques 
lettres de Rome. A propos de Rome, il me semble que V.G. m'a dit dans le temps qu'elle avait écrit 
pour savoir à quoi nous devions nous en tenir dans la pratique au sujet des titres ecclésiastiques de 
nos clercs. S'il n'y avait pas d'indiscrétion à vous demander quelle a été la réponse, vous me feriez 
plaisir de m'en faire part, car je pense que notre position est à peu près la même sous ce rapport.

Je me recommande à vos bonnes prières, en me disant,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 9 mars 1852)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

J’ai reçu la lettre du Saint-Père sur le jubilé. J’ai envie de ne pas le publier. Une question de droit canonique à 
propos de la clandestinité des mariages. Un paragraphe sur les difficultés que continuent de leur poser les 
prêtres de Goa.

___________________

Carumattampatty, le 28 mars 1852

Monseigneur,

J'ai reçu de Bombay une copie anglaise des lettres du Saint-Père qui donne un jubilé. Comme je vous 
le disais dans ma précédente lettre, et comme V.G. elle-même en est d'avis, il me semble que ce 
jubilé, dans les circonstances où nous nous trouvons ici, ne peut faire aucun bien et qu'il peut faire du 
mal. Je suis donc très fortement porté à ne pas le publier. Mais le puis-je en conscience ? V.G. me 
ferait bien plaisir de me dire ce qu'elle en pense.

Je ne me souviens pas à quelle demande de V.G., au sujet de la clandestinité des mariages, j'ai pu 
répondre que "je savais à quoi m'en tenir à ce sujet". J'ai dû comprendre que V.G. me demandait si 
j'avais quelque doute sur le fait de la non-publication du décret du saint Concile de Trente dans mon 
vicariat.

Quant à ce qui est de demander à Rome qu'on le publie, c'est une autre question sur laquelle au 
contraire je ne saurais nullement à quoi m'en tenir ; mais puisque V.G. l'a demandé, je serais bien aise 
de connaître la réponse qu'on vous fera. Car si l'on ne croit pas cette publication opportune dans le 
vicariat de Pondichéry, encore moins le serait-elle ici. Si au contraire on publie ce décret dans toute 
l'étendue de votre vicariat, ne fut-ce que pour l'uniformité, je crois qu'il serait bon qu'on le publiât ici.

Le prêtre noir est revenu à la montagne après avoir fini sa vissarané de Podour. Ce village reste 
encore séparé des autres qui  l'ont  chassé de la caste.  Néanmoins,  le  scandale est  grand.  Il  est 
indubitable  que  ces  prêtres  de  Goa  ont  encore  une  grande  partie  des  chrétiens  qui  leur  sont 
affectionnés. Ils sont d'ailleurs bien autrement coulants que nous sur tout ce qui plaît à ce pauvre 
peuple, car les remords de la conscience ne leur pèsent pas. Je ne serais donc pas étonné que, plus 
tôt ou plus tard, ils fussent de nouveau appelés, non seulement pour Combacodou et Podour, mais 
par d'autres. Priez pour nous afin que ce malheur n'arrive pas.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Carumattampatty, le 28 mars 1852)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Un problème sur l’acheminement du courrier. Activité des prêtres de Goa jusqu’à Carumattampatty.  "Les 
autorités civiles nous traitent avec un mépris superlativement anglais."  Allons-nous recevoir suffisamment 
d’argent pour continuer l’église de Coimbatore ?

___________________

Coimbatore, le 29 mars 1852

Mon cher M. Tesson,

Il est arrivé un accident à la poste de l'Inde du 24 janvier. Il paraît que la poste de Bombay a pris les 
dépêches de celle de Madras, car les nouvelles et les journaux de Londres sont arrivés quinze jours 
plus tard. Cependant, j'espérais quelques lettres de Paris, vu qu'il y a bien longtemps que nous n'en 
avons pas reçu, mais rien n'est arrivé. L'Univers non plus n'est pas arrivé. Je vous le fais connaître au 
cas qu'il y ait quelque lettre d'égarée.

Un prêtre schismatique a fait irruption dans notre chrétienté de Carumattampatty. Il a été bien reçu par 
quelques villages ; il pourrait fort bien aussi être reçu dans d'autres villages des autres chrétientés, ce 
qui peut nous procurer beaucoup de misères. Les autorités civiles nous traitent d'ailleurs avec un 
mépris superlativement anglais, nous n'avons rien à attendre de leur protection.

Nous attendons avec impatience des nouvelles de notre allocation de cette année, pour voir si nous 
pouvons continuer l'église que nous avons commencée à Coimbatore. Il serait bien avantageux que, 
dans un moment de révolte de la part des chrétiens, nous eussions une église complètement à nous, 
où personne ne peut nous chercher chicane.

Je me recommande à vos bonnes prières en vous priant de me croire,

Bien cher confrère,

Tout à vous en Notre-Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 29 mars 1852)
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Envoi 0539
Archives OMI, Journal Semeria, p 125 ; photocopie de la copie du P. Bateyron OMI (1)

(à Mgr Horace Bettachini, évêque de Torona, vicaire apostolique de Jaffna)

Pour se plaindre du père Semeria qui vient de nouveau d’écrire à M. Pajean "d’une manière peu faite pour me 
satisfaire".

___________________

Début avril 1852

Monseigneur,

[...] Dans cette lettre, Mgr de Brésillac, après avoir dit à Mgr Bettachini que, quand même il eût préféré 
que S.G. de Jaffna eût attendu sa réponse avant d'écrire à M. Pajean, il n'a jamais douté cependant 
de sa loyauté, ajoute les lignes suivantes : (2)

Il n'en est pas de même du Père Semeria qui paraît persévérer dans son sens, et qui aurait encore 
écrit,  à ce qu'il  paraît,  à M. Pajean d'une manière fort  imprudente. Si ce bon Père connaissait  le 
caractère de ce pauvre jeune homme, cherchant toujours ce qu'il n'a pas, et aspirant sans cesse à de 
nouveaux changements, etc., il ne serait pas si ardent à vouloir le recevoir. Avec un peu de prudence, 
ce bon Père aurait bien pu prendre ces informations avant de lui écrire ; il aurait surtout bien pu lui 
récrire très honnêtement, sans lui laisser aucun espoir de le recevoir. Il paraît que ce n'est pas ainsi 
qu'il  a  écrit ;  au reste,  je  n'ai  pas  lu  la  lettre,  mais  d'après ce  que m'a  dit  M.  Pajean dans  une 
conférence fort peu agréable, ce bon Père lui aurait encore écrit d'une manière peu faite pour me 
satisfaire. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore ? début avril 1852)

________________________________________

note 01 L'original se trouve aux archives de Jaffna et il est en très mauvais état. Voir ce qu'en dit le P. 
Paul Sion, archiviste des OMI dans sa lettre du 23/11/1981, n° 2749/81 en AMA 2F34H.

note 02 Ces lignes en italique font partie du journal personnel du Père Semeria, le supérieur des OMI 
à Jaffna, (il deviendra le vicaire apostolique de Jaffna en 1858) et expliquent la citation de la lettre de 
Mgr de Brésillac qui suit.

Voir aussi la lettre envoyée par le P. Semeria à Mgr de Brésillac le 13 février 1852.
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Envoi 0540
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 423-424

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 1)

Mgr Hartmann vient de m'envoyer une copie en anglais de la lettre du Saint-Père annonçant le jubilé. Je vous 
demande la permission de ne pas le publier. Il donne quatre raisons pour cela.

___________________

Coimbatore, le 26 avril 1852

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Recepi epistolam Encyclicam Sanctissimi datam die 21 Novembris elapsi anni, incipientem Exultavit. 
Nescio tamen a quo missa sit. Sed non recepi litteras quibus Sanctus Pater Jubilaeum denuo profere 
dignatus est. Tamen RR. DD. Hartmann misit nobis exemplar traductionis harum litterarum in lingua 
Anglicana  excerpta  ex  diario  Tablet  dicto.  Dubito  utrum  sufficiat  haec  notitia  ad  publicandum 
Jubilaeum, absque majoris authenticitatis conditione.

Insuper, hoc novum Jubilaeum nullum posse affere bonum credo in meo Vicariatu, propter summam 
ignorantiam christianorum,

1- quia praeteritum Jubilaeum datum est a praedicatoribus tanquam res rara et extraordinaria ;

2- quia hi christiani omnino sunt incapaces intelligendi causam promptae renovationis talis gratiae ;

3- quia scandalizari possunt de conditione duplicis eleemosynae ;

4- quia, ad decipiendum populum, sacerdotes schismatici se frequenter habere relationes cum Sancta 
Sede  proclamant  et  saepesaepius  novum Jubilaeum se  obtinuisse  praedicant.  Timendum est  ne 
accusemur mendacio cum eorum varia Jubilaea ex ipsa frequentia falsa esse ostendimus.

Unde

1- peto permissionem non publicandi praedictum Jubilaeum ;

2- si absolute publicari  debet,  quaero utrum satis authentica sit  notitia ex Anglicana traductione e 
diario Tablet a RR. DD. Hartmann missa ?

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 26 avril 1852

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai  reçu  la  lettre  encyclique  du  très  Saint-Père  datée  du  21  novembre  de  l'année  dernière, 
commençant par Exultavit. Je ne sais cependant par qui elle a été envoyée. Mais je n'ai pas reçu la 
lettre par laquelle le Saint-Père daigne de nouveau annoncer un jubilé. Cependant, Son Excellence 
Monseigneur  Hartmann nous  a  envoyé  un  exemplaire  de  la  traduction  de cette  lettre  en  langue 
anglaise, tiré du journal appelé Tablet. Je doute que cette connaissance suffise pour publier un jubilé 
sans la condition d'une plus grande authenticité.

De plus, je crois que ce nouveau jubilé ne peut rien apporter de bon dans mon vicariat à cause de la 
grande ignorance des chrétiens,

1- parce que le jubilé précédent a été donné par ceux qui l'ont proclamé comme quelque chose de 
rare et d'extraordinaire ;

2- parce que ces chrétiens sont tout à fait incapables de comprendre la raison d'un rapide retour d'une 
telle grâce ;

3- parce qu'ils peuvent être scandalisés par la condition d'une double aumône ;



4- parce que, pour tromper le peuple, les prêtres schismatiques proclament qu'ils ont de fréquentes 
relations avec le Saint-Siège et prêchent assez souvent qu'ils ont obtenu un nouveau jubilé. Il est à 
craindre que nous soyons accusés de mensonge, quand nous montrons que leurs divers jubilés sont 
faux de par leur fréquence même.

C'est pourquoi,

1- je demande la permission de ne pas publier le jubilé annoncé ;

2- s'il doit absolument être publié, je demande si est assez authentique la connaissance que j'en ai, à 
partir  de  la  traduction  anglaise  prise  dans  le  journal  Tablet,  et  envoyée  par  Son  Excellence 
Monseigneur Hartmann ?

De Votre Eminence etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1852)
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Envoi 0541
Copie Brésillac, AMA 2F6, p 424

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 2)

Pour demander la reconduction du pouvoir d’accorder une certaine dispense de mariage.

___________________

Coimbatore, le 26 avril 1852

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Facultas  Vicario  Apostolico  Coimbatorensi  concessa  dispensandi  ut  catholicus  licite  possit 
matrimonium  contrahere  cum  acatholica  et  vicissim,  finiet  initio  anni  venturi.  Humiliter  peto  ut 
supradicta  facultas  prorogetur  ad  decem  annos  numerandos  a  die  qua  terminabitur  praecedens 
indultum.

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 26 avril 1852

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

La permission concédée au Vicaire Apostolique du Coimbatore de dispenser pour qu'un catholique 
puisse licitement contracter mariage avec une non catholique, et réciproquement, finira au début de 
l'année prochaine. Je demande humblement que la faculté susdite soit reconduite pour dix années, à 
partir du jour où se terminera le précédent indult.

De Votre Eminence etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1852)
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Envoi 0542
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 424-426 ; copie, AMA 2F1, pp 160-161

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande, lettre n° 3)

Pour envoyer sa démission formelle du vicariat de Coimbatore. Mais que faire après ? Il propose de se rendre 
à Jérusalem à pied et de s’y enfermer dans un couvent. Pour l’instant, il ne dit rien à personne en attendant la 
réponse de la Propagande.

___________________

Coimbatore, le 26 avril 1852 (1)

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Jam  iterando  Eminentiae  Vestrae  patefeci  moralem  impossibilitatem  pro  me  in  hac  Missione 
remanendi. Quas autem dedi rationes eae nec dissipatae nec mutatae sunt, sed equidem invaluerunt 
tum ex parte Societatis Missionum ad Exteros, tum ex parte collaboratorum meorum, tum ex parte 
relationum cum aliis Missionibus Indiae, ita ut a duobus annis et supra premitur anima mea, cruciatur 
et intoleranter dolet. Ad letteram haec Sacrae Scripturae verba experior : "Omnis plaga tristitia cordis 
est,  [...]  et  omnem  plagam  et  non  plagam  videbit  cordis." Unde  demissionem  seu  abdicationem 
formalem  Vicariatus  Apostolici  Coimbatorensi  Sacrae  Congregationi  mitto,  pro  qua  valeant  istae 
litterae.

Nunc vero quid de me fiet ? Non ignoro quam difficilis, quam periculosa et aliquoties scandalosa sit 
positio Episcopi absque jurisdictione degentis ; et in simplicitate cordis dico : Utinam moriar, antequam 
sim causa scandali cuicumque !

Ad hoc vitandum (cum firma et irrevocabilis sit mea intentio non remanendi in India), reliquum vitae 
meae ducere propono, non in Gallia, ne reditus in patria potius malum sit quam bonum, non Roma, 
cum timeo ne praesentia mea in Urbe displiceat Sanctissimo et Cardinalibus, sed in quodam loco quo 
possim vivere ignotus omnibus, quasi in solitudine, in paupertate et humilitate, perseverans in oratione 
pro missionibus quorum status mihi videtur lugendus supra modum.

Mea ergo mens est Jerusalem pergere ut ibi expectem finem vitae meae coram Eo qui mortuus est 
pro  omnibus,  pro  Indianis  aliisque  Barbaris,  sicut  et  pro  Europeanis,  in  perpetua  meditatione 
Mysteriorum Redemptionis nostrae,  implorans sanguinem Christi  pro Missionibus quibus diutius in 
actu prodesse non possum.

Congregationem Missionum ad Exteros cui plus quam decem annis servivi modicam pensionem mihi 
commodaturam esse credendum est ; quod si recusaret, Deus est in quem spero, qui vestit fœnum 
agri et pascit volatilia cœli.

Tamen, si peregrinando Jerusalem aliquod boni facere possum, non recuso laborem et pœnam. Si 
ergo  Vobis  videretur  probandum  iter  facerem  per  terram,  pertransiendo  totam  Indiam,  Regnum 
Afganistan, Persiam et Turquiam, et si  vobis non videretur esse tentare Providentiam pedibus iter 
facerem mendicando. Ad hoc vero aggrediendum necessaria esset expressa approbatio Vestra cum 
litteris commendaticiis quae testarent de mea unione cum Sancta Sede et facultates darent utiles ad 
perficiendam tam periculosam viam sine periculo animae.

Quod si non probabitis, modo quod volueritis ibo, vel simpliciter et via ordinaria, vel per terram sed non 
mendicando nec pedibus iter faciendo, sed impensi Missionis. Quae impensae probabiliter reddantur 
Missioni Coimbatorensi ex reditibus generalibus Congregationis Missionum ad Exteros.

Ne  qua  fiat  in  Missione  perturbatio,  nihil  dicam  de  meo  consilio  antequam  vestrum  responsum 
recipiam, nisi sese dederit occasio (quae videtur proxima) novae discordiae meos inter cooperatores 
et me ; ita ut cogar vel graviter eos offendere vel aliquid concedere quod menti meae vehementer 
repugnet.  In  tali  casu eis  patefaciam meum firmum propositum exeundi,  jam demissionem meam 
missam esse declarabo,  et  dum adveniat  acceptatio  Vestra  dictae demissionis,  omnes facultates 
meas Provicario communicabo. Haec tamen vitari posse spero si sine mora veniant Vestra responsio 
et acceptatio quam imploro, sperans Sacram Congregationem non velle me ad summam tentationem 
exponere demissionem hanc non acceptando.

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)



(Coimbatore, le 26 avril 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 26 avril 1852

Eminentissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai déjà manifesté par deux fois à Votre Eminence l'impossibilité morale pour moi de demeurer dans 
cette mission. Et les raisons que j'en ai données ne sont ni dissipées, ni changées, mais assurément 
elles se sont fortifiées tant de la part de la Société des Missions Etrangères, que de la part de mes 
collaborateurs, et aussi par mes rapports avec les autres missions de l'Inde, de telle sorte que, depuis 
deux ans et plus, mon âme est accablée et crucifiée et qu'elle souffre d'une manière intolérable. A la 
lettre, je fais l'expérience de ces paroles de la Sainte Ecriture : "Aucune blessure, aussi grave soit-elle, 
n’est  comparable  à  une  blessure  de  cœur." (2) C'est  pourquoi,  j'envoie  ma  démission  ou  mon 
abdication formelle du vicariat apostolique du Coimbatore à la Sacrée Congrégation, et cette lettre en 
tient lieu.

Mais  maintenant,  que  vais-je  faire ?  Je  n'ignore  pas  combien  difficile,  combien  dangereuse  et 
quelquefois  combien  scandaleuse  peut  être  la  position  d'un  évêque  employant  son  temps  sans 
juridiction ; et en toute simplicité de cœur, je dis : Fasse le ciel que je meure avant que je sois cause 
de scandale pour quelqu'un !

Pour éviter cela (comme mon intention de ne pas demeurer en Inde est ferme et irrévocable),  je 
propose de passer le reste de ma vie, non pas en France, de peur que mon retour dans ma patrie ne 
soit plutôt un mal qu'un bien, non pas à Rome, car je crains que ma présence dans le Ville ne déplaise 
au très Saint-Père et aux cardinaux, mais dans quelque lieu où je puisse vivre ignoré de tous, quasi 
dans la solitude, dans la pauvreté et l'humilité, persévérant dans la prière pour les missions dont l'état 
me paraît déplorable au plus haut point.

Mon intention est donc d'atteindre Jérusalem afin que là j'attende la fin de ma vie devant Celui qui est 
mort pour tous, pour les Indiens et les autres barbares comme pour les Européens, dans la méditation 
perpétuelle des mystères de notre rédemption, implorant le sang du Christ pour les missions, pour 
lesquelles je ne puis plus être efficace en acte.

Il est à croire que la Congrégation des Missions Etrangères que j'ai servie pendant plus de dix ans me 
fournira une modique pension ; si elle refuse, c'est en Dieu que je mets ma confiance, lui qui habille 
les fleurs des champs et qui nourrit les oiseaux du ciel.

Cependant si, en allant jusqu'à Jérusalem, je peux faire quelque bien, je ne refuse ni le travail ni la 
peine. Si donc cela vous paraît devoir être approuvé, je ferai la route par voie de terre, traversant toute 
l'Inde, le royaume d'Afghanistan, la Perse et la Turquie, et si cela ne vous paraît pas être tenter la 
Providence, je ferai la route à pied et en mendiant. Mais pour entreprendre cela, votre approbation 
expresse serait nécessaire, avec une lettre de recommandation qui attesterait de mon union avec le 
Saint-Siège, et qui me donnerait les facultés utiles pour faire ce chemin si périlleux, sans danger pour 
mon âme.

Si  vous  n'approuvez  pas cela,  j'irai  de la  manière  que vous voudrez,  ou simplement  et  par  voie 
ordinaire, ou par terre mais sans mendier ni en faisant la route à pied, mais aux frais de la Mission. 
Ces  dépenses  probablement  seront  remboursées  à  la  Mission  du  Coimbatore  par  les  revenus 
généraux de la Congrégation des Missions Etrangères.

Pour qu'il n'y ait pas de perturbation dans la mission, je ne dirai rien de mon intention avant d'avoir 
reçu votre réponse, de peur que cela ne soit une occasion (qui semble prochaine) d'une nouvelle 
discorde entre mes coopérateurs et moi-même, de telle sorte que je serais poussé ou bien à les 
offenser gravement ou bien à concéder quelque chose qui répugne fortement à mon esprit. Dans un 
tel cas, je leur ferai connaître mon ferme dessein de partir, je leur déclarerai que la démission a déjà 
été envoyée et, en attendant qu'arrive votre acceptation de la dite démission, je communiquerai toutes 
mes facultés à mon provicaire. Cependant, j'espère que cela peut être évité si, sans retard, arrivent 
votre réponse et  l'acceptation que j'implore,  espérant  que la Sacrée Congrégation ne voudra pas 
m'exposer à une très grande tentation en n'acceptant pas cette démission.

De Votre Eminence etc.



(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 26 avril 1852)

________________________________________

note 01 La copie de 2F1 n'est pas de la main de Brésillac. Elle porte en haut à droite, écrite au crayon, 
la  mention  suivante:  "copié  sur  les  registres  de  la  Propagande  par  le  copiste  officiel."  La 
dactylographie ci-dessous suit la copie de 2F6.

note 02 Si 25, 13 (versets 17 et 18 dans la version latine)
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Envoi 0543
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 84 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 427

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Il dit qu’il envoie aux directeurs la copie de deux de ses lettres à la Propagande ; il donne quelques nouvelles 
internes (procure) ; il revient sur le faible montant de l’allocation. L’église de Coimbatore sera continuée l’an 
prochain.

___________________

Coimbatore, le 29 avril 1852

Mon bien cher M. Tesson,

J'ai  reçu  votre  courrier  de  janvier  et  hier  votre  lettre  de  mars.  Je  pense  que  les  150  messes 
annoncées en janvier sont différentes de celles que vous donnez en mars : les premières sont à peu 
près acquittées ; j'ai distribué les autres aujourd'hui. Je ferai acquitter à temps celles qui sont à jours 
fixes.

J'envoie à ces Messieurs deux lettres de la S.C. et une nouvelle de ma part à Rome. Vous les lirez, 
j'espère, avec attention et vous verrez combien il importe de sortir de l'état de doute où nous sommes 
et combien il importe aussi qu'on le fasse avec prudence et maturité. Nous n'entendons plus parler du 
retour  de  Mgr  Canoz,  évêque  jésuite  du  Maduré.  Il  avait  annoncé  son  retour  pour  le  mois  de 
décembre passé. Je ne serais pas surpris que ces affaires le retinssent à Rome, ce qui me serait 
assez égal s'il n'y avait pas à craindre que les Jésuites n'influençassent d'un côté ou d'un autre. Plaise 
à Dieu que, si la S.C. porte un jugement, il soit évident que la vérité seule se soit fait entendre. Plaise 
à Dieu que, par une influence ou par une autre, elle ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes.

Vous avez très bien fait d'acheter l'ostensoir de M. Bruyère tout en argent. C'est une folie d'acheter 
pour ces pays-ci des choses brillantes et peu-solides, et en fait surtout de vases sacrés, il vaut mieux 
qu'ils soient beaucoup moins beaux à l'œil et qu'ils soient tout argent.

Je n'avais pas encore reçu les globes à l'époque de ma dernière demande. Je les avais demandés 
avec bien d'autres choses qui étaient arrivées depuis longtemps, ce qui faisait que je ne pouvais pas 
supposer qu'ils  viendraient  seuls  et  bien après.  Les seconds me seront  assez inutiles,  mais qu'y 
faire ? Dans la demande de l'an prochain, je vous reparlerai des annales de Baronius et je vous fixerai 
sur l'édition.

Je ne vous parle pas de l'allocation que vous m'annoncez. Il est évident à mes yeux que le Séminaire 
de Paris n'a pas compris notre position relative, mais mes yeux peuvent ne pas y voir clair sur une 
pareille question.

On finira le mois prochain les fondations de l'église de Coimbatore. Nous en resterons là jusqu'à 
l'année prochaine.

A Dieu. Priez pour nous.

Votre confrère dévoué.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Ne recevrons-nous rien cette année de la Sainte-Enfance ?

(Coimbatore, le 29 avril 1852)
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 85 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 427

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Il leur envoie copie de ses lettres à la Propagande, en espérant le secours de Paris pour régler à Rome les 
problèmes de l’Inde. Mgr Forcade quitte la congrégation ; à ce propos, il revient sur l’urgence d’une réforme 
des Missions Étrangères.

___________________

Coimbatore, le 29 avril 1852

Messieurs et chers confrères,

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli la copie de deux lettres de la S.C. et d'une autre que j'ai 
écrite à Rome sur les affaires de l'Inde. En vous tenant au courant de ces difficultés, j'ai l'espérance 
que vous emploierez votre influence auprès de la S.C., pour lui faire porter une décision claire, comme 
nous en avons besoin.

M. Tesson m'apprend que Mgr Forcade quitte notre congrégation. Cela m'afflige beaucoup, mais ne 
m'étonne pas. Je vous l'ai dit, il y a deux ans, et je le répète pour l'acquit de ma conscience : si vous 
ne procurez pas une réforme dans notre congrégation, elle ne peut que se terminer et périr. Elle porte 
en elle des éléments de dissolution qui  doivent  nécessairement l'empêcher de grandir ;  et  si  elle 
grandit  un peu,  le nombre de ses membres sera la cause immédiate de sa ruine,  car  il  leur est 
impossible de marcher en harmonie sans une règle plus explicite et qui prévoie mieux les difficultés et 
les besoins des missions.

Vous me direz que c'est l'affaire des supérieurs ; mais il est facile de voir que les supérieurs ne le sont 
que de nom, et qu'ils ne peuvent rien puisqu'il leur est impossible de se voir, de s'entendre, etc. ; le 
seul supérieur de fait est le Séminaire de Paris. A lui, et à lui seul, de proposer au moins les moyens 
qui peuvent nous sauver.

Je me recommande à vos bonnes prières et saints sacrifices.

Croyez-moi,

Bien chers confrères,

Votre serviteur dévoué.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 29 avril 1852)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 447-450 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, pp 427-428

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je me réjouis avec vous de la nombreuse ordination que vous venez de faire à Pondichéry. Une question sur 
le titre ecclésiastique sous lequel les vicaires apostoliques ordonnent les prêtres de leur vicariat. La démarche 
de Mgr Forcade n’est-elle pas le signe de la dissolution de notre pauvre congrégation ?

___________________

Coimbatore, le 15 mai 1852

Monseigneur,

Je félicite V.G. de la nombreuse ordination qui vient de vous consoler. D'après ce que m'a écrit M. 
Godelle, elle a été très édifiante. Plaise au Seigneur de continuer à ces chers lévites ses grâces les 
plus précieuses et de les faire persévérer jusqu'à la fin dans l'esprit de leur sublime vocation.

Malgré ce que dit Mgr Perrocheau en deux lignes sur les titres ecclésiastiques, la question de titulo 
missionis ne me paraît  pas sans difficultés. D'abord, les vicaires apostoliques ne doivent pas plus 
avoir ce pouvoir par eux-mêmes que tout autre. Il faut donc qu'il leur soit délégué de quelque manière, 
soit dans leurs pouvoirs particuliers, et les nôtres ne disent rien, soit par un indult général que je ne 
connais pas, et qui paraît ne pas exister, soit par les concessions particulières que nous voyons avoir 
été  accordées  à  d'autres,  soit  par  les  conditions  dont  ces  concessions  sont  quelquefois 
accompagnées.

C'est ainsi qu'à Verapoly on exige des clercs ordonnés sub titulo missionis qu'ils prêtent le serment 
que le pape Alexandre VII exige des élèves de la Propagande dans son bref Cum circa. Je prie donc 
V.G. de me faire part de la réponse qu'elle recevra de Rome.

Je n'ai encore rien reçu de M. Leroux. S'il m'écrit, je serais bien aise que V.G. me fît savoir dans quel 
sens vous désirez que je lui réponde.

Je  ne  comprends  rien  à  la  démarche  de  Mgr  Forcade,  à  moins  que  ce  ne soit  un  signe  de la 
dissolution de notre pauvre congrégation qui ne peut manquer d'être sous peu disloquée si nous la 
laissons aller comme elle va.

Il est bien étonnant que M. Fages, qui continue d'être membre de la Congrégation, soit parti sans rien 
dire à ses voisins, sans leur demander s'il pouvait leur rendre quelque service en France, etc. !

Je me recommande bien à vos prières, et j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 15 mai 1852)
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 428-430 ; copie, AMA 2F1, pp 162-163

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Il lui explique longuement pourquoi il n’appuie pas sa demande auprès du gouvernement de la Compagnie 
pour le reconnaître comme aumônier des militaires catholiques d’Ootacamund. Il ne veut pas que tout se 
fasse par l’intermédiaire de Mgr de Madras. Il a d’ailleurs écrit à Rome à ce sujet pour savoir quelle conduite 
tenir.

___________________

Coimbatore, le 15 mai 1852 (1)

Mon cher M. Bonjean,

Puisque vous avez tant à cœur de travailler à ce que le gouvernement de la Compagnie reconnaisse 
un chapelain pour les militaires catholiques d'Ootacamund, il faut bien que je vous dise enfin pourquoi 
vous trouvez au contraire tant de réserve de mon côté sur ce sujet.

Sans  juger  mes  vénérables  collègues  qui  certainement  ont  cru  bien  faire,  mais  dont  je  ne  puis 
m'expliquer la conduite, la manière d'agir du gouvernement et de Mgr de Madras a quelque chose qui 
me répugne si fort que je ne consens pas à y concourir avant que le Saint-Siège me dise que je le 
puis en conscience.

Il me paraît en effet contraire à l'honneur de l'épiscopat (que nous devons soutenir), et même aux 
saints  canons,  que  Mgr  de Madras  consente  à  être  reconnu seul  comme évêque dans  toute  la 
présidence de Madras, et, qu'aux yeux du gouvernement, il en remplisse seul les fonctions.

Si  Mgr  de  Madras  ne  faisait  que  nous  appuyer  quand  nous  demandons  quelque  chose  au 
gouvernement, s'il ne faisait qu'user de la naturelle influence que lui donne sa qualité d'anglais ou 
d'irlandais, ce serait très bien ; mais que toutes les affaires ecclésiastiques doivent nécessairement 
passer par  ses mains pour arriver  au gouvernement,  sans que le  Saint-Siège lui  ait  donné cette 
commission, cela me paraît un abus dangereux auquel je ne veux pas concourir.

Je  suis  tout  disposé  à  offrir  aux  catholiques  anglais  ou  irlandais  tous  les  secours  spirituels  qui 
dépendent de moi ; mais s'ils désirent un chapelain particulier, c'est à moi qu'ils doivent s'adresser ; et 
comme ils sont assez riches pour pourvoir à son entretien, ils doivent le faire de quelque manière, soit 
par  souscription,  soit  en  obtenant  eux-mêmes  une  allocation  du  gouvernement,  puisque  le 
gouvernement  refuse de recevoir  nos communications.  Seulement,  jusqu'à  ce que le  Saint-Siège 
prenne sur lui la responsabilité des conséquences qui peuvent s'ensuivre, je ne consentirai pas à ce 
que cette allocation soit accordée à Mgr de Madras et que ce soit par le canal de ce prélat que les 
nominations, les changements, etc. de ce chapelain soient faits.

Il faut aussi que je vous dise que, prévoyant ce qui arrive, j'ai déjà écrit à Rome ; mais la réponse n'est 
pas claire, je dois en solliciter une autre. Cela prendra sans doute du temps. En attendant, je ne vous 
défends pas de vous adresser vous-même à l'évêque de Madras, en qualité de missionnaire du lieu et 
de le prier de vous aider à vous faire reconnaître comme chapelain, mais sans que vous usiez de mon 
nom, et sans faire allusion à tout ce que je viens de vous dire.

Ne croyez pas que mes scrupules sur ce point soient un préjugé de nationalité. Pour tout ce qui 
touche au salut des âmes, je ne connais ni Anglais,  ni Français, ni Blancs, ni Noirs,  ni Grecs, ni 
Barbares. Je ne considère donc ici  que mon honneur d'évêque (quoique j'en sois indigne),  et les 
règles de la discipline ecclésiastique qu'il est si dangereux de violer en quelque lieu que ce soit, et ici 
peut-être plus qu'ailleurs.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 15 mai 1852)

________________________________________

note 01 La copie de 2F1 n'est pas de la main de Brésillac; elle porte, écrite au crayon, en haut dans le 
coin droit de la première page, la mention suivante: "copié sur les Archives de la Propagande". La 
dactylographie ci-dessous est faite d'après la copie de 2F6.
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Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 430-431

(au Collecteur de Coimbatore)

Le  terrain  qui  nous  avons  à  Coimbatore  est  désormais  consacré  à  une  église  et  au  logement  des 
missionnaires catholiques. J’espère que vous voudrez bien l’exonérer des charges qui pèsent sur lui.

___________________

Coimbatore, le 21 mai 1852

Sir,

In 1847, some time after having been sent to this country by Our Holy Father the Pope, in the quality 
of Vicar Apostolic of the Vicariate Apostolic of Coimbatore, I bought, for the use of the Mission, the 
bungalow which  I  am  inhabiting  with  my  priests.  From that  time,  the  principal  apartment  of  the 
bungalow has been transformed into a chapel where the Christians come for the divine worship, not 
only from the town, but from the villages of Periacoulam and Saveriapaleam not far from the town.

Besides, having not been able to get easily, as I desired, a fitter ground for the erection of a church, I 
resolved to build it in the very ground adjacent to the bungalow, and now the walls of this church are 
already three feet high.

This ground and this house are then definitively consecrated to a church and the inhabiting of the 
catholic missionaries, which makes me hope that you will be so good as to discharge the ground with 
the taxes with which it is burdened ; the more as this church having no income, the mission is obliged 
to provide for the worship expenses.

Waiting for an answer which, I hope, will be favourable, I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 21 mai 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 21 mai 1852

Monsieur,

En 1847, quelque temps après avoir été envoyé dans cette région par notre Saint-Père le Pape, en 
qualité de vicaire apostolique du vicariat apostolique du Coimbatore, j'ai acheté, pour l'usage de la 
mission, le bungalow que j'habite avec mes prêtres. Depuis ce temps, la principale pièce du bungalow 
a été transformée en chapelle, où les chrétiens viennent pour le culte divin, non seulement de la ville, 
mais aussi des villages de Periacoulam et Saveriapaleam, situés non loin de la ville.

De plus, n'ayant pas été capable d'avoir facilement, comme je le désirais, un terrain convenable pour 
la construction de l'église, j'ai décidé de la construire sur le terrain même adjacent au bungalow, et 
maintenant les murs de cette église ont déjà trois pieds de haut.

Ce terrain  et  cette  maison  sont  alors  définitivement  consacrés à  une église  et  à  l'habitation  des 
missionnaires catholiques, ce qui me fait espérer que vous serez assez bon pour décharger le terrain 
des taxes qui pèsent sur lui ; d'autant plus que cette église n'ayant pas de revenus, la mission est 
dans l'obligation de pourvoir aux dépenses du culte.

Attendant une réponse qui, je l'espère, sera favorable, j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre serviteur très obéissant.

(Mgr de Brésillac)



(Coimbatore, le 21 mai 1852)
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 451-454

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il lui parle de la construction de l’église de Coimbatore. Pourquoi il faut une église à cet endroit, et une belle 
église ;  son  plan ;  l’état  actuel  des  travaux ;  le  manque d’argent.  J’ai  commencé  à  y  faire  creuser  mon 
tombeau .

___________________

Coimbatore, le 9 juin 1852 (1)

Monseigneur,

Autant que V.G., je suis très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle que vous annonce M. Barran. 
Si quelque chose me parvenait de Rome, je me ferais un plaisir de vous le communiquer. J'espère 
que, si la nouvelle arrive d'abord à V.G., vous aurez la bonté de nous en faire part le plus tôt possible.

C'est une grande misère que cette nécessité de bâtir. Malheureusement, nous en sommes là nous 
aussi,  et  cela  paraît  devoir  durer  longtemps,  d'autant  plus  que  nous  n'avons  point,  comme  à 
Pondichéry, plusieurs veines pour fournir le sang argentin.

Je viens de jeter les fondements d'une église à Coimbatore. Indépendamment que c'est évidemment 
là que doit être le centre de ma mission, il est de toute nécessité que nous ayons une église à nous, 
sur laquelle les chrétiens n'aient rien à voir au cas de révolte et de schisme. Mais il nous faut ici une 
église qui nous fasse un peu honneur, sans tomber dans le ridicule d'avoir une grande église toujours 
vide. Je crois avoir résolu le problème en faisant un plan dont les accessoires sont plus vastes que les 
nefs. Indépendamment de la nef du milieu et des deux bras de la croix, il y aura un sanctuaire et huit 
chapelles dont une servira de fonts baptismaux, plus deux tours et un péristyle.

Nous n'en sommes encore qu'au niveau du pavé, trois pieds au-dessus du sol et nous allons nous 
arrêter là, au moins jusqu'après les pluies, pour donner aux fondements le temps de se bien asseoir. 
Les murs principaux ont trois pieds de largeur et tout à chaux et à briques. J'espère qu'elle sera 
solide, mais je ne sais pas si je la verrai terminée, car il faudra de l'argent et du temps.

Au reste, par précaution, j'ai commencé par y faire creuser mon tombeau, et l'on travaille aujourd'hui 
même à la voûte d'un tombeau que j'ai fait faire dans la nef à l'entrée du sanctuaire. Il sera fermé par 
une pierre au niveau du pavé qu'il suffira d'enlever pour introduire dans le caveau la dépouille mortelle 
des missionnaires.

J'ai reçu aussi une lettre de Mgr Luquet, mais ce n'est qu'un lettre d'amitié. M. Leroux ne m'a encore 
pas écrit.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 9 juin 1852)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 455-458 ; résumé Brésillac, AMA 2F6, p 431

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Grande consolation à la suite de la retraite que vient de nous prêcher M. Bonjean à Carumattampatty. Les 
quatre séances du conseil qui ont suivi se sont passées avec sagesse, calme, réserve et dans une grande 
liberté.  Nous  avons  décidé  de  commencer  la  prédication  aux  païens.  Le  poste  de  chacun  de  ses 
missionnaires.

___________________

Coimbatore, le 3 juillet 1852 (1)

Monseigneur,

Au milieu des épreuves et des peines dont il  plaît  à Dieu de semer notre vie, il  est des jours de 
véritable consolation qu'il nous envoie dans sa miséricorde. Tels ont été les dix jours que nous venons 
de passer à Carumattampatty, d'où je suis revenu ce matin.

J'avais convoqué tous mes missionnaires pour la retraite annuelle. Il y sont tous venus, excepté M. 
Pajean. J'espère que son mal au pied est la seule cause de son absence. Cette retraite s'est faite 
d'une manière admirable. M. Bonjean nous a parlé comme un ange. C'est lui que j'avais chargé de 
nous prêcher. Je ne fis que la première instruction pour démontrer les avantages que nos retraites 
communes fussent prêchées, et les conditions qu'il y avait à observer pour que ces prédications entre 
confrères fussent utiles et sans danger.

J'ai eu la consolation de voir ces avis observés à la lettre. Le plus important, à mes yeux, était celui de 
nous abstenir de toute critique, même de celle qui peut être ailleurs très légitimement permise, de s'en 
abstenir totalement et envers tous, et surtout à l'égard de celui qui aurait la charité de porter la parole. 
Eh bien, même quand il nous a arraché des larmes, je n'ai pas entendu dire une seule fois : il a bien 
parlé. Et après la retraite, comme je l'avais recommandé, on n'a pas entendu une parole ni de plainte, 
ni de compliment.

La retraite s'est terminée le jour de Saint-Pierre par une messe pontificale, et le soir a commencé le 
conseil qui a duré quatre séances. Tout s'y est passé avec une sagesse, un calme, une réserve, et en 
même temps une franche liberté qui m'ont fait le plus grand plaisir et qui auront rendu, je crois, ce 
conseil vraiment utile à la mission.

Une des choses les plus importantes qu'on y ait traitées a été la question de savoir s'il fallait retarder 
encore l'essai de consacrer quelques missionnaires à l'œuvre directe de la conversion des païens. La 
grande majorité a été qu'il ne fallait pas retarder davantage.

Cette décision que j'avais bien prévue m'a déterminé aux changements suivants, mais qui se feront 
peu à peu, afin que chacun reprît d'abord son poste, pour continuer ce qu'il a commencé : Messieurs 
Métral et Bonjean pour les païens, mais dans six mois pour le plus tôt, s'y préparant à l'avance par 
l'étude,  la  méditation  et  la  prière ;  M.  de  Gélis  au  séminaire ;  M.  Ravel  à  Carumattampatty ;  M. 
Perceval à Coimbatore ; M. Barot à Darabouram ; M. Pajean à Atticodou ; M. Bruyère à Ootacamund ; 
M. Malhaire à Codively ; M. Lefeuvre à Palghat.

En voilà bien long sur ce sujet, Monseigneur, mais j'ai pensé que V.G. s'associerait volontiers à ma 
joie, comme elle a la bonté de partager quelquefois mes peines.

Je me recommande à vos bonnes prières.

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Pas de nouvelles de Rome.

(Coimbatore, le 3 juillet 1852)

________________________________________

note 01 En 2F6, la lettre est datée du 4 juillet 1852.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Grande consolation à la suite de la retraite que vient de nous prêcher M. Bonjean à Carumattampatty. Les 
quatre séances du conseil qui ont suivi se sont passées avec sagesse, calme, réserve et dans une grande 
liberté.  Nous  avons  décidé  de  commencer  la  prédication  aux  païens.  Le  poste  de  chacun  de  ses 
missionnaires. Il me faudrait un missionnaire de plus pour boucher un trou éventuel. Comme caractère, il me 
faudrait un second M. Ravel.

___________________

Coimbatore, le 4 juillet 1852 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

Au milieu des épreuves dont il plaît au Seigneur de semer notre vie, au milieu des peines qui sont 
devenues notre nourriture journalière, il est des jours que Dieu nous accorde dans sa miséricorde, afin 
de soutenir notre faiblesse, en les remplissant de consolation et de joie. Tels ont été les dix ou douze 
jours qui viennent de s'écouler.

J'avais  convoqué  tous  mes  missionnaires  à  Carumattampatty  pour  notre  retraite  annuelle.  Cette 
retraite a été parfaite, et j'ai la confiance que notre Seigneur y aura été grandement glorifié par nos 
chers confrères. Ils y étaient tous, à part M. Pajean qu'une indisposition aux pieds a retenu chez lui. 
(Au  moins,  j'espère  que  c'en  est  la  raison.)  M.  Bonjean  que  j'avais  chargé  de  nous  donner  les 
instructions de la retraite nous a parlé comme un ange.

Je  n'ai  fait  que  la  première  instruction  pour  démontrer  combien  il  serait  utile  que  ces  retraites 
annuelles fussent prêchées par l'un de nous, et pour indiquer les précautions à prendre pour que ces 
prédications entre confrères eussent leur fruit et fussent sans danger. L'une des principales, à mon 
avis, était que l'on s'abstînt absolument de toute critique, même de celle qui partout ailleurs pourrait 
être légitime, de s'en abstenir toujours et devant tous, mais surtout devant celui qui aurait la charité de 
nous adresser la parole, de ne lui faire ni reproches, ni compliments. Eh bien, ni pendant, ni après la 
retraite, pas même après les instructions qui avaient arraché des larmes, on n'a pas entendu une 
remarque, etc.

J'espère que le conseil général qui a suivi la retraite aura aussi été béni de Dieu. Tout s'y est passé 
avec beaucoup de calme, de sagesse et une réserve jointe à une franche liberté qui m'ont réjoui le 
cœur. La plus importante des questions à traiter était de savoir si nous devions retarder encore de 
consacrer spécialement deux missionnaires à la prédication aux païens. La grande majorité a été 
d'avis, comme je le prévoyais, qu'il ne fallait pas attendre davantage.

Cela va nous entraîner dans des dépenses nouvelles et sans doute considérables, mais pour ne pas 
mêler les questions,  je  réserve celle  d'argent  pour  une lettre à M. Tesson, et  à un déplacement 
complet des missionnaires. Pour que la chose se fasse sans choc ni commotion, j'ai laissé chacun 
reprendre son poste, les changements se feront successivement et de façon à ce que celui qui quitte 
un poste puisse passer quelque temps avec son successeur et l'initier aux œuvres qu'il a entreprises.

Si la divine bonté ne met point d'obstacles à nos desseins, voici comment seront les choses dans cinq 
ou six mois : Messieurs Métral et Bonjean principalement pour les païens, M. Ravel missionnaire du 
district de Carumattampatty, M. de Gélis au séminaire, M. Bruyère à la montagne, M. Pajean à la 
place de M. Bruyère à Atticodou, M. Malhaire à la place de M. Pajean à Codively, M. Lefeuvre à la 
place de M. Ravel à Palghat, M. Barot à Darabouram, M. Perceval à Coimbatore. En voilà bien long 
sur ce sujet, mais j'ai pensé que vous ne seriez pas fâchés si je vous associais à ma joie, vous qui ne 
refusez pas de vous associer souvent à mes peines.

Maintenant,  Messieurs,  il  faut que je vous dise que j'aurais besoin d'un autre missionnaire.  Sans 
doute,  tous  les  postes  sont  remplis,  mais  que  faut-il  pour  entraver  la  marche  de  tout  cela ?  un 
malheur, une maladie grave, soit physique soit morale.

Il nous faudrait  évidemment un confrère de plus qui,  n'ayant pas sa place spéciale, fût prêt à les 
remplir  toutes,  et à se rendre auprès du confrère qui  aurait  besoin de lui.  Mais les choses étant 
comme elles sont ici, il est de la plus grande importance de bien choisir son caractère. Il nous faudrait 
un homme zélé sans doute, mais pas d'un zèle ardent, qui sût ne pas s'ennuyer s'il a peu d'occupation 
extérieure, d'une grande indifférence sur tel ou tel emploi. Si vous n'avez pas oublié le caractère des 



chers confrères qui sont ici, je vous dirai : un second M. Ravel. Il serait très utile de ne pas retarder le 
départ de ce missionnaire, car il ne faut pas oublier qu'il faut au moins un an, après son départ de 
Paris, pour qu'il puisse se rendre utile.

A moins que le bon Dieu bénisse grandement notre œuvre des païens, je ne pense que nous ayons 
besoin de longtemps d'un plus grand nombre de missionnaires. J'espère même que, lorsque nous 
aurons des prêtres du pays, (et nos jeunes clercs grandissent tous les jours), il ne sera pas besoin 
d'un aussi grand nombre de missionnaires européens pour ce qui concerne le soin des chrétiens.

Mais pour celui que je vous demande en ce moment, c'est une chose en un sens pressante, et le 
nombre des aspirants  que vous avez en ce moment me fait  espérer  que vous pourrez satisfaire 
aussitôt notre désir.

Veuillez me croire en union de prières et de saints sacrifices,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre tout affectionné et dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 4 juillet 1852)

________________________________________

note 01 En 2F6, cette lettre est datée du 5 juillet 1852.
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Dans votre dernière lettre, deux choses m'ont peiné : d'abord, vous semblez m'accuser de rapporter des faits 
non conformes à la vérité, et puis vous ne répondez pas à ma question relative au rôle de l'évêque de Madras 
dans  les  affaires  du  gouvernement  de  la  Compagnie  des  Indes.  J'attends  toujours  l'acceptation  de  ma 
démission. En partant, je laisserai l'administration du vicariat au père Métral.

___________________

Coimbatore, le 13 juillet 1852 (1)

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Litteras Sacrae Congregationis datas die 1 Februarii praesentis anni ab aliquot mensibus accepi.

Cum omni reverentia Vobis debita, fas mihi sit quaeso dicere duo esse in eis litteris quae aliquam 
pœnam mihi  dederunt.  Primum, quod in epistola ad RR. DD. Vicarium Apostolicum Madraspatani 
(cujus  exemplar  adjunctum ad  mei  animi  informationem tantum transmittere  dignati  estis),  Sacra 
Congregatio  sequentibus  verbis  utendum esse  credidit,  nempe :  "Haud veritati  consona ducimus, 
quae dudum istis in regionibus invaluisse ac locum habere, nuper Sacrae Congregationi nunciatum 
fuit, nimirum etc."

Nonne interpretari possunt haec verba de mendaci relatione ? et cum probabilissimum sit quod RR. 
DD. Vicarius Apostolicus Madraspatani sciet a me emanasse notionem Romam missam, nonne locus 
ei praebetur autumnandi Sacram Congregationem judicare me falsa referendi valentem ?

Propriam  humiliationem  exinde  mihi  forte  adventuram  libens  accipio,  sed  veritatis  gratia  (quae 
necessario tamen difficile a longe cognoscitur) non inutile esse puto asserere coram Deo me mori 
paratum esse, potius quam mendacium vel  etiam falsam amplificationem, ut talis  a me cognitam, 
Vobis scriberem. In aestimatione rerum errari possum quidem, et in multis erro prababiliter ; sed ut 
Sacrae Congregationi mendacium scribam, Dei opitulante gratia, nunquam.

Secunda  causa  pœnae  vel  potius  anxietatis  est  quod  Sacra  Congregatio  non  arbitraverit 
respondendum  secundae  quaestioni  letterarum  mearum  nempe :  "Utrum  nobis  liceat  mittere  ad 
Gubernium, mediante Vicario Apostolico Madras, nominationes capellanorum exercituum et alia omnia 
quae, natura sua vel exigente Gubernio, officialiter mitti debeat."

Sacrae Congregationis silentium veneror praesertim, cum sua responsio verissimiliter pendeat ab ipso 
principio : Modus agendi Episcopi Madraspatani estne legitimus nec non ? Tamen cum hodie casus sit 
nobis practicus, humillime renovandam esse puto quaestionem ; et ut Sacra Congregatio difficultatem 
apprime noscat huic epostolae sequentia instrumenta addam :

1° exemplar epistolae circularis a RR. DD. Episcopo Madras nobis missa, quae occasionem dedit 
meae epistolae 21 Novembris anni praeteriti ;

2° extractum epistolae D. Bonjean, Missionarii Apostolici Vicariatus mei, in districtu Ootacamund, ubi 
nunc primum europeanos milites Angli mittunt ;

3° exemplar responsi quod huic missionario dedi.

Antequam  his  litteris  accipiatur  responsum,  adveniet,  spero,  Sacrae  Congregationis  acceptatio 
demissionis  meae,  quam  Eminentiae  Vestrae  misi  per  litteras  n°  3,  26  Aprilis.  Attamen,  ne 
administratio  Vicariatus  in  periculosa  anxietate  perdiu  maneat,  sine  mora  de  hac  quaestione 
rescribendum esse duxi. Quod responsum, si jam alter a Sancta Sede designatus non est, mitti poterit 
R.D. Métral Provicario meo, cui proficiscens administrationem Vicariatus relinquam.

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 13 juillet 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente



Coimbatore, le 13 juillet 1852

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai reçu il y a quelques mois la lettre de la Sacrée Congrégation datée du 1er février de la présente 
année.

Avec tout le respect qui vous est dû, je demande qu'il me soit permis de dire que deux passages de 
cette lettre m’ont occasionné quelque peine. D'abord il y a le fait que dans la lettre à Son Excellence 
Monseigneur le Vicaire Apostolique de Madras, (dont vous avez daigné me transmettre seulement un 
exemplaire pour mémoire), la Sacrée Congrégation ait  cru devoir employer les termes suivants, à 
savoir : "Nous ne considérons pas conformes à la vérité les choses qu'il a été récemment rapporté à 
la Sacrée Congrégation s'être instaurées dans ces derniers temps et avoir lieu dans ces régions, sans 
doute etc."

Ces mots ne peuvent-ils pas s'interpréter d'une relation de mensonge ? et comme il est très probable 
que Son Excellence Monseigneur le Vicaire Apostolique de Madras saura que cette idée envoyée à 
Rome vient de moi, est-ce que l'occasion ne lui est pas fournie de dire que la Sacrée Congrégation 
juge que je suis capable de rapporter des choses fausses ?

J'accepte volontiers l'humiliation personnelle qui de là retombera peut-être sur moi, mais pour l'intérêt 
de la vérité (qui nécessairement, quoique difficilement, sera connue avec le temps), je pense qu'il 
n'est pas inutile que j'affirme devant Dieu que je suis prêt à mourir  plutôt  que de vous écrire un 
mensonge, ou même une affirmation fausse, connue de moi comme telle. Certes, je puis me tromper 
dans l'estimation des choses, et je me trompe probablement dans beaucoup ; mais que j'écrive un 
mensonge à la Sacrée Congrégation, avec l'aide de la grâce de Dieu, jamais.

La seconde cause de peine, ou plutôt d'inquiétude, est que la Sacrée Congrégation n'ait pas jugé 
devoir répondre à la seconde question de ma lettre, à savoir : "Est-ce qu'il nous est possible d'envoyer 
au Gouverneur, par l'intermédiaire du vicaire apostolique de Madras, les nominations des aumôniers 
militaires et les autres choses qui,  de leur nature ou par une demande expresse du Gouverneur, 
doivent être envoyées officiellement ?"

Je  respecte  le  silence  de  la  Sacrée  Congrégation,  surtout  parce  que  sa  réponse  dépend 
vraisemblablement de ce même principe : Est-ce que la manière d'agir de l'évêque de Madras est 
légitime ou non ? Cependant, comme aujourd'hui il s'agit d'un cas pratique pour nous, humblement, je 
pense que ma question doit être renouvelée ; et pour que la Sacrée Congrégation connaisse bien la 
difficulté, j'ajouterai à cette lettre les documents suivants :

1° un exemplaire de la lettre circulaire envoyée à nous par Son Excellence Monseigneur l'Evêque de 
Madras, qui a donné l'occasion de ma lettre du 21 novembre de l'année passée ;

2° un extrait de la lettre du Père Bonjean, missionnaire apostolique de mon vicariat, dans le district 
d'Ootacamund, là où les Anglais envoient d'abord les soldats européens ;

3° un exemplaire de la réponse que j'ai donnée à ce missionnaire.

Avant qu'une réponse ne soit reçue à cette lettre, arrivera, j'espère, l'acceptation de ma démission par 
la Sacrée Congrégation, laquelle démission j'ai envoyée à Votre Eminence par la lettre du n° 3 du 26 
avril.  Cependant,  pour  que l'administration du vicariat  ne reste  pas pendant  longtemps dans une 
dangereuse incertitude, j'ai considéré qu'il devait être répondu sans retard à cette question. Laquelle 
réponse, si un autre n'a pas déjà été désigné par le Saint-Siège, pourrait être envoyée au Révérend 
Père Métral, mon provicaire, à qui je laisserai, en partant, l'administration du vicariat.

De Votre Eminence etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 13 juillet 1852)

________________________________________

note 01 La copie de 2F1 n'est pas de la main de Brésillac; elle porte, écrite au crayon, dans le coin 
supérieur droit de la première page, la mention suivante: "copié sur les Archives de la Propagande par 
le copiste officiel". Pour la dactylographie ci-dessous, nous suivrons la copie de 2F6.
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Envoi 0552
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 433-436

(à plusieurs évêques des MEP)

Notre congrégation manque d'unité ; nous, les évêques, on dit que nous en sommes les supérieurs et nous ne 
nous rencontrons jamais. Il faudrait désigner l'un de nous qui ferait le tour de tous nos vicariats pour connaître 
l'esprit et les désirs de nos confrères, et qui irait ensuite à Paris et à Rome porter le fruit de son travail. Si 
vous le voulez, je pourrais être cet évêque. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée et quel serait l'évêque 
de votre choix.

___________________

Coimbatore, le 28 juillet 1852

Une lettre  qui,  après un préambule  quelquefois  différent,  contenait,  à quelques variantes près,  le 
passage suivant :

Je l'avoue, je suis paresseux, très paresseux, presque systématiquement paresseux, quand je vois 
quel peu de fruit nous pouvons retirer d'une correspondance nécessairement fort bornée et qui est 
cependant le seul moyen que nous ayons de nous entendre, nous qui sommes dits les supérieurs de 
la Congrégation des Missions Etrangères. Singulier corps, il faut l'avouer, dont la tête est en portion à 
Paris, en portion au Japon, en portion à Bangkok etc. !

N'est-il  pas  évident  que  nous  portons  en  nous-mêmes  le  principe  de  notre  extrême  faiblesse ? 
Comment remédier à un seul des maux qui entravent le bien que nous pourrions faire et que nous ne 
faisons qu'à moitié ou pas du tout ? Et comment nous entendre sans rien faire en dehors des règles 
qui nous régissent en ce moment ? Car, ce n'est point en violant les règles qu'on arrive à quoi que ce 
soit de bon, mais en s'y conformant pour arriver par elles à un état meilleur, si c'est possible.

Voici ce que je propose : que chaque évêque de notre congrégation fasse devant Dieu un rapport 
exact de ce qui lui paraît désirable, soit en général pour le bien et l'avancement des Missions, soit en 
particulier pour la Société des Missions Etrangères, soit spécialement pour sa propre mission. Que 
l'un de nous soit député pour se rendre personnellement auprès de chaque vicaire apostolique, afin 
de recevoir ce travail de ses propres mains, de se pénétrer de son esprit, de connaître parfaitement 
les désirs de ses confrères, en entrant avec eux dans mille détails que des lettres ne disent jamais 
complètement, quelque étendues qu'elles soient. Que cet évêque, après avoir fait le tour de tous les 
vicariats de notre Société, ou du moins de tous ceux qui consentiraient à le recevoir, aille à Paris et à 
Rome, afin d'y réaliser les désirs de tous et de chacun.

J'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre moyen légal et pratique, venant de nous, de faire le premier 
pas vers une certaine unité dont nous avons évidemment besoin. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a 
dans  cela  rien  de  mal  à  craindre,  car  chaque  vicaire  apostolique  serait  maître  de  s'en  tenir 
rigoureusement aux termes de son rapport, s'il ne croit pas devoir accepter les vues de ses confrères. 
Mais je suis persuadé que nous nous trouverions d'accord sur bien des points et que nous profiterions 
tous plus ou moins des communications des autres.

Sans doute, la perfection ne sortirait pas de cette première démarche, mais je la considère comme 
très propre à ouvrir la voie qui pourrait nous conduire à cette perfection, et la possibilité seule de ce 
résultat me semble valoir la peine de ne point s'arrêter devant les difficultés de l'exécution. La plus 
grande de ces difficultés, la seule même qui paraisse grave à mes yeux, est de trouver un vicaire 
apostolique qui veuille, je me trompe, qui puisse s'exposer aux dangers, aux peines, aux fatigues de 
pareils voyages, et dont la mission soit telle qu'elle ne souffrît pas essentiellement de son absence 
pendant peut-être cinq ou six ans.

Il  faudrait  encore  que  cet  évêque  eût  une  grande  prudence,  beaucoup  de  jugement  et  d'autres 
qualités personnelles, qu'il ne fût ni trop avancé en âge pour pouvoir supporter de si grandes fatigues, 
ni trop jeune afin qu'il eût l'expérience des missions. La réunion de ces conditions formera peut-être la 
principale difficulté, non point qu'il soit douteux qu'elles se trouvent chez plusieurs de nos vénérables 
confrères, mais parce que nous ne nous connaissons pas assez pour désigner quel est celui chez qui 
elles sont plus éminentes.

S'il ne fallait que les conditions que j'ai d'abord indiquées, je ne balancerais pas à offrir mes services à 
mes vénérés confrères, mais ils peuvent juger eux seuls si je ne suis pas tout à fait dépourvu des 
autres, afin de regretter ou d'accepter mes offres. Il me semble que je ne me fais pas illusion en 



pensant que ce n'est pas l'orgueil, mais un peu l'esprit de charité et de sacrifice qui m'engage à me 
présenter moi-même pour rendre à notre bien-aimée congrégation un grand service qui entraînerait 
nécessairement pour moi bien des peines physiques et morales ;  mais que je serais plus content 
qu'un autre fût choisi qui pût mieux faire que moi.

Je vous serais infiniment obligé, Monseigneur, de me répondre aussitôt après avoir considéré devant 
Dieu le plan que je vous propose et,  si  vous l'approuvez,  de me dire qui  vous pensez que nous 
devrions  prier  de  nous  rendre  ce  service.  J'écrirai  la  même chose  à  nos  autres  évêques,  et  si 
plusieurs voix se réunissent sur l'un d'eux,  je m'empresserai d'ajouter la mienne pour le mettre à 
même, autant qu'il serait en moi, de faire le plus de bien possible.

En union de prières etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 juillet 1852)
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Envoi 0553
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 459-462 ; copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 436-438

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Une question de droit ecclésiastique dans les offices épiscopaux : nommer le vicaire apostolique au canon de 
la messe. Il faudrait arriver à une unité d'action dans tous les vicariats de l'Inde.

___________________

Coimbatore, le 5 août 1852

Monseigneur,

J'ai  reçu  hier  votre  bienveillante  lettre  du  28  juillet.  J'espère  que  maintenant  que  vous  êtes  à 
Pondichéry, vous nous donnerez plus souvent de vos nouvelles.

Ce que vous me dites du contenu de la lettre que vous venez de recevoir de la S.C. ne m'étonne pas, 
mais  m'afflige  parce que je  pense que le  changement  dans les offices épiscopaux,  auxquels  les 
peuples de ces contrées sont habitués depuis longtemps, ne se fera pas sans quelque inconvénient 
grave. Que la chose soit en soi irrégulière, c'est évident ; il n'y a qu'à lire le cérémonial des évêques 
qui fait loi ; que jamais on n'eût dû commencé, c'est peut-être vrai ; mais le changer maintenant, tout 
d'un coup, quand cela se fait à Pondichéry, à Verapoly, à Jaffna, à Trichinopoly à ma connaissance, et 
vraisemblablement dans tous les autres vicariats de l'Inde, ce serait dangereux, il me semble.

D'ailleurs, il  faudrait  voir  comment on a commencé. Est-ce par ignorance, ou en vertu d'un indult 
particulier ? Et encore, comment V.G. a-t-elle posé la question ? Si la question est posée en thèse 
générale, la réponse ne pouvait pas être autre qu'elle a été. Mais peut-être la modifierait-on en faisant 
valoir les circonstances, comme nous voyons qu'on a répondu toleretur pour certains vicariats où l'on 
a laissé s'introduire la coutume de nommer le vicaire apostolique au canon de la messe. En tout cela, 
il faut faire une pétition pour qu'on nous permette de continuer.

Le comble du mal serait qu'on agît d'une façon à Verapoly, et d'une autre à Pondichéry, ici et ailleurs, 
au moins pour ce qui tombe plus particulièrement sous les sens. A Verapoly, on nomme l'évêque au 
canon et je crois (sans pouvoir l'assurer) que Mgr de Chyrra accorde les indulgences de quarante 
jours. Non seulement il use du trône (pontifical) quand il officie, mais il a le siège épiscopal permanent 
dans son église, etc.

Quant à moi, j'ai adopté les usages de Pondichéry, sans y en ajouter d'autres, sachant que tout cela 
n'est pas de droit commun, et ne devant présumer que du légitime usage établi dans la mission dont 
ce vicariat faisait partie. Mais depuis longtemps, mon intention était d'écrire à Rome pour lui exposer 
les variantes de mes voisins et lui demander à quoi je devais m'en tenir. J'ai retardé d'écrire

1° parce que je sentais que cette lettre était difficile à faire pour présenter la chose sous tous ses 
points de vue ;

2° parce que je nous vois entourés de mille autres difficultés très graves, qui influent plus directement 
sur le salut des âmes, et que j'ai cru devoir commencer par le plus pressé. La lenteur avec laquelle 
cela même se traite me fait espérer que j'habiterai mon callare (1), avant que nous ayons le bonheur 
de voir l'Eglise de l'Inde dans un état bien coordonné.

Mais, puisque V.G. a soulevé cette question, il me semble que nous ne pouvons pas retarder de faire 
cette démarche, au moins sur ce point.  V.G. ne pourrait-elle pas écrire au nom de nous trois au 
moins ? Quant à moi, j'y consens de tout cœur et j'autorise pleinement V.G. à faire usage pour cette 
question de mon nom et de mon opinion.

Oh, que ne pouvons-nous nous voir de temps en temps ! Je regarde cette impossibilité morale comme 
une des principales grâces que le Seigneur refuse à l'Inde. Ce n'est qu'en se voyant et en traitant les 
affaires ensemble que des évêques peuvent avancer réellement l'œuvre de Dieu.

V.G. n'a-t-elle pas reçu de réponse sur le titre clérical ? Je n'avais pas écrit aux missions de l'Est 
depuis un an ; j'ai écrit ces jours-ci et je me propose d'envoyer à V.G. copie d'un passage que j'ai mis 
dans la lettre des évêques. Elle se rapproche peut-être un peu de l'idée de Mgr Lefebvre. (2)

Priez pour nous.

De Votre Grandeur,



Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, Evêque de Pruse, vicaire Apostolique

P.S. Je partirai lundi ou mardi pour visiter le district de Darabouram. Adresser toujours les lettres à 
Coimbatore ; elles me parviendront presque aussitôt.

(Coimbatore, le 5 août 1852)

________________________________________

note 01 "Callare" = tombe.

note 02 L'original porte "Lefeuvre", nom de l'un des missionnaires du Coimbatore. Il faut bien lire ici 
Mgr Lefebvre, évêque d'Isauropolis, vicaire apostolique de Singapore: voir le début de la lettre Envoi 
0554.
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Envoi 0554
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 463-466

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Lettre  un  peu obscure  à  la  suite  d'une  lettre  de Mgr  Lefebvre.  Faut-il  écrire  à  Rome sur  les  questions 
douteuses de diverses pratiques ? Il ne faut pas traiter ces questions une à une.

__________________

( ? ), le 27 août 1852 (1)

Monseigneur,

Je ne veux pas attendre d'être rentré à Coimbatore pour vous renvoyer la lettre de Mgr d'Isauropolis. Il 
y aurait, je crois, beaucoup à dire sur la nature du remède que S.G. réclame ; encore moins est-il 
nécessaire de s'occuper des personnes, mais le mal est réel et ce qui me paraît  urgent, c'est de 
chercher le remède salutaire. Dieu veuille que ce ne soit pas même trop tard et que la difficulté qu'il y 
a à s'entendre ne tourne pas en impossibilité.

Il  me semble  qu'à  faire  tant  que  d'écrire  à  Rome sur  les  questions  douteuses  de  ces  diverses 
pratiques, il faudrait ne pas les traiter une à une et comme par circonstance. C'est tout un traité qu'il y 
aurait  à  faire  et  à  soutenir,  car  la  question  est  très  complexe,  elle  froisse  certains  intérêts,  et 
cependant  elle  est  d'une  importance  très  grande  pour  les  Eglises  éloignées  de  Rome.  Aussi,  je 
m'abstiendrai d'écrire au moins encore sur ces questions.

Je ne vois pas que j'eusse aucune chance de faire goûter mes raisons. Plus je considère l'état des 
missions, plus je trouve que nous errons dans un labyrinthe inextricable, mais je ne découvre pas le fil 
qui nous en fera sortir. Si V.G. écrit, et qu'elle veuille bien me tenir au courant de cette affaire, je la 
suivrai avec plaisir. Il me semble qu'il ne faudrait pas donner comme raison de notre conduite que 
nous remplaçons d'anciens évêchés ; c'est précisément pour cela peut-être qu'on ne l'accorderait pas, 
afin de ménager la susceptibilité du Portugal. Voyez ce qu'on a répondu à Mgr Charbonnaux au sujet 
du décret qui ne nous permet pas d'officier pontificalement hors de notre vicariat.

Il me paraît bien étonnant que nous ne recevions rien de Rome au sujet des autres affaires. Et cette 
nouvelle que devait vous donner M. Barran.

Je vous écris à la hâte et fort peu tranquille ; à mon arrivée à Coimbatore, je me propose d'envoyer à 
V.G.  la  copie  d'un  passage  des  lettres  que  j'écrivis  à  quelques  évêques  de  notre  congrégation, 
immédiatement avant mon départ.

Je compte être à Coimbatore dans une quinzaine de jours.

Je me recommande à vos bonnes prières.

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

( ?, le 27 août 1852)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Envoi 0555
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 438-439

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Oui, un vicaire apostolique peut autoriser un de ses missionnaires à travailler quelque temps hors de son 
vicariat.

___________________

Carumattampatty, le 16 septembre 1852

Si j'ai bien compris la question de S.G., tout se réduit à cette difficulté :

Un vicaire apostolique de notre Société peut-il  autoriser un de ses missionnaires à aller travailler 
quelque temps hors de son vicariat ?

Je ne vois aucune difficulté à me déterminer pour l'affirmative. Je ne saurais partager la crainte des 
conséquences  que  redoute  S.G.,  parce  que,  dans  la  pratique,  il  dépend  du  vicaire  apostolique 
d'accorder ou de refuser son consentement, pour lequel il consultera Dieu, et son Conseil s'il le juge à 
propos, mais qu'il refusera s'il croit devoir le faire devant Dieu, quand même tous ses missionnaires le 
pousseraient à l'accorder.

(Mgr de Brésillac)

(Carumattampatty, le 16 septembre 1852)
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Envoi 0556
Copie partielle Brésillac, AMA 2F6, pp 439-440

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

S’il  faut  être  rigoureux  avec  les  chrétiens,  soyez  aussi  très  prudent.  On vous  accuse  d’user  parfois  de 
châtiments  corporels.  Ces  moyens  produisent  rarement  quelque  bien et  font  toujours  beaucoup  de mal. 
Attention que votre attitude n’amène pas les chrétiens de votre pangou à faire appel au prêtre schismatique.

___________________

Coimbatore, le 6 octobre 1852

Il me tardait beaucoup de recevoir de vos nouvelles et j'ai enfin reçu votre lettre du 27. J'ai tardé 
jusqu'à aujourd'hui à vous répondre pour voir si je n'aurais pas quelque chose à vous apprendre, 
après avoir vu vos chrétiens à la fête de Carumattampatty ; mais ils sont venus en très petit nombre et 
je n'en ai vu aucun des principaux, ce qui est un mauvais signe. Tout ce que vous me dites d'ailleurs 
me fait bien craindre que les bruits sinistres qui circulent ne soient que trop fondés. J'espère qu'à la 
rigueur nécessaire pour conduire ces pauvres gens, vous joindrez la prudence encore plus nécessaire 
et que vous ne les exposerez pas à se jeter dans un précipice.

Parmi le peu de ceux qui sont venus, il y en a qui ont débité sur votre compte des faussetés qui ont 
malheureusement trouvé de l'écho chez bien des personnes que vous avez plus ou moins froissées 
dans le temps. Il n'est pas jusqu'à des chrétiens de Salem qui ne répètent que vous les avez autrefois 
menacés de la savate. Or on dit que vous auriez tenu le même langage et cela irrite tout le monde. On 
ajoute que vous vous seriez oublié jusqu'à frapper vous-même un maniacaren, le terrasser, que sais-
je ! Sans doute, tout cela est au moins fort exagéré, mais on le croit et c'est un malheur.

Quand même tous les chrétiens devraient rester en taroumarou (1), jamais nous ne devons, nous ne 
pouvons user de tels moyens. Ils produisent rarement quelque bien, et toujours ils font indirectement 
beaucoup de mal, sans compter qu'ils nous font mal à nous-mêmes. Si vous poussez ces pauvres 
gens à bout, il est comme indubitable qu'ils appelleront un prêtre schismatique ; or c'est le plus grand 
malheur qui puisse arriver à la mission dans l'état actuel des choses. Ce prêtre s'installerait très bien 
dans le pangou, et de là il viendrait faire sa vissarané à Podour, peut-être à Canampaleam, village 
très irrité, et qui  sait  plus tard !  Quel que soit  le bien que nous ayons à espérer d'une démarche 
quelconque,  nous  sommes  gravement  obligés  en  conscience  de  nous  en  abstenir,  si  elle  rend 
probable ce malheur.

Je prie Dieu d'accompagner de ses autres dons le don de force qu'il vous a donné et qui produira ses 
fruits s'il est retenu dans ses justes bornes. J'espère que vous me tiendrez au courant des affaires et 
que tant qu'il y aura quelque crainte, vous m'écrirez souvent en détail.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 6 octobre 1852)

________________________________________

note 01 Rester en taroumarou = persévérer dans sa mauvaise conduite.
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Envoi 0557
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 479-482

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

La  fête  de  Carumattampatty  avec  deux  prêtres  de  Salem ;  la  dureté  de  M.  Pajean  avec  les  chrétiens 
d’Atticodou ; la réponse de la S.C. sur la manière de faire des hosties ; commande de vin rouge.

___________________

Coimbatore, le 7 octobre 1852 (1)

Monseigneur,

Depuis mon arrivée de Darabouram, j'ai été si occupé que je n'ai guère pu donner de temps à la 
correspondance. Nous venons de terminer notre fête de Carumattampatty qui a été fort brillante. M. 
Bordereau, ce pacifique et pieux missionnaire de Salem, avec Marisavérinader (2) sont venus nous 
aider à la célébrer. Je ne doute point que tout le monde n'ait été grandement édifié de la présence de 
ces  deux bons  prêtres.  Ils  sont  venus avec  moi  mardi  pour  voir  Coimbatore,  et  ils  sont  repartis 
aujourd'hui  à  une heure du matin,  espérant  être  de retour  à  Salem pour y  dire  la  sainte  messe 
dimanche.

Je ne sais pas comment tourneront les affaires, mais M.P. mène les gens d'Atticodou avec une telle 
vigueur que je crains bien qu'il les pousse à bout et qu'ils ne rappellent un prêtre schismatique. Ce 
pauvre  missionnaire  s'indispose  d'ailleurs  tous  les  Indiens  par  ses  violences.  Il  ne  veut  pas 
comprendre que "douceur vaut mieux que force ni que rage". Priez pour que ce malheur n'arrive pas ; 
il serait l'un des plus grands possible dans l'état actuel de la mission.

J'avais consulté la S.C. sur la manière dont on fait ici les hosties pour la messe. Elle m'a d'abord 
répondu que la chose lui paraissait  grave et qu'elle consulterait  la sacrée Inquisition. Je viens de 
recevoir la réponse de l'Inquisition. Si V.G. est bien aise de connaître cette pièce, je me ferai un plaisir 
de vous en envoyer une copie.

J'écrirai un de ces jours à M. le Procureur pour le prier de nous envoyer du vin rouge. J'attends pour 
cela l'arrivée de M. de Gélis qui est à Palghat pour affaire de bois. En attendant, je vous serais bien 
obligé de lui dire que, s'il a occasion de se procurer une bonne barrique, il peut l'acheter, mais qu'il 
veuille ne pas l'envoyer jusqu'à nouvel avis.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

De Votre Grandeur,

Le très humble et respectueux confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique

(Coimbatore, le 7 octobre 1852)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.

note 02 S'agit-il de Marie Xavery, l'ancien disciple de Mgr de Brésillac? Il est difficile de le savoir.
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Envoi 0558
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 467-470 ; copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F6, pp 440-
441

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry, lettre n° 1)

Quelques nouvelles internes. Réponse de la Sainte Inquisition sur la manière de faire des hosties. Un long 
passage sur la réforme nécessaire du règlement des MEP, avec une citation assez longue de sa lettre aux 
évêques MEP. Il faut une meilleure éducation des aspirants ; à Paris ; il ne faut pas que de bons procureurs, il 
faut aussi un bon supérieur ; il faut augmenter l’autorité de chaque vicaire apostolique ; il faudrait un visiteur 
général des missions.

___________________

Coimbatore, le 23 octobre 1852

Monseigneur,

Je ne connaissais pas les tristes nouvelles du Mysore. Je crains encore que ces exemples ne soient 
contagieux en particulier pour cette mission, car les esprits sont très disposés à quitter l'Inde. M.P. 
brouille non seulement les esprits, mais les têtes. Les deux plus nouveaux paraissent très disposés à 
le prendre pour leur oracle.

Cependant, M.B. fait de grandes dissertations écrites contre la caste. C'est tout ce qu'on peut voir de 
plus  déraisonnable  et  de  plus  déraisonné ;  cependant,  c'est  écrit  avec  une  force  et  une  vigueur 
capables de faire la plus vive impression sur  les esprits  superficiels.  D'autant  plus qu'à un amas 
d'exagérations  et  même d'erreurs,  se  trouvent  mêlées  quelques  vérités  et  des  points  gravement 
douteux sur lesquels s'arrêtent les consciences, soit qu'elles soient réellement timorées, soit qu'elles 
se  complaisent  dans  ces  pensées  qui  favorisent  les  désirs  de  la  nature.  Ces  écrits  circulent 
vraisemblablement et peuvent faire le plus grand mal.

Je ne savais pas non plus que M. Bouquet fût malade. En général, nous savons très peu ce qui se 
passe dans vos parages, personne ne nous écrivant que Votre Grandeur.

J'écris à M. le Procureur pour le prier de nous rendre quelques services et je compte un peu sur la 
complaisance  de  Votre  Grandeur  pour  les  informations  que  je  lui  demande.  Je  vous  prie  de  lui 
remettre l'incluse.

J'introduis dans ce pli une copie de la réponse de la sainte Inquisition. (1) Nous sommes parvenus à 
faire ici des hosties avec de la farine, et même très belles, en faisant soigner la farine et en ayant soin 
de bien battre la pâte avant de la cuire.

Si V.G. trouve bon de faire passer mon opinion à Mgr Lefebvre, veuillez bien lui dire que j'admets 
comme  lui  qu'il  est  impossible  que  notre  Société  prospère  si  les  supérieurs  ne  peuvent  point 
s'entendre, s'il n'y a pas une autorité à laquelle on puisse s'adresser facilement et qui ait la puissance 
de remédier aux maux journaliers avant qu'ils se tournent en scandale, etc.

Cependant, je ne saurais admettre son idée d'un évêque résidant à Paris qui fût supérieur général, 
surtout  des  autres  évêques.  Outre  les  inconvénients  nombreux  qui  s'ensuivraient,  Rome  n'y 
consentira jamais, car il est contre les règles ecclésiastiques qu'un évêque soit le supérieur d'un autre 
évêque. L'archevêque même n'est pas le supérieur proprement dit de ses suffragants, il n'a sur les 
diocèses de sa province qu'une juridiction limitée par les canons. A fortiori en est-il d'un archevêque in 
partibus, son titre d'archevêque ne lui donnant aucun des droits attachés à une juridiction épiscopale 
qu'il n'a pas.

L'exemple de la Société qu'il cite n'est pas heureux, car il paraît qu'elle n'est point sans misères et que 
la cause en est en partie cette supériorité impossible qu'on a voulu donner à un évêque sur d'autres 
évêques. Mais alors, me direz-vous, quel remède ? J'avoue que c'est fort difficile et je ne pense pas 
qu'un seul vicaire apostolique puisse l'insinuer. Rencontrât-il juste, qu'il lui serait comme impossible de 
prouver la justesse de ses raisons par des lettres toujours très peu explicites et qui ne suffisent jamais 
à une discussion.

Dans ma pensée, il suffirait

1° de pourvoir d'une manière plus efficace à l'éducation des aspirants. Sous ce rapport, le Séminaire 
de Paris est, à ce qu'il paraît, très au-dessous de ses devoirs. Tout ce qu'en rapportent les jeunes 
missionnaires  est  pitoyable.  Il  paraît  que  l'éducation  du  missionnaire  y  est  molle,  qu'à  peine  un 



directeur s'occupe-t-il d'eux, on ne les connaît pas même, on ne sait pas qui on nous envoie. Cela 
tient à un défaut capital, c'est que nous avons à Paris principalement des procureurs ; or un excellent 
procureur peut et doit être ordinairement un très mince directeur ;

2°  d'augmenter  l'autorité  de  chaque  vicaire  apostolique  chez  lui  et  de  lui  fournir  la  moyen  de 
récompenser la vertu et le dévouement, de punir au moins indirectement le contraire ;

3° d'entretenir l'unité du corps par le moyen d'un visiteur général auquel on donnerait accidentellement 
les pouvoirs que les circonstances exigeraient.

Voilà mon idée générale, mais, je le répète, elle aurait besoin, fût-elle bonne, d'être discutée avec les 
vicaires apostoliques et par eux elle serait complétée et perfectionnée. En attendant, voici ce que 
j'écrivais à quelques évêques de notre Société, avec fort peu d'espoir, je l'avoue, d'être écouté, et 
dans l'intention d'en écrire à tous nos vénérables confrères, si leur réponse était favorable.

(2) "Singulier corps, leur disais-je, il faut l'avouer, dont la tête est en portion à Paris, en portion au 
Japon, en portion à Bangkok ; etc. ! N'est-il pas évident que nous portons en nous-mêmes le principe 
de notre extrême faiblesse ? Comment remédier à un seul des maux qui entravent le bien que nous 
pourrions faire, et que nous ne faisons qu'à moitié ou pas du tout ? Et comment nous entendre sans 
rien faire en dehors des règles qui nous régissent en ce moment ? Car ce n'est pas en violant les 
règles qu'on arrive à quoi que ce soit de bon, mais en s'y conformant pour arriver, par elles, à un état 
meilleur, si c'est possible.

"Voici ce que je propose : Que chaque évêque de notre congrégation fasse devant Dieu un rapport 
exact de ce qui lui paraît désirable, soit en général pour le bien et l'avancement des missions, soit en 
particulier pour la Société des Missions Etrangères, soit spécialement pour sa propre mission. Que 
l'un de nous soit député pour se rendre personnellement auprès de chaque vicaire apostolique afin de 
recevoir ce travail de ses propres mains, de se pénétrer de son esprit, de connaître parfaitement les 
désirs  de ses confrères,  en entrant  avec eux dans mille  détails  que des lettres ne disent  jamais 
complètement, quelque étendues qu'elles soient. Que cet évêque, après avoir fait le tour de tous les 
vicariats de notre Société, ou du moins de tous ceux qui consentiraient à le recevoir, aillent à Paris et 
à Rome, afin d'y réaliser les désirs de tous et de chacun.

"J'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre moyen légal et pratique, venant de nous, de faire le premier 
pas vers une certaine unité dont nous avons évidemment besoin. Il me semble d'ailleurs qu'il n'y a 
dans  cela  rien  de  mal  à  craindre,  car  chaque  vicaire  apostolique  serait  maître  de  s'en  tenir 
rigoureusement aux termes de son rapport, s'il ne croit pas devoir accepter les vues de ses confrères.

"Mais  je  suis  persuadé  que  nous  nous  trouverions  d'accord  sur  bien  des  points  et  que  nous 
profiterions tous plus ou moins des communications des autres. Sans doute, la perfection ne sortirait 
pas de cette première démarche, mais je la considère comme très propre à ouvrir la voie qui pourrait 
nous conduire à cette perfection, et la possibilité seule de ce résultat me semble valoir la peine de ne 
pas s'arrêter devant les difficultés de l'exécution.

"La plus grande de ces difficultés, la seule même qui paraisse grave à mes yeux, est de trouver un 
vicaire  apostolique qui  veuille,  je  me trompe, qui  puisse s'exposer  aux dangers,  aux peines,  aux 
fatigues de pareils voyages, et dont la mission soit telle qu'elle ne souffrît pas essentiellement de son 
absence pendant peut-être cinq ou six ans.

"Il  faudrait  encore  que  cet  évêque  ait  une  grande  prudence,  beaucoup  de  jugement  et  d'autres 
qualités personnelles, qu'il ne fût ni trop avancé en âge pour pouvoir supporter de si grandes fatigues, 
ni trop jeune afin qu'il eût l'expérience des Missions. La réunion de ces conditions formera peut-être la 
principale  difficulté,  non  point  qu'il  soit  douteux  qu'elles  ne  se  trouvent  chez  plusieurs  de  nos 
vénérables confrères, mais parce que nous ne nous connaissons pas assez pour désigner quel est 
celui chez qui elles sont plus éminentes.

"S'il ne fallait que les conditions que j'ai d'abord indiquées, je ne balancerais pas à offrir mes services 
à mes vénérés confrères, mais ils peuvent juger eux seuls si je ne suis pas tout à fait dépourvu des 
autres, afin de regretter ou d'accepter mes offres. Il me semble que je ne me fais pas illusion en 
pensant que ce n'est pas l'orgueil, mais un peu l'esprit de charité et de sacrifice qui m'engage à me 
présenter moi-même pour rendre à notre bien-aimée congrégation un grand service, qui entraînerait 
nécessairement pour moi bien des peines physiques et morales ;  mais que je serais plus content 
qu'un autre fût choisi qui pût mieux faire que moi."

Je prie V.G. de vouloir me dire ce qu'elle pense de cela et de me croire, en union de prières,



Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 23 octobre 1852)

________________________________________

note 01 La dactylographie de cette copie se trouve dans la lettre Envoi 0559.

note 02 Il s'agit là d'une longue citation de la lettre du 28 juillet 1852: voir la lettre Envoi 0552.
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Envoi 0559
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 2197-2198

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry, lettre n° 2, avec 
deux documents)

Copie de la lettre n° 0516 à la Propagande sur la façon dont on fait les hosties à Coimbatore et réponse 
affirmative de la Sainte Inquisition à cette demande.

___________________

Document 1

Coimbatore, le 23 octobre 1852 (1)

C O P I A

Caso proposto da Monsignore Melchiore Marion de Brésillac, vescovo di Prusa in Partibus, vicario 
Apostolico del Coimbatore

In hac regione, difficilimum est conficere panes Eucharisticos ex farina proprie dicta, unde consuetudo 
orta est (exceptis forsitan locis in quibus faciliter haberi potest farina ex Europa) panem conficiendi ex 
granis contritis, et per aliquas horas in aqua infusis, non tamen usque ad corruptionem. Quae grana 
manibus  comprimant  et,  ex  materia  adveniente,  panes  conficiant  ferro  calido,  modo  ex  Europa 
consueto. Aliquod habeo scrupulum de tali confectione. Nam

1° Si panem confidentes, maximam attentionem non adhibeant, triticum relinquere possunt in aqua 
usque ad corruptionem saltem inceptam.

2° Tota substantia tritici non mihi videtur in tali pane contineri.

3° Talis materia mihi videtur appropinquare amydum ex quo practice panis Eucharisticus confici non 
debet. Aliunde, de farina ex Europa adveniente, valde dubitandum est utrum pura sit vel non, cum 
omnibus notum sit mercatores mixturas innumerabiles facere.

Unde humiliter quaero

l° Utrum licita sit supradicta confectio panis pro misssa.

2° Si non liceat, quid debeam facere, praesertim cum illa consuetudo vigeat in diversis partibus Indiae.

___________________

traduction de ce document 1

C O P I E

Cas proposé par Monseigneur Melchior de Marion Brésillac,  évêque de Pruse in partibus,  vicaire 
apostolique de Coimbatore

Dans cette région, il est très difficile de faire des pains eucharistiques avec de la farine proprement 
dite, d'où l'habitude est née (sauf peut-être pour les endroits où on peut facilement se procurer de la 
farine d'Europe) de faire le pain à partir de grains broyés et infusés dans l'eau pendant quelques 
heures, mais pas cependant jusqu'à l'altération. On pétrit ces grains avec les mains et, de la matière 
blanche qui en résulte, on fait des pains avec un fer chaud, moyen habituel en Europe. J'ai un certain 
scrupule au sujet d'une telle confection, car

1° si, en faisant le pain, on ne fait pas usage de la plus grande attention, on peut laisser le froment 
dans l'eau jusqu'à l'altération au moins commencée ;

2° toute la substance du froment ne me paraît pas être contenue dans un tel pain ;

3° une telle matière me paraît approcher de l'amidon duquel pratiquement le pain eucharistique ne 
doit pas être fait. D'un autre côté, au sujet de la farine qui vient d'Europe, on peut vraiment douter si 
elle est pure ou non, car il est connu par tous que les marchands font des mélanges innombrables. 

C'est pourquoi, je demande humblement :

1° Est-ce que la confection susdite du pain pour la messe est licite ?



2° Si elle n'est pas licite, qu'est-ce que je dois faire, surtout que cette habitude existe dans diverses 
parties de l'Inde ?

__________________

Document 2

Feria IV, die 23 junii 1852

In Congregatione generali Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis habita in Conventu Sanctae 
Mariae  supra  Minervam,  coram  Eminentissimis  ac  Reverendissimis  Dominis  Sanctae  Romanae 
Ecclesiae Cardinalibus  Generalibus  Inquisitoribus,  proposito  suprascripto  dubio,  et  praehibito  voto 
Consultorum, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi Domini decreverunt : Affirma(tive). Curet tamen, 
si  fieri  possit,  Vicarius  Apostolicus  ut  frum(entum),  ex  quo  panis  eucharisticus  conficitur,  non 
contundatur  tantummodo,  sed  apto  instrumento  in  farinam  redigatur,  quae  deinde  cribro  exacte 
purgetur et panis ex eodem (faciatur ?) modo in Europa usitato.

Eadem die ac feria

Illustrissimus D.N.D. Pius, Divina Providentia PP. IX, in solita audientia R.P.D. Assessori Sancti Officii 
impertita resolutionem Eminentiarum approbavit.

Angelus Argenti

Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis Notarius

Concordat cum originale

+ M.M.J. de M. Brésillac, Episcopus Prusensis, Vicarius Apostolicus

___________________

traduction de ce document 2

Mercredi 23 juin 1852

Dans  la  réunion  générale  de  la  sainte  Inquisition  romaine  et  universelle  qui  s'est  tenue  dans  le 
couvent de Sainte-Marie-de-la-Minerve,  en présence de leurs Eminentissimes et  Révérendissimes 
Seigneurs les cardinaux de la sainte Eglise romaine, Inquisiteurs Généraux, au doute ci-dessus qui 
leur a été proposé et après qu'ils aient reçu l'avis des Consulteurs, ces mêmes Eminentissimes et 
Révérendissimes Seigneurs ont  répondu par  l'affirmative.  Cependant,  si  cela est  possible,  que le 
vicaire apostolique fasse attention que le grain, à partir duquel est confectionné le pain eucharistique, 
ne soit  pas seulement écrasé, mais que, avec un appareil  adapté, il  soit  réduit en farine, laquelle 
ensuite sera passée au crible avec soin, puis transformée en pain de la même manière que ce qui se 
fait en Europe.

Le même jour

Notre  Saint-Père  le  Pape Pie  IX,  Souverain  Pontife  par  la  divine  Providence,  lors  de  l'audience 
habituelle  qu'il  a  accordée  au  R.P.D.  Assesseur  du  Saint  Office,  a  approuvé  la  résolution  des 
Cardinaux.

Angelus Argenti

Secrétaire de la Sainte Inquisition Romaine et Universelle

Conforme à l'original

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

________________________________________

note  01 Le  document  ci-dessus  est  la  copie  de  deux  lettres,  envoyées  pour  information  à  Mgr 
Bonnand, et jointes à la lettre du 23 octobre 1852. On lit en effet dans cette dernière lettre: "J'introduis 
sous ce pli une copie de la réponse de la sainte Inquisition. Nous sommes parvenus ici à faire des 
hosties, etc." Ces deux copies sont les suivantes: 

1° la copie de la lettre de Mgr de Brésillac à la Propagande, du 21 novembre 1851 (copie Brésillac en 
AMA 2F6, pp 403-404, lettre Envoi 0516);



2°  la  copie  de  la  réponse  faite  par  la  sainte  Inquisition,  et  envoyée  par  l'intermédiaire  de  la 
Propagande dans sa lettre à Mgr de Brésillac du 13 juillet 1852 (original en AMA 2F13, n° 18, lettres 
reçues 0497) et dans laquelle nous lisons ceci: Huic vero et aliud addimus a Suprema Inquisitione 
latum quoad quaestionem ab Amplitudine Tua propositam circa praxim, aut  rationem istis in locis 
vigentem conficiendi panos Eucharisticos (Nous y avons ajouté un autre rescrit porté par la sainte 
Inquisition, relatif à la question qui avait été posée par Votre Grandeur sur la pratique, ou la manière 
en vigueur chez vous, de confectionner les pains eucharistiques).

Cette réponse de l'Inquisition est datée de "Fer. IV, die 23 junii 1852", ce qui a pu faire croire, à tort, 
que cette copie était de cette date.
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Envoi 0560
Annales de l'Œuvre de la Sainte Enfance, avril 1856, tome 8, p 127 ; fonds Guizard (dactylographie), 
AMA 2F17, 1852 ; mention Brésillac, AMA 2F6, p 441

(à Mgr Pierre Louis Parisis, évêque d'Arras, président de l'Œuvre de la Sainte Enfance)

Il lui fait connaître les besoins de son vicariat pour obtenir une allocation de l’œuvre de la Sainte Enfance.

___________________

Coimbatore, le 25 octobre 1852

Dans  cette  lettre,  datée  du  25  octobre  1852,  Mgr  de  Brésillac  qui  n'avait  encore  reçu  aucune 
allocation, fait connaître au Conseil de la Sainte-Enfance les besoins de son vicariat :

"Qu'il nous tarde de ne plus avoir à travailler principalement sur des briques et du ciment, pour nous 
employer à des œuvres plus directement spirituelles !"

Monseigneur pense que la Sainte-Enfance doit être une de ces œuvres ; et bien que l'application ne 
puisse pas en être aussi exclusivement faite qu'en Chine au baptême des enfants infidèles, il croit 
qu'elle  est  appelée  à  faire  un  très  grand  bien  dans  ce  vicariat  si  nouveau,  où  tant  d'orphelins 
réclament les sollicitudes d'un évêque.

"Dans l'Inde, les enfants ne sont jamais délaissés ; les parents n'en ont jamais trop, et si, par un 
malheur exceptionnel, un enfant venait à être abandonné, dix familles pour une se disputeraient le 
bonheur de l'adopter  et  de le mettre au nombre des autres enfants.  De plus,  il  est  extrêmement 
difficile d'approcher des païens dans la maladie, parce que nos chrétiens, étant tous traités, par les 
païens, de gens de castes dégradées, n'ont pas entrée dans leurs maisons.  Il  n'y a guère qu'un 
moyen : c'est d'avoir quelques médecins assez entendus qui, en leur qualité de médecins habiles, 
puissent s'introduire quelquefois auprès des malades. C'est ainsi que nous obtenons chaque année 
quelques baptêmes d'enfants à l'article de la mort. Si nous pouvions rétribuer sept à huit baptiseurs en 
qualité de médecins ambulants, nous en obtiendrions un plus grand nombre."

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 25 octobre 1852)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Assez longue lettre où, après avoir redit son attachement profond à la congrégation des Missions Étrangères, 
il revient sur les réformes nécessaires pour que la religion puisse mieux s’établir dans les missions. Il redit en 
particulier que les responsables devraient se voir pour discuter et s’entendre. "L’approbation récente de nos 
constitutions ne prouve pas que tout y soit parfait." Il ne comprend pas la grande valeur des lettres patentes. Il 
revient sur sa démission, mais travaillera à son poste jusqu’au dernier jour. Des commentaires sur quelques 
confrères.

___________________

Coimbatore, le 26 octobre 1852

Messieurs et bien chers confrères,

Je ne m'étendrai pas sur les sentiments que m'a inspirés votre bonne lettre du 18 août. Ce sont ceux 
de  la  reconnaissance,  quoique  vous  traversiez  un  dessein  que  je  crois  devoir  poursuivre  en 
conscience ;  ceux d'un attachement  de plus en plus grand,  s'il  est  possible,  à la  congrégation à 
laquelle j'ai l'honneur d'appartenir,  et dont je suis loin de désirer la réforme dans son organisation 
essentielle,  ne  voulant  que  celles  qui  sont  possibles  avec  cette  organisation  et  qui  la  mettent 
efficacement à même d'accomplir  la fin pour laquelle elle fut créée. But moralement impossible à 
atteindre avec l'ensemble des circonstances qui nous environnent. Je voudrais qu'elle pût surtout au 
besoin réformer les individus ou plutôt les former, de façon à ce que la réforme fût rarement utile.

Au reste, les motifs de ma détermination sont trop complexes pour qu'il faille en chercher la cause 
dans une seule raison. C'est plutôt l'ensemble de ces raisons, qui concourent invinciblement, à mon 
avis, à rendre impossible l'établissement normal de notre sainte religion dans les pays de mission tels 
que l'Inde, qui ne me permettent pas, évêque quoique indigne, de concourir à un tel état de choses, 
avec cette conviction.

Si le bon Dieu m'avait donné quelque puissance, je croirais devoir, avant de quitter le poste, épuiser 
toutes les ressources d'une légitime et charitable discussion. Mais notre faiblesse est évidente, je 
demande à me retirer. Quoi de plus simple ? Cela ne vaut-il pas mieux que les disputes, et même 
qu'une discussion toujours dangereuse si elle est inutile ?

Je suis presque fâché d'avoir commencé celle des rites malabares (et cependant je ne pouvais pas 
me taire : je pouvais me retirer en silence, si on me laisse libre de me retirer), en voyant comment 
cette affaire marche ; je suis sûr que ce commencement de discussion a produit quelque mal, et le 
bien à en attendre est fort problématique ; et cependant, il est bien d'autres points fondamentaux qui 
méritent, autant que celui-là, la sérieuse attention de ceux à qui Dieu demandera compte de la stérilité 
de notre apostolat dans des régions immenses.

Cependant, je crois devoir vous détourner de quelques pensées que vous avez peut-être conçues de 
moi, si j'en juge par quelques termes de votre lettre.

Je ne nie point que nos constitutions soient l'œuvre de nos anciens dans ce qu'elles ont d'essentiel. 
Sous ce rapport, j'admire notre congrégation, je la respecte, et je l'aime si fort que si elle n'existait pas, 
je bénirais celui qui serait assez heureux pour l'établir. Autre chose sont les détails que nos anciens 
n'ont pas pu prévoir, et qui doivent nécessairement varier avec le temps. Là se trouvent des choses 
qui n'ont pas pour elles l'approbation du temps, car si vous fouillez votre correspondance, je pense 
que vous ne trouverez pas une seule époque où l'on n'ait fortement réclamé sur tel ou tel point.

L'approbation récente de nos missions (1) ne prouve pas grand-chose, car elle a été donnée sans 
qu'on ait pu s'entendre, de guerre lasse, et sans la conviction générale qu'on avait enfin ce qu'il faut. 
Pas peut-être un seul vicaire apostolique n'a témoigné sa parfaite satisfaction. Enfin, il est encore des 
articles en blanc dont nous ne connaissons pas la définitive rédaction.

Cette  récente  approbation,  dites-vous,  exclut  toute  modification  dont  la  réforme  ne  se  fait  pas 
généralement sentir. Mais qu'il y ait quelque chose de généralement considéré comme défectueux, 
vous ne sauriez le mettre en doute. Ce quelque chose, il est difficile que des supérieurs, isolés et 
séparés les uns des autres à des milliers de lieues, s'accordent à l'exprimer de la même manière, 
quoiqu'ils fussent facilement d'accord s'ils pouvaient s'entendre.



Comme vous, je conviens que pour tout changement, il faut y bien réfléchir, je dis plus : c'est qu'il faut 
s'aider des réflexions les uns des autres, et se mettre en garde contre un entraînement trop commun 
à notre époque, car nul (autre) que moi n'est plus ennemi des idées du jour.

Vous  me citez  la  parole  d'un  cardinal.  C'est  bien,  mais  j'aimerais  mieux  voir  à  la  tête  de  notre 
règlement l'approbation du Souverain Pontife, beaucoup mieux surtout que la signature de Louis et de 
Napoléon. Au reste, je ne veux que ce que nous souhaite ce cardinal, je me garderais bien de vouloir 
toucher aux sages institutions léguées par nos anciens, mais seulement au développement pratique 
qu'ils n'ont pu nous léguer.

Je n'ai jamais compris la grande valeur des lettres patentes. Cette reconnaissance du gouvernement 
nous procure-t-elle le moindre avantage à l'étranger ? Nos confrères ne sont-ils pas décapités sans 
que le  gouvernement  en prenne plus de souci  que si  nous étions Turcs !  Ne sommes-nous pas 
humiliés  ailleurs  de  toute  façon  sans  que  le  gouvernement  se  mette  en  peine  de  venger  notre 
honneur ! Ces fameuses lettres patentes nous procurent-elles seulement un petit bien matériel ? Que 
serions-nous avec elles et sans la Propagation de la Foi ? Cependant, je ne les méprise pas, car je 
n'ai pas de raison de les croire mauvaises, pourvu que pour elles il ne faille pas négliger un véritable 
bien à faire. Conservons-les, si nous le pouvons sans préjudice d'un bien réel, et c'est, il me semble, 
ce qu'on pourrait faire.

Je sais bien que les idées de quelques-uns semblent être en contradiction avec les termes de ces 
lettres ;  mais,  je  le  répète,  les  diverses  opinions,  émises  par  des  hommes  qui  ne  peuvent  pas 
s'entendre, ne prouvent que le malaise général ; et dans la discussion, plusieurs seraient les premiers 
à abandonner telle et telle pensée qu'ils ont émise dans l'isolement. Je ne doute point par exemple 
que Mgr Lefebvre n'abandonnât son idée d'un archevêque supérieur de ses confrères évêques, ce qui 
me paraît contre les règles ecclésiastiques.

Vous me citez  d'autres  congrégations  malheureuses.  Leur  malheur  m'afflige  sensiblement,  parce 
qu'elles ont toutes quelque chose de très bon, malheureusement rendu inutile par un côté faible de 
leur constitution. Ce qui m'affligerait surtout si j'en faisais partie, c'est qu'on eût négligé d'écouter les 
réclamations de quelques membres dévoués, qui n'ont pas dû manquer d'avertir à temps.

Je prie le Seigneur de nous éviter cette extrémité, et, pour cela, je vous engage à ne pas repousser a 
priori les avis et les observations de nos confrères qui méritent confiance par leur zèle, leurs talents et 
leur  piété.  Ils  seront  les  premiers  à  abandonner  leurs  idées  (car  il  ne  saurait  y  avoir  chez  eux 
d'opposition systématique) dès qu'elles leur seront démontrées fausses ou incapables de remédier au 
mal.

J'espère que le moment viendra où je n'aurai à faire pour cela que des vœux et des prières. Mais, en 
attendant que je puisse me former la conscience que je ne vais point contre la sainte volonté de Dieu 
en laissant le poste que j'occupe, soyez sûrs que j'agirai comme si je devais y rester toujours, fussé-je 
sûr de n'avoir que 24 heures à conserver ce lourd fardeau, non pour le travail qu'il donne, mais pour 
l'état de ma conscience.

Je  vous suis  très reconnaissant  de vos  bonnes intentions pour  la  mission de  Coimbatore ;  vous 
connaissez ses besoins et je ne doute point que vous ne fassiez toujours ce qui dépend de vous pour 
la secourir. Le mois prochain, j'enverrai à M. Tesson le tableau pour la Propagation de la Foi, avec les 
détails de nos besoins pour l'année. J'espère recevoir sous peu la nouvelle du départ d'un nouveau 
missionnaire.

J'ai notifié à M. Perceval qu'il était définitivement admis dans notre congrégation. Veuillez l'inscrire sur 
nos registres. Pendant ces deux ans,  ce jeune missionnaire ne nous a donné que des motifs de 
consolation.

Je crains beaucoup de n'avoir  pas à vous rendre le même témoignage de Messieurs Malhaire et 
Lefeuvre. Ce dernier surtout paraît n'avoir pas attendu d'arriver en mission pour se repentir de s'y être 
engagé. J'ai entendu moi-même des paroles qui le donnent à penser, et il dit maintenant qu'à l'époque 
voulue il refusera d'être admis dans la congrégation. M. Malhaire tient un langage assez semblable. 
Ces deux Messieurs d'ailleurs se laissent entraîner au langage et aux exemples de M. Pajean et de 
M. Barot. Quand tous quatre partiraient en un jour, cela ne m'étonnerait nullement.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

Bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.



+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 26 octobre 1852)

________________________________________

note  01 Sans doute,  faut-il  lire  ici  "constitutions".  Il  manque  un  feuillet  dans  les  photocopies  de 
l'original, et la copie du P. Reyser porte effectivement "missions".
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

J’assume toutes les conséquences fâcheuses que j’éprouverai  en démissionnant.  Le manque de moyens 
matériels n’entre pour rien dans ma détermination. Merci pour le dernier envoi d’objets. Je prévois de faire 
une autre commande le mois prochain, surtout des livres pour le séminaire.

___________________

Coimbatore, le 27 octobre 1852

Mon cher M. Tesson,

Je vous remercie beaucoup des bonnes choses que vous me dites dans votre lettre du 18 août. 
Croyez que j'ai beaucoup réfléchi et que je réfléchirai encore à la portée de l'acte que je crois de mon 
devoir, afin de ne l'exécuter qu'avec la conviction que je n'irai en rien contre la sainte Volonté de Dieu. 
Je  ne  me  fais  nullement  illusion  sur  les  conséquences  fâcheuses  que  j'en  éprouverai 
personnellement. Plût à Dieu que je fusse le seul à en souffrir ! Mais je crains le scandale des faibles.

Cependant, en allant doucement, en donnant des preuves non équivoques que ce n'est point le bien 
de ce monde que j'ai en vue, ni même le repos, ni même l'envie de revenir dans ma patrie, etc., 
j'espère que le scandale disparaîtra. Dieu pourra même le changer en sujet d'édification, car d'autres 
qui n'ont pas la même conscience que moi, soit qu'ils ne voient pas ce que je vois, soit que ma vue 
me trompe (j'admets les deux hypothèses) feront évidemment plus de bien que moi, dans une position 
qui répugne à ma conscience.

Je suis bien aise que vous sentiez, et que tous nos confrères de Paris sentent avec vous, qu'il nous 
faudrait une plus forte allocation pour fonder la Mission. Je vous prie cependant de ne pas croire que 
c'est pour n'avoir pas obtenu depuis quelques années ce que j'ai demandé, que j'ai laissé pénétrer le 
découragement dans mon cœur. Ce motif n'entre absolument pour rien dans ma détermination. J'ai 
toujours été réellement persuadé que, si vous ne faisiez pas plus, c'est que, pour tel ou tel motif 
indépendant de votre volonté, vous ne pouviez pas faire davantage.

Le mois prochain, je vous enverrai le tableau pour la Propagation de la Foi et les détails de nos 
besoins pour l'année.

Je  vous  envoie,  ci-incluse,  une  lettre  pour  Mgr  d'Arras  que  vous  remettrez  si  vous  la  croyez 
convenable. Je vous prie aussi de faire parvenir l'autre incluse à M. Desgenettes, ou à celui qui le 
remplace à la tête de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires.

Nous avons reçu le dernier envoi d'objets ; tout est arrivé à bon port. Cependant, nous n'avons pas 
trouvé les médailles et les chapelets, pour lesquels le compte portait 107 francs de dépenses, ni les 
cartes géographiques dont  je  ne me rappelle  pas les prix,  M.  de Gélis  ayant  en ce moment  les 
comptes. Je suis très satisfait que vous ayez acheté l'ostensoir de M. Bruyère en argent. Ce cher 
confrère, s'étant trouvé court d'argent par suite de son changement, a trouvé à s'en défaire ; s'il eût 
été plus beau, mais en cuivre, il eût été obligé de le garder, et quelques années après, il eût été 
affreux.

Je vous ferai une nouvelle demande le mois prochain. Quant à la cloche, je vous renvoie à un futur 
indéterminé.  Les  Annales  de  Baronius  nous  seraient  très  utiles  pour  le  séminaire,  n'ayant  pas 
beaucoup de livres latins pour faire lire au réfectoire, et pour donner aux élèves quelques notions de 
l'histoire ecclésiastique. Veuillez acheter l'édition la moins chère. Je vous en avertis aujourd'hui pour 
que vous ayez plus de temps pour vous la procurer, mais je répéterai cette demande dans mon billet 
de  demandes.  Quelques  autres  livres  latins  nous  seraient  bien  utiles,  des  livres  d'histoire,  une 
arithmétique, une physique, etc. Il est vrai qu'on ne trouve guère de ce dernier genre de livres latins 
qui ne soient bien arriérés ; tels quels, ils nous serviraient néanmoins.

Je vous prie de me croire en union de prières,

Votre très affectionné confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 27 octobre 1852)



retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0563
Copie Brésillac, AMA 2F6, pp 445-447

(à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de Paris)

Je ne quitterai mon poste que si j’ai la conviction que Dieu le veut ou le permet. Ce que je veux, c’est que 
Rome sache  ce  qui  se  passe  ici  et  nous  donne  une  ligne  de  conduite  claire.  En  Inde,  l’épiscopat  est 
impuissant. "Je ne peux consentir à être le père nourricier d’un enfant si je ne puis lui donner telle nourriture 
qui lui convient chaque jour." Pour nos constitutions, les changements que je désire n’affecteraient en rien 
l’essence de ce qui existe.

___________________

Coimbatore, le 27 octobre 1852

Monsieur le Supérieur,

Depuis la mort de notre très vénérable et très vénéré M. Langlois, nous n'avions été honorés d'aucune 
lettre du Supérieur du Séminaire des Missions Etrangères. Bien plus, nous avons été longtemps, 
après sa nomination, complètement ignorants qui il  était,  ou bien nous ne le savions que par les 
journaux. Souffrez, bien digne confrère, que je m'en plaigne un peu ; mais passons de suite sur cette 
omission que le cœur trouve plus coupable que la raison, et allons droit à l'objet de votre lettre que la 
charité seule a dictée et dont je vous remercie.

Non, je ne veux pas quitter mon poste que je n'aie la conscience que Dieu le veut ou au moins qu'il  
me le permet. Je sais qu'il veut l'obéissance et non le sacrifice ; aussi faut-il réfléchir avant que de lui 
offrir un sacrifice, et c'est ce que j'ai fait, ce que je ferai encore jusqu'à l'instant où je croirai le moment 
venu de le consommer.

C'est assez vous dire, Monsieur le Supérieur, que je vous verrai revenir avec plaisir sur ce sujet, 
comme vous me le faites espérer, et que je lirai avec la plus grande attention les considérations par 
lesquelles vous me promettez de prouver jusqu'à la démonstration que la volonté de Dieu s'oppose 
formellement à ce projet de retraite. Maintenant, avec la même franche liberté dont vous usez et qui 
ne peut déplaire à personne quand on ne discute que pour le bien, permettez-moi de vous dire que je 
suis un peu surpris qu'à vos yeux mes raisons n'aient aucun poids, aucune valeur.

Quant  aux modifications  à  faire  sur  la  question  des  usages et  pratiques  de  l'Inde,  vous  pouvez 
remarquer que je n'en demande expressément aucune. Ce que je veux, c'est que nous sachions à 
quoi nous en tenir et que nous n'ayons pas sérieusement à craindre d'un côté d'être sous le poids de 
l'excommunication, de l'autre de fermer par notre rigueur la porte du ciel à des milliers d'âmes. Double 
crainte dans laquelle je regarde comme impossible de ne point être ici dans ce moment, à moins de 
s'abandonner au courant, sans vouloir se rendre raison de ce qu'on fait. Pour cela, je demande qu'à 
Rome on veuille bien se mettre à même de connaître parfaitement l'état des choses. Je ne doute point 
qu'on n'ait à Rome la volonté de tout connaître et de venir au secours de ces chrétientés. Mais ce 
(qu'il) m'est bien permis de craindre, c'est qu'on empêche la vérité de s'y montrer dans tout son jour.

Que fait  à Rome Mgr Canoz, qu'on attendait  ici  il  y a plus d'un an ? Certes, je désirerais ce que 
vraisemblablement désirent les Jésuites, mais dans le cas seulement où ce fût la pure et simple vérité. 
Si l'on obtient une espèce de concession ou le silence, par autorité, parce que des voix puissantes 
auront couvert d'autres voix qui méritent d'être entendues, quand même elles ne seraient pas des voix 
épiscopales, jamais je ne consentirais à concourir à un ministère douteux. Je ne demande pas la 
dispute, je n'en veux point, je ne demande qu'à me retirer, qui peut trouver cela mauvais ?

Puis  vous me dites :  Vous pouvez en hâter  le  moment  en vous concertant  avec vos  vénérables 
collègues de l'Inde. Hélas ! (et c'est là une autre cause de profonde douleur) nos rapports sont nuls, 
nos relations stériles, notre accord impossible. L'épiscopat, seul capable de faire quelque chose de 
stable, est ici impuissant.

La sollicitude pastorale, qui est de tous les jours, de tous les moments, qui doit veiller continuellement 
au développement des Eglises,  comme une mère au développement de ses enfants, comme elle 
nourrit les chrétiens de telle ou telle substance toujours une dans son essence, mais variable à l'infini 
dans son emploi pratique, tantôt ne donnant que du lait, tantôt lui substituant une nourriture forte, cette 
sollicitude, dis-je, est impossible. Il n'y a point de pasteurs ! Comment donc s'entendraient-ils pour que 
les diverses parties du troupeau ne se gâtent pas l'un l'autre, mais s'édifient mutuellement ? Simples 
administrateurs du père de famille qui est à Rome, ils ne peuvent que laisser à ce père la sollicitude 



paternelle. Mais il est trop loin de ses enfants, ce père, pour entendre leurs cris et voir leurs douleurs.

Je ne puis pas consentir à être le père nourricier d'un enfant si je ne puis lui donner telle nourriture qui 
lui convient chaque jour.

Je ne saurais consentir à combattre à la tête d'une compagnie si je ne sais comment se conduisent 
les capitaines qui  combattent à mes côtés, si je ne puis ni les voir,  ni m'entendre avec eux pour 
combiner nos efforts.

Encore un mot : Vous croyez que je désire dans notre constitution un changement majeur. Entendons-
nous : majeur, quant aux conséquences pratiques, oui ; majeur, c'est-à-dire qui doive tout changer, 
tout bouleverser, tout troubler, ou seulement toucher essentiellement à ce qui existe, non, trois fois 
non, à moins qu'il ne soit reconnu (ce que je ne pense pas) qu'il faut y toucher essentiellement pour 
ne point entraver essentiellement l'établissement des Eglises.

Je m'arrête là et je prie Dieu de nous donner à tous l'intelligence de nos défauts et des besoins de nos 
malheureuses Eglises, comme il nous donne la bonne volonté d'y porter remède si nous le pouvons. 
Quant à moi, je désire vivement qu'il inspire un de ses serviteurs plus capables d'éclairer les esprits et 
de conduire à bonne fin de si graves questions. Je serais heureux de n'avoir à lui porter secours que 
par la prière.

Je me recommande aux vôtres, bien respectable confrère, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 27 octobre 1852)
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Oui, je resterai au Coimbatore tant que la Propagande ne m’aura pas autorisé à partir. Compte rendu de 
l’administration  du  vicariat :  7  districts,  1  séminaire  (j’espère  bientôt  avoir  des  prêtres  indigènes),  10 
missionnaires dont quelques-uns jeunes et inconstants ; les constructions dans chaque district, la pauvreté 
des chrétiens, le manque de ressources, des progrès excessivement lents, la menace des prêtres de Goa. 
Même les conversions n’ont pas toujours les meilleurs motifs. Et puis l’unité d’action n’existe pas entre les 
vicariats.  Rappel de plusieurs demandes précédentes restées sans réponse, en particulier au sujet d’une 
modification des limites des vicariats du Mysore, du Maduré et du Coimbatore.

___________________

Coimbatore, le 28 octobre 1852

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Mense nuper  elapso,  recepi  litteras S.C.  die  13 lulii  datas cum Sacrae Inquisitionis  responso ad 
dubium circa confectionem panis eucharistici  et indulto ad prorogationem facultatis dispensandi in 
matrimoniis  mixtis.  In  supradictis  litteris,  S.C.  jubet  ne deseram mihi  creditam gregem usquedum 
responsionem alteram dederit  de mea demissione.  Obediam quidem,  "Melior  est  enim obedientia 
quam victimae".

Spero tamen hanc responsionem brevi venturam esse et Sacram Congregationem, quidquid dicant 
Moderatores  Seminarii  Parisiensis,  non  velle  me  detinere  in  positione  quae  magis  ac  magis  ita 
repugnat conscientiae meae ut moraliter invitus remanerem. Interea, omne onus declino ita ut et quae 
agantur et quae non agantur mihi imputari non possint in tremendo judicio.

Mihi proponebam administrationis Vicariatus rationem Vobis reddere proficiscendo. Cum vero mea 
profectio indefinite prorogata est et a diuturno tempore hanc obligationem non implevi,  huic officio 
satisfaciam his litteris.

Vicariatus  Coimbatorensis  in  septem  districtus  dividitur,  quorum  unusquisque  a  suo  proprio 
missionario  administratur.  Alius  missionarius  seminarii  curam  gerit  et  duo  alii  ad  conversionem 
paganorum specialiter deputantur. Hi vero suum opus speciale non adhuc inceperunt, cum, usque 
nunc,  vel  missionarii  sufficienti  non erant  numero ad Christianos curandos,  vel  linguam non satis 
callebant ; spero tamen quod decurrente anno incipere poterunt.

Nunc ergo missionarii  mei decem sunt et alterum expecto qui  forsitan a Lutetia profectus est.  Ab 
aliquis  annis,  duo  mortui  sunt,  duo  alii  missionem reliquerunt,  ex  quibus  unum in  mare  periisse 
timendum est ; omnes ergo juvenes sunt, excepto Provicario meo, R.P. Métral, qui omnibus virtutibus 
sacerdotibus et apostolicis repletus est.  Valde tamen timendum est ne plures ex illis  ad Europam 
serius ocius redeant, vel inconstantiae causa vel causa fastidii de rebus Religionis in India.

Quoadusque vero notabiles mutationes in Vicariatu fiant, decem missionarii sufficere videntur, et etiam 
numerus ille minui poterit postquam fuerint sacerdotes indigeni, quod aliquot post annos eventurum 
spero,  cum  novem  nunc  habeam  clericos  ostiarios,  lectores  et  etiam  acolythos  quorum  unum, 
decurrente anno, ad subdiaconatum promovendum esse spero.

In quolibet  districtu,  1200 Christiani  ad minimum, et  3000 ad summum, inveniuntur.  Convenientes 
domus aedificatae  sunt  in  loco  praecipuo  commorationis  missionarii,  ex  quibus  quatuor  intra  sex 
praecedentes annos constructae, reliquae vero reparatae et quasi renovatae fuerunt. Insuper domus 
pro  Episcopo  empta  est  in  urbe  Coimbatore  et  alia  domus  aedificata  est  pro  seminario  in  vice 
Carumattampatty, satis ampla, ut occasione data, v.g. quotannis tempore secessus spiritualis, omnes 
missionarii convenire possimus.

Eodem tempore, quasdam parvas ecclesias refecimus, quasdam alias incepimus in praecipua sede 
districtuum, loco earum quae jam existebant sed quae nomine ecclesiarum indignae erant. Ea opera 
absolute necessaria ut Vicariatus convenienter administraretur nimis celeriter et nimis parce adimpleta 
sunt  ut  magni  sit  soliditas  cui  deinceps  providendum  erit.  Sic  Coimbatore  jecimus  fundamenta 
pulchrae et solidae Ecclesiae cujus muri ad tertium cubitum supra solum elevantur.

Omnimodo conatus sum aliquod invenire medium quosdam redditus faciendi et seminario et ecclesiis ; 
sed usque nunc frustra laboravi, praesertim cum fundus terrae tantis graventur impositionibus ut nisi 



ab  ipsis  agricultoribus  inutile  et  aliquoties  onerose  possideantur.  Aliunde,  Christiani  omnes  istius 
Vicariatus pauperes sunt  ita ut nihil  aliud possideamus nisi  subsidia a pio et  pretiosissimo Opere 
Propagationis Fidei praestita et quasdam eleemosynas ex zelo Moderatorum Seminarii Missionum ad 
Exteros nobis provenientes.

Postquam vero expletae sunt  expensae ad sustentationem missionariorum et  seminaristarum, nec 
non ad cultum divinum omnino requisitae, parvum est quod remanet ad supradictas constructiones et 
ad alia opera charitatis desideranda sed usque nunc fere neglecta.

Quoad  vero  reales  profectus  qui  exinde  sanctae  religioni  evenerunt,  fucum  sibi  faceret  qui  eos 
magnos putaret. Christiani nec numerosiores effecti sunt nec meliores. E contra, sive propter inopiam 
et etiam famem quibusdam locis exhortam, sive defectu laboris, minuerunt ; et ex eorum irritatione 
contra missionarios, forsitan nimis rigidos contra usus et mores istarum regionum, pejores videntur.

Quotidiana enim et in omnibus contradictio inter missionarios et Indianos causa potens est cur sancta 
nostra Religio radices in cordibus agere nequit. Quod si inevitabile sit ad servandam integritatem Fidei 
Indianorum perditio sibi solis tribuetur ; si vero, intacta Fide, eorum praejudicia tolerari possunt nostra 
agendi ratio ad ruinam vertitur. Aliunde, sacerdotes schismatici etiam evidenter intolerabilia tolerant ad 
juvandam  Christianorum  propensionem  ad  schisma,  quod,  a  duobus  annis,  magnam  inducit 
perturbationem in isto Vicariatu. Aliquibus in vicis qui vocaverunt sacerdotem Goanensem, Christiani 
illi adherent, et alii sunt qui, data occasione, dispositi sunt ut expellant missionarios.

Post meas litteras 12 Junii  1851, n° 2, ad S.C., missionarios deprecatus sum ne quid innoverent, 
usque dum S. Sedes dubia proposita judicaverit sed sequerentur cum conscientia reflexa praxim a 
praedecessoribus nostris observatam et quae etiam nunc observatur in vicinis Missionibus Pondichery 
et Maduré.

Jam eos retinere difficillimum erat, praesertim cum et in Missione Pondichery plures missionarii sicut 
et  mei  reclamant  fortiter,  cum  aliunde  repugnantia  sacerdotum  Europeanorum  erga  Indianorum 
praejudicia magis ac magis augetur cum frequentia aliorum Europeanorum in India, sed post litteras 
circulares S.C. ad Vicarios Apostolicos Indiae,  missas die 11 Octobris  1851, fere impossibile fuit. 
Quidam  enim  cogitant  (forsitan  recte)  haec  verba :  caenosae  consuetudines  [...]  perperam 
interpretantes seu torquentes clara satis etc. [...] a caenosis fontibus avertere etc., manifeste indicare 
quosdam  usus  eliminandos  qui  ipsis  videntur  evidenter  mali  et  aliquoties  in  contradictione  cum 
juramento a nobis emisso.

Attamen numerus adultorum qui baptismum recipiunt  quotidie augetur.  Antea fere nullus paganus 
convertebatur in provincia Coimbatore ; anno vero praeterito, centum vigenti duo (122) baptisati sunt, 
et hoc anno ad centum et quinquagenta pervenient haec conversiones ; quae tamen, ut omnia dicam, 
plerumque ex alique parte claudicant. Majori numero missionariorum praesertim tribui debent qui in 
Provincia  dispersi  facilius  cognoscere possunt  miseros quos paupertas,  fames,  et  saepe saepius 
infamia vel nequitia ad nos impellunt. A suis derelicti, veniunt ad nos.

Unde non semel aliquid dedecoris non vero honoris sunt Religioni christianae. Verum est quod dum 
eos  edocent,  curant  missionarii  ut  motivis  naturalibus  eorum  conversionis  motiva  supernaturalia 
substituantur,  sed quidquid sit,  tales conversiones (paucis exceptis) Religioni  dedecori  sunt coram 
populo, et aliunde plerique ex talibus neophitis senes, infirmi vel ex sua tribu (casta) propter culpas 
expulsi matrimonium inire nequeunt. Denique, fides debilitatur et etiam numerus catholicorum minuit 
cum progressu protestantismi quem negare non possumus.

Multa remanent dicenda de probabili statu futuro Religionis in his regionibus, et de mediis adhibendis 
ad eam firmiter stabiliendam. Id vero evolutissimam explanationem requireret, eo magis quod media in 
uno Vicariatu adhibita inutilia et forsitan noxia evaderent, nisi in tota India, vel saltem in notabili parte 
Indiae, operarii evangelici consentaneum agendi modum habeant ; ita ut nunquam se contradicantes 
sese mutuo adjuvent.

Questio de caeremoniis et ritibus Indianis bene tractata et explanata maximi potest esse momenti pro 
futura sorte Indiae ; sed haec difficultas non quidem sola est quae seriam ex parte S.C. attentionem 
requirat.  Extra  limites  et  propositum  praesentis  epistolae  esset  defectus  omnes  indicare  qui 
necessario, juxta me, (utinam errem) ducere debent ad continuam debilitationem Religionis catholicae 
in India ; sed mei muneris esse arbitror, quacumque data occasione, S.C. monere quod nisi efficax et 
promptum afferatur  remedium,  aliqua  quidem particularia  efficientur  bona,  sed  fructus  manentes, 
verum  Religionis  incrementum,  Ecclesiae  progressus  firmoque  stabili  fundamento  positi  frustra 
expectabuntur.



Si inscrutabilia  Dei judicia has regiones nunquam christianas fore permettant verba mea tanquam 
phantasiae,  amplificantis  ingenii  et  pusillanimi  timoris  effectus habebuntur.  Si  vero  dies Salutis  et 
Misericordiae  oriri  debent  his  populis,  Servus  bonus  et  fidelis  a  Deo mittetur  qui  gravitatem mali 
intelligat et in cujus manibus potentia sit noto malo remedium afferendi. Quae tempora ut celeriter 
appropinquent a Deo flagito et piam sollicitudinem S.C. imploro.

Juramentum a D.D. Lefeuvre prestitum et scriptum mitto.

Finiam rememorando Em. V. quod, mense Martii vel Aprilis anni praeteriti, litteram scripsi S.C. de qua 
nullum responsum datum est. Quod dico in casu quo perdita sit, non vero ut urgeam petitionem in ea 
contentam. Nam, de talibus rebus, valde indifferens sum cum meam conscientiam non tangunt. Si 
quod credo utile aliis videtur inopportunum, desidero ut ratio sit in eorum parte.

Tamen quoad Collegal disjungendum a Vicario Coimbatore ut adjungatur Vicario Apostolico Maysore, 
re melius examinata, desidero et peto ut fiat talis mutatio independenter ab aliis modificationibus si 
P.P. Jesuitae oppositionem mittunt a S.C. judicatam rationabilem. Nam fere impossibile est ut paucos 
Christianos  qui  in  Collegal  inveniuntur  curem  propter  eorum linguam  vernaculam  quae  nota  est 
missionariis Vicariatus Maysourensis et ignota meis.

Aliam quoque litteram S.C. missi die 12 Januarii istius anni, de qua nihil audivi.

D.O.M. deprecans ut tandem misereatur India, S.C. oro ut pro certo teneat quod verba mea non ex 
superbia vel praesumptione prodeunt, sed ex solo desiderio salvationis meae, salvationis animarum et 
glorificationis  Sanctae  Matris  Ecclesiae,  et  habeat  tanquam probabile  quod  non  ex  vano  terrore, 
scrupulosa conscientia vel nimia tristitia effluunt.

Verum est "quoniam tristitia mihi magna est, et continuum dolor cordi meo pro fratribus meis", sed sine 
perturbatione animi et semper gaudens in Domino cui soli sit sempiternus honor et universalis gloria. 
Amen.

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 octobre 1852)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 28 octobre 1852

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Le mois dernier, j'ai reçu la lettre de la Sacrée Congrégation du 13 juillet, avec la réponse de la Sainte 
Inquisition  concernant  le  doute  sur  la  confection  du  pain  eucharistique,  ainsi  que  l'indult  pour  la 
prolongation de la faculté de dispenser dans les mariages mixtes. Dans la lettre dont je viens de 
parler, la Sacrée Congrégation ordonne que je n'abandonne pas le troupeau qui m'est confié, tant 
qu'elle  ne  me donnera  pas  une  autre  réponse  au  sujet  de  ma démission.  Certes,  j'obéirai,  "car 
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices".

J'espère cependant que cette réponse viendra sous peu et  que la Sacrée Congrégation,  quoique 
disent les Modérateurs du Séminaire de Paris, ne veut pas me retenir dans une position qui répugne 
de plus en plus à ma conscience, de telle sorte que j'y resterai contre mon gré. Pendant ce temps-là, 
je décline toute responsabilité, de telle sorte que les choses qui sont faites, et celles qui ne sont pas 
faites, ne peuvent m'être imputées dans le jugement qu'il faut craindre.

Je me proposais, en partant, de vous rendre compte de l'administration du vicariat. Mais, comme mon 
départ  est  différé indéfiniment et que je n'ai  pas rempli  cette obligation depuis longtemps, je vais 
satisfaire à ce devoir par cette lettre.

Le vicariat  de Coimbatore est  divisé en sept  districts,  dont  chacun est  administré par son propre 
missionnaire.  Un  autre  missionnaire  est  chargé  du  séminaire,  et  deux  autres  sont  spécialement 
députés à la conversion des païens. Cependant, ces derniers n'ont pas encore commencé leur œuvre 
spéciale parce que, jusqu'à maintenant, ou bien les missionnaires n'étaient pas en nombre suffisant 
pour s'occuper des chrétiens, ou bien ils n'étaient pas suffisamment versés dans la langue. J'espère 
cependant qu'ils pourront commencer dans le courant de l'année.



Donc, maintenant mes missionnaires sont au nombre de dix, et j'en attends un autre qui a déjà peut-
être quitté Paris. Depuis quelques années, deux sont morts, deux autres ont quitté la mission, parmi 
lesquels il est à craindre que l'un d'eux ait péri en mer. Tous sont jeunes, excepté mon Provicaire, le 
Révérend  Père  Métral,  qui  est  rempli  de  toutes  les  vertus  sacerdotales  et  apostoliques.  Il  est 
cependant bien à craindre que plusieurs d'entre eux ne retournent tôt ou tard en Europe, soit à cause 
de leur inconstance, soit à cause de leur répugnance pour les choses de la religion dans l'Inde.

Mais,  jusqu'à  ce  que  des  changements  notables  soient  faits  dans  le  vicariat,  dix  missionnaires 
semblent suffire, et même ce nombre pourra diminuer quand il y aura des prêtres indigènes, ce qui 
arrivera,  j'espère,  dans quelques années,  puisque j'ai  maintenant neuf  clercs,  portiers,  lecteurs et 
même acolytes, dont j'espère que l'un, à la fin de l'année, sera promu au sous-diaconat.

Dans chacun des districts, on trouve 1.200 chrétiens au minimum et 3.000 au maximum. Des maisons 
convenables sont construites dans le lieu principal de l'habitation du missionnaire, parmi lesquelles 
quatre ont  été construites durant  les six dernières années,  et  les autres furent  réparées et  quasi 
rénovées. De plus, une maison pour l'évêque a été achetée dans la ville de Coimbatore, et une autre 
maison a été construite pour le séminaire dans le village de Carumattampatty ; elle est assez grande 
pour  que,  à  l'occasion,  par  exemple  chaque  année  au  temps  de  la  retraite  spirituelle,  tous  les 
missionnaires puissent s'y réunir.

Dans le même temps, nous avons refait certaines petites églises, nous en avons commencé certaines 
autres dans le principal siège des districts, à la place de celles qui existaient déjà, mais qui étaient 
indignes du nom d'églises. Ces œuvres, absolument nécessaires pour que le vicariat soit administré 
convenablement, ont été accomplies trop vite et avec trop d'économie pour que la solidité, à laquelle 
ensuite il sera pourvu, soit grande. Ainsi, nous avons jeté les fondements d'une belle et solide église à 
Coimbatore dont les murs sont déjà élevés de trois coudes au-dessus du sol.

Je me suis tout à fait efforcé de trouver un moyen quelconque pour procurer certains revenus au 
séminaire et aux églises ; mais jusqu'à présent, j'ai travaillé en vain, surtout que la propriété de la terre 
est surchargée d'impositions si grandes qu'elles sont possédées, si ce n'est par les agriculteurs eux-
mêmes, inutilement et quelquefois onéreusement. Par ailleurs, tous les chrétiens de ce vicariat sont 
pauvres,  de telle  sorte  que nous ne possédons rien que les subsides fixés par la  pieuse et  très 
précieuse œuvre de la Propagation de la Foi et quelques aumônes provenant à nous du zèle des 
Modérateurs du Séminaire des Missions Etrangères.

Une fois que sont faites toutes les dépenses pour la vie des missionnaires et des séminaristes, ainsi 
que  celles  qui  sont  tout  à  fait  nécessaires  au  culte  divin,  il  reste  bien  peu  de  choses  pour  les 
constructions dont je viens de parler et pour les autres œuvres de charité qui sont souhaitées, mais 
jusqu'ici presque négligées.

Mais en ce qui concerne les progrès réels que l'on pourrait trouver ici pour la sainte religion, il se ferait 
illusion  celui  qui  croirait  qu'ils  sont  grands.  Les  chrétiens  ne  sont  devenus ni  plus  nombreux,  ni 
meilleurs. Et même, soit à cause de la disette ou même de la faim qui sévit dans certains lieux, ou à 
cause du manque de travail, ils ont diminué ; et à cause de leur irritation contre les missionnaires, 
peut-être moins sévères contre les usages et les coutumes de ces régions, ils semblent être devenus 
moins bons.

En effet, la contradiction de tous les jours et chez tous entre les missionnaires et les Indiens est la 
cause importante pour laquelle notre sainte religion ne peut pas prendre racine dans les cœurs. Si 
cela est inévitable pour sauvegarder l'intégrité de la foi, si les Indiens se perdent, c'est de leur faute ; 
mais si, en gardant l'intégrité de la foi, leurs préjugés peuvent être tolérés, alors notre conduite mène 
à  la  ruine.  D'autre  part,  les  prêtres  schismatiques  eux-mêmes  tolèrent  ouvertement  des  choses 
intolérables pour aider à faire tomber les chrétiens dans le schisme, ce qui, depuis deux ans, cause 
une grande perturbation dans ce vicariat. Dans certains villages qui ont appelé le prêtre de Goa, des 
chrétiens ont adhéré à lui, et il y en a d'autres qui, à la première occasion, sont disposés à chasser les 
missionnaires.

Après ma lettre à la S.C. du 12 juin 1851, n° 2, j'ai demandé aux missionnaires de ne rien innover 
avant que le Saint-Siège ne porte un jugement sur les doutes proposés, mais de suivre, avec une 
conscience  apaisée,  la  pratique  observée  par  nos  prédécesseurs  et  qui  est  encore  maintenant 
observée dans les missions voisines de Pondichéry et du Maduré.

Déjà, il était très difficile de les retenir, surtout parce dans la mission de Pondichéry il y a plusieurs 
missionnaires comme les miens qui réclament fortement, et parce que, d'autre part, la répugnance 
des prêtres européens à l'égard des préjugés indiens augmente de plus en plus avec l'affluence 



d'autres Européens en Inde ; mais, après la lettre circulaire de la S.C. aux vicaires apostoliques de 
l'Inde, envoyée le 11 octobre 1851, il a été tout à fait impossible de le faire. En effet, il y en a certains 
qui pensent (peut-être à juste titre) que ces mots : habitudes mauvaises, [...] interprétant de travers et 
déformant  des  choses  assez  claires,  [...]  se  détourner  des  sources  mauvaises  etc.  montrent  à 
l'évidence que sont  à éliminer ces usages qui  leur apparaissent  manifestement être des maux et 
quelquefois en contradiction avec le serment que nous avons prêté.

Cependant, le nombre des adultes qui reçoivent le baptême augmente de jour en jour. Auparavant, 
dans la province du Coimbatore, pratiquement aucun païen ne se convertissait ; mais, l'an dernier, 
122 ont été baptisés, et cette année, le nombre de ces conversions atteint 150 ; cependant, pour tout 
dire,  elles  sont  boiteuses  la  plupart  du  temps  d'une  manière  ou  d'une  autre.  Elles  doivent  être 
attribuées surtout au nombre plus grand des missionnaires qui, dispersés dans la province, peuvent 
plus facilement connaître  les malheureux que la pauvreté,  la  faim et  le  plus souvent  l'infamie ou 
quelque tare poussent vers nous. Abandonnés par les leurs, ils viennent à nous.

C'est la raison pour laquelle, plus d'une fois, ils sont pour la religion chrétienne quelque chose de 
honteux et non d'honorifique. Il est vrai que, quand ils font leur instruction, les missionnaires veillent à 
changer les motifs naturels de leur conversion en motifs surnaturels, mais, quoi qu'il en soit, de telles 
conversions (peu exceptées) sont,  devant les gens, déshonorantes pour la religion et d'ailleurs la 
plupart de ces néophytes, vieux,  malades ou rejetés de leurs castes à cause de leurs fautes, ne 
peuvent contracter mariage. Enfin, la foi est affaiblie et même le nombre des catholiques diminue avec 
le progrès du protestantisme que nous ne pouvons pas nier.

Il resterait beaucoup à dire sur l'état futur probable de la religion dans ces régions et sur les moyens à 
employer  pour  l'établir  d'une  façon  stable.  Mais  cela  demanderait  une  explication  très  détaillée, 
d'autant plus que des moyens employés dans un seul vicariat deviendraient inutiles et même nuisibles 
à moins que les ouvriers évangéliques n'arrivent à se mettre d'accord sur une manière d'agir dans 
toute l'Inde ou au moins dans une grande partie de l'Inde, afin que, sans jamais se contredire, ils 
puissent s'aider mutuellement.

La question des cérémonies et des rites indiens, convenablement traitée et expliquée, peut être d'une 
très grande importance pour le sort futur de l'Inde ; mais cette difficulté, à la vérité, n'est pas la seule 
qui requiert l'attention de la S.C. En dehors des limites et du but de la présente lettre, il y aurait à 
indiquer  tous les défauts qui,  nécessairement  selon moi  (à  moins que je  ne me trompe) doivent 
conduire à un affaiblissement continu de la religion catholique en Inde ; mais je pense qu'il est de ma 
charge,  en  toute  occasion,  d'avertir  la  S.C.  que,  à  moins  qu'on  y  apporte  un  remède prompt  et 
efficace, certains biens particuliers peuvent à la vérité se faire, mais des fruits durables, une vraie 
croissance de la religion, des progrès de l'Eglise qui reposeraient sur un fondement ferme et stable 
seraient attendus en vain.

Si les desseins insondables de Dieu permettent que ces régions ne deviennent jamais chrétiennes, 
que mes paroles soient  regardées comme des chimères,  comme la  conséquence d'un esprit  qui 
grandit les choses et de la crainte pusillanime. Mais si les jours du salut et de la miséricorde devaient 
se lever pour ces peuples, qu'un serviteur bon et fidèle soit envoyé par Dieu, qui comprenne la gravité 
du mal et qui ait en mains la puissance nécessaire pour porter remède au mal connu. Je sollicite de 
Dieu et j'implore la pieuse sollicitude de la S.C. pour que ces temps arrivent rapidement.

Ci-joint, vous trouverez le serment prêté et signé par le P. Lefeuvre.

Je terminerai en rappelant à votre Eminence qu'il n'a pas été fait réponse à la lettre que j'ai envoyée à 
la S.C. l'an dernier au mois de mai ou d'avril. Je dis cela au cas où elle se serait perdue, mais non 
pour presser la demande qu'elle contient. Car, pour de telles choses, je suis extrêmement indifférent, 
vu qu'elles ne touchent pas ma conscience. Si ce que je crois utile paraît inopportun à d'autres, je 
désire que la raison soit de leur côté.

Cependant, en ce qui concerne le Collegal à enlever au vicariat du Coimbatore et à ajouter au vicariat 
apostolique du Mysore,  ayant  mieux pesé le pour et  le  contre, je  désire et  je  demande qu'un tel 
changement soit fait indépendamment des autres modifications, si les Pères Jésuites envoient une 
opposition jugée raisonnable par la S.C. Car il  est  pratiquement impossible que je m'occupe des 
quelques chrétiens qui sont dans le Collegal à cause de leur langue vernaculaire qui est connue des 
missionnaires du vicariat du Mysore et inconnue des miens.

Le 12 janvier de cette année, j'ai envoyé à la S.C. aussi une autre lettre dont je n'ai pas entendu parler 
depuis.



Implorant le Dieu tout-puissant et miséricordieux pour qu'il ait enfin pitié de l'Inde, je prie la S.C. qu'elle 
tienne pour certain que mes paroles ne viennent pas de l'orgueil ou de la présomption, mais du seul 
désir de mon salut, du salut des âmes et de la glorification de notre sainte mère l'Eglise, et qu'elle 
tienne pour probable qu'elles ne viennent pas d'une vaine peur, d'une conscience scrupuleuse ou 
d'une grande tristesse.

Il est vrai "que la tristesse est grande en moi, et la douleur continue dans mon cœur pour mes frères", 
mais sans la perturbation de l'âme et toujours me réjouissant dans le Seigneur à qui soient l'honneur 
éternel et la gloire universelle. Amen.

De Votre Eminence, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 octobre 1852)
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

La Propagande n’accède pas à ma demande de démission : j’obéis, mais quelle douleur pour moi ! Qu’il me 
soit permis au moins d’aller m’expliquer à Rome.

___________________

(Coimbatore), le 1er novembre 1852

Illustrissime ac Eminentissime Domine,

Jam scripta erat praecedens epistola 28 Octobris, sed nondum missa, cum mihi pervenerint litterae 
S.C.  13  Septembris.  Non  dicam  cum  quanto  dolore  eas  perlegi,  quamvis  argumenta  contineant 
benevolentiae S.C. erga me indignum. Obediam semper, Dei opitulante gratia, sed persuasum habeo 
justam  Sacram  Congregationem  non  velle  imponere  mihi  perpetuam  obligationem  conservandi 
jurisdictionem  delegatam,  si  mihi  repugnant  circumstantiae  in  quibus  versatur  talis  delegatio ; 
praesertim cum non existat vinculum spiritualis matrimonii quod liget me Ecclesiae, cujus non sum 
Episcopus.

Quid peto ? Divitias ? Absit ; honores ? non ; Otium ? nec illud.  Peto remedium malis imminentibus, 
vel non videre mala quae praecavere non possum. Negant alii ea existere ! Eorum negatio periculum 
auget ;  ego  vero  claudere  non possum oculos in  eorum praesentia.  Non possum,  Eminentissime 
Domine, libenter consentire ut Vicarii functiones continuam. Mea ergo meus est dimissionem denuo 
mittere in manibus Sancti Pontificis qui solus est Ordinarius istarum Ecclesiarum.

Sed antequam ad hoc extremum veniam, peto permissionem petendi Romam ut viva voce omnia 
Vobis explanare possim.  Si malum quod oculis meis evidens est Vobis affulgeat,  non dubito quin 
omnia possibilia faciatis ad illud removendum ; si errem (nam tanta est debilitas mentis humanae ut de 
particulari evidentia dubitandum est) meum errorem indicabitis et me submittam. Peto ergo humillime 
ut mihi liceat petere Roma.

Eminentiae Vestrae etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore ?, le 1er novembre 1852)

__________________

traduction de la lettre précédente

(Coimbatore), le 1er novembre 1852

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Ma précédente lettre du 28 octobre était déjà écrite, et pas encore envoyée, quand m'est parvenue la 
lettre de la S.C. du 13 septembre. Je ne dirais pas avec quelle douleur je l'ai lue, quoiqu'elle contienne 
des preuves de la bienveillance de la S.C. envers moi indigne. J'obéirai toujours, la grâce de Dieu 
aidant, mais je reste persuadé que la juste S.C. ne voudra pas m'imposer l'obligation perpétuelle de 
conserver  une  juridiction  déléguée,  si  me répugnent  les  circonstances  dans  lesquelles  une  telle 
délégation se trouve, principalement parce que n'existe pas le lien du mariage spirituel qui me lie à 
une Eglise dont je ne suis pas l'évêque.

Qu'est-ce  que  je  demande ?  Les  richesses ?  non.  Les  honneurs ?  non.  Le  repos ?  pas  plus.  Je 
demande un remède à des maux imminents, ou de ne pas voir des maux que je ne puis empêcher. 
D'autres nient l'existence même de ces maux ! leur négation augmente le danger ; pour moi, je ne 
puis pas fermer les yeux en leur présence. Je ne peux, Eminentissime Seigneur, consentir volontiers à 
continuer les fonctions de vicaire. Il est donc de mon devoir d'envoyer de nouveau ma démission entre 
les mains du Souverain Pontife qui, seul, est l'ordinaire de ces Eglises.

Mais avant que j'en arrive à cette extrémité, je demande la permission de me rendre à Rome, afin que 
je puisse tout vous expliquer de vive voix. Si le mal, qui est évident à mes yeux, le devient aussi pour 
vous, je ne doute pas que vous ferez toutes les choses possibles pour le faire disparaître. Si je me 
trompais (car la faiblesse de l'esprit humain est telle qu'il  faut douter d'une évidence personnelle), 



vous me montreriez mon erreur et je me soumettrais. Je demande donc très humblement qu'il me soit 
permis d'aller à Rome.

De Votre Eminence, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore ?, le 1er novembre 1852)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Vous ne rejetez pas mon plan d’une réunion des évêques de la société avec un représentant des directeurs. 
Mais où ? Est-ce possible ? Rome l’autorisera-t-elle ? Longue explication ensuite sur les difficultés, mais aussi 
les  avantages de son projet.  Il  faut  poursuivre nos discussions pour arriver  peut-être  à une solution.  Le 
malaise  actuel  tient  en  deux  ou  trois  points  peu  importants  en  apparence,  mais  féconds  en  résultats 
malheureux.

___________________

Ootacamund, le 10 novembre 1852 (1)

Monseigneur,

Je vous écris ces lignes d'Ootacamund où je suis venu passer une quinzaine de jours.

Si V.G. voulait  bien me faire part des réponses qu'elle donnera aux difficultés proposées par vos 
missionnaires sur les superstitions et les gentilités de ces pays, cela pourrait m'être d'une grande 
utilité pour répondre à des difficultés semblables, et aussi pour ma direction personnelle.

J'ai vu avec plaisir que V.G. n'a pas absolument rejeté le plan que je propose pour en venir à un état 
d'amélioration, s'il est possible. Cependant, vous pensez qu'il n'aboutira pas et je suis de votre avis, 
moins à cause de ses difficultés intrinsèques que de celles qui s'élèveront pour sa mise à exécution. 
Je n'y tiens donc pas plus qu'il  ne faut et je suis tout disposé à en adopter un autre s'il  est plus 
praticable.  Mais  n'oublions  pas  cette  condition :  praticable.  Car,  si  un  autre  projet,  évidemment 
meilleur, est pratiquement impossible, à quoi servira son degré de perfection ? Il nous tiendra dans de 
vaines espérances des années entières sans que nous soyons jamais plus avancés, et plaise à Dieu 
que pendant ce temps nous ne reculions pas.

C'est ainsi, Monseigneur, qu'une réunion générale des vicaires apostoliques de notre Société, avec un 
représentant du Séminaire de Paris, comme vous le proposez, serait à mon avis le meilleur et le plus 
efficace des moyens à prendre. Mais est-il vraiment possible ? Où que nous songions à faire cette 
réunion, plusieurs vicaires apostoliques seraient nécessairement hors de chez eux pendant plus d'un 
an ; car il faudrait que nous restassions réunis au moins trois mois.

Cependant, tous les vicaires apostoliques devraient en même temps quitter leurs vicariats, et cela 
tandis que la persécution sévit en plusieurs endroits et peut s'élever ailleurs d'un moment à l'autre ! 
L'âge de quelques-uns de nos vénérables confrères ne leur permettra pas de s'exposer aux fatigues 
d'un voyage long et dangereux, etc. etc. Enfin, tous nos évêques y consentiraient-ils que je doute fort 
que le Saint-Siège permît cette absence simultanée de nous tous hors de nos vicariats.

Voyez, Monseigneur, V.G. a proposé ce plan en 1837 ; voilà donc 15 ans qu'il  a sans doute paru 
impraticable, car il est si naturel, si simple en soi, et si évidemment bon que, sans connaître ce que 
vous répondirent  alors  les autres vicaires  apostoliques,  je  suppose qu'il  dût  être  spéculativement 
approuvé, mais pratiquement regardé comme impossible. Les circonstances ont-elles changé pour 
qu'il soit devenu possible aujourd'hui ? Je crains que non, et s'il devenait possible, je m'y rangerais de 
suite.

Maintenant, hors de cette réunion générale (la supposant impossible), y a-t-il un autre projet meilleur 
que celui  que je propose ? Je le désire vivement et  je  m'y attacherais dès qu'il  paraîtra,  mais je 
l'attends encore.

Il ne faut pas d'ailleurs se faire illusion : la première démarche que nous ferons, quelle qu'elle soit, 
n'amènera pas la perfection ; il suffit qu'elle soit capable de remédier à quelques imperfections, qu'il 
est urgent de ne pas laisser grandir, et qu'elle prépare les voies à une perfection plus grande dans la 
suite. Peut-être serait-il  possible d'introduire dans le règlement, ou d'établir d'abord sous forme de 
résolution générale,  que la réunion de tous les supérieurs eût  lieu à des époques déterminées à 
l'avance, en prévoyant les difficultés de ces réunions, par exemple tous les 20 ou 30 ans.

Supposons que cette idée supportât la discussion et qu'elle fût admise par la majorité des vicaires 
apostoliques et approuvée du Saint-Siège, la pratique en serait après cela possible et régulière. La 
démarche que je propose pût-elle obtenir cela, je pense qu'elle aurait atteint votre but plus sûrement 
et peut-être plus vite ; d'autant plus que si ce principe était admis, il ne serait pas difficile de faire 



comprendre que la première de ces réunions générales aurait besoin d'être convoquée avant 30 ans.

Les  difficultés  de  mon  projet  sont  grandes,  j'en  conviens,  je  pense  même  que  nous  ne  les 
surmonterons pas ; mais cette pensée doit-elle nous empêcher de travailler à les surmonter, et sont-
elles vraiment insurmontables, surtout si V.G. venait à mon aide ?

Quant aux lenteurs qu'entraînerait  le voyage d'un de nous, elles seraient regrettables sans doute, 
mais enfin elles finiraient, et vu les moyens de transport qui existent aujourd'hui, on pourrait espérer 
d'en voir la fin au bout de quatre à cinq ans.

Les opinions divergentes seront un obstacle pour que tout le bien désirable se fasse. Cela sera vrai 
dans toute hypothèse, mais je ne pense pas que cette diversité empêche le bien vraiment réalisable 
en ce moment. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que nous n'avons pas besoin d'une 
réforme  dans  le  vrai  sens  du  mot.  Notre  Société  a  des  défauts,  mais  elle  a  des  avantages 
incontestables  qu'il  faut  soigneusement  conserver.  Dieu  nous  garde  de vouloir  tout  toucher,  tout 
bouleverser, de vouloir même innover.

Ce serait un malheur, mais ce malheur n'arrivera pas parce que les idées d'innovation qui passeront 
par  l'esprit  de  quelques-uns  ne  seront  pas  uniformes et  seront,  par  cela  même,  rejetées  par  la 
majorité.  Le  malaise  général  que  nous  éprouvons  me  paraît  tenir  à  deux  ou  trois  points,  peu 
importants peut-être en apparence, mais féconds en résultats malheureux. Tout le monde voudra y 
mettre ordre et on s'unira d'abord pour une résolution commune sur ces points-là.

Remarquez que, d'après mon plan, plusieurs vicaires apostoliques pourraient connaître les idées de 
tous  leurs  confrères  et  modifier  ainsi  les  leurs  après  cette  espèce  de  discussion,  car  le  vicaire 
apostolique député pourrait les voir en allant et en revenant, excepté ceux qui sont loin des côtes et 
dans des pays de persécution ; il leur montrerait les rapports divers et les discussions écrites.

Pourquoi les Messieurs de Paris s'opposeraient-ils au désir de la majorité des vicaires apostoliques ? 
Est-ce qu'ils ne veulent pas, aussi bien que nous, le bien de notre chère Société ? Penseraient-ils que 
nous voulons agir contre le Séminaire ? Mais le Séminaire de Paris nous est très cher, nous sommes 
loin  de  vouloir  l'affaiblir,  etc.  Cependant,  s'il  contredisait  le  désir  de  la  majorité  des  vicaires 
apostoliques, ce que je ne pense pas, cela serait très grave, car enfin il n'a qu'une voix de supériorité, 
comme chaque vicaire apostolique. Il abuserait donc de la puissance accidentelle que lui donne sa 
position, ce qui serait une preuve de plus que nous avons besoin d'une réforme. J'aime à supposer 
que cela n'arrivera pas, mais, le cas échéant, il faudrait avoir le courage de passer par-dessus.

Voilà, Monseigneur, quelques idées auxquelles je vous prie de réfléchir, afin que vous les secondiez 
auprès des autres vicaires apostoliques, si vous ne les trouvez pas dénuées de fondement.

On dit que Mgr Canoz est arrivé ; en avez-vous des nouvelles certaines ? J'ignore le départ pour 
Rome de Monseigneur de Mangalore.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Ootacamund, le 10 novembre 1852)

________________________________________

note 01 Entre l'original photocopié chez les MEP et la copie faite par Brésillac en AMA 2F7, on trouve 
une bonne dizaine de petites différences. Chaque fois que cela sera possible, la dactylographie ci-
dessous suivra la photocopie de l'original.
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(à son frère Henri)

Son père voudrait partager ses biens entre ses enfants. Il avoue à son frère qu’il vient d’offrir sa démission à 
Rome qui l’a refusée. Il ne sait donc pas de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, pour le bien de tous, il faut 
que les choses soient réglées de façon claire. Comment il désirerait que les choses soient réglées. Il vient 
d’apprendre que son frère allait se marier. "Conduis-toi en tout en parfait chrétien."

___________________

Ootacamund, le 19 novembre 1852

J'ai  reçu hier,  mon cher ami, la lettre de mon père et la tienne datées du 2 octobre. J'y réponds 
aujourd'hui après avoir offert le très saint sacrifice de nos autels, pour que l'auteur de tout don daigne 
bénir tes projets et tes bonnes intentions, qu'il te rende heureux, et qu'il m'inspire une réponse qui 
puisse te satisfaire sans aller contre la prudence. Car, en fait d'affaires, tu le sais, la prudence est une 
vertu, elle est nécessaire pour ne pas exposer dans l'avenir les bons rapports qui ont toujours existé 
entre nous et qui ne cesseront jamais, j'espère ; ton bon cœur, joint à la pureté de tes principes, nous 
en est un sûr garant.

C'est à toi que je réponds, quoique mon père seul me parle d'affaires, parce que j'ai compris que c'est 
par délicatesse que tu lui as laissé ce soin.

Je suis dans une position, cher ami, où il m'est impossible de renoncer à ce qu'il plaît à la Providence 
de m'envoyer à quel titre que ce soit. Que sera-ce dans l'avenir ? Rien de plus incertain ; car il faut 
que je t'avoue qu'il pourrait se faire que je me crusse obligé de quitter mon vicariat apostolique. Ce 
n'est certainement pas par dégoût de mon état que j'aime plus que jamais, que j'embrasserais encore 
si j'étais libre, etc. Mais il y a ici des choses qui me répugnent si fort que, si je n'obtiens pas, comme 
j'y travaille depuis trois ou quatre ans, de voir régulariser ce qui me paraît irrégulier et nuisible à la 
propagation de l'Evangile, je me retirerai.

Simple missionnaire, je resterais en paix sous la responsabilité de mon évêque ; évêque, malgré mon 
indignité,  j'emploierai  tous les moyens en mon pouvoir,  et  quand ils  seront  restés insuffisants,  je 
laisserai la responsabilité à un autre. Il faut même que je te dise que j'ai offert ma démission qui n'a 
pas été acceptée par le Saint-Siège. Mais, qu'en sera-t-il dans la suite ? Dieu seul le sait ; je suis fort 
tranquille  parce  que,  ne  voulant  que  ce  que  Dieu  veut,  je  reste  persuadé  qu'il  conduira  les 
événements pour sa plus grande gloire et mon plus grand bien spirituel.

Cependant, si je cessais d'être vicaire apostolique, mon dessein n'est pas d'aller en France, parce que 
la présence d'un ancien missionnaire en France, et surtout d'un évêque (à moins que ce ne soit pour 
des affaires de sa mission) est rarement un sujet d'édification pour le public auquel un prêtre doit 
toujours l'édification. Tu conçois donc qu'il pourrait arriver des cas où il me fût absolument nécessaire 
d'user de ce que Dieu me donnerait.

Cependant, hors ce cas extraordinaire, je ne toucherai pas à ce qui pourrait m'advenir de l'héritage de 
ma famille, que je regarde comme un devoir général de laisser à la famille, en se contentant des 
revenus. Ainsi mon désir serait de disposer les choses de façon à ce qu'au besoin je pusse exiger ce 
qui serait à moi, tandis que, hors de ce cas, je consentirais très bien à le laisser entre tes mains, à 
condition d'une pension estimée à 4% sur sa valeur. Enfin tout cela devrait être bien réglé, non certes 
que je me méfie le moins du monde de ta loyauté, mais parce que, pour le bien constant de tous, tu 
sais que les affaires doivent être traitées en affaires.

Comme je n'ai qu'aujourd'hui pour profiter de la poste de Bombay et ne pas retarder de quinze jours 
cette réponse,  je te quitte un peu vite.  J'espère d'ailleurs recevoir  d'autres nouvelles de toi  avant 
l'accomplissement d'une affaire qui me fait grand plaisir, d'après tout ce que tu me dis de la jeune 
personne qui veut unir son sort avec le tien. Je ne doute point que tu ne la rendes heureuse, et si elle 
est comme tu la vois, elle fera ton bonheur et celui de nos bons et vertueux parents si dignes de nos 
respects et de notre amour.

Je ne te demande qu'une chose et cela pour le bonheur de tous et de toi le premier, c'est de te 
conduire  dans  toute  cette  affaire  en  parfait  chrétien.  Sois  persuadé  que  de  là  dépendent  tes 
consolations réelles et le bien-être de ta famille à venir. Je n'ai pas besoin de te dire combien je serais 
heureux  de bénir  ton  union,  je  le  ferai  d'ici  en m'unissant  à  la  cérémonie  sainte,  et  tu  inviteras 



d'ailleurs notre divin sauveur aux noces, et tu mettras en lui ta confiance, n'attendant que de lui le vrai 
bonheur. Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam. (1)

A Dieu, bien cher Henri, fais mes amitiés à mes parents et crois-moi

Ton frère affectueux et dévoué.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Ootacamund, le 19 novembre 1852)

________________________________________

note 01 Si Yahvé ne bâtit la maison, en vain les maçons peinent (Ps 127 (126), 1).
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il regrette la manière de faire des directeurs de Paris à l’égard des aspirants du séminaire. Il se plaint aussi de 
la  manière  dont  M.  Tesson  s’acquitte  de  leurs  commissions.  Il  se  félicite  du  bien  qui  peut  se  faire  à 
Pondichéry.

___________________

Ootacamund, le 19 novembre 1852

Monseigneur,

J'ai reçu hier à Ootacamund votre lettre du 9.

Je ne puis que regretter très vivement les expressions des Messieurs de Paris. C'est une preuve entre 
mille  des  graves  irrégularités  qui  se  commettent  dans  la  réception,  l'éducation,  la  conduite  et  la 
définitive admission des aspirants, mal profond dont les conséquences sont déjà terribles, et qui peut, 
plus tôt ou plus tard, amener la ruine de notre chère congrégation. Je dois m'attendre à la même 
monition,  puisque  le  mois  passé  j'écrivis  pour  la  définitive  admission  de  M.  Perceval.  Cela  ne 
m'empêchera  pas  de continuer,  car  je  ne veux  pas  que  ce  soit  par  ma faute  qu'un  principe  de 
destruction s'établisse chez nous.

Quant à ce que V.G. me dit de M. Tesson, il est certain que nous n'avons pas à nous louer de la 
manière dont il  fait nos commissions. Mais le remède que vous proposez, Monseigneur, croyez-le 
bien, ne ferait qu'accroître le mal. Pendant un ou deux ans, sous certains rapports, vous seriez mieux 
servi ; mais, en considérant les inconvénients graves qui pourraient s'ensuivre, et surtout si tout espoir 
n'est  pas perdu de rendre le  Séminaire  de Paris  ce qu'il  devrait  être,  je  suis  persuadé qu'il  faut 
abandonner cette pensée.

Je félicite Messieurs Dupuis et Lehodey du succès de leur zèle. Vous êtes heureux d'être en un lieu 
où, d'une façon ou d'une autre, la charité publique peut vous aider soit pour les pauvres, soit pour les 
églises, etc. Ici, rien de tout cela. Je ne vous porte pas envie, Dieu m'en garde ; je me félicite avec 
vous du bien qui se fait chez vous, et je prie Dieu d'augmenter encore vos ressources et vos moyens 
de charité.

Je vous prie de me rappeler au souvenir de nos deux bons confrères et de me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je quitterai Ootacamund pour Coimbatore à la fin du mois.

(Ootacamund, le 19 novembre 1852)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Lettre au procureur, à laquelle était joint le tableau annuel à la Propagation de la Foi. Le viatique ne nous 
suffit  pas ; les nouveaux baptisés, les catéchistes, les constructions nous coûtent ; quelques-unes de nos 
maisons sont des maisons de carton ; quelques-unes de nos églises font honte ; nous manquons d’écoles. 
Procurez-nous tout ce qui vous est possible et faites-nous obtenir une somme à part de la Propagation de la 
Foi. Merci pour les messes ; il nous en faut encore.

___________________

Coimbatore, le 1er décembre 1852

Mon bien cher M. Tesson,

Cette lettre est toute de procure au Procureur.

Je vous envoie le tableau pour la Propagation de la Foi, toujours avec répugnance, et s'il  y a des 
vicaires apostoliques qui s'en dispensent, je voudrais bien pouvoir faire comme eux.

Voici  l'état de la mission sous le rapport de ses besoins ;  ayez la bonté d'user de ces détails au 
Conseil  des  Directeurs  qui  distribuent  les  allocations,  et  s'il  le  faut,  auprès  des  Conseils  de  la 
Propagation de la Foi.

Il est moralement impossible que les missionnaires vivent avec leur seul viatique. Cette impossibilité 
va tous les jours croissant à proportion que le pays devient plus anglais. Le séminaire ne saurait 
exister non plus avec ce qui lui est alloué. Nous ne pouvons pas nous empêcher de bâtir et c'est là le 
plus grand de nos malheurs matériels,

1° parce que cela emporte tout ce qui peut nous rester après la solde de quelques catéchistes et les 
dépenses du personnel de la mission ;

2° parce que, n'ayant pas de quoi bâtir solidement, on ne fait rien qui vaille.

Nous avons obtenu quelques baptêmes d'adultes plus nombreux qu'autrefois ;  je pense que cette 
année nous arriverons à 150 ; mais ce n'est point sans dépenses. Le plus souvent, il faut les nourrir 
au moins pendant un mois, leur donner une ou deux toiles, etc., de sorte que chaque baptême nous 
coûte plus de cinq francs l'un dans l'autre. Que sera-ce maintenant que nous allons employer deux 
missionnaires spécialement à l'œuvre de la conversion des gentils ? Qu'ils réussissent ou qu'ils ne 
réussissent pas, il y aura des dépenses nouvelles considérables.

Chacun a besoin de deux catéchistes qui ne consentiront pas à les suivre presque toujours hors de 
chez eux à moins de 10 à 12 roupies par mois, soit 1.440 francs. Le missionnaire, toujours en course 
et sans aucun casuel, ne s'en tirera pas à moins de 30 roupies pas mois, c'est-à-dire 10 roupies de 
plus que son viatique ; pour deux, voilà 600 francs dans l'année. Donc voilà plus de 2.000 francs de 
dépenses certaines.  Mais  s'ils  font  quelque chose,  ce qu'il  faut  espérer,  mettons cinq francs par 
néophyte, et seulement 200 convertis, 1.000 francs ajoutés à 750 francs de dépenses faites pour les 
150 néophytes que nous pouvons espérer de convertir comme cette année par les moyens déjà en 
usage (. ?.) : 3.790 francs, et pour si peu que cette œuvre prenne du développement, cela ira plus 
loin.

Enfin, quand même ces deux missionnaires ne feraient pas grand-chose de suite, il faudra persévérer 
dix ou douze ans, car il peut se faire que ce ne soit qu'à la persévérance que soit attaché le succès.

Nous avons maintenant une maison dans chaque district, c'est vrai, mais je répète que quelques-unes 
sont  des maisons de carton,  d'autres ne sont  pas finies,  toutes se ressentiront  sous peu du bon 
marché. Et les églises ? Vous ne sauriez croire quelle peine c'est de retenir les missionnaires qui 
voudraient chacun bâtir à la fois. Mieux vaut, leur dis-je, n'en faire qu'une doucement, un peu chaque 
année,  que  d'en  construire  plusieurs  à  la  hâte,  sans  solidité,  sans  dignité,  etc.  C'est  un  bon 
raisonnement quand on en a d'autres ; mais quand on est obligé de dire la messe continuellement 
dans des chaumières, la patience se perd.

En voilà  trois grandes de commencées,  sans que je sache trop quand elles se finiront.  Celle de 
Coimbatore n'est encore que trois pieds hors de terre, cependant nous continuons de dire la messe 
dans le principal appartement de notre maison, ce qui nous gêne de plus en plus, vu le nombre des 



missionnaires.  A Ootacamund,  où notre  religion  est  très humiliée,  à  côté  d'un magnifique temple 
protestant pour les Européens, et pour les indigènes d'autres temples moins beaux, mais supérieurs à 
nos églises, est une chapelle catholique qui fait mal au cœur. M. Bonjean à beau la rapiécer chaque 
année, c'est toujours un vieil habit qui tombe en lambeaux.

Cependant, il faut rejeter encore comme une tentation tout projet d'une nouvelle église dans ce lieu, 
car il ne faudrait pas moins de 50.000 francs pour bâtir là une église qui nous fît honneur. On la bâtira 
à moins, vraisemblablement, mais ce sera un malheur, et l'on ne devrait pas commencer avant que 
l'on fût sûr d'y employer au moins 30.000 francs dans l'espace de trois ans qu'il faudrait pour la bâtir. 
Mais avant d'y songer, si jamais le moment vient d'y songer, il faut finir celle de Coimbatore : 30.000 
francs ; finir celle de Codively : 3.000 francs ; finir celle de Darabouram : 3.000 francs ; en bâtir une à 
Palghat : 12.000 francs, et une à Atticodou : 5.000 francs. Sans doute, tout cela n'est pas l'ouvrage 
d'une année ; mais tout cela presse et devrait être fait dans l'espace de quatre à cinq ans, sous peine 
de nous traîner comme nous nous traînons depuis six ans.

Et les écoles ! Nous en avons deux à Ootacamund, une de garçons et l'autre de filles, entretenues par 
le moyen de souscriptions ; mais elles sont loin de répondre au besoin de la localité ; ailleurs nous 
aidons quatre à cinq vatiar plus pauvres que leurs élèves, et voilà tout ; quand nous aurions besoin 
d'opposer  écoles  catholiques  à  écoles  protestantes,  ne  fût-ce  que  pour  empêcher  nos  enfants 
chrétiens d'aller perdre la foi chez les hérétiques.

Le zèle de M. Bonjean ne peut pas se retenir. Il a voulu aussi avoir son hôpital ; et pour cela il a fait 
des dépenses relativement considérables, pour un résultat à peu près nul, faute de fonds.

Que ne pourrais-je pas dire encore ! Mais en voilà déjà plus qu'il ne faut pour vous engager à faire 
tous  vos  efforts  en  notre  faveur,  car  quel  que  soit  le  zèle  que  vous  y  mettiez,  il  vous  sera 
vraisemblablement impossible de nous procurer tout ce qui  nous serait  nécessaire pour le parfait 
développement de nos œuvres. Cependant, je le répète, ne perdez pas espoir de nous obtenir de la 
Propagation de la  Foi  une somme à part,  une fois pour  toutes,  indépendamment  du supplément 
ordinaire.

J'ai reçu votre lettre du 7 octobre, et j'ai distribué de suite les 300 messes que vous me faisiez passer. 
Je vous prie de ne pas nous oublier quand vous en aurez d'autres, car elles aident beaucoup les 
missionnaires à combler le déficit de leur viatique.

Je vous ai dit dans une précédente lettre que tout ce que vous nous avez envoyé est arrivé à bon port. 
Mais M. de Gélis trouve à redire en confrontant les comptes. Je lui ai dit qu'en sa qualité de procureur, 
c'est à lui de vous en écrire. Je pense que c'est pour cela qu'est la lettre ci-incluse.

Je vous ai prié dans le temps d'avertir l'œuvre de la Propagation de la Foi de mettre le Coimbatore au 
rang des vicariats apostoliques dans le tableau de la distribution de ses aumônes. J'ignore pourquoi 
elle continue à mettre Mission de Coimbatore. Ces tableaux sont reproduits par les journaux de l'Inde 
et ils peuvent induire en erreur les autorités civiles et autres personnes. Je vous prie de faire en sorte 
que le prochain tableau ne contienne pas cette erreur.

Croyez-moi, bien cher M. Tesson, en union de prières et de saints sacrifices,

Votre tout affectionné confrère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Cette lettre vous arrivera en 1853. Acceptez mes vœux de bonne année et offrez-les de ma part 
à tous nos bien-aimés confrères de Paris.

(Coimbatore, le 1er décembre 1852)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0570
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 92

(au Conseil de la Propagation de la Foi)

Tableau annuel des renseignements à envoyer à la Propagation, avec les ressources et les dépenses du 
vicariat.

___________________

Coimbatore, le 1er décembre 1852 (1)

Vicariat Apostolique de Coimbatore

Mgr M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique

Date des renseignements : Ces renseignements sont ceux de l'année 1851.

Population :

 * Catholiques : 15.000.

 * Hérétiques : 5.000, en comptant les Anglais.

 * Infidèles : 1.100.000.

Baptêmes d'adultes : 122

Baptêmes d'enfants d'infidèles à l'article de la mort : 12 ou 15.

Communions : 5.337.

Clergé :

 * Missionnaires : 1 évêque, 10 missionnaires ; un autre est attendu sous peu.

 * Du pays : 9 clercs dans divers ordres, pas encore de prêtres.

Eglises :

 * Eglises : sept, toutes en construction ou en réparation.

 * Chapelles : une trentaine de baraques servant de chapelles.

Collèges, Séminaires, hôpitaux :

 * 1 séminaire,

 * 4 petites écoles de garçons,

 * 1 petite école de filles,

 * 1 hôpital,

 * 2 catéchuménats où l'on reçoit et l'on nourrit les païens pendant le temps d'épreuve.

N.B. : Tout cela n'est qu'en germe. Le défaut de ressources nous empêche de donner à ces œuvres le 
développement qui serait à désirer.

Observations générales :

La mission du Coimbatore a été élevée au rang de vicariat apostolique il y a quatre ans. Elle aurait eu 
besoin alors d'une somme assez considérable pour s'établir convenablement. Cette somme n'ayant 
pas encore pu lui être accordée, bien des choses se traînent, et nous avons la douleur d'être au-
dessous des protestants sous bien des points.  Ils  ont  dans la province de Coimbatore de beaux 
temples, de nombreuses écoles, des catéchistes, des hôpitaux, etc., tandis que nous n'avons encore 
pu que réparer quelques mauvaises églises, bâtir à la hâte quelques maisons, ébaucher plutôt que 
fonder les autres œuvres indiquées dans ce tableau.

Ressources du vicariat : aucune.

Les  petites  quêtes  que  nous  avons  établies  dans  les  églises  ne  fournissent  pas  même l'absolu 



nécessaire pour les dépenses du culte. Les autres dons des fidèles sont presque nuls. Quoique à la 
ville d'Ootacamund il y ait souvent beaucoup d'Anglais, rarement il y en a de catholiques, et s'il s'en 
rencontre, ils ont souvent honte de se déclarer catholiques à cause de la pauvreté de nos églises et 
de la chrétienté tout indigène. D'ailleurs, ils n'y sont qu'en passant et ils réservent leurs libéralités pour 
les églises plus convenables de Madras, Bombay, etc.

Dépenses :

1° Pour l'évêque et 11 missionnaires : 8.580 francs.

C'est ce que le Séminaire des Missions Etrangères nous alloue, mais il est impossible qu'un Européen 
vive dans l'Inde avec 660 francs. Ce n'est pas le salaire d'un botleur d'Anglais. (2)

2°  Dépenses  pour  passages  de  missionnaires :  elles  sont  faites  par  le  Séminaire  des  Missions 
Etrangères.

3° Dépenses pour les établissements déjà fondés : impossible d'assigner cette somme. Nous faisons 
selon ce que nous avons.

4° Dépenses pour les établissements à fonder : Impossible encore de rien déterminer.

5° Dépenses particulières à la mission : même remarque qu'aux deux numéros précédents.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 1er décembre 1852)

________________________________________

note 01 Tableau joint à la lettre à M. Tesson du 1er décembre 1852 et à envoyer à la Propagation de 
la Foi.

note 02 Sans doute faut-il lire "butler" = "maître d'hôtel".
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Envoi 0571
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 483-485

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos de la réforme nécessaire des MEP et de l’ancien projet de Mgr Bonnand. Je serais prêt à vous 
suivre. Meilleurs vœux pour 1853.

___________________

Coimbatore, le 22 décembre 1852 (1)

Monseigneur,

Pardonnez-moi si j'ai tant tardé à vous renvoyer la lettre de Mgr Thabert. J'ai pensé que vous n'en 
aviez pas besoin de suite et quelques occupations m'empêchaient d'en prendre copie, ce que j'ai fait 
présumant de votre autorisation. Je pense qu'il est fort à regretter que votre projet n'ait pas réussi, et 
si vous pensez qu'il ait plus de chances cette fois, je ne saurais que vous louer de vous mettre en 
avant, pour procurer à notre Société un bien qui n'a pas été possible alors.

Vous êtes un des plus anciens vicaires apostoliques. Plusieurs, j'en suis persuadé, se feront un plaisir 
et un devoir de vous suivre dans cette voie, moi le premier.

Cette lettre vous parviendra à la fin de l'année. Je vous prie d'accepter, pour celle qui va commencer, 
mes vœux les plus sincères. Puisse le Seigneur bénir tous vos travaux, ainsi que ceux de tous nos 
chers confrères qui exercent leur zèle sous votre paternelle autorité. Je vous prie de vouloir interpréter 
auprès d'eux mes sentiments d'affection et mes vœux de bonne année.

Je vais passer les fêtes de Noël à Carumattampatty, d'où je reviendrai aussitôt pour continuer les 
travaux  de  l'église  d'ici,  interrompus  depuis  près  d'un  an  pour  laisser  passer  les  pluies  sur  les 
fondements. J'espère pousser les travaux cette année jusqu'à la corniche.

Je me recommande à vos bonnes prières et veuillez me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 22 décembre 1852)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F6.
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Envoi 0572
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 487-490 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 8-9

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

A propos de la réforme nécessaire des MEP. Quel dommage que votre plan n’ait pas abouti en son temps ! 
Comment se fait-il que les directeurs admettent chez nous des jeunes en grand nombre, sans que soient 
sauves les garanties nécessaires ? Il faudrait chez les directeurs des MEP un accord et une énergie qu’ils 
n’ont pas.

___________________

Coimbatore, le 23 janvier 1853

Monseigneur,

J'ai pris la liberté de copier les pièces que vous avez bien voulu m'envoyer en communication et que 
je ne connaissais nullement.

Je n'ajoute qu'une réflexion, c'est qu'il me semble que votre plan est très sage et qu'il serait capable, 
s'il était apprécié, de produire des fruits abondants de salut. Je parle de ce plan quant à son ensemble 
et  à l'esprit  dont  il  est  plein.  Car,  ainsi  que vous le disait  très bien le vénérable Mgr  Thabert,  la 
discussion  éclairerait  certains  points.  Quelques-uns  seraient  indubitablement  modifiés  quant  aux 
termes d'abord, auxquels certainement vous ne tenez pas, et même quant au fond, mais en restant 
dans l'esprit de l'ensemble. Quelques autres auraient de la difficulté à être admis par le Saint-Siège, 
mais ils seraient remplacés par leur équivalent in praxis.

Maintenant, je me demande comment cette lumière est restée sous le boisseau, ou plutôt comment on 
a pu faire pour fermer les yeux à son éclat, dans la circonstance peut-être la plus favorable qui se soit 
rencontrée, puisqu'on avait à admettre un nouveau règlement !

Comment les supérieurs majeurs (mais seulement de nom) de la Société ont préféré admettre cet 
avorton de règlement que nous avons aujourd'hui, que de s'entendre pour en faire un qui remédiât 
aux maux déjà existants et prévînt ceux qui sont arrivés depuis et que l'on prévoyait !

Comment on a pu permettre aux Messieurs de Paris de changer un des usages les plus graves de la 
Société, à savoir de ne recevoir pour aspirants que des prêtres, ou au moins des hommes mûrs et 
ayant déjà fait leur cours de théologie, et d'admettre des jeunes gens en grand nombre, avant qu'un 
règlement prudent n'ait donné des garanties sur leur vocation, leur éducation au Séminaire et leurs 
premiers essais en mission !

Certainement, le mal est plus grand aujourd'hui et le remède plus difficile qu'alors. Pour remédier à 
tout cela et éviter la continuation des progrès dans le mal, il faudrait de la part des supérieurs majeurs 
(supposé qu'ils eussent le sentiment de leur supériorité) un accord et une énergie qu'ils n'auront pas. 
Seize ans se sont passés depuis votre remarquable lettre à Mgr Courvezy, il s'en passera encore 16 
et puis 20, et puis nous finirons misérablement après nous être traînés pendant des siècles, opérant 
sans  doute  quelque  petit  bien  de  détail,  mais  sans  avoir  répondu  à  ce  que  l'Eglise  avait  droit 
d'attendre de notre Congrégation. Voilà ce que je prévois. Puissé-je me tromper !

Je me recommande à vos bonnes prières en vous assurant du profond respect avec lequel

J'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 23 janvier 1853)
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Envoi 0573
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 491-492

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Des questions sur la statue de la Vierge qui se trouve sur le frontispice de l’église de Pondichéry. Il voudrait 
faire faire des statues pour Coimbatore.

___________________

(Coimbatore, le 23 janvier 1853 ?) (1)

Monseigneur,

Voudriez-vous avoir la bonté de me faire savoir quelles sont les dimensions de la statue de la Sainte 
Vierge qui se trouve sur le frontispice de votre église ; en quelle matière elle est faite ; combien elle a 
coûté ; si on pourrait en faire faire de ce genre à Pondichéry et les transporter ensuite ici sans danger 
de les casser ? Que me ferait-on ainsi payer sept statues, savoir saint Michel, saint Gabriel, saint 
Raphaël, de sept à huit pieds de haut, et de saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean de cinq 
à cinq et demi pieds de haut ?

Le faiseur ne consentirait-il pas à venir les faire ici ?

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 23 janvier 1853 ?)

________________________________________

note 01 Le document ci-dessous n'est pas daté, il n'est pas signé, mais l'écriture est bien celle de Mgr 
de Brésillac, et il n'est pas signalé en AMA 2F7 verso.

Dans sa lettre à Mgr Bonnand, datée du 4 mars 1853 (lettre Envoi 0581), Mgr de Brésillac écrit ceci: 
"Quant aux statues, rien ne presse. J'ai été bien aise de prendre mes informations d'avance, et je 
vous remercie de celles que vous m'avez données." Le document ci-dessous est donc antérieur à la 
lettre du 4 mars 1853, puisque, à cette date, la réponse à la question qui y est posée avait déjà été 
reçue, réponse que nous ne possédons pas.

D'autre  part,  ce  document  n'étant  pas  signé,  et  se  présentant  un  peu  comme un  P.S.,  on  peut 
raisonnablement penser qu'il accompagnait une lettre, par exemple celle du 23 janvier 1853; de plus, 
chez les MEP, dans le volume 1000 J, ce document est classé entre la lettre du 23 janvier 1853 et 
celle du 4 mars; c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de le classer avec la lettre du 23 
janvier 1853.
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Envoi 0574
Copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, p 9-10

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Rappel qu’il doit envoyer à son vicaire apostolique le compte de l’administration de son district ; ce n’est pas 
facultatif.

___________________

Coimbatore, le 1er février 1853

Je lui envoie le mandement de Carême.

Voilà  le mois de janvier  passé sans que j'aie  encore reçu le compte de l'administration de votre 
district, ni les registres de baptêmes, etc., ni votre rapport. J'espère que vous vous acquitterez sans 
plus de retard de ce point du règlement, qui n'est pas seulement de conseil, mais de précepte. Il m'est 
d'ailleurs bien pénible, je ne puis pas vous le cacher, de ne recevoir jamais de vos nouvelles et de ne 
rien savoir de ce qui se passe dans votre district  que par accident, par la voie d'étrangers et par 
conséquent très imparfaitement.

Ce n'est pas pour rien que le règlement exige que chaque missionnaire tienne le vicaire apostolique 
au courant de ce qui se passe dans sa chrétienté en lui écrivant au moins une fois le mois.

Une autre chose qui me fait de la peine, c'est qu'après vous avoir pressé à diverses reprises de venir 
passer ici  quelques jours,  vous ayez décliné un voyage  si  peu pénible  qui  n'exige qu'un jour  de 
marche.

Je lui donne ensuite quelques nouvelles.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 1er février 1853)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0575
Copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 10-11

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Rappel qu’il doit envoyer le rapport de ce qui s’est passé dans son district en 1852. On ne trouve son bien 
spirituel que dans la soumission à la volonté de Dieu. Attention que la difficulté que vous éprouvez pour la 
langue ne vous soit un sujet de tentation funeste.

___________________

Coimbatore, vers le 15 février 1853

Affaires de dispenses de mariage.

Quoique vous ne connaissiez pas aussi bien votre district que vous le connaîtrez l'année prochaine, 
j'aurais bien aimé que vous me fissiez votre rapport. Le mieux de l'année prochaine eût été sans 
préjudice du bien de cette année. Quant au compte d'administration, j'ai absolument besoin que vous 
l'envoyiez de suite. M. Ravel a dû vous laisser en partant le compte des sacrements administrés 
jusqu'à votre prise de possession. Veuillez donc m'envoyer un tableau des sacrements administrés en 
1852 dans votre district. Il faut que j'envoie ce compte en Europe.

Après Pâques, je vous autoriserai avec plaisir à aller passer quelque temps auprès de M. Pajean pour 
vous perfectionner dans la langue. Mais je ne saurais vous cacher avec quelle vive peine je vois que 
la difficulté que vous éprouvez de ce côté-là vous soit un sujet de tentation funeste, qui empoisonnera 
toute votre vie si vous y succombez. L'ennemi n'est pas sans y avoir déjà gagné quelque chose. Votre 
lettre  en porte des signes évidents,  ne fût-ce que la  singulière  interprétation qu'il  vous pousse à 
donner à un décret de la S.C.

Votre bien spirituel, croyez-moi, vous le trouverez partout, quand vous resterez soumis à la sainte 
volonté de Dieu, nulle part si vous substituez quelque chose de votre volonté propre à cette volonté 
suprême ;  partout,  quand vous serez fidèle  à  la  vocation que Dieu vous a donnée,  nulle part  si, 
regardant en arrière, vous vous engagez dans des sentiers incertains. J'espère que vous réveillerez 
les sentiments de votre foi et que vous ne vous ferez pas à vous-même le plus grand mal que vous 
ayez à craindre et pour votre âme et pour la paix du cœur qui fait le principal bonheur de cette vie.

Nous sommes dans l'impossibilité d'acheter cette année le bungalow dont il parle...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, vers le 15 février 1853)
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Envoi 0576
Copie partielle + résumé Brésillac en AMA 2F7 verso, pp 11-12

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Lettre pleine de charité d’un père à son fils pour qu’il change sa manière d’agir et de penser. "Le Seigneur me 
demandera compte de votre âme." Ne vivez pas dans un avenir irréel, "vivez chaque jour comme si ce jour 
devait être le dernier."

___________________

Coimbatore, le 20 février 1853

Mon cher M. Pajean,

Je profite du premier moment de libre que me laissent les occupations de la semaine pour vous écrire 
deux  mots,  aujourd'hui  dimanche,  après  avoir  prié  Notre  Seigneur,  dans  le  saint  sacrifice,  très 
spécialement pour vous. J'espère que vous voudrez bien lire ces lignes dans le même esprit qui me 
les dicte ; c'est l'esprit de charité et pas d'autre.

Vous ne vous êtes certainement pas fait illusion sur la peine que devait me causer votre dernière 
lettre, si pénible dans son laconisme, si pénible pour le peu qu'elle dit, si  pénible surtout pour ce 
qu'elle ne dit pas et qu'elle laisse entrevoir. Oui, vous m'avez affligé de nouveau profondément, mais 
je ne vous en veux pas, je bénis l'instrument dont le Seigneur se sert pour me mortifier. Puisse tout 
cela se faire sans que Dieu soit offensé ! Mais c'est ici que je crains, bien cher M. Pajean, et je me 
crois enfin obligé de vous le dire.

Le Seigneur me demandera compte de votre âme, comme de toutes celles qu'il m'a confiées quoique 
indigne. Que lui répondrai-je au jour du jugement, si je n'avais pas fait ce qui dépend de moi pour 
déchirer le voile qui vous fait illusion et qui vous fait persévérer dans un état qui vous sera funeste ? 
Quelles que soient vos pensées, quels que soient vos projets pour l'avenir, ne devriez-vous pas vivre 
chaque jour comme si ce jour devait être le dernier ? car sommes-nous sûrs du lendemain ?

Je veux bien supposer que les projets que vous faites pour l'avenir sont innocents, ou du moins que 
vous avez sur ce point une conscience formée sur des motifs spécieux qui la rendent invinciblement 
erronée, de sorte que le bon Dieu ne vous trouvera pas coupable. Mais en attendant que le moment 
de la Providence soit venu, soit dans sa miséricorde, soit dans sa justice, ne vous engagez pas dans 
des fautes dont plus tard vous ne sentirez pas le besoin du repentir, et qui ne vous exposent à rien 
moins qu'à vicier toutes vos œuvres, en les rendant sans mérite devant le Seigneur.

Quoi que vous fassiez et où que vous soyez, votre salut me sera toujours cher. Il suffirait que pendant 
une seule heure du jour il eût été sous ma sauvegarde pour qu'il me tînt à cœur plus que le salut de 
tant  d'autres.  Plaise  à  Dieu  que  ces  lignes,  que  je  vous  adresse  dans  l'intérêt  de  votre  âme, 
contribuent à vous faire marcher simplement dans la voie que Dieu vous a tracée, en attendant qu'il 
vous en indique une autre, si tant vous en voulez une autre, afin que dans cette voie nouvelle (puisse-
t-elle être selon Dieu) vous marchiez aussi simplement, pieusement, humblement, de façon à ne pas 
manquer le but unique où toute voie doit conduire. Fiat, fiat !

Je lui donne ensuite quelques nouvelles.

A Dieu. Que le Seigneur daigne faire couler sa grâce dans votre âme, et croyez-moi, dans la plus 
sincère charité,

Tout vôtre en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 20 février 1853)
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 94

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

N'envoyez plus d'argent par Madras ; nous perdons trop au change. Une question à propos d’un legs pour 
faire acquitter des messes. Merci de m’avoir envoyé votre Graduale et votre Antiphonarium. Félicitations aussi 
pour vos derniers livres de chant.

___________________

Coimbatore, le 28 février 1853

Bien cher M. Tesson,

J'ai à vous accuser réception de vos deux lettres du 24 novembre et 24 décembre. La seconde n'était 
que pour m'annoncer la mort du bien regretté M. Fages.

Dans la première, vous m'envoyez 150 messes qui sont acquittées, ou à peu près, à l'heure qu'il est. 
Vous m'envoyez £ 31.16, représentant 803 francs 57, que j'ai reçues, mais avec une telle perte à 
l'échange de Madras que, s'il était possible de prendre une autre voie pour faire passer des sommes 
considérables, tel que sera j'espère l'envoi du mois de mai, il serait bon de la prendre. Déjà nous 
avons beaucoup perdu à l'échange des deux dernières années, surtout l'année passée.

Enfin, dans cette même lettre, vous parlez d'un legs de 1.800 francs pour faire acquitter cinq messes, 
lequel legs a été assigné au profit de la mission du Mysore, les fonds placés sur l'état et complétés 
avec l'argent du Coimbatore. Evidemment, il y a là un lapsus calami. Je pense que vous avez voulu 
écrire  les  deux  fois  Coimbatore,  puisque  c'est  à  moi  que  vous  envoyez  cette  note  à  conserver. 
J'espère que vos prochains comptes éclaireront cela, et alors j'aurai quelques explications à vous 
demander sur ce sujet.

Je viens de recevoir votre Graduale et votre Antiphonarium, dont vous m'avez adressé un exemplaire. 
Je vous en suis très reconnaissant. J'ai lu aussi une notice sur cette édition, laquelle était adressée à 
M. Lefeuvre. Je ne saurais vous dire combien j'ai été satisfait de cette notice, des raisons qu'elle 
donne,  etc.  Je  voudrais  qu'elle  fût  traduite  en latin  et  répandue en  Italie,  en Espagne et  autres 
contrées.

Votre édition, précédée aussi de préfaces latines, serait peut-être goûtée ailleurs qu'en France, ce qui 
contribuerait puissamment à ramener l'unité de chant, ce qui certainement serait un bien. Non point 
que je pense que cette unité parfaite soit jamais possible, ni qu'elle soit absolument désirable. Mais 
une diversité trop grande, surtout dans ce qui fait le fonds de la liturgie, est certainement préjudiciable. 
Enfin, vos derniers livres de chant me paraissent être seuls raisonnables. Dès que les vieux livres que 
nous avons seront usés, je les adopterai pour ce vicariat.

J'écris quelques lignes aux directeurs. Vous en prendrez connaissance ; ainsi je m'arrête. A Dieu. 
Priez pour

Votre affectionné confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 28 février 1853)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0578
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 12-13

(à M. Joseph Voisin, directeur au Séminaire de Paris)

Lettre au ton assez désabusé sur l’état de la religion en Inde. Nous faisons fausse route. Il faudrait que Rome 
prenne les choses en mains et envoie un homme avec l’autorité nécessaire. Cet homme existe-t-il ? Ce qui 
m’étonne, c’est qu’il existe encore quelques vestiges du christianisme en Inde.

___________________

Coimbatore, le 28 février 1853

Bien cher M. Voisin,

Il y a déjà longtemps que j'ai reçu votre bonne mais si courte missive du 23 juin.

Je voudrais bien pouvoir partager vos espérances pour la religion dans l'Inde. Mais c'est impossible, 
car  il  m'est  rigoureusement  démontré  que nous faisons fausse route,  et  je  ne vois  pas qu'il  soit 
possible d'en sortir. Les maux sont tellement nombreux, compliqués, entrelacés l'un dans l'autre qu'il 
est impossible de les débrouiller sans user de l'expédient d'Alexandre. Mais qui tiendra le glaive ?

Il  est  impossible  que  le  Saint-Siège  lui-même  vienne  efficacement  au  secours  de  ces  Eglises 
désolées, s'il veut agir directement et de loin. Or, s'il confie une autorité à un homme qui ne connaisse 
pas parfaitement le terrain, cet homme, avec la meilleure volonté du monde, détruira au lieu d'édifier.

Mais quel est celui qui connaît parfaitement les choses de ce pays-ci ? Quel est celui qui, même ayant 
passé longtemps dans l'Inde, s'est fait une idée juste de l'ensemble et des détails des causes très 
complexes qui produisent les effets que nous voyons ? Cet homme se trouvât-il, comment le Saint-
Siège osera-t-il lui confier l'autorité nécessaire qui lui serait indispensable pour agir, au milieu des 
rapports contradictoires, des plaintes, des réclamations qu'il doit recevoir de tout côté ? Humainement 
parlant, il n'y a pas d'espoir ; supernaturellement parlant, il n'y en a guère, car la divine Providence 
semble permettre ce qui est dans son impénétrable justice contre l'Inde.

Quant à moi, ce qui m'étonne, ce n'est certainement pas que l'Inde ne se convertisse pas ; c'est qu'il y 
reste encore quelques vestiges de christianisme, c'est que la mèche qui fume encore ne soit  pas 
complètement  éteinte  depuis  longtemps.  Qui  nous  enverra  pour  la  rallumer  un  saint  Augustin 
d'Angleterre, un saint Boniface d'Allemagne ? Il ne faut rien moins que cela. On dira, et peut-être 
direz-vous  vous-même,  bien  cher  confrère,  que  c'est  exagéré.  Hélas !  C'est  là  ce  qui 
malheureusement me donnera raison.

A Dieu. Priez pour l'Inde.

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 28 février 1853)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Il  parle de certains de ses missionnaires : M. Pajean se prépare à nous quitter ; M. Lefeuvre demande à 
rentrer en Europe ; M. Malhaire refusera sans doute d’être membre de la congrégation ; M. Ravel est parfait, 
mais  faible  de  santé ;  M.  Métral  vient  d’être  très  malade.  Que  Dieu  nous  le  garde !  Envoyez-moi  un 
missionnaire.

___________________

Coimbatore, le 28 février 1853

Messieurs et bien chers confrères,

Il  y  a  déjà  longtemps  que  vous  m'avez  promis  de  m'envoyer  bientôt  un  nouveau  missionnaire. 
J'espère que vous ne l'avez pas oublié.

M.  Pajean  se  prépare  évidemment  à  nous  quitter  bientôt.  L'année  passée,  il  me fit  la  demande 
formelle de passer à Ceylan chez les Oblats. Je ne crus pas devoir le lui permettre. Cette année, il a 
renouvelé la demande de nous quitter. En attendant, il se conduit comme un homme qui n'est que par 
force dans la mission.

M. Lefeuvre demande aussi à s'en retourner en Europe. Je ne serais pas étonné qu'il s'arrangeât avec 
M. Pajean pour partir ensemble. Au reste, je pense que ce jeune homme avait l'intention de s'en 
retourner  même avant  d'être  arrivé  ici.  Des  propos qu'il  me tint  presque  en  arrivant  me le  firent 
craindre. Je n'ai rien négligé pour tâcher de le calmer.

Pendant  longtemps,  je  le  laissais  auprès de  M.  Bonjean qui  ne pouvait  que  lui  donner de bons 
conseils et de bons exemples. Mais, depuis que j'ai été forcé de lui donner un poste voisin de M. 
Pajean, il va de mal en pis. Je l'ai pressé de toute façon de venir de temps en temps nous voir pour se 
distraire ; je n'ai pas pu obtenir qu'il vînt une seule fois depuis huit mois, tandis qu'il n'est qu'à une 
journée de chemin. Deux fois, j'ai envoyé chez lui l'excellent M. de Gélis pour lui insinuer doucement 
de bons avis ; mais il paraît qu'il oublie aussitôt ses bonnes résolutions.

Je ne serais pas non plus étonné que M. Malhaire refusât d'être membre de la congrégation dès que 
les deux ans seront arrivés.

M. Ravel, qui n'a que des qualités morales, est faible de santé et tout malade depuis longtemps d'une 
vilaine maladie de la peau qui le rend incapable de rien faire. Le vénérable M. Métral vient de faire une 
maladie terrible qui m'a donné les plus vives craintes. Si Dieu nous l'enlevait, ce serait  une perte 
irréparable pour ce vicariat. Priez Dieu pour que ce malheur n'arrive pas.

Ainsi, Messieurs, dans l'état actuel des choses, il est urgent que vous nous envoyiez un nouveau 
missionnaire, il serait peut-être prudent d'en envoyer deux.

En union de prières et de saints sacrifices, veuillez me croire,

Messieurs et chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 28 février 1853)
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(à M. Jean-Claude Bruyère, missionnaire apostolique)

Lettre de reproche écrite avec grande charité. Vous avez fait des travaux contre ma recommandation ; vous 
n’avez pas fait ceux qui étaient nécessaires, car les pluies approchent. Tous mes plans à long terme pour 
Ootacamund sont par terre. Vous avez reçu sans prudence un jeune défroqué venu de Trichinopoly. Suivre 
son bon cœur ne suffit pas. Suivez toujours la direction de vos supérieurs.

___________________

Coimbatore, (mars ?) 1853

Mon cher M. Bruyère,

Le bon M. Ravel est arrivé avant-hier et reparti ce matin pour Carumattampatty. Parmi les nouvelles 
qu'il m'a données de la montagne, il y en a qui m'ont fait grand plaisir, mais il en est d'autres, je ne 
puis vous le cacher, qui m'ont affligé.

Les  travaux  que  vous  venez  d'exécuter,  non  seulement  sans  mon  approbation,  mais  contre  la 
recommandation expresse que je vous avais faite, renversent tous mes plans pour l'établissement 
solide de quelque chose à Ootacamund. Ils retardent de plus de dix ans la future église dont j'espérais 
jeter les fondements dans deux ou trois ans. Ils détruisent l'espérance que je regardais comme une 
certitude d'avoir un catéchuménat cette année à Ootacamund.

Ils  me  donnent  les  plus  vifs  regrets  d'avoir  bâti  le  bungalow  qui,  dans  mon  esprit,  était  le 
commencement  nécessaire  d'une  belle  église ;  car  pour  un  missionnaire  habituel,  et  deux  par 
circonstance, une telle maison est bien plus qu'il ne faudrait. Ils me font bien regretter les 600 roupies 
dépensées cette année pour ce bungalow, et à cela vient se joindre que vous n'ayez pas encore fait la 
réparation qui pressait le plus, celle par où il fallait commencer, celle de l'algamasse.

Voici le beau temps passé ; dans quinze jours vous aurez les tempêtes et les pluies ; si le coin de la 
toiture est alors enlevé, il peut très facilement arriver des dégâts. Si l'algamasse n'est pas terminée 
avant les futures pluies, ce sera très mauvais. Il n'était pas nécessaire de faire tout l'intérieur cette 
année, il était urgent de faire l'extérieur, même avant cette époque.

Je vous avais dit tout cela. Je suis bien persuadé que ce n'est pas précisément pour désobéir que 
vous  avez  fait  le  contraire,  vous  avez  dû  être  entraîné  par  les  circonstances,  mais  c'est  un 
entraînement qui sera funeste et qui  m'attriste beaucoup. Qu'est-il  besoin maintenant que j'aille  à 
Ootacamund ?

Une autre chose qui  m'a fait  de la peine,  c'est  que vous ayez reçu chez vous un jeune homme 
défroqué de Trichinopoly qui  est  venu sans aucune recommandation des Révérends Pères,  sans 
aucune lettre de Monseigneur de Trichinopoly, ni de moi, qui se dit minoré sans que nous sachions 
pourquoi il a été réduit à l'état laïc, etc.

Que vous lui ayez donné l'aumône, rien de plus juste, mais que vous l'ayez logé, habillé en soutane, 
etc., ce n'est ni dans l'ordre, ni dans les convenances. D'autant plus que vous auriez pu vous informer 
de ce qu'on fit ici. Arrivé à 9 heures du soir, il ne fut pas reçu. On lui donna à manger, on lui donna 
une roupie pour se procurer ensuite le nécessaire, on lui donna plus tard cinq roupies pour faire son 
voyage, mais on ne le reçut pas à la table, ni dans le bungalow pour la nuit. Que risquiez-vous en 
faisant comme votre évêque ? En voulant faire différemment, on s'expose à des regrets.

Je connais, bien cher M. Bruyère, et votre bon cœur, et votre zèle et même votre bon esprit. Aussi, je 
ne vous fais pas de reproche, je vous excuse par votre bonne foi. Mais cette bonne foi ne saurait 
empêcher  que  vous  n'ayez  été  contre  les  règles  en  faisant  toutes  ces  choses  sans  mon 
consentement, sans m'en instruire, sans m'en écrire un mot, et que ces choses de bonne foi, mais 
malheureusement contraires à tous mes desseins, ne me fassent une bien vive peine.

Et pourquoi donc me cacher les choses ? Croiriez-vous donc que j'aie l'intention de contredire un bien 
quelconque si petit qu'il puisse être ? Et si je ne crois pas que le moment soit venu de faire telle ou 
telle chose, êtes-vous sûr de la mieux voir que moi ? Et dans le doute, surtout quand ce sont des 
choses qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves, n'est-on pas toujours sûr de faire 
son devoir  en suivant la direction de ses supérieurs ? Que de bien est entravé par l'oubli  de ces 
principes ! Puisse le Seigneur bénir vos bonnes intentions et changer le mal en bien.



A Dieu. Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Si le jeune homme dont je vous ai parlé est encore chez vous, je désire que vous le congédiez de 
suite.

(Coimbatore, (mars ?) 1853)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Conduite  déplorable  des  évêques  et  des  prêtres  de  Goa.  Mal  que  fait  le  prêtre  de  Dindiguel  avec  ses 
mensonges dans le vicariat de Coimbatore. La mauvaise santé de MM. Métral, Ravel et Malhaire. Pour les 
statues, rien ne presse.

___________________

Coimbatore, le 4 mars 1853 (1)

Monseigneur,

J'ai  eu le  plaisir  de recevoir  vos  deux lettres du 21 et  du 27 février.  M.  Tesson nous ayant  fait 
connaître la mort du bon M. Fages, nous nous étions empressés, il y a déjà un mois, de célébrer pour 
lui les messes d'usage.

Je n'ai rien reçu de la part de Mgr Hartmann au sujet du schisme. Quelle chose déplorable que la 
conduite des évêques portugais et des prêtres qui leur adhèrent ! Celui de Dindiguel nous fait ici un 
mal affreux. Il entretient des correspondances secrètes avec les villages révoltés l'année passée, et 
qu'il empêche de se soumettre, et vraisemblablement avec d'autres chrétiens qui, dans un mauvais 
moment, peuvent nous faire les plus grandes misères. Pour entretenir ce feu caché et exciter les 
gens, rien ne leur coûte, les plus grossiers mensonges sont mis en avant, et plus ou moins cru par ces 
pauvres imbéciles.

Ainsi,  il  y a quelques mois qu'ils faisaient répandre le bruit  que Mgr Canoz ne reviendrait pas de 
Rome ; aujourd'hui, ils répandent la nouvelle qu'il n'y est pas allé ! qu'il s'est contenté d'un voyage à 
Ceylan, de là à Bombay, de là à Goa, où le gouvernement l'a fait saisir et renvoyer à Calicut, d'où il  
est revenu à Trichinopoly, sans avoir été à Rome. Que d'ailleurs un archevêque va arriver à Goa. 
Dans l'état  actuel  des  choses,  il  ne  faudrait  qu'une étincelle  pour  mettre  le  feu dans  toutes  nos 
chrétientés.

M. Métral a été dangereusement malade. Il paraissait être rétabli et il était revenu à Carumattampatty, 
mais je viens d'apprendre que la fièvre l'a repris. M. Ravel est malade et assez sérieusement. M. 
Malhaire a pris la fièvre qui l'a quitté et qui revient ; d'autres sont plus ou moins maladifs, que de 
misères !

Quant aux statues, rien ne presse. J'ai été bien aise de prendre mes informations d'avance et je vous 
remercie  de  celles  que  vous  m'avez  données.  Peut-être  ferai-je  venir  de  France  les  quatre 
évangélistes, car ils ne seront pas exposés à la pluie, devant être placés dans le vestibule. Quant aux 
trois anges qui doivent être exposés à tous les vents, c'est autre chose, mais nous verrons plus tard. 
Nous n'avons pas besoin de statue de la Vierge dans ce genre.

En union de prières et de saints sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 4 mars 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso. Le cachet de la poste porte "Coimbatore".
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Maladie de MM. Métral et Ravel. Que le bon Dieu ne nous enlève pas M. Métral ! Activités du prêtre de Goa 
sur  les  villages  de Podour  et  de  Combacodou.  Les  problèmes avec  MM.  Lefeuvre,  Pajean  et  Malhaire. 
Resteront-ils  longtemps avec nous ? Que de bonnes raisons pour  que vos prières soient  ferventes pour 
nous !

___________________

Coimbatore, le 1er avril 1853 (1)

Monseigneur,

J'arrive de Carumattampatty où je suis allé célébrer les fêtes de Pâques qui ont été moins brillantes 
que les autres années, surtout à cause de la maladie de M. Métral et de M. Ravel qui a été aussi 
incommodé.  M.  Métral  est  encore très malade.  Après une assez mauvaise convalescence,  il  est 
retombé et son état nous donne de vraies craintes. Priez pour lui et pour nous, car si le bon Dieu nous 
l'enlevait, ce serait pour le Coimbatore une perte irréparable.

Je vous remercie de m'avoir envoyé la circulaire de Mgr Hartmann. Cependant, n'ayant rien reçu de 
lui, je ne pense pas que j'aie à lui rien répondre.

Tout le village schismatique de Podour est allé en masse à la messe de Dindiguel. Le prêtre de ce lieu 
entretient des intelligences ouvertes avec ce village et de secrètes avec d'autres individus et d'autres 
villages. Celui de Combacodou au moins est schismatique dans l'âme.

M. Lefeuvre se conduit d'une manière pitoyable. Je crois qu'il devrait être renvoyé en Europe sur le 
champ, d'autant plus qu'il donne des signes d'excentricité qui touchent à la folie. M. Pajean me donne 
toujours beaucoup de peine ; je ne pense pas qu'il reste longtemps. L'année passée, il demanda de 
partir,  et  il  a  renouvelé  sa  demande juste  après  un  an.  M.  Malhaire,  d'ailleurs  presque  toujours 
fiévreux, est bien fâché d'être venu dans l'Inde. Vous comprendrez qu'avec de telles dispositions, on 
n'est guère disposé à traiter les chrétiens avec les ménagements et la prudence que l'état des choses 
exigerait.

Un  prêtre  schismatique  vint  faire  la  vissarané  l'année  passé  à  Podour.  Sa  présence  fit  un  mal 
immense. S'il revenait maintenant, il ferait beaucoup plus de ravages. D'autant plus que toutes les 
misères ne sont  pas là.  Mais  en voilà  bien assez pour que vous vous intéressiez d'une manière 
spéciale pour nous auprès du Seigneur et que vous lui adressiez quelques ferventes prières, tout en 
me croyant,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 1er avril 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.
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Original, AMA 2F89, n° 35

(à son père)

Un passage de communion et d’union de prière à l’occasion du mariage de son frère Henri. Il avait écrit à 
Henri, lui disant qu’il avait offert sa démission à Rome qui l’avait refusée. Il explique à son père les raisons de 
cette décision, lui dit qu’il est parfaitement en paix avec sa conscience et que, quoi qu’il arrive, il continue son 
travail comme si de rien n’était.

___________________

Coimbatore, le 6 avril 1853

Mon bien cher père,

Cette lettre vous parviendra, je pense, peu de temps après l'union de mon bon frère avec celle qu'il 
s'est  choisie  pour  compagne inséparable.  J'ai  offert  aujourd'hui  le  saint  sacrifice  à  son  intention, 
demandant à Dieu toute espèce de bénédictions pour lui, et pour son autre lui-même, toute sorte de 
bonheur pour la famille, de contentement et de joie pour tous ceux aux intérêts de qui cette affaire 
touche de près.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je participe de loin au bonheur de vous tous. La distance ne 
saurait séparer les cœurs, je suis en esprit au milieu de vous, cher père, excellente mère, bon frère, 
aimables sœurs, et bien-aimée belle-sœur sans que je la connaisse encore que par les nombreuses 
qualités  que  m'a  énumérées  mon frère,  et  qui  ne tarderont  pas,  j'espère,  à  être  confirmées par 
l'unanime témoignage de vous tous.

Ne vous mettez pas en peine,  bien cher  père,  de l'ouverture  que je  faisais  à  Henri  à  l'occasion 
d'arrangements de famille. Je ne suis pas content, dites-vous ; il y a là du vrai et du faux. Du vrai, car 
dans ma position, on ne saurait être content quand l'œuvre à laquelle j'ai voué toute mon existence ne 
va pas comme elle devrait, comme elle pourrait aller. Mais comme je ne pense pas qu'il y ait de ma 
faute, cette peine n'empêche pas que je jouisse de la paix de ma conscience, le seul bien que je me 
sois réservé, le seul auquel je tienne dans ce bas monde.

C'est elle seule que je tâche de consulter dans tout ce que je fais. Simple missionnaire, il me semble 
qu'elle me dirait de rester en paix, en laissant aux supérieurs toute la responsabilité de ce qui se fait et 
de ce qui  ne se fait  pas.  Evêque, quoique indigne,  je crains de participer au mal que je ne puis 
empêcher en restant à mon poste, d'autant plus que n'étant pas l'évêque proprement dit du lieu, mais 
simplement vicaire apostolique, je n'ai qu'une juridiction déléguée et ne suis pas irrévocablement lié à 
mon Eglise comme les autres évêques.

Au reste, quoi qui arrive, mon intention est de ne jamais revenir en France, au moins pour y rester, car 
la  position  dans  sa  patrie  d'un  ancien  missionnaire  est  presque  toujours  fausse,  celle  d'un 
missionnaire évêque peut être scandaleuse pour bien des gens qui jugent vite, et qui ne connaissent 
pas les raisons qui lui ont commandé son départ des missions. Or, à Dieu ne plaise que je sois jamais 
un sujet de scandale pour mes frères !

Inutilement,  chercherais-je à vous donner quelque chose de nouveau.  Je fais  ma petite  besogne 
comme si rien n'était et comme si je devais toujours rester ici sans aucune différence. Je viens de 
passer les fêtes de Pâques à Carumattampatty, d'où je suis revenu continuer les travaux de mes 
bâtisses à Coimbatore.

Je prie de Seigneur de vous donner à tous en abondance le bonheur et la paix, et veuillez me croire 
plus que jamais,

Bien cher père,

Le plus respectueux et le plus aimant de vos enfants.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 6 avril 1853)
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Envoi 0584
Copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 15-16

(à Mgr Anastase Hartmann, évêque de Derbé, vicaire apostolique de Patna, puis de Bombay)

Lettre toute d’amitié et d’admiration pour le vicaire apostolique de Bombay qui vient d’être emprisonné dans 
son église. Que le Seigneur vous donne force et sagesse !

___________________

Coimbatore, le 14 avril 1853

Monseigneur,

J'ai  reçu  ce  matin  le  n°  7  (1er  avril  1853)  du  Bombay  Catholic  Examiner,  qui  rend  compte  de 
l'admirable conduite de V.G., de ses souffrances et de son glorieux emprisonnement dans l'église de 
Saint-Michel. Si tous ceux qui font partie du vrai troupeau dont Jésus-Christ est le chef doivent se 
sentir émus et consolés à la vue du courageux dévouement d'un évêque, qui ne craint pas de donner 
sa vie pour la portion de ce troupeau qui lui est confiée, de quel sentiment ne doit pas vibrer le cœur 
d'un frère, d'un évêque voisin de ce généreux confesseur de la foi !

J'ai lu ce récit, Monseigneur, les larmes aux yeux, le cœur plein de joie, et le respect que j'avais déjà 
conçu pour V.G. s'est trouvé transformé en vénération et amour. Or l'amour est communicatif et je ne 
résiste  pas  au  besoin  qu'il  m'inspire  de  vous  exprimer  au  plus  tôt  ma  vive  satisfaction  dans  le 
Seigneur.

Je prie Dieu de continuer à vous donner la force et la sagesse, et comme je ne doute point que vos 
prières ne lui soient très agréables, j'attends plus que jamais de votre fraternelle amitié que vous 
daigniez penser à moi pendant l'oblation du très saint sacrifice en l'union duquel je vous prie de me 
croire, 

Monseigneur,

De Votre Grandeur, ...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 14 avril 1853)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0585
Copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 16-18

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Ce qui vient d’arriver à Mgr Hartmann en fait un vrai confesseur de la foi. A propos des voyages des évêques 
de l’Inde en Europe, pourquoi ne sommes-nous pas mis au courant ? Certainement que du bien en sortirait. 
Pour le séminaire, je pense qu’il vaut mieux un bon séminaire solide à Pondichéry que deux faibles dans le 
vicariat. La santé de M. Métral ; les activités du M. Bonjean auprès des militaires anglais.

___________________

Coimbatore, le 15 avril 1853

J'ai reçu quelques numéros du Bombay Catholic Examiner, ainsi qu'une lettre de Mgr Hartmann, qui 
m'ont mis un peu au courant des tristes affaires du schisme à Bombay. Il me semble que la conduite 
de S.G. à l'église de Saint-Michel est au-dessus de tout éloge ; c'est un acte d'un confesseur de la foi !

Je ne suis nullement étonné que M. Fricaud ne se plaise pas à la procure, mais je m'étonne que V.G. 
trouve la vocation de procureur dans M. Gouyon.

Mgr Charbonnaux ne m'avait jamais rien dit qui pût me faire présumer qu'il méditait un voyage en 
Europe. De pareils voyages ont certainement quelque bien à côté de quelques inconvénients ; mais 
ce bien ne serait-il pas plus grand et plus sûr si, avant de l'entreprendre, on s'entendait avec ses 
confrères ?

Voilà déjà bien des évêques de l'Inde qui sont allés isolément à Rome ; quel bien est-il résulté pour la 
religion en général dans ces malheureuses contrées ? Comment ne comprenons-nous pas que, pour 
le bien, il faudrait s'entendre, se communiquer ses idées par écrit et de vive voix ? Avant de partir, 
S.G. ne m'a écrit qu'un petit bout de lettre, et quand je l'ai reçue, Mgr était loin de Bangalore. C'est 
tout au plus si j'ai pu lui écrire deux mots pour lui souhaiter un bon voyage.

Puisque V.G. veut bien me consulter sur cette question : "Pensez-vous que nous devrions agrandir 
notre  petit  séminaire,  au  lieu  de  penser  à  en  construire  un  succursale  ailleurs ?",  je  vous  dirai 
franchement ce que je pense. La position de Pondichéry a sans doute quelques inconvénients, mais 
elle a des avantages immenses qu'on ne trouvera pas ailleurs, où l'on trouvera d'autres inconvénients 
qui ne se rencontrent pas à Pondichéry. Rien n'est plus à désirer pour la formation d'un bon clergé 
qu'un séminaire qui marche bien sous tous les rapports ; or pour cela, il faut qu'il soit assez nombreux. 
En divisant le séminaire, vous risquez d'en avoir deux faibles au lieu d'un fort du côté des études, du 
côté du personnel des directeurs, etc.

Si l'on se figure qu'un séminaire succursale ferait surgir beaucoup plus de vocations, je pense que 
c'est une illusion. De tous les points de votre vicariat, tous ceux qui auront un germe de vocation iront 
sans  répugnance  à  Pondichéry,  pour  si  peu  qu'ils  soient  encouragés  par  les  missionnaires  des 
districts.  Je n'hésite donc pas à croire  qu'il  y  a beaucoup plus d'avantages réels  à espérer  dans 
l'agrandissement  et  le  développement  du  séminaire  de  Pondichéry,  que  dans  la  création  d'un 
séminaire succursale.

Aussitôt  que  M.  Métral  a  été  capable  de  supporter  le  voyage,  je  l'ai  fait  porter  en  palanquin  à 
Ootacamund. L'air de la montagne paraît lui faire du bien, mais je crains bien qu'il ne se rétablisse 
jamais  parfaitement,  tant  il  a  été  bouleversé,  d'autant  plus  que  c'est  un  homme  usé.  J'espère 
cependant que le bon Dieu nous le conservera pour le moment.

En attendant, notre œuvre des païens est complètement arrêtée. Le développement de Jakatala, où 
les Anglais forment un cantonnement militaire, nécessite que nous fassions là un établissement. M. 
Bonjean s'en occupe avec zèle ; il a déjà obtenu un terrain, il se fait construire une baraque par les 
soldats, en attendant que viennent une église, une maison, etc. ; mais il est tout à cette œuvre.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 15 avril 1853)
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Envoi 0586
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, p 18

(à un missionnaire de son vicariat)

A cause de votre manière d’agir à l’égard de vos supérieurs, il vous est défendu de dire la messe pendant 15 
jours. Punition levée peu après.

___________________

Coimbatore (avril ?) 1853

Mon cher M. N.

Depuis  longtemps,  votre  manière  d'agir  à  l'égard  de  vos  supérieurs  est  digne  de  tout  blâme. 
Vainement, j'ai essayé de vous faire rentrer dans la ligne du devoir, par le silence dans bien des cas, 
par des conseils d'ami et de père dans d'autres, par des avis indirects quelquefois. Puisque tout cela a 
été inutile et que vous venez de mettre le comble à votre indiscrétion, je me vois forcé, quoique avec 
beaucoup de peine, d'agir avec sévérité, ce qui ne m'est pas encore arrivé depuis sept ans que je suis 
évêque.

Sachez donc qu'il vous est défendu, sous peine de suspense, de dire la messe pendant quinze jours à 
partir du jour où vous recevrez cette lettre.

Puisse cette punition, qui n'est pas encore une censure, vous faire sérieusement réfléchir sur votre 
état, vous inspirer des sentiments plus humbles de vous-même, et vous préserver de plus grands 
malheurs.

Croyez cependant que la main qui vous frappe avec tant de regret ne cesse pas de vous bénir.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, avril ? 1853)

A la suite de cette copie, la note suivante, sans date :

Au même : ayant reçu de lui une lettre assez satisfaisante, je lève la défense portée dans la lettre 
précédente. (Coimbatore)
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Envoi 0587
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 96

(à M. Jean Tesson directeur au Séminaire de Paris)

Merci  pour les messes.  Si  les évêques qui  partent  à Rome et  en France le faisaient  savoir,  on pourrait 
s’entendre et un plus grand bien en sortirait. Mgr Charbonnaux est parti chercher de l’argent ! Que devrais-je 
dire ? Que devrais-je faire, moi qui suis bien plus pauvre que lui sous tous les points de vue ?

___________________

Coimbatore, le 6 mai 1853

Mon cher M. Tesson,

J'ai distribué et fait acquitter 250 messes annoncées dans votre billet du 24 janvier, et 100 dans votre 
lettre de février.

Le départ de Mgr Charbonnaux pour Paris et Rome nous a bien surpris. S.G. n'avait rien fait connaître 
auparavant  qui  fît  soupçonner cette résolution.  Il  ne m'a  écrit  qu'en partant  et  déjà il  avait  quitté 
Bangalore quand je reçus son billet. Si j'avais pu prévoir cela, j'aurais fait tout mon possible pour aller 
le voir et lui faire bien des communications orales. Tout au plus ai-je pu lui écrire un mot à Madras 
pour lui souhaiter un bon voyage ! J'ignore s'il a reçu ce billet.

Ces voyages de vicaires apostoliques en Europe pourraient, quoique avec quelques inconvénients, 
faire du bien. Mais ce bien ne serait-il pas bien plus sûr et bien plus grand si l'on s'entendait avec ses 
voisins ? Voilà déjà bien des évêques de l'Inde qui sont allés à Rome isolément, et bien des évêques 
de notre congrégation qui ont fait, isolément aussi, le voyage d'Europe. Je veux croire qu'ils en ont 
retiré quelque bien personnel ou local pour les missions, mais pour l'état de notre sainte religion dans 
l'Inde, et dans les pays commis aux soins de notre congrégation, quel bien tant soit peu général en 
est-il résulté ?

Mgr de Jassen me dit en partant qu'il va quitter parce qu'il est par trop pauvre. Je lui souhaite une 
bonne recette,  mais  s'il  est  par  trop  pauvre,  que  pense-t-il  qu'il  en  soit  de  nous ?  Il  a  plusieurs 
missionnaires parfaitement payés par le gouvernement ; il a une ville de ressource dans Bangalore, il 
n'a pas à bâtir ses églises, etc. etc. Et avec cela il reçoit une allocation égale, sinon supérieure, à la 
nôtre qui n'avons absolument aucune ressource. Puisse le tableau qu'il vous fera de sa pauvreté vous 
faire comprendre ce qu'il en est ici par un grand a fortiori.

Priez pour

Votre dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 6 mai 1853)
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Envoi 0588
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 19-20

(aux chrétiens de Palghat)

Je réponds à votre lettre : c’est M. Lefeuvre qui est votre pasteur ; les ordonnances de M . Pajean sont sans 
valeur pour vous. Si M. Lefeuvre vous menace de la savate, faites-lui remarquer avec respect que je suis 
absolument contre une telle pratique. Des chrétiens de chez vous sont allés faire un mariage à Dindiguel chez 
le prêtre de Goa. Ce mariage est nul à cause de l’empêchement de consanguinité. Les époux et leurs parents 
sont privés de l’entrée de l’église. Si vous avez d’autres problèmes, allez avec confiance à votre prêtre ou 
ayez recours à moi.

___________________

Coimbatore, (mai ?) 1853 (1)

(Traduction libre d'une lettre en tamoul)

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, etc., à tous les chrétiens de Palghat, salut en Notre 
Seigneur Jésus-Christ.

A la lecture de votre lettre, j'ai éprouvé une grande joie, en voyant que, dans vos afflictions, vous 
recouriez à  moi  qui  suis  votre  premier  pasteur  et  qui  ne désire  autre  chose sinon que les bons 
deviennent meilleurs et que les méchants se convertissent en devenant bons, afin que vous opériez 
tous votre salut.

Néanmoins,  quoique  je  pense  que  vous  n'ayez  pas  voulu  m'écrire  des  mensonges,  je  ne  puis 
m'empêcher de croire qu'après avoir été punis, votre affliction n'ait grossi toutes choses. Quoi qu'il en 
soit, comme M. Lefeuvre éprouve encore quelques difficultés à parler tamoul, je vous écris cette lettre 
et vous fais savoir

1° que M. Pajean n'étant pas le prêtre de votre district, ses ordonnances ne sont pas pour vous les 
ordonnances de votre propre prêtre, chaque chrétien devant obéir au prêtre de son district ;

2° que s'il arrive quelquefois à un prêtre, dans sa juste indignation contre le péché, de dépasser les 
bornes prescrites par les usages d'honnêteté publique dans le pays, et de vous menacer de la savate, 
cela est absolument contre mon intention, voulant que cette punition soit inconnue dans mon vicariat, 
et dans ce cas, vous pourriez dire au prêtre, mais en observant le respect qui lui est dû, que vous 
n'êtes nullement tenus de souffrir une telle peine.

Mais c'est avec une grande douleur que j'ai appris que quelques-uns de vous êtes allés à Dindiguel 
pour célébrer un mariage auprès du prêtre schismatique, et cela malgré la parenté au second degré 
de consanguinité. Une telle action renferme deux péchés :  premièrement parce que des mariages 
ainsi célébrés restent toujours sans bénédiction, vu que ce malheureux prêtre, étant désobéissant à 
l'Eglise, n'a aucune bénédiction à son pouvoir ; secondement en ce que le susdit mariage est nul à 
cause  de  l'empêchement  de  consanguinité.  De  tels  mariages,  quand  ils  ne  renferment  pas 
d'empêchements, sont valides, il  est vrai,  mais coupables de loguecalianam (2), mais ils sont nuls 
quand il  existe quelque empêchement entre les parties, parce que les prêtres ne peuvent pas en 
dispenser sans une permission spéciale que ce malheureux prêtre ne possède pas.

D'où vous pouvez juger combien sont coupables ceux qui ont fait un tel mariage et ceux qui y ont 
concouru. Cependant, comme il ne convient pas que tous soient punis à cause d'eux, ni même que 
quelqu'un soit puni gravement pour une faute légère, à l'exception des deux époux et de leurs pères et 
mères, les autres ne doivent pas être privés de l'entrée de l'église, quand même ils auraient fait la 
faute de communiquer avec eux.

Enfin, je vous exhorte à la paix, à l'humilité, à la piété, repoussant toute envie, haine, colère et tout ce 
qui ne convient pas aux enfants de Dieu. Si quelqu'un pèche, qu'il  reçoive la correction du prêtre 
comme un fils reçoit celle de son père qui procède non par colère, mais par amour. C'est certainement 
ainsi qu'agit votre prêtre.

S'il reste encore quelque chose à régler, allez le trouver avec confiance, et comme il ne possède pas 
encore parfaitement  la langue tamoul,  je  vous permets avec plaisir  de recourir  à moi,  s'il  en est 
besoin, pourvu que ce soit sans orgueil, sans contention, sans esprit de dispute, mais comme des 
enfants  qui  courent  à  leur  père dans une intention pure,  pour  apprendre ce qu'ils  ignorent,  pour 
corriger ce qui est défectueux et pour avancer sûrement dans la voie du salut que je vous désire.



En signe de la bienveillance que je vous porte, je vous envoie ma bénédiction à vous, à vos enfants, 
et à vos familles.

Fait à Coimbatore...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, mai ? 1853)

________________________________________

note 01 En AMA 2F7 verso, cette lettre n'est pas datée. De Brésillac en parle dans le "Journal d'un 
missionnaire", à la page 119, dans un article du 20 juillet 1853, qui rapporte l'ensemble des difficultés 
qui ont opposé, à Palghat, M. Lefeuvre et les chrétiens de cette ville. Elle est transcrite en AMA 2F7 
verso après une lettre du 15 avril 1853 à Mgr Bonnand, et avant plusieurs lettres à M. Lefeuvre, au 
sujet des mêmes difficultés, et dont la dernière porte la date du 13 juillet 1853. C'est pourquoi, il paraît 
vraisemblable de la dater de mai 1853.

note 02 Loguecalianam = mariage civil.
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Envoi 0589
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 20-23

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Il lui fait passer la lettre 0588 à lire aux chrétiens de Palghat. Votre conduite laisse beaucoup à désirer. J’étais 
décidé à vous dire que votre place n’est pas en Inde. Mais votre dernière lettre me laisse quelque espérance. 
Prenez conseil de vos supérieurs et de vos anciens. Pratiquez la douceur et la charité plutôt que la sévérité. 
Appliquez-vous à l’étude de la langue. Apprenez à marcher de vous-même pour que je vous connaisse mieux 
et que je voie si un autre poste vous conviendrait mieux. Agissez envers les chrétiens comme je le dis dans 
ma lettre et modifiez vos paroles et vos ordres d’après ma lettre. Et surtout, pas de châtiments corporels ni de 
paroles injurieuses. Prudence, sagesse, douceur : ainsi vous aurez la paix.

___________________

Coimbatore, (mai ?) 1853 (1)

Mon cher M. Lefeuvre,

J'étais sur le point de mettre l'incluse à la poste quand vos lettres sont arrivées. Auparavant, n'ayant 
absolument rien appris de vous sur ce qui se passe à Palghat et que la rumeur publique dit être très 
grave,  je ne pouvais pas faire autrement.  Après votre lettre,  il  m'est  possible de faire passer ma 
réponse aux chrétiens par votre voie. ce qui est beaucoup plus convenable et ce qui évitera un très 
mauvais effet.

Mais puisque dans votre lettre vous me parlez à cœur ouvert, il faut bien que je vous ouvre aussi le 
mien tout entier. Les choses en sont arrivées à un point où c'est absolument nécessaire.

Pour si peu que vous vouliez examiner votre conduite depuis un an, vous reconnaîtrez facilement qu'il 
m'est impossible d'être satisfait. Je n'entre dans aucun détail, ce serait trop long et d'ailleurs la chose 
est  trop  évidente  pour  que,  si  le  Seigneur  vous  fait  la  grâce  de  vous  reconnaître,  vous  soyez 
facilement convaincu que vous avez laissé beaucoup à désirer.  Sans cette grâce,  tout  ce que je 
pourrais vous dire serait inutile.

Seulement, je ne puis vous cacher que j'étais très décidé, si vous persévériez dans cette voie jusqu'à 
la fin des deux ans, de vous déclarer alors que je ne pensais pas que vous fussiez appelé à travailler 
dans les missions, ou plutôt (car il est de votre intérêt que je ne vous cache rien), que, ne répondant 
pas à votre vocation, vous ne pourriez continuer d'y travailler.

Cependant, je priais tous les jours le Seigneur de vous ouvrir les yeux et de toucher votre cœur. Peut-
être ma prière a-t-elle été exaucée et votre lettre est-elle un signe que vous commencez à entrer dans 
une meilleure voie, ce que je vous désire de toute mon âme.

Pour cela, il est absolument nécessaire que vous agissiez plus simplement, plus cordialement, que 
vous vous mettiez en communication avec vos supérieurs et vos anciens, au lieu de vous retirer en 
vous-même, que dans le doute vous preniez conseil principalement de moi ou de M. Métral, agissant 
ensuite selon la direction qui vous sera donnée, et cela non plus quand les coups sont portés, mais 
avant d'agir. Sans cela, fissiez-vous des merveilles, elles tourneront à mal.

Il faudrait encore que, dans votre inexpérience, vous alliez doucement, et s'il  faut pécher dans un 
excès, que ce fût surtout dans un excès de douceur, de condescendance, de charité, au lieu d'un 
excès de sévérité. Vous me parlez beaucoup de fer et de feu qu'il faut appliquer au malade ; mais 
quel est le malade qui tiendrait à l'application journalière du fer et du feu ? Le remède serait pire que 
le mal et tuerait bientôt le malade. C'est surtout d'huile et de vin qu'il faut faire provision et l'application 
journalière en est salutaire.

Si le bon Dieu vous fait la grâce de répondre à votre vocation, appliquez-vous à faire ce que vous 
pourrez avec douceur, et ne vous mettez pas en peine de ce qui ne dépend pas de vous. Dieu vous 
bénira et cette bénédiction sera plus fructueuse que les coups de corde, toujours si dangereux, les 
reproches, les expulsions de l'église, etc., toutes choses dont les bons effets sont très problématiques 
dans l'état actuel des esprits, tant du côté des missionnaires que du côté des chrétiens, et qui dans 
bien des cas produisent certainement beaucoup de mal.

Appliquez-vous  à  l'étude  des  langues avec  simplicité  de  cœur  et  sans  contention  d'esprit ;  cette 
disposition seule vous fera plus vite avancer dans ce qui vous est pratiquement nécessaire que des 
combinaisons hors de ligne.



J'espère que pendant le peu de mois qui nous restent avant la fin des deux ans, vous remplacerez par 
l'espoir de vous voir devenir un bon missionnaire, l'affliction que vous m'avez causée dans la crainte 
que vous ne sauriez le devenir. Pour cela, marchez de vous-même, il faut bien que nous sachions ce 
que vous faites seul. Consultez sans doute votre confrère voisin quand vous n'avez ni l'occasion ni le 
temps de consulter vos supérieurs, mais prenez de ses avis ce que vous croirez bon, laissez-en ce 
qui  ne vous paraîtra  pas opportun devant  Dieu ;  mais devant  les chrétiens,  c'est  vous qui  devez 
paraître, puisque c'est vous qui êtes le missionnaire du district.

Il pourrait se faire sans doute qu'un autre poste vous convînt mieux, mais pour y penser sérieusement, 
il faudrait que je pusse compter sur vous ; tant que vous nous laissez dans la crainte fondée que vous 
nous quitterez bientôt, c'est fort inutile.

Quant aux dernières affaires, il m'est impossible de garder le silence. Indépendamment de la lettre 
que m'ont écrite les chrétiens, les bruits les plus sinistres courent le pays. Or je me dois tout à tous. A 
Dieu ne plaise que, laissant s'éteindre la mèche qui fume encore, le dernier des chrétiens périsse par 
ma faute. J'en rendrais compte à Dieu. Sans doute, ils sont bien coupables, mais nous sommes venus 
sauver les pécheurs et non pas les justes.

Prévenu  à  temps,  si  mes  intentions  n'avaient  pas  été  dépassées,  j'aurais  pu  prévenir  le  mal ; 
aujourd'hui il faut l'arrêter, et c'est plus difficile. Je réponds donc aux chrétiens et je vous envoie une 
copie de la lettre avec une traduction libre afin que vous en saisissiez de suite le sens. Si elle contient 
quelque chose qui diffère de ce que vous leur avez dit, modifiez vos paroles et vos ordres d'après ma 
lettre, l'exemple d'obéissance que vous leur donnerez sera un excellent sermon sur l'obéissance que 
les inférieurs doivent aux supérieurs, et par conséquent sur celle qu'ils vous doivent à vous-même.

Que si vous leur avez dit que c'est par mon ordre que vous avez chassé plusieurs personnes de 
l'église, dites-leur franchement que vous vous êtes trompé, car jamais je n'ai consenti à ce que l'on 
chassât que les deux époux, leurs pères et leurs mères. Encore n'ai-je nullement insinué qu'il  dût 
s'opérer un coup de théâtre pour cela en éteignant les cierges, etc. C'est tout le contraire que j'aurais 
voulu.

Que jamais le mot frapper de la savate ne sorte de la bouche d'un missionnaire contre l'ordre formel 
que j'en ai donné, et comme les circonstances d'ailleurs doivent nous en faire une loi sans exception, 
aussi bien que le mot de poda (2) et autres qui jamais ne nous conviennent.

Voilà, mon cher M. Lefeuvre, ce que je n'ai pas pu m'empêcher de vous dire, puisque les choses en 
sont venues à l'extrémité. Que si vous en êtes contristé, j'espère que cette tristesse tournera à salut et 
à bien. J'espère que, dans quelque temps, je pourrai vous tenir un langage bien différent et tel que le 
désirerait mon cœur. Les affaires de Palghat s'arrangeront peu à peu, avec beaucoup plus de peine 
sans doute et moins de succès que si elles n'étaient pas poussées à bout, mais elles s'arrangeront 
dès qu'au lieu de lutter contre le torrent, vous conduirez votre barque avec prudence, sagesse et 
douceur.

Vous acquerrez la paix de l'âme dont vous êtes privé depuis longtemps, comme chaque ligne des 
lettres cependant si rares que vous m'avez adressées le témoignent évidemment ; vous répondrez 
aux grâces du Seigneur au lieu de regarder en arrière et de vous lancer dans un avenir incertain qu'on 
peut sans témérité vous prédire malheureux.

Puissiez-vous enfin reconnaître que tout ce que je vous dis dans cette longue lettre est dicté par un 
rigoureux devoir pour ce qui concerne les chrétiens, et par l'intérêt que je vous porte pour tout ce qui 
vous  concerne  en  particulier.  Si  le  Seigneur  vous  fait  la  grâce  de  le  reconnaître,  nous  ne  vous 
perdrons pas et vous ne vous perdrez pas. Enfin, veuillez me croire, etc.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Soyez sûr que tout ce que vous dites dans votre lettre pour moi seul ne sera connu de personne. 
Veuillez me faire savoir que vous avez remis ma lettre aux chrétiens.

Autre P.S. Point de nouvelles de Rome sur les affaires de caste, mais ce qu'il y a de bien certain, c'est 
que s'il y a quelque chose de matériellement défectueux dans notre manière de faire, la S.C. le prend 
sur elle, puisqu'elle est  avertie que,  jusqu'à nouvelle décision, nous agissons ici  comme dans les 
vicariats de Pondichéry et du Maduré, où certainement on est bien plus tolérant que nous.

(Coimbatore mai ? 1853)

________________________________________



note 01 De la page 20 à la page 26, en AMA 2F7 verso, de Brésillac rapporte cinq lettres qu'il écrivit à 
M. Lefeuvre, missionnaire à Palghat, sans compter "plusieurs autres lettres plus ou moins pénibles 
auxquelles il a répondu d'une manière très peu satisfaisante et persévérant dans son obstination". 
(AMA 2F7 verso, page 25)

A part la quatrième, qui est du 13 juillet 1853, ces lettres ne sont pas datées. Elles sont rapportées par 
de Brésillac après une lettre à Mgr Bonnand datée du 15 avril 1853. C'est la raison pour laquelle on 
peut penser que celle-ci, qui est dactylographiée ci-dessous, date du mois de mai. Elle a été envoyée 
le même jour que la lettre aux chrétiens de Palghat. Les deux lettres suivantes seront datées de juin 
1853, et la cinquième de juillet.

note 02 Traduction littérale: "Fous-moi le camp".
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Envoi 0590
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 501-502, 504

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare,vicaire apostolique de Pondichéry)

La mort de Mgr Bernardin, provicaire apostolique de Mangalore.

___________________

Coimbatore, le 18 mai 1853 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu hier une lettre de Mgr d'Héraclée (2) qui m'annonce la mort de Mgr Bernardin, provicaire 
apostolique de Mangalore. S.G. me prie de vous communiquer cette nouvelle et de recommander le 
vénérable défunt à vos bonnes prières. Quoique je pense que vous ayez déjà connaissance de cette 
mort  par  les  journaux,  je  me  fais  un  devoir  de  répondre  à  la  pieuse  recommandation  de  Mgr 
d'Héraclée, et de vous faire part, en son nom, de la mort de ce digne évêque.

Voilà bien longtemps que je suis privé de vos nouvelles. J'espère que votre santé est toujours bonne, 
ainsi que celle de nos chers confrères, aux prières desquels je me recommande, ainsi qu'aux vôtres, 
Monseigneur, en vous priant de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 18 mai 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.

note 02 Il s’agit de Mgr Baccinelli, OCD, évêque d’Héraclée, vicaire apostolique de Quilon.
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Envoi 0591
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 23-24

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Il refuse d’obéir ; de principes vrais, il tire des conséquences déplorables. Abstenez-vous de tout jugement in 
fore externo : n’imposez aucune punition, quelle qu’elle soit. Que le Seigneur vous éclaire et vous pardonne. 
J’envoie M. Ravel chez vous avec plein pouvoir. Après son départ, vous laisserez les choses comme il les 
aura réglées.

___________________

Coimbatore, (début juin ?) 1853

Mon cher M. Lefeuvre,

Ainsi  votre  dernière  lettre  me prouve que vous êtes disposé à pousser  jusqu'au bout  votre  refus 
d'obéissance. Je vous plains et je vous plains beaucoup. Un peu moins de serments imprudents et 
beaucoup plus de simplicité vous eussent évité un malheur d'autant plus grand que vous n'en voyez 
peut-être pas toute la portée.

Ce qu'il  y a encore de bien triste, c'est que dans les divers écrits que vous avez faits dans cette 
malheureuse affaire,  tantôt  vous posez des principes erronés,  surtout  par  leur  excès,  et  vous en 
poursuivez les conséquences, tantôt vous mettez en avant des principes vrais et respectables, d'où 
vous déduisez des conséquences déplorables. Avec une telle logique, on va bien loin et on fait bien 
des choses regrettables. Plus que tout autre, pauvre M. Lefeuvre, vous devriez vous interdire les 
jugements précipités.

Et comment pourrais-je, avec cela, consentir à vous laisser faire les fonctions de juge, qui d'ailleurs ne 
sont  pas  naturellement  les  fonctions  du  prêtre.  A  part  donc  les  réconciliations  à  l'amiable  qui 
n'entraînent pas de sentence, veuillez vous abstenir dorénavant de tout jugement in foro externo, et 
en particulier, jusqu'à nouvel avertissement, d'imposer des amendes ou des punitions corporelles et 
de chasser de l'église.

Si je n'avais pas été personnellement outragé par la manière dont vous avez écrit,  je me croirais 
obligé d'aller plus loin et de vous interdire d'autres fonctions, mais vous pourriez peut-être penser 
qu'une passion quelconque influencerait cet acte, (ce dont Dieu me préserve) et, sans l'intime aveu de 
votre faute, quelle pénitence en feriez-vous ? Je préfère vous laisser avec votre conscience entre les 
mains de Dieu et le prier lui seul de vous ouvrir les yeux et le cœur. Que le Seigneur tout-puissant 
daigne vous éclairer,  vous pardonner et ne pas vous imputer surtout les peines que vous m'avez 
faites personnellement.

Pour ce qui est des affaires pendantes, et afin de calmer les esprits irrités, j'envoie M. Ravel avec 
plein pouvoir. Il agira en mon nom et, après son départ, vous devrez, sous peine de désobéissance 
grave, laisser les choses comme il les aura réglées, à moins que je vous fasse connaître qu'en tout ou 
en partie je ne ratifie pas les jugements de ce cher confrère qui ne manquera pas de me rendre 
compte de tout ce qu'il aura fait.

En attendant que la consolation me soit donnée d'apprendre que vous êtes rentré en vous-même, 
veuillez me croire tout à vous dans le cœur brisé de Jésus.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Pour que les chrétiens ne s'aperçoivent nullement de nos douleurs intérieures, il serait bon, il 
serait presque nécessaire, que vous fassiez en tout avec M. Ravel comme si rien n'était.

(Coimbatore, début juin ? 1853)
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Envoi 0592
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 537-540

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

On nous menaçait  de l’arrivée du prêtre  schismatique à Carumattampatty.  J’ai  réussi  à éviter  la  révolte. 
Quelle joie de la perspective d’avoir votre visite ! Précisez la date de votre arrivée. Troisième rechute de M. 
Métral.

___________________

Coimbatore, le 18 juin 1853 (1)

Monseigneur,

Avant de répondre à votre bonne lettre du 5 qui m'a fait tant de plaisir à cause de l'espoir qu'elle me 
donne  de  voir  bientôt  V.G.,  j'ai  voulu  voir  où  nous  en  étions  de  la  menace  et  même  d'un 
commencement d'un grand calabam qui semblait devoir surgir à Carumattampatty même. J'en suis 
revenu hier au soir. J'espère avoir calmé les esprits et même avoir tout arrêté pour le moment, pourvu 
que tout le monde soit prudent. Mais cette condition me paraît difficile à obtenir.

Ainsi que je vous le faisais connaître autrefois, mille et une causes concourent à entretenir un volcan 
sous nos pieds, celle à laquelle on songe le moins déterminera l'explosion. On ne nous menaçait cette 
fois de rien moins que de l'arrivée du prêtre schismatique de Dindiguel, en compagnie d'Arokiam de 
Trichinopoly.

J'espère que cette nouvelle sera fausse, au moins quant à ce dernier, et encore plus que, lors même 
qu'ils arriveraient, ils ne trouveraient pas la chrétienté disposée à les recevoir. Mais puisque V.G. me 
fait l'amitié de venir nous voir, venez donc, venez vite, nous aurons beaucoup de choses à dire.

Indépendamment  du  plaisir  que  nous  fera  votre  visite,  elle  fera  du  bien.  J'ai  annoncé  hier  aux 
chrétiens que vous viendriez sous peu. Veuillez nous faire connaître l'époque de votre arrivée. Ne 
vous attendez pas à une brillante réception, comme celle que vous me fîtes à Pondichéry, mais le 
cœur y sera tout entier.

Il est cependant bon et presque nécessaire que les chrétiens de Carumattampatty aillent au devant de 
V.G. Ne manquez donc pas de nous faire savoir exactement le jour de votre bonne arrivée. Quand 
même vous ne pourriez pas fixer encore exactement le jour, veuillez nous dire quelle en sera à peu 
près l'époque.

M. Métral allait beaucoup mieux, et il espérait bientôt descendre de la montagne ; mais voilà que je 
viens de recevoir la nouvelle qu'il est tombé dans une troisième rechute. Je crains beaucoup que son 
corps usé n'y tienne pas.

A Dieu. Au plaisir de vous embrasser bientôt. Mais écrivez-moi auparavant.

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 18 juin 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre, non signalée en AMA 2F7 verso, porte comme seule indication: "Coimbatore, le 
18". Nous pouvons affirmer qu'il s'agit du 18 juin 1853 pour les raisons suivantes:

 * 1° Le cachet de la poste, vérifié sur l'original, porte: "Coimbatore, 18 - 6 - 53."

 * 2° Il dit dans cette lettre, en parlant de Carumattampatty: "J'en suis revenu hier au soir". Or, dans sa 
lettre aux Directeurs, en date du 29 juin 1853 (LETTRES ENVOYÉES / Envoi 0596), il  parle d'un 
voyage qu'il fit à Carumattampatty pour calmer les choses. Ce voyage, pour calmer les esprits, a donc 
eu lieu en juin, et non en juillet ou en août.

 *  3°  Cette  lettre  est  envoyée  à Salem,  où Mgr  Bonnand fait  sa  visite  pastorale;  il  va  arriver  à 
Coimbatore le 24 juillet 1853.

 * 4° Cette lettre explique le contenu de la lettre du 23 juin 1853 (lettre Envoi 0593), lettre courte et qui 



en suppose un autre très peu de temps auparavant. A noter que cette lettre du 23 juin 1853 est 
également envoyée à Salem, tout comme celle-ci.
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Envoi 0593
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 505-508

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Quand vous serez sur le territoire de mon vicariat, agissez en tout et pour tout comme si vous étiez chez 
vous.

___________________

Coimbatore, le 23 juin 1853 (1)

Monseigneur,

Je ne me souviens nullement si, dans ma dernière lettre, je priais V.G. de vouloir bien agir en tout et 
pour tout comme si elle était chez elle, tout le temps qu'elle sera sur le territoire de mon vicariat. 
C'était certainement mon intention, et c'est pour réparer cette omission, au cas que je l'ai faite, que je 
vous écris ces deux lignes.

Il  pourrait  aussi  se  faire  que des chrétiens de ce vicariat  allassent  vous trouver  pour  recevoir  la 
confirmation, surtout lorsque V.G. sera à Idapady. Dans tous les cas, veuillez les recevoir et les traiter 
comme vos ouailles. De même pour la confession dans mon vicariat, etc. etc.

Il nous tarde bien de savoir l'époque approximative de votre bonne visite, en attendant d'en savoir le 
jour fixe.

Je prie le Seigneur de vous préserver de tout mal pendant votre tournée pastorale, et veuillez me 
croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 23 juin 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.
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Envoi 0594
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 108, pp 0-3 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 27-28

(à M. Louis Malhaire, missionnaire apostolique)

Il a demandé à rentrer en Europe ; il a déclaré qu’il ne tenait pas à faire partie des MEP. Il n’est donc pas 
possible de l’admettre définitivement. Sa décision est-elles irrévocable ? Qu’il fasse une bonne retraite pour 
voir clair en lui. Qu’il écrive pour déclarer exactement ce qu’il veut.

___________________

Coimbatore, (vers le 25 juin ?) 1853 (1)

Mon cher M. Malhaire,

Voilà deux ans moins quelques jours que votre bon ange vous conduisit à Coimbatore. Si je pouvais 
n'avoir  égard  qu'à  vos  qualités  personnelles,  je  vous  écrirais  purement  et  simplement  que  vous 
pouvez compter sur votre définitive admission dans notre très chère Société.

Cependant, comme dans le courant de ces deux ans vous avez, à plusieurs reprises, exprimé votre 
peu d'estime pour la congrégation des Missions Etrangères, à laquelle vous témoigniez ouvertement 
le  regret  de  vous  être  attaché ;  comme  vous  avez  même expressément  déclaré,  dans  diverses 
circonstances, que vous ne teniez nullement à en faire partie, manifestant ouvertement votre désir de 
retourner bientôt en Europe ; comme enfin tout dernièrement vous m'avez demandé la permission 
expresse  de  partir,  en  me  priant  d'écrire  aux  Messieurs  de  Paris  pour  savoir  s'ils  peuvent 
immédiatement pourvoir aux frais de votre passage sur les fonds communs de la congrégation, ou 
s'ils doivent exiger deux ans de persévérance dans votre demande, auquel cas vous me priez de 
compter deux ans à partir du jour où vous m'avez fait cette ouverture ;

Tout cela considéré, il y aurait injustice de ma part à l'égard de notre congrégation, et à votre égard 
imprudence et même danger d'aller contre votre désir en vous déclarant définitivement admis dès ce 
jour dans la congrégation des Missions Etrangères.

D'un autre côté, considérant que tout cela peut être une tentation du démon, comme je vous l'ai dit 
l'autre  jour  de  vive  voix,  en  vous  recommandant  fortement  de  ne  prendre  aucune  détermination 
irrévocable sans avoir fait auparavant une sérieuse retraite à cette intention ; que, quoique vous ayez 
paru dans ce moment peu disposé à faire cette retraite, la regardant comme inutile, vu que depuis 
longtemps vous examinez cette affaire devant Dieu, cependant quelques jours après vous m'avez prié 
de suspendre votre demande aux Messieurs de Paris ;

Persuadé que  si  vous  regrettiez  une  bonne fois  toutes  ces  indécisions  pour  vous  adonner  sans 
réserve à notre œuvre, vous acquerriez les qualités qui vous manquent encore pour atteindre à la 
perfection de votre état, perfection qui a été surtout entravée par l'arrière-pensée d'abandonner une 
congrégation qui ne vous plaisait pas et de retourner en France ; que, si repoussant efficacement de 
telles préoccupations, vous entriez définitivement dans notre très chère congrégation, vous l'aimeriez, 
vous  la  défendriez,  l'honoreriez  de  tout  votre  pouvoir,  comme  un  bon  fils  qui  peut  sans  doute 
reconnaître sous quelques rapports la supériorité de plusieurs personnes sur son père et sur sa mère, 
mais qui jamais n'aimera et n'estimera personne plus qu'eux ;

Persuadé, dis-je, de tout cela, je croirais être injuste envers vous et imprudent envers notre chère 
congrégation, que j'exposerais à se priver d'un homme de mérite, en déclarant que je refuse de vous 
accepter dans notre congrégation. Je crois donc qu'il  faut encore attendre quelque temps, si vous 
consentez réellement à tenir  comme non avenue la demande que vous me fîtes l'autre jour  d'un 
passage pour  l'Europe,  et  qu'en attendant  il  faut  prier  le  Seigneur de vous confirmer dans votre 
vocation.

Cependant, j'ai besoin de savoir et je vous prie de vouloir bien me déclarer par écrit

1° si vous retirez réellement votre demande ;

2° si dans le cas où vous la retiriez pour le moment, vous la considérez absolument non avenue, de 
façon à ne pas la faire compter si, plus tard, vous en faites de semblables ;

3° si votre intention de ne pas devenir membre définitif de notre congrégation est irrévocable ;

4° si, dans le cas où vous y consentiriez, et où l'on vous reçut définitivement, vous vous donneriez à 
notre chère congrégation sans réserve, adoptant de bon cœur et la lettre et l'esprit de sa constitution. 



Quand  je  dis  l'esprit,  j'entends  cet  esprit  qui  vivifie  et  non  point  ce  qui  peut  s'y  être  glissé  de 
défectueux, comme il arrive à toute chose réglée et dirigée par des hommes.

Ces défauts,  s'il  existent,  un  bon  confrère  cherche  d'abord  à  les  corriger  chez  soi-même,  à  les 
redresser s'il est en position de le faire, mais sans contention, en parlant rarement et seulement quand 
il espère qu'un bon effet suivra de ses paroles, ne les exagérant jamais, les dissimulant aux yeux des 
étrangers, tandis qu'il saisit avec empressement les occasions qui se présentent de relever le bien 
que le Seigneur a déposé par sa grâce dans notre famille adoptive.

En attendant votre réponse, veuillez me croire, en union de prières et dans les cœurs de Jésus et de 
Marie,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, vers le 25 juin ? 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre est sans doute à dater des environs du 25 juin, car elle commence par ces mots: 
"Voilà deux ans moins quelques jours que votre bon ange vous conduisit au Coimbatore". Or dans le 
"Journal d'un missionnaire" à la page 62, de Brésillac écrit, à la date du 1er juillet 1851: "M. Malhaire 
est arrivé de Paris". Elle est donc écrite avant le 1er juillet 1853.

De plus, la correspondance entre Mgr de Brésillac et M. Malhaire fait l'objet de deux documents en 
MEP vol 1011, à savoir les n° 108 et 99. Il s'agit sans doute des documents qui étaient joints aux 
lettres aux directeurs du séminaire: le n° 108 étant joint à la lettre du 29 juin 1853 (lettre Envoi 0596): 
"Je vous envoie ci-joint une correspondance qui a eu lieu ces jours derniers entre M. Malhaire et moi", 
et le n° 99 étant joint à la lettre du 29 août 1853 (lettre Envoi 0610): "Si [...] vous prenez connaissance 
des copies que je mets sous ce pli, vous allez croire que M. Malhaire est définitivement fixé dans sa 
détermination. [...]"). Ceci nous amène à déduire que les trois lettres reproduites au n° 108 de MEP 
vol 1011, sont toutes de la fin du mois de juin 1853, puisque les lettres semblent s'être échangées 
assez rapidement et que leur copie en aurait été envoyée à Paris avec la lettre du 29 juin 1853.

La seconde lettre, datée en AMA 2F7 verso du 27 juillet 1853, serait donc sans doute du 27 juin (lettre 
Envoi 0595), et non du 27 juillet, et cela pour trois raisons:

 * 1° elle donne des explications sur la première lettre (celle dactylographiée ci-dessus) et donc doit la 
suivre de quelques jours;

 * 2° elle ne se situe pas dans le contexte des lettres du n° 99 de MEP vol 1011, qui sont du 30 juillet 
et du 2 août 1853;

 * 3° les cinq lettres à M. Malhaire semblent avoir été rapportées en AMA 2F7 verso toutes ensembles 
(l'écriture est exactement la même), et de Brésillac a très bien pu mélanger les dates puisqu'il n'a pas 
rapporté cette lettre le jour où il l'a envoyée.

La troisième lettre (lettre Envoi 0597) sera datée du 29 juin 1853, si l'on suppose que ces trois lettres 
étaient jointes à la lettre aux directeurs écrite le 29 juin 1853.

Pour les cinq lettres à M. Malhaire, la photocopie faite chez les MEP est faite sur la copie envoyée par 
de Brésillac, et non pas sur l'original  que nous n'avons pas, comme pour toutes les lettres à Mgr 
Bonnand. C'est pourquoi, la dactylographie de ces lettres se fera d'après la copie de AMA 2F7 verso 
plus facile à lire.
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Envoi 0595
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 108, p 4 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, p 28

(à M. Louis Malhaire, missionnaire apostolique)

Pour expliquer la lettre 0594. Oui, dans tous les cas, je retarderai à vous faire inscrire définitivement sur nos 
registres.

___________________

Coimbatore, le 27 (juin ?) 1853 (1)

Mon cher M. Malhaire,

En réponse à l'explication que vous me demandez,  j'ai  l'honneur de vous déclarer qu'en effet les 
paroles de ma lettre signifient que, dans tous les cas, je retarderai encore quelque temps à vous 
donner l'attestation qui est requise, après deux ans de travail dans les missions, pour être agrégé au 
corps d'association des Missions Etrangères (Règlement, Ch V, 2° et lettres patentes de 1775, art 
XII).

Et cela, pour les considérations qui sont d'abord exposées dans ma lettre.

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 27 juin ? 1853)

________________________________________

note 01 Les remarques faites dans la lettre du 25 juin à M. Malhaire, (voir lettre Envoi 0594, sont 
également  valables  pour  la  lettre  ci-dessous,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  sa  date,  car  de 
Brésillac la date du 27 juillet 1853.
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Envoi 0596
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 97

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Nous vivons dans une grande confusion. Je ne reviens pas sur les causes que je vous ai exposées en long 
depuis longtemps. Chacun ici agit selon sa conscience. Les supérieurs et les anciens n’ont plus d’autorité ; ce 
que nous appelons modération devient chez eux faiblesse et bonhomie. Les chrétiens respectent beaucoup 
moins leurs prêtres. Des difficultés à Carumattampatty où les choses se sont calmées grâce à MM. de Gélis 
et Ravel. Mais à Palghat, je ne réponds de rien : les propos de MM. Pajean et Lefeuvre suffiraient à les 
exclure de notre congrégation s’il y avait un peu d’autorité chez nous. Je vous envoie ma correspondance 
avec M. Malhaire : vous pourrez juger.

___________________

Coimbatore, le 29 juin 1853

Messieurs et bien chers confrères,

Nous sommes dans un triste moment. Ce qui se passe, au reste, est inévitable et la confusion ne peut 
aller qu'en augmentant puisque les causes que nous avons signalées depuis bien des années existent 
toujours, sans qu'il ait été sans doute possible d'y apporter le moindre remède. Je ne reviendrai pas 
sur tout ce que j'ai dit autrefois dans des lettres assez longues ; je me contenterai d'exposer quelques 
faits ; puissent-ils parler plus haut que mes paroles.

J'avais convoqué la retraite annuelle pour le 15 de ce mois. Prévoyant quelques jours à l'avance que 
plusieurs manqueraient à l'appel, et que ce serait un scandale, je l'ai remise indéfiniment.

Chaque jour il devient de plus en plus impossible de donner aux divers ouvriers de cette mission une 
direction uniforme. Chacun dit avoir sa conscience. Or ces consciences ne sont nullement d'accord et 
les plus jeunes sont en général les moins disposés à déposer la leur dans celles des anciens. De plus, 
un esprit  d'irritation contre  les pauvres Indiens gagne de plus en plus,  de sorte que les pauvres 
chrétiens perdent le respect qu'ils avaient jusqu'ici  témoigné à leurs prêtres et qu'en même temps 
qu'ils sont choqués de voir leurs usages de jour en jour plus méprisés, ils sont vexés par la manière 
rude dont on les traite.

Cette façon de traiter les chrétiens est appelée par quelques-uns force et courage ; la modération des 
chers confrères qui s'imaginent qu'ici comme ailleurs on prend plus de mouches avec une cuillerée de 
miel qu'avec cent barils  de vinaigre  est appelée par les premiers faiblesse, crainte, bonhomie. Le 
résultat de tout cela est que les chrétiens sont à leur tour très irrités contre leurs prêtres et même 
contre nous tous, parce que, pour éviter un plus grand mal, nous sommes obligés d'éviter, autant que 
possible, de faire paraître au-dehors combien peu nous approuvons cette sévérité. De là l'esprit de 
révolte et de schisme. Cet esprit a éclaté sur deux points à la fois, dans ce mois-ci.

A  Carumattampatty,  la  principale  de  nos  chrétientés,  où  tout  d'un  coup  on  a  retiré  tous  nos 
domestiques et ceux du séminaire par ordre de la caste et où il  était  bruit d'appeler deux prêtres 
schismatiques.

A Palghat, où les mêmes bruits de schisme ont couru et où M. Lefeuvre a reçu un coup de pierre de la 
part d'un chrétien. Un voyage que je fis de suite à Carumattampatty a suffi pour calmer les choses, au 
moins en apparence, et le bon esprit, la prudence et les autres qualités remarquables de Messieurs 
de Gélis et Ravel qui sont là, me font espérer que le mal n'ira pas plus loin pour le moment. (M. 
Métral, si respectable, est malade depuis cinq mois, ce qui l'a forcé de se retirer à la montagne. Sa 
présence eût vraisemblablement empêché ces excès de la part des chrétiens.)

Je ne puis pas en dire autant de Palghat. Une lettre que j'ai été obligé d'écrire aux chrétiens de ce 
district pour les empêcher de se jeter dans l'abîme a fait entrer M. Pajean en fureur contre moi, et fait 
sortir M. Lefeuvre des limites de toute convenance. L'un et l'autre m'ont écrit des lettres qui suffiraient, 
s'il y avait un peu de nerf dans notre congrégation, pour les en expulser immédiatement. Espérons 
qu'ils ne pousseront pas plus loin le scandale, mais je ne réponds de rien.

Je vous envoie ci-joint une correspondance qui a eu lieu ces jours derniers entre M. Malhaire et moi. 
Vous verrez par là où en sont les choses par rapport à ce jeune missionnaire, et je vous prie de 
vouloir me dire ce que vous pensez qu'il faut faire à son égard. M. Malhaire est un bon prêtre, il a pour 
les langues une facilité admirable ; son caractère laisse beaucoup à désirer ; il serait devenu un bon 
missionnaire s'il n'avait pas rencontré chez plusieurs de ses confrères l'esprit d'indépendance qui lui a 



beaucoup nui, et cette irritation dont j'ai parlé plus haut, qui le rend presque incapable d'administrer 
les Indiens.

En finissant cette lettre, j'éprouve le besoin de vous rappeler que si je vous ai parlé si franchement et 
sans détour tant sur les choses que sur les personnes, c'est qu'il me semble qu'il est non seulement 
utile, mais nécessaire, que vous connaissiez les choses telles qu'elles sont, sans illusion et sans voile.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis,

Bien chers confrères,

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 29 juin 1853)
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Envoi 0597
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 108, pp 8-9 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, p 29

(à M. Louis Malhaire, missionnaire apostolique)

Je prends acte de votre détermination. Si vous désiriez être affecté à Pinang, je n’y mettrais pas d’obstacles.

___________________

Coimbatore, (29 juin ?) 1853 (1)

Mon cher M. Malhaire,

Après avoir pris connaissance de votre lettre de ce jour, je ne puis que regretter que vous vous soyez 
arrêté à cette détermination ; mais je prie bien sincèrement le Seigneur de faire qu'elle tourne à votre 
avantage. Au reste, si pour ne pas quitter la congrégation vous désiriez une autre position, le collège 
de Pinang par exemple, les Messieurs de Paris pourraient peut-être vous en fournir les moyens, et je 
n'y mettrais aucun obstacle. Dans tous les cas, j'en écrirai à ces Messieurs par la prochaine vapeur et 
je vous ferai part de leur réponse dès que je la recevrai.

En attendant, je ne doute pas que vous ne rendiez à la mission tous les services qui seront en votre 
pouvoir, de façon à pouvoir emporter comme prêtre les bons témoignages que vous n'avez cessé de 
mériter jusqu'à ce jour.

Je me recommande à vos prières et suis

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, 29 juin ? 1853)

________________________________________

note 01 Les remarques faites dans la lettre du 25 juin à M. Malhaire, en Envoi 0594, sont également 
valables pour la lettre ci-dessous.  De plus,  il  convient  de faire remarquer que dans la copie qu'il 
envoie aux directeurs du séminaire, de Brésillac, en MEP vol 1011, n° 108, page 7, fait précéder cette 
troisième lettre à M. Malhaire de la remarque suivante:

"Avant de transcrire ce que j'ai  répondu à cela (il  s'agit  de la lettre de M. Malhaire dont  Mgr de 
Brésillac rapporte le contenu, note de l'éditeur), je fais remarquer que cette demande du 11 juin est 
celle que M. Malhaire me fit spontanément de ne pas être membre de la congrégation, mais de partir 
immédiatement pour la France, ou pour le plus tard dans deux ans si les Messieurs de Paris ne 
consentaient pas à fournir immédiatement un passage. J'ai donc répondu:"
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Envoi 0598
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 24-25

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Pour tous vos manquements qui me touchent personnellement, je vous pardonne. Mais, en tant que votre 
supérieur  et  vicaire  apostolique,  je  dois  attendre  que  votre  conduite  prouve  que vous  regrettez  les  faits 
passés. Il est de mon devoir de faire entendre ma voix aux chrétiens de ma juridiction et de revenir sur le 
jugement de mes missionnaires. Tant que vous retenez la lettre que vous devez remettre aux chrétiens de 
Palghat, vous êtes dans la désobéissance. Pour votre changement de poste, aujourd’hui les conditions ne s’y 
prêtent pas.

___________________

Coimbatore, (fin juin ?) 1853

Mon cher M. Lefeuvre,

A votre dernière lettre, je réponds que, pour ce qui est des manquements qui ont eu lieu à mon égard 
personnellement, je vous en donne un bien sincère pardon et je consens de tout mon cœur à oublier 
complètement le passé ; mais je ne puis pas, je ne dois pas oublier vos manquements à mon égard 
comme supérieur de la mission et comme vicaire apostolique, tant qu'ils persistent et tant qu'ils ne 
sont pas effacés par des faits qui prouvent que vous regrettez vous-même les faits passés.

Où en serions-nous si je ne pouvais pas, quand je le crois utile, faire entendre ma voix aux chrétiens 
de ma juridiction ? Si je ne pouvais pas revoir quel jugement que ce soit fait par mes missionnaires, 
revenir sur ces jugements et les modifier ? Si, quand il s'agit de revoir un jugement, le missionnaire 
qui l'a porté se croyait mis en cause, comme s'il s'agissait de le juger lui-même, de façon à être obligé 
de l'appeler personnellement avec des témoins à sa décharge ?

Quand le Seigneur vous aura rendu tout votre calme, vous verrez vous-même que ce serait là des 
principes subversifs de toute autorité, principes que je ne puis pas autoriser sous peine d'être infidèle 
à  mes devoirs.  Vous  verrez  encore  qu'une  lettre  ne  saurait  être  retenue  pour  une interprétation 
arbitraire. Eh ! pouviez-vous user de la confiance que je vous témoignais, en vous en envoyant une 
copie, pour ne pas la remettre ?

Que si,  dans  d'autres  termes que  ceux  qui  ont  été  employés,  vous  m'en  eussiez  demandé des 
explications authentiques, je me serais empressé de vous les donner et vous auriez pu, pendant ce 
temps-là, suspendre la remise de ma lettre, présumant de la permission, mais jamais la retenir contre 
mon intention. Tant que cette lettre est dans vos mains, vous êtes donc en dehors de l'obéissance. 
J'espère que vous ne la retiendrez pas plus longtemps. Il vous est facile, surtout avec le secours de 
M. Ravel, de la faire connaître sans choquer personne, plus que la nécessité des choses ne l'exige, et 
c'est votre devoir.

L'accomplissement de ce devoir m'en dirait plus que bien des paroles.

Quant à votre changement, il est difficile dans ces circonstances. Je conçois que vous le désiriez, et il 
est certain qu'à moins d'une très grande prudence, par laquelle vous pourriez encore vous mettre au-
dessus des événements, votre position sera désagréable.

D'un autre côté, il est bien mauvais d'opérer des changements après de pareilles affaires, parce que 
les chrétiens s'imaginent facilement qu'on a cédé à leur exigence, et après cela les méchants sont 
intraitables. A la moindre occasion, ils disent tout haut qu'ils feront partir leur prêtre, qu'autrefois ils en 
ont  fait  partir  d'autres,  etc.  A  cause  de  cela,  je  ne  puis  rien  vous  promettre  dans  ce  moment, 
seulement peut-être feriez-vous bien de laisser connaître que vous me le demandez, afin que, si plus 
tard je puis vous l'accorder, les chrétiens ne puissent pas dire que c'est à leur demande que j'ai cédé.

Je prie le Seigneur de vous éclairer de plus en plus et de vous faire entrer parfaitement dans les 
sentiments que votre dernière me fait présumer. En attendant, je vous accorde de bien bon cœur ma 
bénédiction, et je vous prie de me croire, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie,

Tout vôtre...

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, fin juin ? 1853)
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Envoi 0599
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 98

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Toujours rien au sujet de nos comptes ! C’est bien long. Visite annoncée de Mgr Bonnand. Les affaires de 
Palghat.

___________________

Coimbatore, le 4 juillet 1853

Mon cher Tesson,

Nous nous attendions tous que cette vapeur nous apporterait nos comptes, et même les billets de 
Messieurs  Arbuthuot.  Plusieurs  de  ces  Messieurs  attendent  de  l'argent  de  chez  eux,  et  ils  sont 
justement impatients. Je vous écris ces deux mots pour vous annoncer que nous n'avons encore rien 
reçu. J'ai consenti à avancer une certaine somme à M. Bonjean sur une lettre qu'il a reçue de M. 
Barran ; mais les autres n'ayant pas reçu de nouvelles certaines ne peuvent pas jouir de la même 
faveur.

J'attends un de ces jours Mgr de Drusipare qui, faisant sa visite dans le district de Salem, m'a promis 
de pousser jusqu'ici pour nous faire une petite visite.

Rien  à  ajouter  aux  lettres  que  j'écrivais  il  n'y  a  que  quelques  jours  aux  directeurs  et  dont  vous 
prendrez connaissance. Les affaires vont mal à Palghat. J'ai envoyé M. Ravel pour qu'il travaille à 
calmer les esprits et empêcher les chrétiens de passer au schisme en masse et au protestantisme en 
partie. Sa position est difficile, et je ne sais pas comment il pourra arriver au but sans froisser ses 
deux confrères.

A Dieu. Priez pour nous et croyez-moi, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie,

Votre affectueux confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 4 juillet 1853)
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Envoi 0600
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 25-26

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

A votre demande, je vous envoie copie de ma lettre aux chrétiens de Palghat. J’approuve tout ce qu’a fait M. 
Ravel  à  Palghat.  Pour  vous  admettre  définitivement,  il  me  faut  des  preuves  solides  et  longues  d’un 
changement chez vous. Au terme de vos deux ans en Inde, il est très peu vraisemblable que je puisse le faire. 
Ce que je vous proposerai à ce moment-là.

___________________

Coimbatore, le 13 juillet 1853

Monsieur,

Puisque vous désirez avoir de nouveau ma copie de ma lettre aux chrétiens de Palghat et que vous 
avez refusé de remettre, je m'empresse de vous la renvoyer ; d'autant plus que, si votre intention est 
de la transmettre à la S.C., je ne puis que m'en réjouir.

M. Ravel m'a fait part de tout ce qui s'est passé à Palghat et j'approuve complètement tout ce qu'a fait 
ce cher confrère.

Quant à la demande que vous me faites, mon intention n'est pas de prononcer l'exclusion contre vous 
pour les fautes dont vous venez de vous rendre coupable, quoiqu'elles le méritent. Car vous êtes 
jeune, vous avez des qualités qui pourront enfin prévaloir et vous faire rentrer dans la voie droite ; je 
ne saurais encore désespérer de votre conversion, et c'est ce que je puis vous désirer de meilleur. 
Seulement,  je  ne  saurais  vous  admettre  définitivement  dans  notre  congrégation  avant  que  vous 
m'ayez donné des preuves solides et longues d'un changement si désirable.

Le peu de temps qui nous sépare de la fin des deux années d'épreuve suffira-t-il pour cela ? Dieu seul 
le sait.  Dans un instant, sa grâce toute-puissante fit  de Paul persécuteur un apôtre. Mais si nous 
jugeons de l'avenir par le passé, non point seulement pendant le triste mois qui vient de s'écouler, 
mais depuis plus d'un an, il est très peu vraisemblable que je puisse, dans quelque temps d'ici, vous 
admettre définitivement dans notre chère congrégation.

A cette époque donc (à moins d'un changement extraordinaire qui réjouirait mon cœur autant que le 
vôtre, et autant votre cœur que le mien) à cette époque, dis-je, je vous offrirai trois choses : ou bien de 
vous retirer purement et simplement, ou bien de faire des démarches pour voir si un autre vicaire 
apostolique veut vous recevoir, ou bien de rester encore sans que je prenne aucun engagement de 
vous admettre que quand vous m'aurez donné des preuves incontestables de changement.

En priant le Seigneur de vous venir en aide,

j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre très humble serviteur.

(Mgr de Brésillac)

P.S. C'est avec une nouvelle peine que j'ai appris que vous êtes habituellement hors de votre district. 
J'espère apprendre bientôt que dorénavant vous resterez habituellement chez vous.

(Coimbatore, le 13 juillet 1853)
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Envoi 0601
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, p 26

(à M. Hyacinthe Lefeuvre, missionnaire apostolique)

Si vous retournez en France, la Société paiera votre passage ; si vous désirez changer de vicariat, je resterai 
neutre.

___________________

Coimbatore, (mi-juillet ?) 1853

Monsieur,

En réponse aux deux questions que renferme votre dernière lettre, j'ai l'honneur de vous faire savoir

1° que si vous choisissez de vous retirer purement et simplement, la Société se chargera de votre 
passage, pourvu que vous retourniez en France ;

2° que si vous désirez faire des démarches pour être reçu dans un autre vicariat, je resterai totalement 
neutre, à moins que les supérieurs du lieu où vous désirez aller ne me demandent des informations. 
Dans ce  cas,  je  répondrai  à  leurs  questions  en saisissant  toutefois  les  occasions  où il  me sera 
possible de dire du bien de vous, sans sortir des limites du vrai. Je vous donnerai aussi un certificat 
qui témoignât que vous avez la permission de quitter ma juridiction pour entrer dans une autre.

En priant le Seigneur de vous donner sa grâce,

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre très humble serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, mi-juillet ? 1853)
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Envoi 0602
Copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, p 29

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Il a l’intention de créer quelque chose pour subvenir au besoin d’instruction de la jeunesse indienne. Votre 
exposé est  trop court  pour  que je  me fasse une idée de ce projet.  Mais je  l’approuve dans le sens de 
l’approbation de Mgr Bonnand.

___________________

Coimbatore, (juillet ?) 1853

Mon cher Monsieur Leroux,

J'ai reçu votre lettre de Ravatanellour, avec le cours exposé du projet que vous avez d'établir quelque 
moyen de subvenir au besoin d'instruction parmi la jeunesse indienne. Je me réjouis dans le Seigneur 
de  votre  persévérance  dans  le  but  de  parvenir,  sous  ce  rapport,  à  un  résultat  pratique  qui  est 
certainement bien à désirer. Et j'espère que le bon Dieu, pour l'unique gloire duquel vous travaillez, 
couronnera enfin vos efforts de succès.

Maintenant, quant à ce qui regarde la dernière forme de votre projet d'institution, vous concevez qu'il 
m'est impossible de l'apprécier en elle-même sur l'exposé si court que vous en faites dans votre lettre. 
Il me semble même que ce projet, tel que je le conçois d'après ces brèves données, renferme des 
conditions impraticables. Mais cela tient peut-être à ce que je n'aperçois pas assez tout l'ensemble. Il 
m'est donc impossible de lui donner l'approbation formelle et motivée que vous désirez.

Cependant, je ne crains pas de l'approuver dans le sens que l'a approuvé Mgr de Drusipare, qui a une 
connaissance explicite de tous les détails, et qui n'ignore ni le besoin urgent que nous avons de nous 
emparer de l'éducation des jeunes indiens, ni les obstacles sans nombre que nous rencontrons dans 
cette œuvre de régénération. Si cela peut donc vous être utile,  je vous autorise volontiers à faire 
usage de mon approbation dans le sens de l'approbation de Mgr de Drusipare.

Suivent des amitiés.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, juillet ? 1853)
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Envoi 0603
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 541-544

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il y aura une petite réception en votre honneur à votre arrivée à Carumattampatty, mais rien à Coimbatore où 
les chrétiens ne sont pas assez nombreux.

___________________

Coimbatore, le 22 juillet 1853 (1)

Monseigneur,

J'envoie un homme à Carumattampatty afin que, dans ces déserts, vous ayez au moins un peu de 
pain frais.

Vous  ne  pouvez  pas  vous  empêcher,  Monseigneur,  d'accepter  une  petite  réception  à 
Carumattampatty. Je sais tout ce que cela a de fatigant, mais je suis persuadé que, sous tous les 
rapports, le bien exige que les chrétiens de cette église ne vous laissent pas passer soumma (2). Je 
compte sur votre patience pour une petite demi-heure de souffrance. Si V.G. veut dire la messe, tout 
sera disposé pour cela à son arrivée. Sinon, je la prie de donner à ces bons chrétiens une grande 
bénédiction, et même la bénédiction du très saint sacrement.

Il me semble qu'il  sera bien fatigant pour V.G. de venir ici samedi soir. Au reste, vous n'aurez ici 
aucune réception que celle du cœur. Je n'ai pas accordé aux chrétiens d'aller au-devant de vous, 
parce qu'ils sont si peu nombreux que les choses ne seraient pas dignes de V.G., ni assez honorables 
pour notre sainte religion, dans un lieu où il vaut mieux ne rien faire que de faire mal. Aussi, vous 
pouvez arriver à quelle heure que ce soit, sans vous gêner ; le plus tôt ne sera que le mieux pour moi, 
mais je ne voudrais pas que vous vous fatiguassiez.

Si,  en  repartant,  vous  passez  de  nouveau  par  Carumattampatty,  j'aurais  le  plaisir  de  vous 
accompagner jusque-là.

En attendant le plaisir de vous voir, croyez-moi,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 22 juillet 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre porte comme seule mention, à la fin: "Coimbatore, le 22". Il faut sans doute la 
dater du 22 juillet 1853 pour les raisons suivantes:

1° D'après les termes de cette lettre, Mgr Bonnand est sur le point de venir faire une visite à Mgr de 
Brésillac, à Coimbatore. Or, d'après le "Journal d'un missionnaire", p 120, article du 23 juillet 1853, 
Mgr Bonnand arrive le 24 juillet;

2° c'est l'époque de la visite pastorale de Mgr Bonnand dans le district de Salem, visite pastorale qui 
est la raison de ce détour par Coimbatore;

3° cette lettre n'est pas adressée à Pondichéry, mais à Avanashi. Or Avanashi est situé non loin de 
Carumattampatty, quand on vient de Salem, déjà dans le vicariat apostolique de Coimbatore.

note 02 "Soumma" = pour rien, sans rien faire.
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Envoi 0604
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 99, pp 1-3 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 29-31

(à M. Louis Malhaire, missionnaire apostolique)

Si  vous  persévérez  dans  les  dispositions  de  votre  dernière  lettre,  je  ne  serai  pas long  à  vous  inscrire 
définitivement sur nos registres. En ce qui concerne les usages indiens, mon intention est d’ôter tout doute de 
l’esprit  des  ouvriers  évangéliques.  C’est  la  raison  de  mon  voyage  à  Rome.  Priez  à  cette  intention.  En 
attendant, suivons la pratique des anciens.

___________________

Coimbatore, le 30 juillet 1853 (1)

Mon cher M. Malhaire,

Il me serait difficile de vous exprimer la joie que vient de me procurer votre lettre de ce jour. Je n'ai 
qu'à prier le Seigneur de vous faire persévérer dans de si bonnes dispositions et très certainement le 
jour ne se fera pas attendre où j'aurai le plaisir de vous confirmer, autant qu'il est en moi, dans le 
sublime état que vous avez choisi, par la grâce de Dieu, en vous recevant définitivement dans notre 
chère congrégation.

Je le ferais aujourd'hui même si je n'étais bien aise auparavant de m'entretenir de vive voix avec vous 
sur tout ce qui vous avait troublé, inquiété, découragé, etc., afin qu'agissant en toute connaissance de 
cause et sans rien concéder à l'imprudence, vous restiez ensuite irrévocablement affermi dans une 
vocation qui certainement, à mon avis, vous a été donnée d'en haut.

Quant à la manière d'agir à l'égard des usages, coutumes, cérémonies, etc., des peuples de l'Inde, je 
ne crois pas que l'on puisse douter, si l'on me connaît un peu, que mon intention bien arrêtée ne soit 
de faire tout ce qui dépendra de moi, pour délivrer les ouvriers évangéliques de cet état de doute et de 
contradiction  pratique  qui  trouble  les  consciences,  qui  ruine  la  paix  du  cœur,  qui  entrave  notre 
ministère en opérant  un mal réel  et qui  va tous les jours croissant,  à la place du bien que nous 
pourrions légitimement espérer de tant de zélés confrères qui viennent généreusement sacrifier ici 
leurs talents, leur santé et leur vie.

C'est  pour  cela  que  je  me propose  d'entreprendre  le  voyage  de  Rome malgré  de  très  grandes 
répugnances que j'ai à le faire. Mais je ne veux pas qu'il soit dit que j'ai négligé quelque chose pour 
que la question,  étant  connue sous toutes ses faces,  soit  clairement  et  irrévocablement  décidée. 
Heureux si, au prix de ma vie, je pouvais procurer ce bien fondamental aux peuples de l'Inde.

Vous m'aiderez à obtenir ce résultat soit par vos prières, soit par vos études, soit par tout autre moyen 
que le Seigneur vous donnera, et j'ai la ferme espérance que, ne cherchant en tout cela que le bien 
réel de notre sainte religion, le Seigneur nous récompensera de nos efforts quels que doivent être les 
résultats.

En attendant, ne préjugeons pas nous-mêmes des questions si graves et si dangereuses en allant 
ouvertement contre la pratique que tant de nos prédécesseurs savants et pieux ont cru pouvoir suivre. 
Quels que faibles que paraissent à quelques-uns les motifs de leur condescendance, l'autorité de leur 
vie contrebalance la force de l'opinion opposée, et nous impose le devoir de déposer notre doute 
pratique en attendant un jugement de Rome.

C'est dans l'espérance qu'uni à tant d'excellents confrères de ce vicariat et des vicariats voisins, vous 
suivrez cette ligne de conduite, que je me réjouis doublement de votre généreuse résolution, et que je 
vous prie de me croire, un union de prières,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 30 juillet 1853)

________________________________________

note 01 Avant de lire cette lettre, il serait bon de lire les remarques qui précèdent la lettre du 25 juin 
1853 à M. Malhaire (lettre/Envoi 0594).
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Envoi 0605
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 99, p 3-4 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, p 33

(à M. Louis Malhaire, missionnaire apostolique)

Vous êtes reçu définitivement dans la Société des MEP. Courage dans votre travail sur cette terre ingrate et 
stérile. Priez.

___________________

Coimbatore, le 2 août 1853 (1)

Mon cher M. Malhaire,

La manière tout à fait satisfaisante dont vous m'avez parlé à diverses reprises depuis l'envoi de votre 
dernière lettre me donne la certitude que c'est entrer dans les voies de la Providence que de mettre fin 
à  toute  tergiversation  en  vous  donnant  authentiquement  l'attestation  d'agrégation  au  corps 
d'association des Missions Etrangères.

Puisse le Seigneur bénir de plus en plus vos travaux et votre personne. Il nous a envoyés dans ces 
pays,  en vérité ingrats et stériles, mais où il  y a des hommes pour lesquels Jésus-Christ a aussi 
répandu son sang. Notre divin Sauveur n'exigera pas que nous fassions l'impossible, mais seulement 
ce qui est en nous, plantant et arrosant avec un égal mérite, soit qu'il veuille, soit qu'il ne veuille pas, 
dans ses desseins impénétrables, donner l'accroissement qui vient de lui seul.

Que cette pensée vous console dans les épreuves que le Seigneur réserve encore à votre zèle et qui 
seront une des causes de votre gloire, si vous pouvez dire à la fin, avec l'apôtre des nations : bonum 
certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi (2), et les paroles qui suivent se réaliseront alors 
certainement : in reliquo reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi Dominus in illa die justus 
judex (3).

Veuillez ne pas oublier un seul jour votre indigne vicaire apostolique dans vos prières et me croire, 
pour la vie,

Bien cher confrère,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 2 août 1853)

________________________________________

note 01 Avant de lire cette lettre, il serait bon de lire les remarques qui précèdent la lettre du 25 juin 
1853 à M. Malhaire (lettre/Envoi 0594).

note 02 J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi (2 Tm 4, 7).

note 03 Et maintenant voici qu’est préparée pour moi la couronne de justice qu’au retour le Seigneur 
me donnera en ce jour-là, lui le Juste Juge (2 Tm 4, 8).
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Photocopie, MEP, vol 1011, n° 100 ; copie partielle Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 33-35

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

A Madras, le change désavantageux entre le franc et la roupie : attention ! J’ai accepté définitivement M. 
Malhaire : son attitude a surtout changé depuis qu’il  sait que je vais à Rome pour rassurer la conscience 
troublée  des  missionnaires.  Quant  à  M.  Lefeuvre,  il  faudrait  qu’il  rentre  en  France.  Diverses  questions 
personnelles à propos de mon voyage à Rome : je vous les pose dans l’intimité de la confiance que j’ai en 
vous. Je viens de recevoir ici Mgr Bonnand.

___________________

Coimbatore, le 3 août 1853

Bien cher M. Tesson,

J'ai  à vous accuser réception de vos lettres du 7 juin et  du 24 du même mois ;  par la première 
desquelles vous m'annonciez l'envoi de 22.092,50 francs, représentés par £ 880,10,7, qui, à l'échange 
de Madras, ont produit 8.411 roupies 4 annas 0 calana (1). Nous aurons encore 7 à 8 roupies de frais 
à faire pour les faire rentrer, ce qui réduit à 8.404 roupies les 22.092 francs envoyés. J'entre dans ces 
détails  afin que,  si  vous mettez à exécution la pensée d'envoyer  à diverses époques de l'année, 
quand le change vous apparaîtra avantageux, vous ayez de quoi vous fixer. L'autre lettre me charge 
de faire acquitter 200 messes à 1 franc d'honoraire.

Vous apprendrez avec plaisir que la manière dont j'ai agi à l'égard de M. Malhaire a produit deux bons 
effets : celui de lui faire un peu plus respecter la congrégation des Missions Etrangères, et celui de le 
faire rentrer en lui-même, de reconnaître ses torts et de paraître vouloir tout à fait les oublier, pour ne 
donner cours qu'à ses bonnes qualités qui sont nombreuses.

Mais surtout quand il a su que je devais aller à Rome et que c'était sérieusement que j'étais décidé à 
faire tous mes efforts pour que la conscience troublée de beaucoup d'excellents missionnaires soit 
efficacement  rassurée,  il  m'a  écrit  une lettre  dont  j'enverrai  copie  aux directeurs  par  le  prochain 
courrier, car je n'ai pas le temps aujourd'hui, et après laquelle je lui ai donné l'attestation qu'exige le 
règlement. J'espère qu'il ne demandera même pas à aller à Pinang, pourvu que j'obtienne de la S.C. 
qu'elle prenne sur les affaires de l'Inde une détermination telle qu'elle ne laisse rien à désirer à ceux 
qui veulent sûrement se sauver en cherchant à sauver les autres.

Quant à M. Lefeuvre, je pense que le mieux serait de l'envoyer en France sans tergiversation.

Je pense que mon voyage à Rome fera grand plaisir à mes missionnaires, dont beaucoup restent 
persuadés qu'on ne veut pas tout faire connaître à la S.C., et que mon premier rapport est étouffé par 
l'autorité  de  ceux  qui  croient  devoir  faire  triompher  leur  système.  Le  plus  grand  nombre  désire 
certainement, comme moi, que le système que nous suivons soit vrai ; ils seraient fâchés, pour la 
faiblesse des Indiens, de le voir condamné, mais bien plus fâchés encore de le continuer s'il est faux, 
s'il est indigne de la sainteté de notre ministère.

Maintenant,  je viens vous demander en ami,  et dans l'intimité de la confiance que m'ont toujours 
inspirée votre vertu et votre esprit large et éclairé :

1° Que pensez-vous que j'eusse à éviter pour que le voyage que je me propose de faire ait quelque 
chance de produire du bien sans mélange de mal ?

2°  Y  aurait-il  pour  cela,  non  seulement  quelque  chose  à  éviter,  mais  aussi  quelque  chose  de 
particulier à observer ?

3° Serait-il mieux que je n'allasse pas à Paris ?

4° Si vous pensez qu'il dût être utile d'aller aussi à Paris, vaudrait-il mieux que ce fût avant d'aller à 
Rome ou après ?

5° Où en est Mgr Luquet dont je n'ai pas reçu de nouvelles depuis un siècle ? Pourrait-il me servir à 
Rome, ou au contraire, dois-je éviter avec lui toute familiarité ?

6°  Les frais du voyage seront-ils  payés par la mission de Coimbatore,  ou bien la  permission du 
cardinal préfet me donne-t-elle droit à ce qui est dit Ch. XII, 6° du règlement ?

Je vous prie, bien cher M. Tesson, de me dire franchement votre avis sur ces questions, et même 



l'avis de M. Voisin, dont j'ai reçu une petite lettre le mois passé, mais auquel je ne puis absolument 
pas répondre ces jours-ci. Je pense ne partir que vers le mois de décembre ; j'aurai donc le temps de 
recevoir  votre  réponse que je  vous prie  instamment  de ne point  retarder.  J'espère aussi  que M. 
Bouchard sera arrivé. Dites-moi quand il a quitté Paris et s'il doit venir directement dans l'Inde, ou en 
touchant à quelque port intermédiaire.

J'ai eu ces jours-ci le plaisir de la visite de Mgr Bonnand qui a poussé jusqu'ici de Salem, où il est à 
faire sa visite. Malheureusement, je n'avais pas encore reçu à son départ la lettre de M. Barran qui me 
communique la permission du cardinal préfet.

Si Mgr de Jassen est  encore à Paris,  veuillez lui  offrir  mes respects,  et  croyez-moi,  en union de 
prières,

Bien cher confrère,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 3 août 1853)

________________________________________

note 01 Il y a 16 annas dans une roupie, et 4 calana dans une anna.
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Envoi 0607
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 513-516

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je n’ai su qu’après votre départ que la SC m’autorisait  à aller à Rome. J’y vais surtout pour l’affaire des 
castes. Beaucoup de nos missionnaires croient que nous agissons de façon irrégulière. Il faut que Rome 
décide, mais avant elle doit être parfaitement informée. Aidez-moi à rendre mon voyage utile.

___________________

Coimbatore, le 8 août 1853 (1)

Monseigneur,

J'ai enfin fini de transcrire la dissertation sur les castes et je m'empresse de vous la faire passer.

Je pense que V.G. est à Salem à l'heure qu'il est, qu'elle a fait bon voyage, heureux séjour à Idapady, 
etc. etc. Quand vos occupations vous en laisseront le loisir, j'espère que vous voudrez bien nous en 
donner des nouvelles.

Je regrette beaucoup de n'avoir reçu qu'après votre départ une lettre de M. Barran qui me dit que le 
cardinal préfet m'a accordé la permission d'aller faire un voyage à Rome. Quoique V.G. ait vu, dans 
ma seconde lettre à la S.C. sur les affaires des rites, cérémonies, etc., que mon désir était de faire ce 
voyage, nous n'avons pas pu parler de cela ex professo, vu l'incertitude où j'étais de pouvoir exécuter 
ce plan. J'avoue que je le regrette sincèrement. Je désirerais ardemment que V.G. m'aidât à rendre ce 
voyage utile.

C'est l'affaire des castes qui m'y amènera en premier lieu, chose bien regrettable à mes yeux, car il 
est  bien  malheureux  que  ce  point  fondamental  soit  mis  en  question.  Mais  que  faire ?  Nos 
missionnaires en masse croient que notre manière d'agir est irrégulière. A part M. Métral et M. de 
Gélis qui ne nient point qu'ils aient de graves doutes, tous les autres assurent que nous sommes en 
dehors de la ligne droite.

Il m'est impossible d'exiger qu'en attendant de nouvelles décisions, ils continuent la pratique qui est 
encore celle des anciens au moins de Pondichéry et du Maduré. Ils répondent que je n'ai pas le droit 
de l'exiger, et qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ainsi, au moins sur tous les points, parce que la bulle 
de Benoît XIV est claire à leurs yeux, et que cette pratique s'en écarte (en ceci, je les crois excessifs).

Cependant, plus j'examine ces questions, plus je suis effrayé de notre manière d'agir. La dissertation 
dont je viens de prendre copie m'étonne au suprême degré. Il me semble que, lorsqu'on est réduit à 
défendre ainsi une cause, il faut que cette cause ne soit pas bonne. De tout cela, voici ma conclusion :

1° si nous ne pouvons pas rester comme nous sommes, il faut que la question se décide ;

2°  nous  devons  faire  tout  notre  possible  pour  que  la  pratique  que  nous  suivons  soit  déclarée 
innocente, et la seule praticable dans les circonstances où se trouve encore l'Inde ;

3° il nous importe de défendre cette opinion avec force, mais aussi avec une entière bonne foi, ne 
cachant rien, ne dissimulant rien, etc. Il me semble que V.G. est dans les mêmes sentiments.

Sur tous les autres points pour lesquels mon voyage pourrait être de quelque utilité si le bon Dieu le 
bénissait, il me semble que j'ai le bonheur de penser à peu près comme V.G. Aussi, j'espère que V.G. 
me secondera de tout son pouvoir et qu'elle voudra bien me donner, et avant, et pendant, et après, 
des avis détaillés et une direction que je m'efforcerai de suivre, autant qu'il dépendra de moi.

Je ne suis encore nullement fixé sur l'époque de mon départ, mais je ne pense pas qu'il ait lieu avant 
le mois de décembre ; d'ici là, j'espère que V.G. m'écrira souvent.

Je vous prie de faire mes amitiés à Mgr Serouque, ainsi qu'aux autres confrères qui sont auprès de 
V.G., et veuillez me croire, en union de saints sacrifices,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique



(Coimbatore, le 8 août 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.
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Envoi 0608
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 31-33

(circulaire à ses missionnaires)

Le but de mon voyage à Rome est de faire prendre conscience au Saint-Siège de l’urgence de trouver une 
solution aux problèmes des missions de l’Inde. Nous pouvons être en paix en suivant la pratique de nos 
anciens, mais notre devoir est aussi d’informer Rome au maximum de la réalité indienne. Pouvez-vous me 
donner votre avis sur ce qui est tolérable et ce qui est intolérable avec la pureté de l’évangile dans la pratique 
que nous suivons. Faites ce travail dans la prière, mais ne dites rien aux chrétiens de cela.

___________________

Coimbatore, le 9 août 1853 (1)

Messieurs et bien chers confrères,

Il n'est aucun de vous qui ne sache qu'il y a déjà longtemps j'écrivis à la S.C. pour lui communiquer 
les doutes qui  pèsent  à la conscience de plusieurs d'entre nous,  au sujet  des usages que nous 
tolérons  dans  ces  contrées,  et  de la  manière  dont  nous  observons  les décisions du  Saint-Siège 
contenues dans la Constitution de Benoît XIV Omnium sollicitudinum. La S.C. me répondit de façon à 
me faire comprendre qu'il pourrait bien y avoir en effet quelque chose de légitime dans notre crainte, 
mais cependant sans rien ordonner de nouveau, sans faire de nouvelles ordonnances ni de nouvelles 
prohibitions.

Il est naturel de penser que les choses n'en resteront pas là, et je suis persuadé que le Saint-Siège 
s'occupe de cette question avec cette prudente lenteur que demande une affaire qui ne nous regarde 
pas seulement nous, mais encore la plus grande partie des missions de l'Inde.

Cependant, le nombre incalculable d'affaires qui assiègent la cour de Rome ne pourrait-il pas être 
cause  qu'on  laissât  encore  longtemps  ces  questions  de  côté,  si  nous  ne  prenons  des  moyens 
efficaces d'en réveiller le souvenir ? Or cela nous importe extrêmement, car dans l'état actuel des 
choses, quelques-uns de nos chers confrères croyant ne pouvoir  pas continuer en conscience de 
suivre en tout point la pratique que nos anciens ont suivie sans scrupule, il  s'ensuit  une inégalité 
d'action dont les effets sont déjà regrettables et qui ne peut qu'être très préjudiciable pour l'avenir, 
dans toute hypothèse.

D'ailleurs, quoiqu'il paraisse théologiquement incontestable que nous pouvons rester en paix et en 
parfaite  sûreté  de  conscience,  si  nous  suivons  la  marche  qu'ont  tenue  nos  prédécesseurs,  en 
attendant que nos doutes manifestés au Saint-Siège reçoivent une solution, et quoique, à mon avis du 
moins, il soit aussi théologiquement incontestable que nous aurions beaucoup à nous reprocher si, de 
notre autorité privée, nous changions à cette pratique quelque chose de grave avant ce changement, 
cependant, cela serait-il vrai si nous ne faisions pas tout ce qui est en nous pour que ces doutes ne 
restent pas en suspens plus qu'il n'est nécessaire ?

Autant il me semble certain que nous pouvons être tranquilles, si nous faisons tout ce qui dépend de 
nous, autant je crois que nous serions coupables, si nous négligions les moyens que Dieu nous donne 
de sortir du doute, ou si, écoutant une passion quelconque, si, cédant à quelque penchant naturel, si, 
nous  laissant  entraîner  par  la  force  de  quelque  préjugé,  nous  travaillions  imprudemment  à  faire 
prévaloir  une  opinion  sur  l'autre,  par  cela  seul  qu'elle  est  notre  opinion,  en  dissimulant  ou  en 
affaiblissant la force des raisons sur lesquelles s'appuie l'opinion contraire.

C'est en grande partie pour remplir personnellement, autant qu'il est en moi, ces graves obligations, 
que je me propose de partir pour Rome dans quelques mois d'ici, d'après une permission que je viens 
de recevoir du cardinal préfet de la Propagande. Mais, pour cela, je viens vous demander, Messieurs 
et chers confrères, de m'aider du concours de vos lumières et de votre expérience. Je vous prie donc 
de vouloir bien m'indiquer tout ce qui vous paraît intolérable dans la pratique que nous suivons, en 
ajoutant les motifs qui vous font regarder certaines pratiques ou usages comme incompatibles avec la 
pureté du saint Evangile et avec l'obéissance que nous devons au Saint-Siège.

Ajoutez ensuite les raisons que vous avez de penser que notre pratique actuelle est  tolérable et 
compatible avec l'Evangile, si vous la croyez telle en tout ou en partie. Ainsi, c'est une dissertation que 
je vous demande et je vous promets de faire connaître à Rome tout ce que vous direz en faveur de 
l'une ou de l'autre opinion, comme aussi tout ce que vous pensez leur être contraire.

J'espère que vous voudrez bien m'envoyer ce petit travail le plus tôt possible, et pour le plus tard dans 



un mois et demi d'ici.

Il est inutile de vous recommander de faire ce travail en présence du Seigneur, en conscience, sans 
regretter le temps et l'étude, consultant les principes théologiques, les autorités diverses et tout ce qui 
pourra vous aider à éclairer sérieusement la question.

La prudence exige que vous ne laissiez rien soupçonner aux chrétiens de ce travail, et moins que 
jamais nous ne devons rien innover de notre autorité privée. Jusqu'à nouvel ordre, veuillez bien ne 
pas oublier que la seule pratique autorisée dans ce vicariat apostolique est la pratique ancienne, celle 
que nous avons trouvée établie en arrivant ici, avec les seules modifications que l'usage a établies 
depuis longtemps.

Je me recommande à vos bonnes prières et veuillez me croire, en union de saints sacrifices,

Messieurs et chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 9 août 1853)

________________________________________

note 01 On peut s'interroger sur la date exacte de cette circulaire. En AMA 2F7 verso, de Brésillac la 
date du 9 août 1853, mais il la rapporte avant la lettre à M. Malhaire datée du 2 août, et avant la lettre 
à M. Tesson du 3 août. On peut donc très bien supposer que cette circulaire ait été envoyée le 3 août, 
comme en témoigne M. Perceval sur la première page de la réponse qu'il  envoya à son évêque: 
"Réponse à la circulaire de Sa Grandeur Monseigneur M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse et 
vicaire  apostolique  du Coimbatore,  envoyée  à ses  missionnaires  le  3  août  1853".  Nous laissons 
cependant à cette lettre la date du 9 août, puisque c'est ainsi que la date Mgr de Brésillac.
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 517-524 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 35-40

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mon goût pour la paix ne le cèdera jamais à celui que j’éprouve pour la vérité. Je refuse de participer à toute 
doctrine  douteuse.  C’est  pourquoi  je  vous fais  savoir  que  depuis  1849 j’ai  résolu  de me retirer.  A cette 
époque, les Messieurs de Paris ont gardé ma lettre. L’année suivante, j’ai écrit directement à la SC qui m’a 
demandé un rapport sur ce qui me paraissait ici irrégulier. En 1852, j’ai envoyé ma démission ; maintenant, 
j’ai obtenu d’aller à Rome. Je vais demander à me retirer, et pourtant, j’aime l’Inde, j’aime le Coimbatore, 
j’aime  les  MEP,  mais  j’aime  par-dessus  tout  la  vérité.  Il  explique  ensuite  en  long  ce  qu’il  faut  faire : 
concertation des évêques de l’Inde, unité d’action entre  eux,  plus d’autorité pour  l’évêque, une meilleure 
formation des aspirants, une vraie autorité chez les MEP. Oui, cela me fera souffrir. Un mot sur la mauvaise 
façon dont les Messieurs de Paris reçoivent les vieux missionnaires que leur mauvaise santé contraignent à 
rentrer en France. Absolument personne ici n’est au courant de ma démission.

___________________

Coimbatore, le 15 août 1853 (1)

Monseigneur,

Je remercie V.G. de la communication qu'elle a bien voulu me faire des lettres de la S.C. Je recevrais 
aussi avec beaucoup de plaisir la décision donnée autrefois par la S.C. sur les castes, surtout si V.G. 
voulait bien l'accompagner de l'exposé sur lequel cette décision est fondée. Car je serais très heureux 
de pouvoir soutenir une institution avec laquelle, seule, il me paraît possible d'avoir des chrétiens dans 
ces contrées. Mais, avant tout,  la vérité, la vérité seule et entière, la vérité connue et solidement 
appuyée, que nous puissions défendre, nous évêques, sans tergiversation.

Personne plus que moi ne déteste la dispute, surtout quand l'esprit d'irritation, de méfiance, de rivalité 
se mêle à la discussion, mais mon goût pour la paix ne le cédera jamais à celui que j'éprouve pour la 
vérité. Si cette vérité je ne puis pas l'obtenir sans trouble, l'amour de la paix me suggérera de me 
retirer, mais jamais de participer volontairement à une doctrine douteuse. Or telle m'a apparu depuis 
longtemps la doctrine de la caste en général, et surtout de bien des points de détail que nous tolérons 
en particulier. Qu'ai-je fait alors ?

Le temps est venu, ce me semble, de vous communiquer un secret que personne ne sait dans l'Inde, 
à moins que les Messieurs de Paris ne l'aient laissé transpirer, ce que je ne pense pas. Le 25 octobre 
1849, prévoyant ce qui est arrivé jusqu'ici, que, chacun agissant de son côté, on n'arriverait jamais à 
travailler sur une base solide, désespérant de nous voir entrer dans la seule voie qui pourrait conduire 
à l'unité, je résolus de me retirer.

J'en écrivis à la S.C. et fis passer ma lettre par Paris. Je ne pense pas que ces Messieurs aient remis 
la lettre ;  ils  m'écrivirent  si  fortement et avec tant  de bienveillance,  me laissant surtout  apercevoir 
l'espérance de parvenir  à l'unité d'action avec laquelle tout  s'arrangerait,  et  sans laquelle rien ne 
s'arrangera jamais, que je consentis à renoncer à ce projet sous condition que, travaillant de tout mon 
pouvoir, et selon que les circonstances le permettraient, à arriver à cette unité, sans blesser personne, 
respectant les diverses opinions, ne dissimulant rien, cherchant à m'instruire de toute façon sans autre 
but que le vrai et le bon, je verrais enfin luire l'aurore des jours de salut.

Une année se passa comme toutes les autres, en me laissant de plus en plus la persuasion que toute 
notre vie se passera de la sorte. Dès lors, j'écrivis directement à la S.C. pour lui offrir ma démission, 
donnant pour principal motif l'impossibilité où j'étais d'exercer volontairement le saint ministère dans 
un pays où des doutes graves divisaient les ouvriers évangéliques, sans qu'il me fût possible de les 
diriger  dans  une  voie  uniforme par  des  motifs  qui  me parussent  sans  réplique.  En  attendant,  je 
déclarais  que  je  n'autorisais  dans  mon  vicariat  que  la  pratique  ancienne,  celle  des  vicariats 
apostoliques de Pondichéry et du Maduré.

La S.C. ne voulut pas de ma démission et m'ordonna de lui écrire ce qui me paraissait irrégulier. Je l'ai 
fait, je vous ai lu ce travail. Je l'ai fait en toute conscience, sans rien augmenter, sans rien dissimuler, 
et en avertissant du danger imminent qu'il y aurait à rien changer. Cependant, rien n'a été décidé, 
seulement la circulaire de la S.C. datée du 18 octobre 1851 ne fait  tout au plus qu'aggraver mes 
doutes, sans rien résoudre de décisif.

J'attendis  encore  jusqu'au  26  avril  1852,  où  je  n'offris  plus,  mais  j'envoyai  ma démission.  Cette 
démission n'ayant pas été acceptée, j'ai insisté, et dans cette dernière instance, je disais que, si l'on 



ne voulait pas l'accepter, on me permît d'aller à Rome où je m'expliquerais mieux de vive voix.

Ainsi, ce que je désire, Monseigneur, ce n'est pas de disputer, c'est de me retirer en paix, laissant à 
ceux qui sont certains de la légitimité de la conduite que nous tenons de poursuivre des œuvres qui 
me paraissent fondées sur le sable, quand même le système actuellement suivi serait vrai, tant qu'il 
ne sera pas clairement démontré tel.

J'oubliais de vous dire que, n'ignorant pas que la position d'un missionnaire, et surtout d'un évêque de 
retour dans sa patrie, peut avoir quelque chose de scandaleux, je demandais à me retirer hors de 
France,  soit  dans  une  retraite  que  je  choisirais,  soit  dans  tel  couvent  que  la  S.C.  voudrait  bien 
m'assigner.

Monseigneur, les circonstances n'ont pas changé. Je vais demander à me retirer. Si l'on m'accorde 
cela, tout est fini, je ne désire pas autre chose personnellement. Si l'on ne me l'accorde pas, je ne 
refuse pas le travail ;  jamais je n'ai tant aimé mon état qu'aujourd'hui ;  j'aime les missions, j'aime 
l'Inde, j'aime le Coimbatore, j'aime la Société des Missions Etrangères, mais j'aime par-dessus tout la 
vérité, et ma conscience qui répugne au ministère actuel de l'Inde, quand je vois surtout qu'on redoute 
la discussion, lors même qu'elle est faite avec les intentions les plus pures.

Savez-vous  surtout  ce  qui  a  troublé  ma  conscience ?  c'est  que,  dans  le  premier  synode  de 
Pondichéry, il fut reconnu qu'il y avait bien des choses louches dans ce que nous tolérions, et on émit 
le  vœu  qu'il  serait  formé une  commission  d'anciens  missionnaires  qui  étudieraient  les  questions 
douteuses, etc., et rien de cela n'a été fait. A la dernière réunion, le conseil fut d'avis, à une grande 
majorité, qu'un travail devait être fait, où le pour et le contre des diverses questions que soulevaient 
plusieurs missionnaires seraient étudiés, discutés, etc., et rien de cela n'a été fait.

On craint  le  mal qui  peut  s'ensuivre.  Mais quel mal si  nous sommes dans le vrai ? Réfutons les 
objections si nous le pouvons ; si nous ne le pouvons pas, aidons-nous, en attendant, de l'autorité de 
nos  prédécesseurs,  mais  qu'à  la  fin  toute  objection  ait  sa  réfutation  solide.  Enfin,  comme  une 
réfutation paraîtra  solide aux uns  et  pas  aux autres,  exposons le  tout  ensemble  au Saint-Siège. 
Personne ne pourra dire alors que nous craignons de faire connaître ces difficultés ou que nous ne les 
avons pas résolues.

Eh,  mon Dieu !  qu'est-ce que je  veux,  ou plutôt  qu'est-ce que je  désire ?  Qu'une  seule  de mes 
opinions prévale sur celle des autres ? Non, je vous l'assure. Je désire qu'elle prévale si elle est vraie, 
qu'elle succombe si elle est fausse.

Qu'est-ce que je désire pour l'Inde ? que notre marche, quelle qu'elle soit, soit certainement droite, de 
façon à pouvoir exiger de tous nos coopérateurs qu'ils la suivent absolument. Que pour les détails, il y 
ait unité d'action ; que pour cela les évêques s'entendent, et, pour qu'ils s'entendent, qu'ils se voient et 
confèrent ensemble, non pas en passant et comme par civilité,  mais en conscience et par devoir. 
Qu'on appelle cela concile, synode ou autrement, que nous soyons évêques ou vicaires apostoliques, 
tout cela me paraît accessoire, le reste me paraît essentiel.

Qu'est-ce  que  je  veux  ou  désire  pour  le  Coimbatore  et  par  suite  pour  les  autres  vicariats 
apostoliques ? Que l'évêque, qu'il soit appelé tel ou vicaire apostolique, ait une autorité plus reconnue, 
plus respectée, et, par contrecoup, plus douce à supporter par nos chers confrères.

Qu'est-ce que je veux ou désire pour notre chère Société ? Que les aspirants soient mieux formés à 
leur futur état,  que les chefs soient chefs, qu'ils  aient un moyen de s'entendre s'ils  doivent rester 
multiples, et d'agir pour le bien du corps, que le Séminaire de Paris ne soit pas le régulateur suprême 
et le seul interprète de la loi, que le règlement soit susceptible des modifications qu'exige la diversité 
des temps et des circonstances.

Quoi donc !  On change à Paris  un des usages les plus anciens et  avec lequel  le  règlement  est 
raisonnable, celui de n'admettre comme aspirants que des prêtres ou au moins des hommes faits et 
déjà formés, on reçoit des jeunes clercs et même des laïques, et on ne change rien au règlement ! 
Est-ce à dire qu'on a tort de recevoir des jeunes gens ? Je me garde de le dire, je n'oserais pas 
cependant le nier ; mais ce que j'assure, c'est qu'une modification si grave dans les usages nécessite 
en  même temps une  modification  dans  le  règlement.  On ne l'a  pas  fait,  nous  en  subissons  les 
conséquences, et ainsi du reste.

Est-ce que j'ai la vaine prétention, moi, de vouloir faire quelque changement, quelque modification de 
mon autorité ? A Dieu ne plaise. Ce que je désire, c'est que tout se fasse par les chefs et avec les 
chefs. Mais on me dira : les autres chefs ne le veulent pas. A cela, je n'ai rien à répondre. Je n'ai qu'à 
me retirer, car je ne saurais donner mon concours à cet imbroglio qui produit des fruits si amers.



Je n'ignore pas tout ce que cela me coûtera de peines de cœur, de peines physiques, de déshonneur 
peut-être ou au moins d'humiliations ; mais le jour viendra (et c'est en ce jour que j'espère !), le jour 
viendra où tout  sera  manifesté,  et  l'on  verra  qu'avec bien des misères sans doute,  je  n'ai  à me 
reprocher ni d'avoir jamais disputé pour la dispute, ni d'avoir voulu faire prévaloir une seule de mes 
opinions aux dépens de la vérité, ni d'avoir refusé de m'éclairer de toute manière pour voir et défendre 
quelle  vérité  que  ce soit,  ni  d'avoir  cessé  un instant  de vouloir  le  bien de notre  Société  dont  je 
reconnais les défauts, mais dont je connais aussi les qualités et qui a droit à tous mes efforts et à tous 
mes respects, depuis que j'ai eu l'honneur d'y être agrégé.

C'est une bien longue lettre, Monseigneur, mais j'ai cru devoir vous ouvrir tout mon cœur, après la 
lettre sévère que vous avez cru devoir m'écrire. J'espère que vous verrez au moins que, si je me 
trompe, c'est au moins de bonne foi.  Maintenant, V.G. pourrait  me rendre un grand service,  et je 
prends la liberté de le lui demander instamment : c'est d'écrire à la S.C. pour qu'elle accepte purement 
et simplement ma démission.

Quoi qui arrive, voyez-vous, les choses sont trop compliquées, nous ne nous entendrons pas assez 
pour faire même le premier pas dans la voie qui conduit à l'unité. Si le bon Dieu doit un jour faire cette 
miséricorde à nos missions, il  le fera par d'autres. Quant à moi,  je serais brisé au premier coup, 
comme fut brisé Mgr Luquet. Car il est presque impossible de faire quelque chose sans tomber dans 
quelques fautes involontaires.

Si, à la première de ces fautes, on est accablé, au lieu d'être soutenu ou soulevé, on ne se relève 
plus, heureux si on ne s'enfonce pas davantage. Laissez-moi aller finir mes jours en paix dans une 
obscure retraite, où je ne m'occuperai que de mon salut, en priant chaque jour pour les missions.

Une seconde grâce que je vous demande, c'est de vouloir bien dire une messe pour moi, afin que, si 
mon voyage ne doit pas être pour la gloire de Dieu, le Seigneur ne permette pas que je l'achève.

J'écrirai l'un de ces jours à la S.C. pour la prier de nouveau d'accepter ma démission et de me le faire 
connaître en route. Dans ce cas, je n'irais pas même à Rome, mais je me dirigerais de Bombay ou 
d'Alexandrie au lieu de ma retraite. Dans tous les cas, je n'irais à Paris que si la S.C. me l'ordonne ou 
si les Messieurs du Séminaire même me le conseillent. Car ces Messieurs sont nos juges, faut-il bien 
révérer leur tribunal.

J'aimerais cependant qu'ils respectassent un peu plus nos vénérables confrères qui retournent en 
France selon la teneur du règlement. Qu'ils blâment les jeunes missionnaires qui s'en vont en reniant 
leur vocation, soit ; mais un respectable vieillard comme M. Olagne. Est-ce que nous ne savons pas 
tous  qu'il  était  infirme  depuis  des  années !  Ces  Messieurs  désireraient-ils  que  ses  infirmités  ne 
trouvassent  pas  de  remède en  Europe ?  Parce  qu'il  se  portera  plus  ou  moins  bien  là,  faut-il  le 
narguer ? A mes yeux, c'est indigne, c'est violer le règlement à son égard. Ces confrères ont droit 
d'être reçus et respectés sans doute ! Mais c'est un scandale pour les aspirants.

Et pourquoi ? Parce que Messieurs les directeurs sont dans leurs chambres ou ailleurs, au lieu de se 
trouver avec eux pour les former dans les exercices d'une sainte retraite. Pourquoi encore ? Parce 
que peut-être c'est ailleurs qu'à la maison de Paris que devraient se trouver les missionnaires retraités 
ou les jeunes aspirants. Mais le règlement est là ! C'est également un des points que le changement 
de  circonstances  devrait  modifier.  Ce  mal  ira  en  croissant  nécessairement  avec  le  nombre  de 
missionnaires, si l'on n'y remédie. Veut-on effacer le n° 2, chapitre III, du règlement ? Je ne le pense 
pas. Mais en voilà bien assez, trop peut-être, sur ce point.

Personne, absolument personne, ne sait ici les démarches que j'ai faites pour ma démission. Je prie 
V.G. d'user de cette connaissance avec sa prudence ordinaire. Extérieurement, je ne donne pas cela 
comme cause de mon voyage.

J'espère que, s'élevât-il encore quelque divergence dans nos opinions, V.G. me conservera toujours 
une place dans son amitié, comme elle peut être assurée que je conserverai toujours pour Elle les 
plus vifs sentiments d'amour filial et de respect.

Je me recommande enfin à vos bonnes prières, et veuillez me croire, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 15 août 1853)

________________________________________

note 01 Certains passages de la photocopie des MEP sont difficilement lisibles. C'est la raison pour 



laquelle  la  dactylographie  ci-dessous  est  faite  d'après  la  copie  de  AMA  2F7  verso,  pp  35-40, 
beaucoup plus claire.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Merci  pour l’allocation.  J’attends M. Bouchard.  Attitude de M. Malhaire qui,  ayant  reçu de l’argent  de sa 
famille, voulait  quitter l’Inde et venir avec moi à Rome. Hésitation, discussion… ; présentement, il  semble 
calmé.

___________________

Coimbatore, le 29 août 1853

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai à vous annoncer réception de l'allocation de cette année, en vous remerciant du zèle que vous 
mettez à pourvoir à cette partie essentielle de nos besoins. Je voudrais pouvoir vous remercier en 
même de l'envoi de quelques nouveaux confrères. J'espère que le départ de M. Bouchard, qui a dû 
sans doute quitter Paris à cette heure, sera bientôt suivi d'un autre.

Si, avant de lire cette lettre vous prenez connaissance des copies que je mets sous ce pli, vous allez 
croire que M. Malhaire est définitivement fixé dans sa détermination. Hélas ! dix ou douze jours après 
avoir écrit ces lettres et fait de si bonnes résolutions, il eut le malheur de recevoir de l'argent qu'il avait 
demandé à sa famille sans en rien dire à personne, dans l'intention de retourner en France.

Aussitôt, tout fut bouleversé dans son esprit. Il me demanda de le prendre avec moi dans mon futur 
voyage à Rome. Sur ma réponse négative que je lui fis attendre trois ou quatre jours, pour lui donner 
le temps de se calmer, il me déclara qu'alors il partirait seul, et qu'il quittait la congrégation. Je tâchai 
de le calmer, en lui persuadant qu'avant de prendre une si extraordinaire résolution, après ce qu'il 
m'avait écrit depuis si peu de temps, il devrait faire une bonne retraite.

Passe  pour  la  retraite,  mais  il  fallait  la  faire  de  suite  et  le  laisser  partir  dans  deux  jours  pour 
Trichinopoly chez les Jésuites. Je lui permis d'aller faire sa retraite chez les Jésuites, mais exigeai qu'il 
attendît une quinzaine de jours jusqu'à ce que je pusse le faire remplacer. Je vis le moment où il allait 
partir pour Madras.

Cependant, passe encore pour ces quinze jours. A l'heure qu'il est, il ne parle plus de cette retraite, et, 
comme pour me faire savoir qu'il rétractait ces rétractations, il me pria de lire une lettre qu'il écrivait à 
M. Métral et dans laquelle il traitait toute cette conduite de tentation. Je l'en félicitai, et il paraît ne pas 
trop penser à ce malheureux argent et être indécis s'il doit le renvoyer à sa famille.

Je me recommande à vos bonnes prières et suis en union de saints sacrifices,

Messieurs et très chers confrères,

Votre très dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 29 août 1853)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Non, Mgr, dans ma lettre du 15 août, je n’ai jamais voulu vous accuser ; j’ai trop de respect pour vous, mais je 
ne vous ai jamais caché ma manière de penser. Comme moi, vous voulez la seule et pure vérité. La raison 
déterminante de ma démission, c’est l’impossibilité où je suis de sortir du doute dans lequel nous travaillons ; 
d’autres plus habiles que moi mèneront cette question à bonne fin. Il y a aussi les accusations ouvertes et 
quelquefois blessantes de certains de mes missionnaires qui disent que j’agis contre mes serments.  Les 
raisons impulsives de ma démission sont l’impossibilité de commencer une unité d’action chez les MEP et 
l’immense difficulté d’arriver à une unité d’action dans l’administration de l’Inde. L’avenir est bien sombre. Je 
ferai tout pour ne pas revenir sans une décision claire de Rome sur notre manière d’agir.

___________________

Coimbatore, le 31 août 1853 (1)

Monseigneur,

Il m'arrive rarement d'écrire une longue lettre sans avoir ensuite quelque chose à me reprocher. V.G. 
l'a éprouvé souvent et d'après votre bonne réponse de Salem, qui m'a fait un extrême plaisir, vous en 
avez sans doute une preuve nouvelle dans ma missive du 15. Certes, cela n'est pas en ma faveur ! au 
moins avouez cela et de tant d'autres défauts qui sont évidents et qui feront qu'on n'aura certainement 
pas grand-chose à regretter, si la S.C. m'accorde enfin ma demande.

Il paraît donc que je me suis mal exprimé sur plusieurs points, car, certainement, je n'ai point voulu 
accuser V.G. Je sais trop bien toutes les difficultés qui vous ont environné et j'ai plus d'une fois admiré 
votre patience et votre courage. Si quelques mesures m'ont paru quelquefois regrettables, je vous l'ai 
dit franchement, et peut-être trop librement, mais j'espère que vous n'aurez jamais cru qu'il y eût chez 
moi le moindre soupçon que V.G. n'agissait pas selon ce qui lui paraissait devoir être fait devant Dieu.

Bien plus, et je vous dis ceci bien sincèrement, quand il me semblait qu'on pouvait faire mieux, et que 
je vous exprimais ma pensée, cela ne voulait pas dire que ni moi ni d'autres fissent mieux à votre 
place, 1° parce que ce mieux particulier, eût-il  été réel,  aurait  été contrebalancé par une foule de 
fautes que V.G. a su éviter ; 2° parce que, dans l'ensemble des évêques, ce mieux n'était pas peut-
être possible.

A Dieu ne plaise surtout que j'aie jamais pensé que V.G. ne voulait pas la seule et pure vérité, qu'elle 
refusait de la connaître et de la défendre. Seulement, il est arrivé que, par le fait, des doutes qui me 
paraissent très graves se sont élevés, sans pouvoir être encore résolus d'une manière qui paraisse 
satisfaisante. Les circonstances ont voulu que, pour arriver à une solution qui satisfît tout le monde, il 
ait été impossible jusqu'ici de s'entendre afin de faire, en commun, un exposé qui ne laissât rien à 
désirer à l'esprit  de qui que ce soit,  et qui assurât l'assentiment de tous au jugement qui pourrait 
suivre.

Cependant, je dois être tranquille, dites-vous, puisque j'ai moi-même exposé ce que je crois vrai et 
que j'ai demandé une réponse. A cela j'adhérerais peut-être (car il serait trop long de distinguer), si je 
n'avais pas lieu de penser qu'une autorité plus grande que la mienne peut arrêter la S.C. et lui faire 
indéfiniment décliner un jugement que, de très bonne foi, on lui représentera comme inopportun dans 
les circonstances actuelles.  Quelques lettres de V.G. et  des Révérends Pères Jésuites suffiraient 
vraisemblablement pour cela.

Cependant, je ne puis pas empêcher qu'un mal réel ne s'opère et ne grandisse chaque jour dans mon 
vicariat, où la presque totalité des missionnaires pense qu'il y a plus ou moins d'irrégularités dans 
l'exercice de notre ministère et plusieurs croient qu'en attendant le jugement de la S.C. je n'ai pas le 
droit de les obliger à suivre la pratique de Pondichéry et du Maduré.

De fait, ils passent par-dessus mes recommandations sur ce point, données sous toutes les formes ; 
ils vont plus loin, ils m'accusent ouvertement, et quelquefois d'une manière blessante, d'aller contre 
mes serments. V.G. sait que je n'ai aucune force pour faire exécuter ma volonté et éviter le scandale 
qui est commencé, et qui ne peut que grandir tant qu'il ne sera pas clairement décidé que la conduite 
que nous tenons est légitime ou non.

Travaillez donc à cela, me direz-vous alors, mais ne cherchez pas à quitter votre poste. A cela je 
réponds : je n'ai cessé d'y travailler depuis que ce doute m'a paru réellement fondé, et surtout depuis 



qu'il  m'a  été  impossible  de  déposer  dans  la  responsabilité  de  mes  supérieurs  ma  conscience 
douteuse.  J'y  ai  travaillé  absolument  avec  la  même  exactitude  que  si  je  n'avais  pas  offert  ma 
démission. J'y travaillerai encore jusqu'au jour où je serai déchargé des obligations de mon état ; mais 
je ne me suis pas fait illusion et je ne m'en fais pas encore.

J'ai offert ma démission avant de commencer la discussion, parce que je prévoyais bien que mon 
travail n'aboutirait pas à grand-chose, que le seul résultat certain serait d'obtenir des méfiances, de 
produire des refroidissements, des brisements de cœur, etc., et tout cela ne serait rien, si le mal ne 
s'ensuivait sous plusieurs rapports, et si le bien de toute espèce n'était en attendant entravé. Encore 
aujourd'hui, me retirer me paraît le plus simple.

D'autres plus habiles que moi mèneront à bonne fin cette question difficile, mais inévitable, à moins 
qu'ils ne croient en toute conscience, ce qui m'est impossible à moi, posséder la certitude morale que 
leur système est exempt de toute erreur et qu'ils peuvent éviter ainsi une discussion irritante de sa 
nature.

Voilà pour cette question qui n'est pas la seule que j'aie sur le cœur. Il est vrai que les autres sont à 
l'égard de ma résolution plus impulsives que déterminantes ; seules, isolées du moins, elles ne me 
diraient pas que je dois donner ma démission. Peut-être me diraient-elles que je le puis, si d'ailleurs 
cette détermination ne devait pas avoir des effets indirectement fâcheux, comme dans ce moment, car 
il  faut  bien que je  croie  à l'unanimité  de confrères prudents  qui,  excepté  peut-être  deux ou trois 
missionnaires de ce vicariat, pensent tous que, dans les circonstances actuelles, cette démission est 
fâcheuse.

Ces raisons impulsives donc, et non déterminantes, sont nombreuses et les principales sont :

1° l'impossibilité, qui me paraît démontrée, à moins d'un coup extraordinaire de la miséricorde céleste, 
de faire le premier pas qui mène à l'unité d'action dans la Société des Missions Etrangères, (car c'est 
dans ce sens que je le disais, ou que je voulais le dire, dans ma dernière lettre, et non pas dans celui 
qu'a pris V.G. et qui aurait contenu une espèce de méfiance sur la bonne foi de certains ouvriers 
évangéliques, ce qui était loin de ma pensée), défaut d'unité qui doit nécessairement, à mes yeux, 
amener la dissolution prochaine d'une Société que j'aime et à la décadence de laquelle je ne puis 
assister sans un tel serrement de cœur que je préférerais ne pas le voir ;

2° l'immense difficulté d'arriver à une unité d'action (indépendamment de la question des rites) dans 
l'administration ecclésiastique de l'Inde, défaut d'unité qui empêchera que le peu de bien que nous 
pouvons faire, chacun de notre côté, soit solide et durable, qui est même capable, à mon avis, de faire 
disparaître de ces pays-ci les restes de christianisme qui subsistent encore.

Le jour viendra, et il n'est pas peut-être loin, où il s'élèvera une grande tempête. Alors toutes nos 
œuvres, construites sur un terrain mouvant, et sans être liées entre elles, s'écrouleront comme par 
enchantement. Il ne restera plus de chrétiens, et surtout de catholiques, que quelques vieux topas et 
quelques Parea ivrognes. J'avoue que je ne voudrais pas être compté au nombre des ouvriers qui 
travaillent  dans  ce  pays  désolé,  en  un  temps  où  il  pouvait  y  avoir  quelque  moyen  d'éviter  ces 
malheurs, si nous ne l'avons pas fait.

V.G.  m'accusera  peut-être  d'avoir  des  idées  trop  sombres.  Cependant,  je  ne  suis  pas  triste  par 
caractère, et je ne puis me défaire de ces idées.

Monseigneur, étant intimement convaincu que j'aurai beau dire et beau faire sans que cela n'amène à 
rien de vraiment bon, que peut-être même à cause de mes défauts personnels je ne ferai que rendre 
les choses pires, je continuerai à insister sur ma démission pure et simple.

Si je ne puis l'obtenir, je tâcherai du moins de ne pas revenir dans l'Inde qu'il n'y ait une décision claire 
sur la légitimité ou l'illégitimité de ma conduite à l'égard des cérémonies et des rites indiens, sans 
vouloir faire prévaloir mon opinion, dans ce sens que je ne prétends pas faire adopter comme vraie 
mon opinion particulière sur ces questions, que je ne veux défendre exclusivement ni l'une ni l'autre 
des opinions contraires, mais plutôt les défendre l'une et l'autre, en donnant tout ce que l'une et l'autre 
ont de plus fortes raisons, autant que je les connais, et autant que les divers ouvriers évangéliques de 
l'Inde voudront m'aider à les connaître.

Je croirais faire un péché de laisser ignorer une seule des raisons qu'on voudra me communiquer en 
me laissant le droit d'user de ces communications. Si quelques-unes de ces raisons me paraissent 
faibles, elles peuvent ne l'être pas, elles peuvent être très très fortes à mon insu. Mais cela ne veut 
pas dire que je sois indifférent sur ce que la question soit ou non jugée, puisque, si elle ne peut pas 
être jugée, je ne pense pas pouvoir continuer à exercer le saint ministère dans ces contrées.



Quant aux autres questions, il ne saurait non plus m'être indifférent qu'on travaille à les résoudre, 
puisqu'elles  me  paraissent  telles  que,  de  leur  solution,  dépend  la  conservation  d'une  vie  en 
défaillance.

Mais pour ce qui regarde notre Société, je n'ai pas la prétention de croire que mes idées seules soient 
bonnes.  Je  reconnais  et  j'avoue  que,  pour  que  le  bien  se  réalise,  il  faut  que  cela  se  fasse  du 
consentement  de qui  de droit,  qu'il  faut  arriver  là  en subissant  et  en observant,  en attendant,  le 
règlement actuel, sans arbitraire et sans trouble.

Pour ce qui  est  de l'Inde,  les mêmes conditions et  les mêmes difficultés,  à peu de choses près, 
seraient à vaincre de la part des chefs des missions dans ces contrées.

A tout cela, je n'ai plus rien à faire dès que je ne serai plus chargé de ce vicariat, et, si l'on ne veut pas 
m'en  décharger,  je  ferai  ce  que  je  pourrai,  plus  ou  moins  selon  que  je  serai  secondé  par  mes 
vénérables confrères dont la cause est ma cause, la nature des choses étant telle qu'on ne peut les 
séparer.

Puisse cette lettre, Monseigneur, en vous faisant pénétrer plus avant dans la connaissance de mes 
intentions, vous prouver qu'elles sont bonnes et me mériter, sinon votre approbation, au moins votre 
indulgence et me conserver votre bonne amitié à laquelle je tiens par-dessus les plus précieuses 
choses de ce monde.

Et veuillez toujours me croire, en union de saints sacrifices,

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 31 août 1853)

________________________________________

note 01 La photocopie faite chez les MEP, sur l'original, est assez difficile à lire. La dactylographie ci-
dessous sera faite d'après la copie de AMA 2F7 verso, beaucoup plus facile à lire.
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(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

J’ai bien reçu votre autorisation de me rendre à Rome, mais pour moi, aujourd’hui, il est bien plus important 
que ma démission soit acceptée.

___________________

Coimbatore, le 10 septembre 1853

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Mensi Julii, litteras accepi a R.D. Barran, uno ex Moderatoribus Seminarii nostri Missionum ad Exteros 
et ad tempus Superioris vices dicti Seminarii fungente, quibus mihi notam faciebat permissionem ab 
Eminentia Vestra mihi concessam petendi Romam.  Proficiscar ergo statim ac omnia disposuero ut 
tempore abstentiae meae nihil deficiat, ita ut, Angelo Dei comitante, ad Urbem spero pervenire ad 
initium anni futuri.

Sed,  Eminentissime Domine,  hanc permissionem petiveram sub hypothesi  qua meam recusaretis 
dismissionem, et, ingenue dicam, in statu praesenti rerum permissioni petendi Romam anteposuissem 
talem acceptationem. Nam firmum persuasum mihi remanet de mea imbecillitate ut cooperem ad mala 
sedanda bonaque promovenda in his regionibus.

Insuper,  jam  inceperunt  quas  ab  initio  praevideram et  quas  effugere  desiderassem discussiones 
difficiles  et  periculosae  nec  non  quae  ex  illis  sequuntur  refrigeratio  Charitatis,  cruciatus  animi, 
divisiones mentium et contritio cordium.

Unde et etiam nunc si omnino inopportunum non videbatur Eminentiae Vestrae meam dismissionem 
acceptare notam mihi facite statim rescribendo vel ad Bombay, vel ad Alexandriam unde eo pergerem 
quo Eminentia Vestra indicaret, secundum meum petitum in praecedentibus epistolis.

Irem,  inquam,  maximo  certe  dolore  relinquendi  opus  missionum,  sed  maximo  gaudio  vitandi 
disputationes perturbantes pacem animae et cor triturantes.

Interea, Deum Omnipotentem et Misericordiosum oro, ut omnia dirigere dignetur ad majorem suam 
gloriam in proventu missionum.

Eminentiae Vestrae, Servus humillimus et obsequiosissimus.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 10 septembre 1853)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 10 septembre 1853

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

J'ai reçu votre lettre du mois de juillet par Monsieur Barran, l'un des directeurs de notre Séminaire des 
Missions Etrangères et exerçant pendant un temps les fonctions de Supérieur de ce dit Séminaire, 
lettre par laquelle il  m'est  fait  connaître la permission que m'a concédée votre Eminence,  de me 
rendre à  Rome.  Je  partirai  donc  aussitôt  que j'aurai  tout  disposé pour  que rien ne fasse défaut 
pendant le temps de mon absence, de telle sorte que, l'Ange de Dieu aidant, j'espère arriver à Rome 
au début de l'année prochaine.

Mais,  Eminentissime  Seigneur,  j'avais  demandé  cette  permission  sous  l'hypothèse  que  vous  me 
refuseriez ma démission et, pour parler franchement, dans l'état actuel des choses, je placerai une 
telle  acceptation avant  la  permission  d'aller  à  Rome.  Car  la  ferme persuasion me reste  de mon 
impuissance à coopérer à enlever le mal et à favoriser le bien dans ces régions.

De plus, des secousses difficiles et dangereuses, que j'avais prévues au début et que je désirerais 
fuir, de même que ce qui en découle, à savoir le refroidissement de la charité, le crucifiement de 
l'âme, la division des esprits et la contrition des cœurs, tout cela est déjà commencé.



C'est  pourquoi,  et  même maintenant,  s'il  n'apparaît  pas  tout  à  fait  inopportun  à  Votre  Eminence 
d'accepter ma démission, faites-le-moi savoir aussitôt, en écrivant ou à Bombay ou à Alexandrie d'où 
je partirai là où Votre Eminence l'indiquera, selon ma demande dans mes précédentes lettres.

J'irai, dis-je, avec vraiment une très grande douleur de quitter l'œuvre des missions, mais avec une 
très grande joie d'éviter des disputes qui perturbent la paix de l'âme et qui torturent le cœur.

En attendant,  je  prie  le Dieu tout-puissant  et  miséricordieux qu'il  daigne tout  diriger  pour  sa plus 
grande gloire, dans la réussite des missions.

De Votre Eminence, le très humble et très obéissant serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 10 septembre 1853)
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

M. Malhaire ayant maintenant l’air tranquille, je m’abstiens de lui faire vos propositions et je ne lui remets pas 
votre lettre que je vous renvoie.

___________________

Coimbatore, le 4 octobre 1853

Messieurs et bien chers confrères,

Je viens de recevoir votre lettre du 23 août, par laquelle vous me priez d'offrir à M. Malhaire le collège 
de Pondichéry, ou le séminaire de Pinang, ou la Malaisie. Je pense que vous avez écrit cette lettre 
avant d'avoir reçu les dernières nouvelles de ce qui s'est passé, concernant ce cher confrère.

Maintenant qu'il  a l'air assez tranquille, ce serait le jeter dans de nouvelles perplexités, que de lui 
reparler de tout cela. J'ai donc cru ne pas aller contre votre intention, non seulement en ne lui en 
parlant pas, mais aussi en ne lui remettant pas une lettre que je trouve à son adresse, et qui paraît 
évidemment, à l'écriture, être de l'un de vous, afin que, si vous désirez lui parler de ces choses-là, 
vous ayez la bonté de modifier vos expressions pour ce qui s'est passé en dernier lieu.

Quoique j'ignore ce que vous lui dites dans votre lettre, je présume que vous pourriez regretter de 
n'avoir pas reçu le paquet que je remis à la poste le mois passé avant de lui écrire. Je prends donc la 
liberté de vous la renvoyer. J'espère que vous ne verrez pas là une indiscrétion, mais seulement un 
acte de prudence.

Je me recommande à vos prières et suis,

Messieurs et chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 4 octobre 1853)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Vous me parlez d’un projet de réunion des évêques du sud de l’Inde. Les choses sont loin d’être prêtes pour 
cela. Il  revient sur certaines raisons de sa décision que seuls connaissent les Messieurs de Paris et Mgr 
Bonnand. Parmi les missionnaires de mon vicariat, certains ne seront pas fâchés de ne pas me voir revenir. 
Si  je  pouvais  savoir  ce que pensent  certains de vos missionnaires sur  les  affaires de l’Inde !  En ce qui 
concerne les affaires de Mgr Fourcade, aujourd’hui, je suis tout disposé à lui trouver des excuses.

___________________

Coimbatore, le 8 octobre 1853

Monseigneur,

Un petit  voyage  à Codively,  où je  suis  allé  bénir  la  nouvelle  église,  les embarras  de la  fête de 
Carumattampatty, et mille autres petites affaires m'ont empêché d'écrire plus tôt à V.G. Cependant, il 
y a déjà longtemps que j'ai reçu votre lettre du 16 septembre, avec l'extrait d'un de vos écrits à Rome, 
et je tenais à vous en remercier.

J'ai vu avec plaisir les décisions qui furent données sur la division des places à l'église et au cimetière. 
J'espère que la S.C. n'aura pas besoin de les modifier. Plût à Dieu qu'elle pût clairement décider aussi 
tous les cas encore douteux, et le faire de façon à épargner la faiblesse des Indiens. C'est à quoi je 
travaillerai si je ne puis me dispenser de me mêler de ces sortes de questions, dont je désirerais ne 
plus avoir à m'occuper de la vie.

V.G. me parle d'un projet de réunion. Mais qui sait quand Monseigneur Charbonnaux sera de retour ? 
A son arrivée, en voudra-t-il ? Monseigneur Canoz en voudra-t-il ? Monseigneur de Madras, au moins, 
ne devrait-il pas en être ? Sous quelle forme se ferait cette réunion ? Evidemment les choses ne sont 
pas prêtes pour qu'elle ait lieu de longtemps. Pendant ce temps-là, ou j'aurai réussi dans mon désir, 
ou je serai de retour dans l'Inde.

J'ai offert ma démission dès le commencement, parce que j'aurais voulu éviter les froissements de 
cœur qui durent depuis si longtemps, et qui sont pour moi un genre de douleur que l'expérience de ma 
faiblesse me fait un devoir d'éviter autant que possible ; pour donner aussi une preuve que, dans les 
questions soulevées, je n'ai aucun intérêt personnel ; enfin pour d'autres raisons dont vous pouvez 
soupçonner quelques-unes, par exemple la conduite que ne cessent de tenir, à mon égard, certains 
de mes missionnaires.

Personne encore dans l'Inde, excepté V.G., n'a été initié à mon secret de démission. Les confrères qui 
m'ont témoigné leur regret de cette décision sont Votre Grandeur, les Messieurs de Paris, notamment 
Messieurs Langlois, Barran, Tesson, Voisin.

Quant aux confrères de ce vicariat, je ne fais que présumer leurs sentiments, ce que j'ai mal exprimé 
par le mot peut-être. Je pense en effet que deux ou trois ne seront pas fâchés de mon départ, entre 
autres celui qui m'a menacé de me faire partir, comme d'autres firent partir Monseigneur de Bide, et 
qui travaille depuis longtemps, hélas avec succès, à m'indisposer les cœurs de ses confrères. Que 
Dieu lui pardonne.

Je vous avoue, Monseigneur,  que,  si  j'étais encore obligé de me mêler  des affaires de l'Inde,  je 
regretterais beaucoup de ne pouvoir pas, sans crainte de vous offenser, me mettre en rapport avec 
les principaux missionnaires de votre vicariat. Cependant, je m'abstiens d'écrire sur ces matières à 
d'autres qu'à  mes missionnaires.  Je recevrais  avec reconnaissance ce qu'on me communiquerait 
spontanément, et bien mieux si c'était avec l'agrément de V.G., mais je ne le demanderai pas.

Jamais je n'ai su le fin mot des affaires de Monseigneur Forcade. Les Messieurs de Paris nous ont 
promis  des  éclaircissements  sur  ce  sujet,  mais  ils  n'ont  pas  plus  tenu  cette  promesse  que  tant 
d'autres. Seulement, on m'écrit d'une mission de l'Est (1) que la faute principale dans tout cela est aux 
Messieurs de Paris. Maintenant que je sais par expérience à quelles terribles épreuves un vicaire 
apostolique  peut  être  soumis dans  notre  congrégation,  je  me sens très  disposé à  présumer  des 
excuses légitimes aux malheureux prélats qui paraissent plus ou moins blâmables. Dieu jugera.

Je me recommande à vos bonnes prières, dans l'union desquelles veuillez me croire,

Monseigneur,



De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 8 octobre 1853)

________________________________________

note 01 En AMA 2F7 verso, p 47, de Brésillac écrit: "on m'a écrit des missions de l'Est..."
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(circulaire à ses missionnaires)

Pour prescrire le jubilé demandé par le Saint-Père : prières pour l’Eglise agitée de toutes parts : les dates, les 
modalités, les prières spéciales.

___________________

Coimbatore, le 10 octobre 1853

Messieurs et bien chers confrères,

Une lettre de la S.C., datée du 13 juillet 1852, m'ayant fait connaître que le Saint-Père m'autorisait à 
renvoyer la publication du dernier jubilé jusqu'à l'époque que je croirais favorable, je ne l'ai pas encore 
publié. Cependant, je ne crois pas pouvoir attendre plus longtemps, surtout à cause de mon prochain 
voyage à Rome.

Vous aurez donc à faire savoir aux chrétiens que ce jubilé s'ouvrira le 16 octobre et durera un mois, 
ainsi  que  l'a  fixé  le  Saint-Père,  c'est-à-dire  jusqu'au  15  novembre  inclusivement.  Il  faudra  bien 
expliquer quelles sont les conditions requises pour le gagner, telles qu'elles sont indiquées dans le 
billet tamoul que j'inclus ici, et qui devrait être affiché en gros caractères à la porte de l'église pendant 
tout le temps que durera le jubilé.

Je vous engage à faire  connaître  au peuple  que le  Saint-Père accorde ce jubilé  pour  porter  les 
chrétiens à s'unir aux prières publiques qu'il demande qu'on fasse en tout lieu, pour l'Eglise agitée de 
toutes parts dans ces temps mauvais.  Ainsi  que le  fait  le  Saint-Père lui-même dans la  lettre qui 
accompagne le bref du jubilé, prenez pour comparaison la barque de Pierre agitée sur les flots et 
semblant prête à périr.

Cette barque, c'est-à-dire l'Eglise, ne périra jamais, puisque Jésus-Christ a promis d'être avec elle 
jusqu'à  la  consommation  des  siècles ;  mais  il  veut  que  nous  recourions  à  lui  pour  le  prier  de 
commander à la mer et au vent, afin de faire cesser la tempête.

Vous ferez donc connaître aux fidèles que, pendant le temps du jubilé, il se fera dans tout le vicariat 
des prières publiques qui consisteront principalement en ce que les prêtres ajouteront chaque jour à la 
messe l'oraison Contra persecutores Ecclesiae, et vous les engagerez à être plus exacts que dans 
d'autres temps à assister à la messe les jours ouvrables, afin de s'unir à ces prières.

Vous ne manquerez pas d'ajouter cette oraison, Messieurs et chers confrères, excepté les jours où la 
rubrique ne le permet point, et, de plus, dans les lieux où l'on peut conserver convenablement le très 
saint sacrement, on donnera la bénédiction au peuple chaque dimanche, pendant le jubilé, soit après 
la messe, soit à une autre heure du jour, si l'on peut facilement réunir le peuple de nouveau.

Pendant ce saint  temps, plus que jamais,  je  me recommande à vos bonnes prières, dans l'union 
desquelles veuillez me croire,

Messieurs et bien chers confrères,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 10 octobre 1853)
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que je montre votre lettre où vous démontrez que notre 
conduite est légitime. Je l’avais déjà montrée à trois de mes missionnaires ; il y aura des problèmes avec les 
autres. Explication de l’affaire de M. Malhaire qui ignore que le collège de Pondichéry lui était proposé. Le 
partage de Ceylan en deux vicariats.

___________________

Coimbatore, le 11 octobre 1853 (1)

Monseigneur,

Comment  aurais-je  pu  penser  que  V.G.  trouverait  mauvais  qu'on  lût  une  dissertation  faite  pour 
démontrer que la conduite que nous tenons est légitime ? Au lieu de vous faire de la peine en la 
montrant, j'aurais bien plutôt craint de vous en faire en la cachant.

Il est vrai que je vous ai dit qu'elle ne me paraît pas concluante, mais tout le monde peut ne pas 
penser  comme moi ;  les  raisons  d'ailleurs  qu'elle  renferme  ont  leur  valeur  qui  ne  paraîtront  pas 
impensables à tous, comme elles ne l'ont pas paru à M. de Gélis, par exemple. Quoiqu'il en soit, les 
termes de vos lettres sont trop forts pour que j'espère vous faire partager mon opinion sur ce point.

Dès votre première, j'ai strictement observé votre si extraordinaire prohibition, seulement je n'ai dit à 
personne une chose que je ne pouvais  pas comprendre,  et  qui  m'était  d'ailleurs  indirectement  si 
pénible, jusqu'à ce que M. Barot, ayant eu connaissance de la lecture que trois missionnaires avaient 
prise, me demanda de la lire aussi. Il m'a bien fallu alors déclarer ce qui en était, à ma profonde 
douleur. V.G. a confirmé mon langage à M. Barot ; le triste effet que cela produira ne saurait m'être 
imputé.

M. Malhaire voulait ne pas entrer définitivement dans notre congrégation. Il était décidé à partir. Avec 
beaucoup de peine, je parvins à le dissuader en lui permettant de demander d'aller à Pinang qu'il 
semblait désirer. Jamais je ne lui ai parlé de Pondichéry. On écrivit à Paris dans ce sens. Sur ces 
entrefaites, il se décida à rester, renonçant à Pinang. Les Messieurs de Paris ont répondu avant de 
savoir sa seconde détermination, et lui ont offert Pinang, Pondichéry ou Malaca.

Cependant, comme cette lettre m'était adressée, j'ai cru ne pas devoir en faire part à M. Malhaire qui 
paraît maintenant assez tranquille, et j'ai renvoyé à Paris une lettre qui lui était adressée, priant les 
Messieurs de Paris de voir s'ils n'auraient pas à modifier leur langage après avoir pris connaissance 
des dernières déterminations de ce confrère. Voilà où en sont les choses. M. Malhaire ne sait encore 
rien de la réponse qu'on a faite de sa première demande, et surtout il ne soupçonne pas qu'on lui offre 
le collège de Pondichéry.

Pendant mon voyage à Jaffna, on m'a bien parlé des difficultés qu'on soulevait de part et d'autre sur le 
partage de l'île  entre  les deux vicariats.  Mais  comme je ne voulais  pas avoir  d'air  de venir  pour 
examiner quelle affaire que ce fût, j'ai porté peu d'intérêt à ce qu'on me disait, et surtout je me suis 
abstenu de toute question et de toute investigation qui auraient pu me laisser entrevoir où se trouve la 
raison.

Je me recommande à vos bonnes prières et saints sacrifices et suis,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur (et confrère ?).

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique.

(Coimbatore, le 11 octobre 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.
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(au père Félix Pakianaden, prêtre indien)

Nous n’avons pas la lettre de ce prêtre indien et donc nous ne connaissons pas la teneur de sa demande. 
Mgr explique les conditions requises pour qu’existe une vraie Eglise indienne. En attendant, les missionnaires 
sont nécessaires et il est nécessaire qu’ils aient autorité et prépondérance sur les prêtres indigènes.

___________________

Coimbatore, le 13 octobre 1853

En effet, mon bien cher Félix, il y a bien longtemps que je n'avais point de vos nouvelles. J'espère 
que, pendant tout ce temps, vous avez joui d'une bonne santé corporelle et surtout spirituelle, que le 
sacerdoce que vous avez reçu et que le saint ministère que vous exercez depuis longtemps ont fait de 
vous l'un  de ceux dont  parle  l'Apôtre :  in  ministerium missi  propter  eos qui  haereditatem capient 
salutis. (1)

Je ne vous cache pas cependant, mon cher Félix, que je me serais attendu à toute autre question qu'à 
celle que vous me faites. Je suis très persuadé que ce n'est ni l'orgueil ni l'ambition qui vous font ainsi 
parler, mais croyez qu'il pourrait y avoir là-dedans une illusion funeste, regrettable et qui, si elle entrait 
dans l'esprit de plusieurs, pourrait entraver singulièrement l'œuvre du clergé indigène.

Je ne répondrai pas aujourd'hui à votre question, qui est si délicate qu'il faudrait toute une dissertation 
pour en bien développer les difficultés et arriver à la seule conclusion qui soit véritable, à mon avis, 
mais qui est de nature à (n') être comprise, pratiquement surtout, que par un fort petit nombre d'esprits 
soit européens soit indiens. Seulement, comptant sur le bon esprit que je vous ai connu dans le temps 
et qui ne vous a pas été ravi, j'espère, voici quelques vérités qui contrebalancent d'autres vérités et les 
empêchent de former à elles seules la conclusion pratique qui s'ensuivrait.

Quel que soit le nombre des prêtres indigènes, il ne formera jamais un clergé complet, et vivant de sa 
propre vie, tant que, dans le pays, il n'y aura pas une vraie Eglise. Il n'y aura jamais une Eglise dans 
l'Inde, au moins une Eglise indienne, tant qu'il n'existera pas une masse de fidèles vraiment chrétiens, 
qui  aient  adopté  l'évangile  dans  toutes  ses  parties  et  non  pas  seulement  dans  celles  qui  ne 
contredisent par leurs préjugés séculaires.

Jusque-là, on pourra avoir des prêtres plus ou moins nombreux, plus ou moins dépouillés eux-mêmes 
de ces erreurs, mais un clergé, une Eglise, c'est impossible. Et ne croyez pas que cette condition soit 
la seule. Il en est bien d'autres, mais celle-ci est la plus visible de ce côté des Ghâtes. Car, voyez de 
l'autre côté :  il  y a beaucoup de prêtres,  certainement il  n'y a pas un clergé ;  il  n'y a pas encore 
matière à faire un clergé qui subsistât par lui-même et fût capable de se renouveler en soutenant 
l'honneur de la religion et de notre ordre pendant 50 ans.

Or, pendant tout le temps que les choses seront ainsi, il faudra que les chrétiens de ces contrées 
restent sous le régime des missions ; et, sous ce régime, il est non seulement utile, mais nécessaire 
que les missionnaires aient sur les prêtres indigènes une autorité et une prépondérance sans laquelle 
tout tomberait, car la mission tomberait et l'Eglise n'est pas encore possible. Sans doute, tout cela doit 
s'arranger de façon à ce que les prêtres du pays ne soient nullement humiliés, mais il  n'y a pas 
d'humiliation  à  être  régi  par  ses  supérieurs,  et  en mission  les  missionnaires  sont  les  supérieurs 
naturels des prêtres indigènes.

Avec d'autres, j'aurais besoin de plus d'explications pour être compris, mais j'espère que vous me 
comprendrez, vous, et que vous ne douterez pas de l'intérêt que je vous ai toujours porté et que je 
vous porte aujourd'hui plus que jamais.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 13 octobre 1853)

________________________________________

note 01 (Est-ce que tous ne sont pas des esprits) chargés d’un ministère, envoyés en service pour 
ceux qui doivent hériter du salut ? (He 1, 14)
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(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Voilà bientôt deux ans qu’il a demandé à entrer chez les Oblats et à s’établir dans le vicariat de Jaffna. A 
l’époque, sur le refus de Mgr de Brésillac, il a demandé à rentrer en Europe. La question est de savoir s’il a 
droit à un passage payé par les MEP. Cette question sera réglée par celui qui sera chargé de l’administration 
du vicariat durant mon absence.

___________________

Coimbatore, le 19 octobre 1853

Mon cher M. Pajean,

Je  regrette  beaucoup que  vous  ayez  cru  pouvoir  vous  dispenser  de  faire  le  travail  que  je  vous 
demandais dans ma précédente circulaire, ainsi qu'aux autres missionnaires. Il me semble que, plus 
qu'un autre, vous auriez pu éclairer la question et que, plus qu'un autre, vous le deviez peut-être. 
Avant mon départ, vous auriez encore le temps de remplir ce devoir et j'espère que vous le ferez.

Vous me demandez,  bien cher  confrère,  si  j'ai  consulté  les missionnaires sur  votre  résolution de 
retourner en Europe. Je ne les ai point consultés, et, tant que la chose en restera où elle est, je ne les 
consulterai point, parce que je n'ai rien à leur demander. Fussent-ils tous unanimes à vous refuser un 
passage, vous pourriez me forcer à passer par-dessus leur avis. Il n'y a pas de doute que, si vous 
l'exigez, nous soyons obligés de vous le concéder, puisque vous n'avez pas de quoi faire le voyage 
sans ce secours, et que vous persévéreriez deux ans à vouloir vous retirer.

Autre chose serait si, pour des raisons graves, d'infirmité prolongée par exemple, comme Messieurs 
Pouplin et Olagne, un missionnaire me demandait, non pas à quitter la Société, mais à se retirer au 
Séminaire de Paris, pour y jouir des droits mentionnés dans le règlement. Je ne pourrais pas juger 
seul  de  ses  raisons,  je  serais  obligé  de  consulter  les  missionnaires,  et  si  les  raisons  étaient 
approuvées par la majorité "il aurait droit etc.", et quand même les raisons ne seraient pas trouvées 
bonnes,  comme on ne peut  pas le retenir  malgré  lui  dans un pays étranger,  on lui  payerait  son 
passage s'il n'a pas de quoi le payer lui-même.

Or, il y a bientôt deux ans que vous me demandâtes non pas de faire valoir vos raisons pour une 
semblable  retraite,  mais  à  quitter  le  vicariat  et  la  Société  des  Missions  Etrangères,  pour  vous 
incorporer à l'ordre des Oblats et aller travailler dans le vicariat apostolique de Jaffna. Sur le refus que 
je fus obligé de vous faire,  vous protestâtes que,  dans ce cas,  vous étiez décidé à retourner en 
Europe, que dans deux ans vous auriez droit à un passage et que vous entendiez que ces deux ans 
fussent comptés à partir de tel jour.

A cela, qu'avais-je à dire ? Qu'avais-je à demander aux autres confrères ? Je n'avais qu'à essayer de 
vous détourner d'un si triste conseil et qu'à vous plaindre, priant le Seigneur de vous faire la grâce, 
pendant ces deux ans, de renoncer à une détermination sous tous points malheureuse ; et, malgré ce 
que vous me dites dans votre dernière lettre, je ne veux pas cesser d'espérer, jusqu'au jour où vous 
mettriez le comble à nos regrets.

Cependant, vu les antécédents au moins à Pondichéry, car je ne le vois pas clairement dit dans le 
règlement, si vous persévériez jusqu'à la fin des deux ans dans votre triste résolution, il y aurait à 
consulter les missionnaires pour savoir s'il y a réellement lieu à vous donner un passage sur les fonds 
communs de la Société. Celui qui  sera chargé de l'administration du vicariat  en mon absence ne 
manquera pas à cette formalité au cas qu'elle soit nécessaire, et dans l'espérance d'ailleurs que cela 
nous donnât quelques jours de plus à réfléchir.

Dans l'espérance qu'il ne sera pas besoin d'en venir là, veuillez me croire, en union de prières,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 19 octobre 1853)
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(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je pars pour Rome le 11 novembre. Nous aurons le plaisir de nous voir.

___________________

Coimbatore, le 1er novembre 1853

Monseigneur et bien cher ami,

Voilà un siècle que je n'ai pas de vos nouvelles. Il y a aussi bien longtemps, il est vrai, que je ne vous 
ai point écrit. Hélas ! je n'avais pas grand-chose de bon à vous dire.

Mais aujourd'hui,  vous apprendrez avec plaisir,  j'en suis sûr, si vous ne le savez déjà, que je me 
propose d'aller faire un voyage à Rome. J'aurais bien des choses à vous dire à ce sujet, mais nous en 
parlerons plus utilement, j'espère, os ad os.

Je me propose de partir d'ici le 12 de ce mois, mais comme j'irai à Mangalore à petites journées, 
espérant trouver là une embarcation pour Bombay, je ne pourrai  guère quitter cette dernière ville 
avant le mois de janvier.

Priez beaucoup pour moi, bien cher ami, pendant ce long voyage, je ne vous en dis pas davantage, 
puisque j'espère vous voir bientôt. A Dieu. A Dieu.

De Votre Grandeur,

Le bien sincère ami.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 1er novembre 1853)
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(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Merci de vos avis. S’il faut être un bon politicien pour réussir en Inde, alors j’aurai des comptes sévères à 
rendre à Dieu. Si Rome prend une décision, je suivrai son oui les yeux fermés. Le séminaire de Paris prend-il 
en compte les frais de mon voyage ? Je l’espère. J’ai donné à M. de Gélis le titre de second provicaire. 
Pouvons-nous acheter des traites à Pondichéry ? Consolation de la retraite que je viens de donner en latin à 
Carumattampatty à mes séminaristes.

___________________

Coimbatore, le 1er novembre 1853 (1)

Mon bien cher M. Tesson,

Je viens de recevoir votre bonne lettre du 23 septembre. Je vous remercie beaucoup de ce que vous 
me dites, et je tâcherais d'en profiter. Seulement, j'espère que lorsque votre bras vous le permettra, 
vous entrerez dans quelques détails de plus.

L'excellent M. Voisin voudra bien aussi me faire part, j'espère, de ses avis.

J'écris à M. Barran en qui, je vous l'avoue, (confidentiel) je n'ai pas autant de confiance qu'il semble 
que vous me recommandiez d'en avoir. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous paraissiez me laisser 
apercevoir que c'est lui qui a la suprême autorité. Est-ce que ce n'est pas le Conseil des directeurs ? 
Quoi qu'il en soit, je lui écrirai.

Vous me parlez de bonne politique. Il paraît vraiment qu'il en faut dans ce monde, même quand on 
combat pour la seule gloire de Dieu ! Or, j'avoue que dans ce genre de politique, je ne m'entends 
guère, et, qui plus est, c'est que j'ai grande envie de ne pas en avoir du tout ; et si le bien que le 
Seigneur demande de moi a besoin de politique pour réussir, j'ai bien peur d'avoir à lui rendre un 
compte sévère. Je ne sais pas si je me fais illusion, mais il me semble que si j'ai besoin d'user de 
cette drogue-là, je pourrais croire que c'est tout simplement que les moments de la Providence ne 
sont pas venus.

Quant à vous, je vous dirai en trois mots ma politique, disposé à vous la développer plus tard s'il le 
faut. Quant à ce qui regarde les affaires de l'Inde, je suis tellement persuadé que l'état actuel des 
choses fait un mal profond, et empêche tout bien solide, que jamais je ne consentirai à y revenir si je 
ne vois qu'on prend des moyens réels de nous faire sortir d'un tel imbroglio. Je ne tiens pas à tel ou à 
tel moyen en particulier, pourvu qu'on en prenne qui ne soient pas illusoires. Que si le Saint-Siège 
veut bien déclarer qu'il est parfaitement éclairé et qu'il décide oui ou non, oh ! alors, les yeux fermés, 
je n'insisterai plus et je suivrai le oui ou le non sans tergiversation.

D'après ce que vous me dites des dépenses du voyage, je tiendrai un registre exact de toutes celles 
que je ferai, et je vous le ferai passer dans l'espoir que vous obtiendrez qu'elles soient remboursées 
sur les fonds communs ; n'ayant pas l'espoir d'aller quêter comme ont pu le faire certains confrères, 
ce serait une charge énorme pour la pauvre mission du Coimbatore dénuée de toute ressource locale.

Tout ce que votre charité à trouvé de plus douce réponse à l'une de mes questions, c'est qu'il n'y 
aurait pas de trop grands inconvénients si etc., par conséquent il n'y a pas d'utilité à votre avis, et 
vraiment je n'y en vois pas moi-même. Aussi, ai-je disposé mon plan pour ne pas aller à Paris, à 
moins que les circonstances ne changent.

Si les affaires me retiennent à Rome plus que je ne voudrais, peut-être irai-je faire une petite visite à 
mon vieux père, mais encore dans le cas où l'on m'envoyât de l'argent de chez moi pour ce petit 
voyage, car j'aurais des scrupules d'employer, pour une satisfaction personnelle, l'argent précieux des 
missions.

Je compte partir d'ici le 12 de ce mois et donner le 13 la confirmation à Palghat en passant. J'irai tout 
doucement à Mangalore, de là à Bombay, où je ne pourrai  guère m'embarquer avant le mois de 
janvier. Peut-être pourriez-vous m'écrire là, ou du moins à Alexandrie.

Pendant mon absence, l'administration est confiée à M. Métral qui, à cause de ses infirmités, sera 
aidé par M. de Gélis.  J'ai donné à M. de Gélis le titre de second provicaire, en cas d'accident. Il 
continuera d'ailleurs à être chargé des affaires de la procure.



Quand Mgr de Drusipare passa ici, S.G. dit qu'on pourrait quelquefois trouver à Pondichéry des traites 
à 2,50 francs, et les prendre pour nous, quand ils ont épuisé leurs fonds. L'occasion s'est présentée 
ces jours-ci, et M. Gouyon a donné sa signature pour 3.000 francs. Il me répugnait de le lui permettre, 
vu que je ne vous en avais pas averti ; j'ai laissé la chose au jugement de Mgr de Drusipare qui a 
pensé qu'il n'y avait pas d'imprudence à le faire. Je serais bien aise que vous écrivissiez à M. de Gélis 
jusqu'à quelle somme vous pourrions, sans crainte, prendre de ces traites.

J'arrive de Carumattampatty où je suis allé faire mes adieux, en donnant la retraite annuelle à nos 
bien chers séminaristes. Que le bon Dieu les récompense des consolations qu'ils m'ont données ces 
quatre ou cinq ans ! Je leur ai parlé de perfection, et ils ont paru me comprendre et goûter la parole du 
Seigneur ! J'ai donné tous les exercices en latin et presque tous m'ont parfaitement suivi.

Je vous l'assure, j'ai versé quelques larmes de bonheur. J'aurais bien voulu faire un sous-diacre, cela 
eût été bon pour le séminaire, mais nous avons cru qu'il valait mieux encore attendre un an. Pendant 
ce temps-là, ou bien il sera décidé que je ne reverrai plus ma chère mission, ou bien (si Dieu me 
conserve) j'espère être de retour.

A Dieu. Car des larmes d'un autre genre me viennent presque ! ! !

Votre sincère ami.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Pendant mon absence, j'ai prié M. de Gélis d'ouvrir les lettres qui arriveraient à mon adresse, 
sous le sceau du secret.

(Coimbatore, le 1er novembre 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre est signalée être du 2 novembre 1853 en AMA 2F7 verso.
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(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Je pense quitter Bombay au mois de janvier 1854. Je n’ai pas l’intention d’aller à Paris. J’ai nommé M. Métral 
provicaire et M. de Gélis second provicaire.

___________________

Coimbatore, le 2 novembre 1853

Messieurs et bien cher confrères,

D'après la permission du cardinal préfet de la S.C., que M. Barran me transmit il y a quelques mois, je 
me propose de partir dans quelques jours pour Rome, mon départ d'ici étant fixé au 12 de ce mois. Je 
pense cependant ne m'embarquer à Bombay que vers le mois de janvier.

Je ne pense pas me procurer le plaisir d'aller à Paris ; j'aimerais sans doute à vous voir et à vous 
entretenir, mais je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour prolonger mon voyage et en 
augmenter les frais.

Pendant  mon  absence,  M.  Métral,  ce  digne  confrère  à  jamais  recommandable,  est  chargé  de 
l'administration du vicariat. Cependant, comme il est souffrant depuis longtemps, et qu'il pourrait bien 
s'envoler  au  ciel  d'un  moment  à  l'autre,  j'ai  donné  à  M.  de  Gélis,  confrère  tout  à  fait  digne  de 
confiance, le titre de second provicaire, soit pour qu'il aide à M. Métral, soit pour pourvoir à un cas 
d'accident.

Je me recommande d'une manière toute spéciale à vos bonnes prières pendant ce long voyage, et 
veuillez me croire, en union du redoutable sacrifice,

Votre tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Coimbatore, le 2 novembre 1853)
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(à M. Jean Barran, supérieur du Séminaire de Paris)

Je pense quitter Bombay en janvier 1854. Sauf imprévu, je n’irai pas en France. Je compte sur la Providence. 
Ce que je veux, c’est que Rome soit informée, qu’elle juge et que nous agissions tous de la même façon en 
Inde.

___________________

Coimbatore, le 2 novembre 1853 (1)

Monsieur le Supérieur,

Profitant  de la permission du cardinal  préfet  de la S.C. que vous m'avez fait  connaître dans son 
temps, je me propose de partir le 12 de ce mois. Mais comme je me rendrai à Mangalore à petites 
journées, pensant trouver là quelque embarcation pour Bombay, il me sera difficile de quitter cette 
dernière ville avant le mois de janvier.

Ne voyant pas de raison grave d'aller en France, mon plan est combiné de façon à n'avoir pas besoin 
d'y aller, à moins que quelque circonstance imprévue ne m'y appelle.

J'espère que vous voudrez bien avoir la bonté d'avertir la S.C. de ma prochaine arrivée à Rome, où je 
vais sans autre appui que celui de la Providence, sur lequel je compte cependant beaucoup, car Dieu 
sait que je n'ai autre chose à cœur, sinon que la vérité soit intégralement connue, que notre conduite 
puisse se mettre d'accord avec elle et que le bien s'opère et reste : ut fructum afferatis et fructus 
vester maneat (2), dit notre divin Sauveur.

Or, quant à l'état de notre sainte religion dans ces contrées, par exemple, étant intimement persuadé 
qu'en plusieurs points et notamment pour ce qui concerne la caste et les usages qui s'y rattachent, les 
idées et les pratiques sont dans une confusion telle qu'il  est impossible qu'un bien solide s'opère, 
tandis qu'en attendant il se fait un mal réel, mon cœur de prêtre ne saurait rester indifférent à un tel 
état de choses. Je me reprocherais cette indifférence et cette fausse paix qui n'est pas celle que le 
Seigneur demande et aime.

Je ne désire pas que le Saint-Siège juge de telle ou telle façon parce qu'elle me paraît plus ou moins 
vraie, mais seulement qu'il  daigne tout voir et déclarer qu'il  a vu et qu'il  juge. Si je me trompe en 
demandant cela, c'est au moins de bonne foi. J'ose espérer que vous avez quelque confiance en cette 
bonne foi et je vous prie d'en rendre témoignage afin qu'on daigne m'écouter sans prévention.

Je ne demande pas d'autre faveur si ce n'est celle qu'on me permette de me retirer, si l'on pense que 
j'agis par esprit particulier, par esprit de contention ou autres sentiments humains sans que j'en aie la 
conscience.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 2 novembre 1853)

________________________________________

note 01 De Brésillac lui-même a écrit les mots suivants à la fin de la copie de cette lettre, en AMA 2F7 
verso, p 52: "Quelques mots de cette copie ne sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux de 
la lettre, mais le sens est absolument le même".

note 02 pour que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure (Jn 15, 16).
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Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 545-548 ; mention Brésillac, AMA 2F7 verso, p 52

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci de m’inviter à passer par Pondichéry, mais je passe par Mangalore et Bombay. Il revient sur la lettre 
qu’il  a fait lire à ses missionnaires et qu’il aurait dû garder pour lui. Je compte sur vos prières pour mon 
voyage.

___________________

Coimbatore, le 5 novembre 1853

Monseigneur,

Je remercie beaucoup V.G. de l'invitation qu'elle me fait de passer à Pondichéry, mais j'avais déjà tout 
disposé pour passer par la voie de Bombay. Mgr de Mangalore et Mgr Hartmann avaient déjà répondu 
à mes lettres qui leur annonçaient mon prochain passage.

J'espère que le P. Castanier ne fera pas mystère de sa dissertation en faveur de la caste. Je ne 
reviens là-dessus que pour m'excuser auprès de V.G. sur ce qu'elle semble penser que j'ai été contre 
sa recommandation verbale de ne pas faire connaître cet écrit. Puisque V.G. me le dit, je ne doute 
nullement que cette recommandation m'ait été faite de vive voix, mais je vous prie de croire que je ne 
l'ai pas entendue ; je deviens distrait  dans ce moment-là. Sans cette distraction, les confrères qui 
étaient auprès de moi, avant votre recommandation écrite, n'en auraient pas lu un mot, pas plus que 
ceux qui ne sont venus qu'après.

Mon départ d'ici  est fixé au 12 de ce mois. Le dimanche 13 je serai  à Palghat où je donnerai la 
confirmation et je pense en repartir le 14 pour Calicut, d'où je me rendrai à Mangalore où je compte 
trouver  quelque embarcation pour Bombay.  J'espère que V.G. m'écrira  à l'un ou à l'autre de ces 
points.

Il ne me reste qu'à me recommander beaucoup à vos prières, ainsi qu'à celles de nos chers confrères 
de Pondichéry. Puisse le Dieu de toute bonté vous remplir tous de consolation pendant mon absence, 
et faire que nous nous revoyions tous pleins de vie, soit ici, soit au ciel !... (1)

A Dieu. A Dieu...

En union de prières et de saints sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. V.G. voudrait-elle avoir la bonté de faire passer à nos frais les lettres ci-incluses ?

(Coimbatore, le 5 novembre 1853)

________________________________________

note 01 Ces points de suspension sont dans le texte original, ainsi que ceux de la ligne suivante.
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Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 52-53

(circulaire à ses missionnaires)

M. Métral et M. de Gélis sont chargés de l’administration du vicariat en mon absence. Le seul but que je 
recherche dans mon voyage, c’est la gloire de Dieu. Si je m’écarte de ce but, que Dieu me fasse la grâce de 
ne pas terminer mon voyage. Si je suis dans le vrai, qu’il me donne sa force et sa grâce. Redoublez de zèle et 
de prudence et priez pour moi. Je vous bénis.

___________________

Coimbatore, le 7 novembre 1853

Messieurs et très chers confrères,

Au moment de me mettre en route pour un voyage qui me tiendra longtemps éloigné de vous (et Dieu 
seul sait si nous devons nous revoir sur cette terre), j'éprouve le besoin de vous adresser encore 
quelques lignes pour vous dire adieu, pour me recommander à vos prières et pour vous avertir que, 
pendant mon absence, l'entière administration du vicariat est confiée à notre cher et si digne confrère, 
M. Métral, mon premier provicaire, qui sera aidé par M. de Gélis à qui j'ai donné le titre de second 
provicaire, avec quelques pouvoirs spéciaux et avec le droit de remplacer en tout M. Métral si celui-ci 
venait à manquer.

Autant que possible, l'un de ces deux chers confrères sera toujours à la ville de Coimbatore. Pour tout 
ce qui concerne les affaires de procure, vous vous adresserez toujours à M. de Gélis, auquel vous 
pourrez aussi avoir recours pour les dispenses de mariage.

Maintenant, Messieurs et chers confrères, j'ai besoin de vous ouvrir mon cœur sur une des choses qui 
l'attristent dans cette circonstance : je sais, à ne pas en douter, qu'il y a des personnes qui ne voient 
pas avec plaisir mon voyage, parce que je leur ai sans doute donné lieu de penser que c'est l'esprit 
particulier qui me pousse, et non l'unique mobile de la gloire de Dieu. Cependant, j'ai beau examiner 
ma conscience, je ne sais y voir que le seul désir de remplir des obligations que les circonstances 
m'ont imposées.

Mais comme je puis me tromper, car il faut toujours craindre de se faire illusion quand on a contre soi 
des hommes graves, sages et saints, je demande à Dieu une chose, et je vous prie instamment de la 
demander avec moi, c'est que, si mon voyage ne doit pas être pour la seule gloire de Dieu, si je dois 
cesser un instant de défendre la seule et pure vérité, si je dois faire céder à mon avantage particulier 
le bien des missions, si je dois, en un mot, dire ou faire quoi que ce soit qui s'écarte de l'esprit de 
Dieu, que ce soit le sachant ou ne le sachant pas, par imprudence ou par ignorance, par esprit de 
contention (ce qu'à Dieu ne plaise) ou par défaut de jugement, quelle qu'en soit la cause, car l'effet 
serait toujours funeste à nos missions, je demande, dis-je, et je vous prie de demander que Dieu me 
fasse la grâce de ne pas terminer mon voyage.

Que si, au contraire, j'ai le bonheur de ne travailler que pour sa gloire, si ma conscience ne me trompe 
point et que ce soit lui qui l'éclaire, demandez-lui qu'il me fasse la grâce de ne reculer devant aucun 
sacrifice et d'accepter avec joie tout  ce qui  peut m'arriver  d'humiliations. Non nobis,  Domine, non 
nobis, sed nomini tuo da gloriam. (1) Bonum est Domine, quia humiliasti me." (2)

Quant à vous, Messieurs, redoublez pendant mon absence de zèle et de prudence, dans l'esprit de 
Notre Seigneur que je vous souhaite. Que le Dieu tout-puissant bénisse vos personnes et vos travaux, 
afin que nous nous revoyions pleins de joie, ici ou au ciel, là où Dieu voudra. Donnez-moi quelquefois 
de vos nouvelles, soit directement, soit par l'entremise de M. de Gélis qui m'écrira tous les mois.

Enfin, recevez ma bénédiction que je vous donne avec amour, et croyez-moi, dans les entrailles de 
Jésus et dans le sein de Marie notre bonne Mère, tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Coimbatore, le 7 novembre 1853)

________________________________________

note 01 Non pas à nous, Yahvé, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire (Ps 115 (113 B), 1).

note 02 La vraie citation, tirée du psaume 119 (118), 71 est la suivante: Bonum mihi quia humiliasti me 



ut discam justificationes tuas : Un bien pour moi que d’être affligé afin d’apprendre tes volontés.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0625
Photocopie, MEP, vol 1000 J, p 2195

(à M. Laurent de Gélis, missionnaire apostolique)

Lettre de nomination comme second provicaire pendant l’absence de l’évêque, avec tous les pouvoirs qui lui 
sont concédés.

___________________

Coimbatore, le 7 novembre 1853

Nos,  Melchior  Maria  Joseph  de  Marion  Brésillac,  Miseratione  divina  et  Sedis  Apostolicae  Gratia 
Episcopus Prusensis et Vicarius Apostolicus Coimbatorensis, universis praesentes litteras inspecturis 
salutem in Domino.

Notum facimus et testamur omnibus quibus competerit quod, praesentibus litteris, dilectum nobis in 
Christo  Laurentium  de  Gélis,  vicariatus  nostri  sacerdotem,  secundum  provicarium  nostrum 
constituimus, et illi jus concedimus omnes facultates missionarii districtus in quocumque jurisdictionis 
nostrae loco in utroque foro exercendi, cum facultate etiam concedendi dispensationes matrimoniales 
in omnibus casibus nobis a Sancta Sede concessis, concorditer tamen cum primo provicario nostro, 
quocum confusione obvietur et insuper si forte ex aliquo improviso eventu primus provicarius noster 
deficeret, volumus ut illius vices in omnibus et quoad omnia gerat easdemque ac ille habeat facultates.

Datum Coimbatore sub signo sigilloque nostris,  ac prosecretarii  nostri  subscriptione,  anno Domini 
millesimo octingentesimo quinquagesimo tertio, die vero mensis novembris septem.

+ M.M.J. de M. Brésillac, Episcopus Prusensis, Vicarius Apostolicus

De mandato illustrissimi ac reverendissimi D.D. Episcopi Prusensis,

Ravel, Missionarius Apostolicus, Prosecretarius

(avec le sceau du vicariat du Coimbatore)

(Coimbatore, le 7 novembre 1853)

___________________

traduction de la lettre précédente

Coimbatore, le 7 novembre 1853

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la miséricorde de Dieu et par la grâce du Siège 
Apostolique  évêque  de  Pruse  et  vicaire  apostolique  de  Coimbatore,  à  tous  ceux  qui  verront  la 
présente lettre salut dans le Seigneur.

Nous faisons savoir et nous déclarons à tous ceux que cela regarde que, par la présente lettre, nous 
avons nommé notre cher fils dans le Christ, Laurent de Gélis, prêtre de notre vicariat, comme notre 
second provicaire, et nous lui avons concédé le droit d'exercer toutes les facultés du missionnaire du 
district,  dans n'importe quel lieu de notre juridiction, à l'un et l'autre for,  avec même la faculté de 
concéder les dispenses de mariages dans tous les cas qui nous ont été donnés par le Saint-Siège, en 
accord cependant avec notre premier provicaire, avec qui il sera paré à tout désordre, et de plus, si 
par quelque événement imprévu notre premier vicaire venait à disparaître, nous voulons qu'il prenne 
sa place en tout et pour tout et qu'il ait les mêmes pouvoirs que lui.

Donné à Coimbatore, sous notre cachet et notre sceau, et contresigné par notre pro secrétaire, en l'an 
du Seigneur mille huit cent cinquante trois, le sept du mois de novembre.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

Par ordre du très illustre et très révérend Monseigneur l'évêque de Pruse,

Ravel, missionnaire apostolique, pro secrétaire

(Coimbatore, le 7 novembre 1853)

(Suivent 4 lignes absolument illisibles à la suite desquelles il y a la signature de Mgr Bonnand et le 
sceau du vicariat de Pondichéry.)
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(au Conseil de la Propagation de la Foi)

Tableau annuel de l’administration, des ressources et des dépenses du vicariat pour l’année 1852.

___________________

Carumattampatty, le 30 novembre 1853 (1)

Vicariat Apostolique de Coimbatore

Monseigneur M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Etat du Vicariat Apostolique du Coimbatore dans l'année 1852

Date des renseignements : 30 décembre 1853

Extrêmes-Onctions : 118

Mariages : 111

Population

- Catholiques : 15.000

- Hérétiques : 5.000

- Infidèles : 1.100.000

Baptêmes d'enfants païens à l'article de la mort : 27

Baptêmes d'adultes : 143

Confessions annuelles : 5.082

Viatiques : 44

Communions : 4.948

L'état numérique ci-dessus exprimé n'est qu'approximatif, les renseignements exacts n'ayant pu être 
obtenus.

Clergé

- Missionnaires : un évêque et 10 missionnaires

- Du pays : 9 clercs dans divers ordres ; pas encore de prêtres

Eglises

- Eglises : huit, dont sept en construction ou en réparation

- Chapelles : une trentaine de baraques servant de chapelles

Collèges, Séminaires, Hôpitaux

- 1 séminaire

- 4 petites écoles de garçons

- 1 hôpital

- 2 lieux où l'on reçoit les catéchumènes, et où on les nourrit pendant le temps de leur épreuve.

Tout cela n'est qu'en germe. Le défaut de ressources nous empêche de donner à ces œuvres le 
développement qui serait à désirer.

Observations générales

La mission du Coimbatore à été élevée au rang de vicariat apostolique il y a quatre ans. Elle aurait eu 
besoin alors d'une somme particulière et assez considérable pour s'établir  convenablement. Cette 
somme n'ayant jamais pu lui être accordée, bien des choses se traînent, et nous avons la douleur 
d'être sous tous les points bien au-dessous des protestants qui ont de beaux temples, des écoles 



florissantes,  de  nombreux  catéchistes,  des  hôpitaux,  etc.,  tandis  que  nous  n'avons  eu  que  le 
nécessaire pour vivre, réparer quelques églises fort peu décentes, bâtir quelques maisons à la hâte, et 
jeter les fondements de quelques autres églises plus convenables, mais qui sont toujours encore en 
construction seulement.

Ressources du Vicariat

Aucune.  Les  petites  quêtes  que  vous  avons  établies  dans  les  églises  ne  fournissent  même pas 
l'absolu nécessaire pour les dépenses du culte. Les autres dons des fidèles sont presque nuls, vu leur 
pauvreté. Pas même d'honoraires de messe, à part quelques-uns que nous envoient de temps en 
temps les directeurs du Séminaire des Missions Etrangères.

Dépenses

1 Pour l'évêque et  10 missionnaires :  7.920 francs.  C'est  ce que le Séminaire alloue,  mais il  est 
presque impossible qu'un Européen vive dans l'Inde avec 660 francs. Ce n'est pas le salaire d'un 
botler d'Anglais.

2  Dépenses  pour  passages  de  missionnaires :  elles  sont  faites  par  le  Séminaire  des  Missions 
Etrangères.

3 Dépenses pour les établissements déjà fondés : impossible d'assigner cette somme, parce qu'ils se 
traînent faute de secours suffisants, la Propagation de la Foi n'ayant jamais pu nous accorder ce qui 
serait nécessaire.

4 Dépenses pour les établissements à fonder :  encore plus impossible à déterminer. Nous ferons 
selon ce que nous avons.

5 Dépenses particulières à la mission. Mêmes remarques que ci-dessus.

Pour Monseigneur absent

P. Métral Charvet, Provicaire apostolique

(Carumattampatty, le 30 novembre 1853)

________________________________________

note  01 Cet  état  du  "vicariat  apostolique  de  Coimbatore  dans  l'année  1852"  a  été  envoyé  de 
Carumattampatty le 30 novembre 1853, et pourtant la date des renseignements est donnée comme 
étant le 30 décembre 1853. (La date des renseignements est sans doute du 30 décembre 1852.)

Ces tableaux sont de l'écriture de M. Ravel, mais ils sont signés de M. Métral, provicaire apostolique, 
pour Monseigneur absent. Les chiffres mis à part, les observations générales, les ressources et les 
dépenses sont pratiquement à la lettre les mêmes que celles de l'année précédente.
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(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mgr lui  propose des religieuses pour  le vicariat  de Coimbatore.  Hélas !  comment réagiraient-elles  devant 
l’insubordination de certains de mes missionnaires ? Mais Mgr de Mangalore est prêt à les accepter. Il vous 
écrit  pour cela ainsi qu’à Sœur Benigna. Une lettre injurieuse de l’un de mes missionnaires m’a obligé à 
dévoiler le secret de ma démission.

___________________

Mangalore, le 1er décembre 1853 (1)

Monseigneur,

J'ai  reçu hier  à Mangalore votre  excellente lettre  du 10 novembre,  avec les incluses de la Mère 
Benigna, lesquelles je vous renvoie dans ce pli.

Assurément, Monseigneur, si j'avais pu marcher sans encombre dans la voie qui m'était ouverte, si je 
n'avais pas eu pour obstacles ceux qui auraient dû être mes coopérateurs, à l'heure qu'il  est,  un 
certain bien existerait  qui  n'existe  pas ;  bien du mal n'existerait  pas qui  existe.  Le moment serait 
certainement venu de former un établissement aux Nilgheries dans le genre de celui que V.G. me 
propose, et pour lequel les sœurs en question paraissent tout à fait convenables.

Mais, dans l'état actuel des choses, ce serait jeter dans le vicariat un élément de plus de misères et 
de contradictions. Quel que soit le bon esprit de ces dames, il serait bientôt bouleversé à la vue de 
l'insubordination de plusieurs de mes pauvres missionnaires et en entendant leurs tristes discours. 
Tout cela me fait d'ailleurs une obligation de plus en plus stricte d'insister sur ma démission, et je me 
reprocherais  d'avoir  engagé mon successeur  dans une voie  qui  ne lui  plaisait  pas,  peut-être,  en 
acceptant ces religieuses dès ce moment.

Cependant  si,  malgré  tous les efforts  que je  suis  déterminé de faire  à Rome pour obtenir  qu'on 
accepte ma démission, j'étais obligé de revenir dans une mission que je chéris d'ailleurs de toute mon 
âme, et d'où les nôtres et non les choses ni les gens du pays me repoussent, et que ces bonnes 
sœurs voulussent attendre mon retour, je les recevrais volontiers.

Néanmoins, ce serait les laisser dans un état d'incertitude qui pourrait leur être funeste, et j'ai pensé 
que la divine Providence avait permis que je reçusse ici votre lettre, pour me donner occasion de 
contribuer à quelque bien ici en passant. Eh ! que nous importe que nous fassions le bien ici ou là, 
pourvu que le saint nom de Jésus soit glorifié ! Toute la terre n'est-elle pas au Seigneur ?

J'ai  donc proposé au vicaire apostolique de ce lieu de recevoir  ces bonnes religieuses.  Il  a deux 
positions très avantageuses pour ces sortes d'établissements : Mangalore et Camanore d'où j'arrivais 
hier ici. J'ai fait part de votre lettre à S.G. qui, sur les bons témoignages que vous donnez de ces 
sœurs, paraît très disposée à les recevoir. Cet excellent évêque est un Carme, comme vous le savez, 
et il me paraît que ces bonnes sœurs n'auront qu'à se réjouir d'avoir à travailler sous sa houlette.

Il écrit, je crois, quelques mots à V.G. sur ce sujet et, je crois, aussi à la sœur Benigna pour lui offrir de 
payer les frais de voyage, si elle n'a pas de quoi y pourvoir. Que Notre Seigneur veuille bien faire qu'il  
advienne quelque bien de tout cela, et que son nom seul soit à jamais béni !

Je finis là, Monseigneur, car il me serait trop pénible de toucher aux causes qui remplissent mon cœur 
d'amertume. Cependant, je dois vous dire qu'une lettre injurieuse que je viens encore de recevoir d'un 
missionnaire m'engage enfin à divulguer le secret de ma démission. S'ils ne veulent pas de moi, que 
le bon Dieu les bénisse ! mais si je ne reviens plus, ce qui est très probable, quoique je ne puisse y 
penser sans verser des larmes, il me paraît nécessaire, pour le bien, que les brouillons ne puissent 
pas se vanter de m'avoir chassé, il faut qu'il y ait les preuves que je les ai prévenus moi-même.

A Dieu, Monseigneur, A Dieu. Je compte m'embarquer lundi sur un patamar pour Bombay. Je crois 
qu'il  ne faut que cinq ou six jours pour cette traversée, et peut-être arriverai-je avant le départ du 
bateau  à  vapeur.  Néanmoins,  si  je  le  puis  facilement,  c'est-à-dire  sans  craindre  d'abuser  de 
l'hospitalité de Mgr Hartmann, ce que je verrai quand je serai là, je désirerai ne quitter l'Inde qu'en 
janvier ; et je voudrais faire auparavant une bonne retraite, pour passer en revue devant Dieu le temps 
que j'ai passé dans ce pays que je croyais devoir être mon éternelle patrie.

De Votre Grandeur,



Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Mangalore, le 1er décembre 1853)

________________________________________

note 01 Il existe quelques petites différences entre la photocopie de l'original (difficile à lire en entier) 
et la copie faite par de Brésillac en AMA 2F7 verso. Dans la mesure du possible, la dactylographie ci-
dessous est faite d'après la photocopie de MEP vol 1000 J, pp 557-561.
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Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 55-58

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Une lettre injurieuse de l’un de mes missionnaires (sans doute Jean-Claude Bruyère, voir la lettre n° 0630) 
m’oblige à dévoiler le secret de ma démission que j’ai offerte depuis deux ans. Je vais à Rome la présenter au 
Saint-Père :  c’est  la  vraie  raison  de  mon  voyage,  car  je  sais  très  bien  ce  que  j’aurais  à  faire  si  mes 
missionnaires étaient obéissants. Il est très peu probable que je revienne un jour en Inde : les conditions qu’il 
faudrait pour que je revienne. Pourquoi j’ai refusé les Sœurs de Dacca que Mgr de Mangalore s’apprête à 
accepter. Ah ! si tous les missionnaires avaient suivi votre exemple ! A quoi bon les brillantes qualités s’il 
manque l’obéissance. Pauvre séminaire de Carumattampatty ! Pourvu qu’il ne souffre pas trop de mon départ. 
J’ai demandé à me retirer dans un couvent hors de France.

___________________

Mangalore, le 2 décembre 1853

Mon bien cher M. Métral,

Une nouvelle lettre très offensante que je viens de recevoir  d'un missionnaire, et la manière dont 
plusieurs se sont conduits à mon égard à l'occasion de mon départ, me déterminent à divulguer enfin 
un secret,  que je tenais caché depuis plus de deux ans dans mon cœur, et qu'il  faut enfin qu'on 
connaisse.

Il y a donc plus de deux ans que, voyant que tout ce que je faisais était mal interprété par plusieurs, 
que les erreurs les plus graves passaient de bouche en bouche comme des vérités incontestables, 
sans  qu'on  se  fît  scrupule  de  juger  et  de  condamner  celui  auquel  on  devait  obéir,  qu'il  m'était 
impossible de réparer le mal sans scandale,  d'inciter le  bien et  d'encourager le dévouement dont 
quelques-uns, Dieu merci, ont fait constamment preuve, etc. etc., j'offris ma démission à la S.C.

Les  Messieurs  de  Paris  m'ayant  comme  supplié  de  ne  pas  pousser  plus  loin,  je  cédai  à  leurs 
instances, à condition que les choses changeraient comme ils me le faisaient espérer ; mais j'ai eu 
beau faire, rien n'a changé ou plutôt tout a empiré, et dès lors, j'ai envoyé formellement ma démission. 
La S.C. ayant consulté les Messieurs de Paris, ceux-ci se sont fortement opposés et elle a refusé de 
l'accepter. J'ai réitéré l'envoi, et, sur un nouveau refus, j'ai demandé la permission d'aller à Rome pour 
la déposer personnellement aux pieds du Saint-Père. Voilà la raison principale qui me fait  aller à 
Rome.

Celle que j'ai mise en avant est réelle et très véritable, mais elle n'est pas la raison déterminante, car, 
pratiquement, je sais très bien ce que j'ai à faire pour le moment dans mon vicariat, ce que j'ai à 
ordonner et ce que mes missionnaires auraient à faire s'ils étaient vraiment obéissants.

Vous dire toute la peine que j'ai eue à vous cacher à vous-même ce secret, ainsi qu'aux excellents M. 
de Gélis et M. Ravel, qui n'ont pas cessé un instant de marcher dans la voie du devoir, est chose 
impossible. Elle n'est surpassée que par la profonde douleur de quitter une mission que j'aime de 
toute mon âme et que je croyais devoir être mon éternelle patrie en ce monde.

Maintenant, obtiendrai-je ce que j'implore. Je l'espère. Cependant, si le Saint-Père persiste dans son 
refus, je pense ou que les missionnaires qui ne veulent pas de moi manifesteront si bien leur pensée à 
cette occasion qu'ils rendront mon retour impossible, ou bien que, reconnaissant la voie de destruction 
où ils se sont engagés, ils me donneront des preuves par lesquelles je puisse juger que, dorénavant, 
ils se mêleront de ce qui les regarde, sans s'immiscer dans mes affaires, et me laisseront le champ 
libre pour faire le bien comme je l'entends, en attendant qu'un autre plus habile que moi le fasse d'une 
autre manière. A cette condition seule, je rentrerais.

Mais  je  ne  puis  compter  sur  cette  hypothèse,  et  je  regarde  mon  départ  de  Coimbatore  comme 
perpétuel.  Cependant,  comme  je  suis  encore  forcément  vicaire  apostolique,  veuillez  tout  diriger 
comme nous  sommes convenus en  partant,  ne  faisant  d'ailleurs  rien  qui  engage  l'avenir  jusqu'à 
décision du Saint-Siège.

C'est à cause de cela que j'ai refusé les religieuses de Dacca (qui) s'offrent à nous avec tant de 
générosité. Certainement, nous avons à faire aux Nilgheries quelque établissement de ce genre et 
d'autres plus tard. Mais que faire quand il  est impossible de diriger les choses avec unité, quand 
chacun se croit permis de penser, de juger, de parler contre ses supérieurs ? Ces pauvres filles ne 
perdraient-elles pas la tête en voyant et en entendant tout cela ? J'ai donc refusé ces bonnes sœurs 



que j'aurais acceptées avec beaucoup de plaisir,  vu qu'elles ne demandaient  que le logement, si 
depuis trois ou quatre ans chacun était à son affaire, sans se mêler des miennes et les entraver.

Cependant, je regarde comme un coup de la Providence que la lettre de Mgr de Drusipare, avec 
communication de celles de la sœur Benigna, ne me soit parvenue qu'ici. Au lieu d'un simple refus, 
cela m'a donné occasion de concourir en passant à un bien pour le vicariat apostolique de Mangalore. 
Eh ! qu'importe où le bien se fasse ! Toute la terre n'est-elle pas au Seigneur ?

Sans doute, j'aurais préféré qu'il m'eût été libre de le faire chez moi, l'ordre de la charité le demande ; 
mais puisqu'on m'a lié les bras dans le Coimbatore, je suis heureux d'avoir contribué à faire recevoir 
ces sœurs en ce lieu où, sans doute, elles jouiront elles-mêmes de plus de paix. Sur la communication 
que j'ai donnée de ces lettres au vicaire apostolique d'ici, S.G. s'est empressée de les recevoir pour 
son vicariat, et nous avons écrit, lui et moi, dans ce sens à Mgr de Drusipare.

Voilà, mon cher M. Métral, des communications qui vous feront sans doute de la peine, et j'avoue que 
ce sont les plus grands sacrifices que le Seigneur ait encore exigés de moi. Que sa volonté soit faite 
et non la nôtre ! Quoi qui arrive, conservez-moi, je vous prie, quelque chose de votre précieuse amitié. 
Ah !  si  nos  pauvres  missionnaires  qui  ont  préféré  leur  esprit  propre  avaient  en partie  suivi  votre 
exemple, que de bien déjà ne se serait-il pas opéré, que de mal n'eût pas été évité, que de scandales 
probables pour l'avenir ne seraient-il pas prévenus !

Seigneur,  bénissez  le  séminaire  qui  vraisemblablement  aura  beaucoup  à  souffrir  d'une  nouvelle 
administration. Il est dangereux qu'il succombe ; il est dangereux aussi que nos jeunes clercs seront 
scandalisés  en  voyant  que  ceux  qui  devaient  leur  prêcher  l'exemple  de  la  subordination  aux 
supérieurs, sont ceux-là même qui l'on fait fuir. Car, il  sera bien difficile qu'ils ne sachent quelque 
chose de tout cela.

Cependant, il faut le leur laisser ignorer le plus possible. Pauvre Inde où tant de bien serait possible 
par la pratique des vertus ecclésiastiques les plus ordinaires, la subordination, l'obéissance et autres. 
Hélas, là où se trouvent quelquefois des vertus plus brillantes, celles-là manquent ! Quand est-ce que 
le jour du salut se lèvera ? Prions pour que le Seigneur abrège les jours de sa colère.

J'oubliais de vous dire que j'ai demandé à la S.C. de me retirer dans un couvent hors de France. Là, je 
prierai tous les jours pour l'Inde, pour le Coimbatore, pour nos chers ecclésiastiques, pour ce peuple 
bien moins mauvais et surtout bien moins méchant qu'on le dit souvent, pour tous mes amis, et j'ose 
espérer que vous serez toujours du nombre, bien cher M. Métral, enfin je n'ose pas dire pour mes 
ennemis, car je ne veux pas croire que j'aie de vrais ennemis, mais pour tous ceux qui m'ont si fort 
percé le cœur et qui m'ont fait tant de mal.

Et vous prierez aussi pour moi, j'espère, et nous nous réjouirons un jour ensemble dans le ciel. A 
Dieu. Il est douteux que nous nous revoyions sur la terre, mais nous nous reverrons là certainement, 
autant qu'on peut dire certaine (malgré les misères de notre nature, lesquelles doivent toujours nous 
faire craindre) une espérance fondée en Notre Seigneur et sur le témoignage de notre conscience qui 
nous dit que nous n'avons jamais voulu que la gloire de Dieu et le salut des âmes. A Dieu !

(Mgr de Brésillac)

(Mangalore, le 2 décembre 1853)
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Envoi 0629
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 107 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 58-59

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

M. Malhaire est parti sans prévenir et sans permission pour la Malaisie ; il avait reçu une lettre de Mgr Boucho 
qui ne m’a rien écrit. Je ne fais aucun commentaire.

___________________

Mangalore, le 3 décembre 1853

Messieurs et bien chers confrères,

J'ai à vous apprendre qu'au moment de mon départ, et quand je pensais que tout se préparait  à 
Palghat pour la confirmation que je devais donner en passant, M. Malhaire est parti subitement, sans 
me prévenir et sans me demander ni autorisation ni certificat.

Il est parti pour la Malaisie, sur une lettre qu'il a reçue de Mgr Boucho, sans que ce prélat m'ait écrit un 
mot pour prendre quelques informations, ou du moins pour m'avertir.

M. Malhaire ne serait vraisemblablement pas même passé à Coimbatore s'il n'avait eu à prendre là 
son magot. Au reste, il n'y est resté que quelques heures, et tout ce que j'ai pu lui dire, ainsi que M. 
Métral et M. Ravel, qui se trouvaient avec moi, étant venus me dire leur dernier adieu, n'a pu le retenir 
une heure de plus.

Je  n'ajoute  aucun  commentaire  et  je  vous  prie  de  me  croire,  en  union  de  prières  et  de  saints 
sacrifices,

Messieurs et très chers confrères,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Mangalore, le 3 décembre 1853)
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Envoi 0630
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 59-62

(à M. Jean-Claude Bruyère, missionnaire apostolique)

Réponse ferme, mais pleine de charité, à une lettre très peu respectueuse et offensante. Je n’accepte pas les 
leçons et les reproches injurieux. Je refuse de croire ce que vous me dites de M. Bonjean. Je récuse les 
offenses  que  vous  faites  à  certains  missionnaire  que  je  juge  excellents.  Vous  me  faites  regretter  la 
construction que j’ai faite aux Nilgheries. Les sœurs qui auraient pu venir travailler chez nous, je les envoie à 
Mangalore. Enfin, sachez qu’il y a deux ans que j’ai donné ma démission et que c’est la principale raison de 
mon  voyage  à  Rome.  Votre  lettre  et  celle  de  M.  Bonjean  suffiraient  à  prouver  au  Saint-Père  qu’il  est 
impossible de gouverner une telle famille. Je vais me retirer dans un couvent hors de France.

___________________

Mangalore, le 3 décembre 1853

Monsieur,

A votre lettre très peu respectueuse et si offensante du 14 novembre, je ne répondrai que deux mots.

Ce qui m'a fait surtout de la peine, en lisant ces lignes coupables, c'est que ce soit vous qui les ayez 
écrites. Jusqu'ici, j'avais toujours cru à votre sincère dévouement, et quand il vous arrivait quelquefois 
d'écrire certains mots déplacés, je les attribuais à tout autre défaut qu'à celui de subordination. (1)

Cette  fois-ci,  vous  me  forcez  à  mettre  de  côté  ces  excuses  de  la  charité,  vos  paroles  sont 
inexcusables  autant  que  votre  style.  Mais  peut-être  n'avez-vous  été  que  l'imprudent  écho  de 
personnes plus coupables que vous, mais plus habiles. C'est tout ce que je puis trouver pour vous 
excuser, et c'est peu, je l'avoue, et ce n'est pas consolant.

Il  me reste  à vous dire  que,  quant  aux leçons que vous prétendez me donner,  je  ne les reçois 
nullement ;  de  charitables  et  respectueux  avis,  toujours ;  des  leçons  et  des  reproches  injurieux, 
jamais.

Quoique, à votre avis, je sois le minus habens de tous les samy, je vous prie de croire que j'avais déjà 
compris  les  demi-mots  et  les  critiques  fort  déplacées  dont  vous  croyez  devoir  me  donner  le 
commentaire, et si j'ai fait semblant de ne pas comprendre, veuillez avoir la bonhomie de croire que, 
pour cela du moins, ce n'est pas faute d'intelligence. Il est cependant un cas où vraiment je n'ai pas 
compris, et, malgré votre assertion très peu flatteuse pour le missionnaire qui aurait fait, en prêchant, 
de telles allusions, je ne comprends pas encore, je ne crois pas et, qui plus est, je ne veux pas croire.

Non, je ne veux pas croire qu'un missionnaire, à qui j'ai fait l'honneur de prêcher une retraite en ma 
présence,  ait  voulu,  en face de  tous ses  confrères,  et  de façon à  ce  que tous  ses confrères  le 
comprissent, me donner directement et personnellement une leçon. Quoique ce missionnaire ait bien 
des choses à se reprocher à mon égard et qu'il ait peu répondu aux espérances que j'avais fondées 
sur lui, cependant, jamais, à moins que ce ne soit plus clair que le jour, je ne croirais à un tel procédé 
de sa part.

Je ne pense pas non plus que quelques autres missionnaires acceptent les compliments que vous 
leur faites, et qui sont réellement des offenses, entre autres l'excellent M. Ravel qui jusqu'ici ne m'a 
donné que des consolations, et qui a fait constamment preuve d'un bon sens peu ordinaire.

J'avoue que, si j'avais pu prévoir ce qui est arrivé, si j'avais pu prévoir que ceux qui devraient être mes 
coopérateurs persévéreraient à vouloir être mes contradicteurs et mes juges, je n'aurais pas bâti le 
bungalow qui vous fait tant mal au cœur. La partie de ma mission, dans les Nilgheries, serait peut-être 
autrement bien partagée, si l'on ne s'était pas fait un devoir de traverser mes desseins. Ce bungalow 
n'était  que le commencement de ce que je voulais faire si d'autres n'avaient pas voulu faire mon 
œuvre en m'insinuant de faire la leur.

Entre  autres  choses,  à  l'heure  qu'il  est,  viendraient  des  Sœurs  européennes  qui  s'offrent  pour 
travailler chez moi, sans presque aucune charge pour la mission autre que l'habitation. Mais Dieu me 
préserve de recevoir ces saintes filles au milieu de ce chaos où l'on se croit permis de tout penser sur 
le compte de ses supérieurs, et de dire tout ce que l'on pense !

Le bien qui m'a été rendu impossible chez moi, je vais tâcher de le faire ici, car toute la terre est au 
Seigneur, et que m'importe pourvu que le saint nom de Jésus soit béni ! J'espère que Monseigneur de 
Mangalore, qui, avec d'autres misères sans doute, a au moins la consolation d'avoir des coopérateurs 



vraiment obéissants et soumis, ne se mêlant de ses affaires qu'autant qu'il veut bien les consulter, et 
c'est rare, les recevra chez lui et qu'elles feront ici ou à Camanore le bien que j'aurais préféré qu'elles 
vinssent faire à Ootacamund, si j'avais été maître dans ma maison.

Je doute un peu que ma vie ait été plus suave que celle de quelques missionnaires, même de mon 
vicariat ; et en fait de Grandeur, j'ai au moins la consolation de pouvoir me rendre le témoignage que 
mon train de vie est et a toujours été très fort au-dessous de celui de tous les vicaires apostoliques de 
l'Inde que j'ai vus chez eux, et j'en ai déjà vus plusieurs.

Ce que je ne dis point pour les blâmer, car je n'en connais pas un seul qui soit en dehors des bornes 
d'une simplicité en rapport avec leur état. Je ne le dis pas non plus pour me vanter, car mon opinion 
est que je devrais faire comme eux, surtout pour ce qui paraît au-dehors, et j'ai sacrifié mon opinion à 
la faiblesse de plusieurs et à mon goût personnel. Il est vrai que je n'y ai rien gagné et, si jamais je 
reviens dans le Coimbatore, il est fort possible que je fasse autrement, ainsi que pour bien d'autres 
choses.

Ce dernier mot vous découvre un secret qu'il est temps enfin de faire connaître. Je l'écris aussi à M. 
Métral et vous pouvez le communiquer à qui vous voudrez. Sachez donc qu'il y a plus de deux ans, 
voyant  que  tout  ce que je  voulais  faire  était  mal  interprété  par  plusieurs,  qu'il  m'était  impossible 
d'encourager  le  bien et  de réprimer  le  mal  auquel  il  est  de mon devoir  de m'opposer,  que  mes 
missionnaires (excepté quelques-uns du nombre desquels je vous croyais) seraient bien aises de me 
voir partir, etc., j'envoyais à Rome ma démission.

Les Messieurs de Paris insistèrent auprès de la S.C. pour qu'elle ne l'acceptât pas et, en effet, elle a 
refusé de l'accepter.  Je  consentis  de mon côté  à user  encore de patience,  espérant  qu'enfin  on 
comprendrait. Mais ce fut en vain et, cette fois, je renouvelai ma démission en l'envoyant en forme. 
Nouveau refus de la S.C. à laquelle j'ai demandé, par une troisième instance, d'aller à Rome pour 
déposer moi-même aux pieds du Saint-Père ma démission et le supplier de l'accepter.

Voilà la raison principale qui me conduit à Rome. Celle que j'ai mise en avant est réelle et véritable, 
mais elle n'est pas la raison déterminante, car je pouvais m'en dispenser pour le moment, sachant très 
bien ce que j'ai à faire pratiquement dans mon vicariat, jusqu'à nouvelle décision du Saint-Siège.

J'espère que ceux qui ne veulent pas de moi verront au moins qu'il ne dépend pas de moi que leurs 
désirs soient satisfaits, et, si mes raisons ne suffisent pas encore à la S.C. pour qu'elle accepte enfin 
ma démission, j'espère qu'en lui montrant votre lettre, et le sermon que m'a écrit M. Bonjean à la place 
des réponses que je lui demandais dans ma dernière circulaire, elle sera pleinement convaincue qu'il 
m'est impossible de gouverner une telle famille.

Néanmoins,  je  n'userai  de votre  lettre  qu'à  la  dernière  extrémité,  car  au-dehors j'éviterai  de faire 
connaître, autant que possible, tout ce qui est peu honorable pour la Société des Missions Etrangères, 
Société que j'estime plus que je ne saurais l'exprimer, et que je plains de n'avoir pas les moyens de 
tenir ses membres dans les limites d'une salutaire subordination et dans les règles d'une véritable 
obéissance.

J'ai demandé à la S.C. qu'elle me permît de me retirer dans un couvent hors de France. Là, je prierai 
continuellement pour les pauvres missions, et en particulier pour notre chère mission du Coimbatore, 
et  pour  tous ceux qui  m'y  ont  donné de véritables consolations,  et  pour  tous ceux qui  ont  mêlé 
quelque consolation à beaucoup d'amertume. Que le bon Dieu les conduise tous dans le séjour de sa 
gloire. Amen !

Les  termes  de  votre  lettre  étant  incompatibles  avec  l'amitié  particulière  que  je  n'avais  cessé 
d'entretenir pour vous, je me contente de vous saluer dans le Seigneur, en vous priant, de me croire,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Mangalore, le 3 décembre 1853)

________________________________________

note 01 Ici, il faut certainement lire "insubordination".
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Envoi 0631
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 62-65

(à M. Jean-Baptiste Barot, missionnaire apostolique)

En 7 cahiers, M. Barot vient de faire un travail intitulé "Miroir de l’Inde". Avec toute la charité nécessaire, Mgr 
lui démontre combien il est coupable d’avoir écrit de telles lignes : offenses à la vérité, à la charité, pas de 
logique, des contradictions, des calomnies… Bref, détruisez votre écrit et écrivez-moi un billet par lequel vous 
rétractez  tout  ce  que  votre  travail  contient  d’erroné  et  de  peu  charitable.  J’espère  bien  ne  plus  avoir  à 
m’occuper de ces questions.

___________________

Mangalore, le 6 décembre 1853

Mon cher M. Barot,

Je vous dois une vérité qui vous sera peut-être pénible, mais je vous la dois, et j'espère que vous me 
rendrez la justice, et que vous vous la rendrez à vous-même, de penser que ce n'est que pour votre 
bien que je vous la manifeste sans tergiversation.

J'ai  lu  jusqu'au  bout,  et  non  sans  beaucoup  de  peine,  je  vous  l'assure,  mais  avec  beaucoup 
d'attention, votre travail  intitulé Miroir  de l'Inde etc. Il m'est pénible de vous dire que ce travail  est 
radicalement mauvais sous tous les rapports. Le pire de tout, c'est qu'il offense gravement la charité, 
étant plein d'accusations gratuites et souvent très injustes envers des personnes vénérables et qui, se 
fussent-elles trompées, mériteraient des égards pour leur bonne foi ; dont le caractère ou l'autorité est 
tellement  supérieure  que,  leur  erreur  fût-elle  réfutable  par  vous,  vous  ne  deviez  le  faire  qu'avec 
beaucoup de modestie, au lieu que vous essayez de les écraser du poids de vos anathèmes, qui se 
changent incontinent en armes contre vous-même.

Sous ce rapport, tout lecteur qui ne vous connaîtra pas personnellement ne pourra pas s'empêcher de 
vous trouver  très coupable.  Moi  qui  vous connais,  je  cherche des excuses dans votre  bouillante 
imagination, mais pour si délirante que soit cette imagination, comment avez-vous pu relire ce travail, 
que dis-je, le transcrire deux fois, sans le jeter au feu ? C'est pour moi un mystère inexplicable.

Quant à la question que vous voulez traiter,  vous êtes presque toujours à côté, et quand vous y 
rentrez,  c'est  pour affirmer la  même chose sous toutes sortes de formes,  sans jamais,  au grand 
jamais, la prouver. Puis, quand vous avez répété à satiété votre assertion, vous vous écriez qu'elle est 
prouvée, ce qui naturellement excite le sourire ; et quand on s'est ainsi attrapé cinq ou six fois, on n'a 
pas le  courage  d'aller  plus  loin,  car,  à  quoi  bon,  se  dit-on,  perdre  son temps à  lire  une pareille 
excentricité. Aussi, je vous assure qu'il m'a fallu me rappeler souvent la promesse que je vous avais 
faite de lire tout avec attention, pour ne pas laisser là le cahier.

Cette  tentation de ne pas aller  plus loin  arrive  bien tôt.  Car,  avant  d'avoir  fini  le  premier  cahier, 
indépendamment du malaise qu'on éprouve du défaut de charité, on voit que vous ne vous entendez 
pas  vous-même,  puisque  vous  confondez  les  choses  et  les  mots :  admirer,  par  exemple,  avec 
approuver, tolérer avec autoriser, merveilleux (grammatical) avec admirable ou sublime, allégorie avec 
vérité altérée, doute avec erreur, essentiel avec grave, prouver avec affirmer, etc.

Puis, après cela, vous invoquez la logique ! Oh, pour la logique ! Mon cher M. Barot, n'en parlons pas. 
Vous pouvez avoir raison d'affirmer que la caste est mauvaise, mais vous ne le prouvez nullement et 
les énormes fautes de votre  ouvrage font  vivement  pencher le lecteur  vers  l'opinion de ceux qui 
soutiennent le contraire.

Que sera-ce  si  le  lecteur  peut  se  procurer  les  auteurs  sur  lesquels  vous  déversez  de  si  noires 
accusations, que vous condamnez même impitoyablement et en termes offensants comme de grands 
coupables ? Jamais M. Dubois ne m'avait paru plus respectable qu'à la nouvelle lecture que je viens 
de faire de son ouvrage sur les Mœurs etc. des peuples de l'Inde, en même temps que de votre 
travail. Quand on voit tant de bon sens, tant de science à côté de cette pauvreté de raisonnement et 
de faits, on est stupéfait de votre langage.

Sans doute, il y a dans les ouvrages du vénérable M. Dubois et du R.P. Bertrand des choses qui, à 
mon avis, sont regrettables ; mais je balancerais à les condamner et, leur erreur fût-elle prouvée, ils 
ne mériteraient certainement pas la millième partie des mauvais traitements que vous leur faites subir, 
mais qui ne les touchent pas, croyez-le bien.



Enfin, moi qui aurais très vivement désiré trouver dans ce travail des raisons en faveur de l'opinion qui 
condamne la  caste,  comme je  désirerais  en trouver  ailleurs  en faveur  de celle  qui  en défend la 
légitimité, je n'ai rien trouvé, mais rien, absolument rien ; j'ai trouvé des assertions, mais des preuves, 
pas le commencement d'une. L'article de la charité qui devient une arme si terrible entre les mains de 
certains adversaires de la caste, perd chez vous toute sa force par la manière dont vous le présentez.

Mais,  à  la  place,  j'ai  trouvé  822  propositions  ou  calomnieuses  ou  téméraires  ou  fausses  ou 
relativement  erronées ;  809  douteuses  dont  quelques-unes,  très  certainement,  seront  trouvées 
fausses en les soumettant au creuset de la logique ; 132 contradictions avec vous-même, non dans 
vos assertions principales, qui sont toujours les mêmes, mais dans leur développement ; enfin 186 qui 
méritent  quelque  attention,  et  qui  me  paraissent  vraies,  quoique  toutes  ne  le  soient  pas 
vraisemblablement,  et  d'ailleurs,  elles  ne  contiennent  en  général  rien  d'extraordinaire  si  on  les 
dépouille de leur forme originale.

Je dois remarquer que, parmi ces propositions, un très grand nombre ne sont que des répétitions dont 
la forme varie plus ou moins, mais qui essentiellement sont les mêmes, de sorte qu'on pourrait les 
réduire à un bien plus petit nombre. Et cela s'applique aux propositions fausses aussi bien qu'aux 
propositions vraies et douteuses.

Concluons, mon cher M. Barot, que ce travail est indigne de vous. Vous n'êtes pas assez ennemi de 
vous-même pour laisser subsister un tel écrit. Vous devez le détruire, l'anéantir, le brûler. Tout au 
plus, encore serait-ce peine à peu près inutile, pourriez-vous relire ce travail  avec un confrère, de 
sang froid et à tête reposée, M. Métral par exemple ou M. de Gélis, et effacer impitoyablement, et 
sans demander pourquoi, tout ce qu'ils vous diront d'effacer.

Or,  après que vous  aurez retranché  les  accusations  téméraires  ou arbitraires,  les  injures  qui  ne 
prouvent jamais rien, et les répétitions inutiles, vos sept cahiers se réduiront à un, tout au plus. Puis, 
en pressant un peu ce qui restera pour en dégager tout ce qui ne touche pas à la question, il restera 
une douzaine de pages tolérables, mais qui ne diront guère autre chose que ce que tout le monde sait 
quand on est passé dans l'Inde ; et voilà pourquoi je dis que ce travail serait à peu près inutile. Mais 
enfin, il ne serait pas condamnable.

J'espère que vous ne balancerez pas à suivre l'un ou l'autre de ces deux conseils ; et, de plus, vous 
devriez m'envoyer immédiatement un billet signé de votre main, par lequel vous rétracteriez tout ce 
que cet écrit contient d'erroné et de peu charitable, afin que je puisse le joindre à ces cahiers et que, 
si je viens à mourir et que d'autres voient cet écrit, ils ne vous croient pas coupable. La rétractation 
effacera l'erreur.

Si vous me croyez, et je pense que c'est la charité qui vous parle, vous ferez tout cela immédiatement, 
car on peut aller au ciel en faisant de faux syllogismes, mais il serait fermé au défaut de charité et à la 
persévérance dans l'erreur.

Au reste, j'espère n'avoir pas besoin de m'occuper de ces questions à Rome. M. Métral a dû vous 
faire part de ma détermination que j'ai cru devoir tenir secrète jusqu'ici, mais que je lui ai découverte 
dans une lettre écrite ces jours derniers, afin que tous les missionnaires la connaissent. La raison que 
j'ai  mise  en  avant  pour  mon  départ  était  réelle  et  vraie,  mais  elle  n'était  pas  actuellement 
déterminante.

Elle aurait pu me conduire plus tard à Rome, mais pas immédiatement ; car je sais très bien ce que, 
pratiquement, je dois faire dans mon vicariat, et ce que mes missionnaires devraient faire sous ma 
direction. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait rien de douteux, mais ce doute est régulièrement soumis à 
Rome, et, en attendant une décision du Saint-Siège, nous avons la théologie pour savoir comme on 
doit se conduire dans les choses douteuses.

Dans l'espérance de vous revoir au moins au ciel, croyez-moi, dans l'union de vos prières,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Mangalore, le 6 décembre 1853)
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Envoi 0632
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 567-572

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Merci de vos nouvelles ; continuez à m’en donner souvent. Combien et pourquoi je trouve remarquable cette 
phrase de votre dernière lettre : "Il m'a semblé que nous étions trop exigeants des gens des castes quand ils 
se convertissent." Il faut absolument que soient réglées toutes les questions qui touchent à l'administration 
catholique. Un mot sur les coutumes locales qui choquent ici et ne choquent pas là. Il faudrait un grand saint 
pour le salut de l'Inde.

___________________

Bombay, le 24 décembre 1853 (1)

Monseigneur,

J'eus  le  plaisir  de  recevoir  votre  bonne  lettre  du  15  novembre  quelques  jours  avant  de  quitter 
Mangalore, et celle du 11 décembre ici à mon arrivée, après une traversée longue et pénible.

V.G. me demande si je suis seul ou accompagné. Je suis seul. Dans d'autres circonstances, j'aurais 
pris un ou deux clercs indiens, mais...

Je ne manquerai certainement pas de m'acquitter des pieuses commissions que V.G. me donne et je 
ne manquerai pas de continuer à écrire à V.G. espérant que, de votre côté, vous voudrez bien me 
donner  souvent  de  vos  nouvelles.  Allant  directement  à  Rome,  je  pense  que  vos  lettres  me 
parviendraient en m'écrivant par la voie de la Propagande, ou bien en les faisant passer à Paris. Car 
je ne saurais d'ici déterminer sûrement une adresse.

V.G. me dit dans sa dernière : "Il m'a semblé que nous étions trop exigeants des gens des castes 
quand ils se convertissent". Cette parole est bien remarquable. C'est après une pieuse retraite qui fut 
précédée de tant d'autres pendant votre vie qui tout entière n'est qu'une longue retraite ; c'est après 
de nombreuses années d'exercice du saint ministère dans le pays ; c'est en présence de Dieu, et sans 
qu'il soit possible qu'aucun motif humain incline l'esprit à une telle conclusion, que V.G. porte un tel 
jugement.

Certes, cela vaut bien des arguments. Que dire maintenant quand de l'autre côté on trouve, avec 
quelques missionnaires respectables sans doute, tous ceux qui se recherchent plus ou moins eux-
mêmes, qui n'aiment pas la mortification et par conséquent la grande mortification qu'exigerait une 
plus étroite  observance des usages indiens,  qui  traitent  les pauvres  Indiens avec un despotisme 
excessif, qui n'a de plus excessif que leur propre susceptibilité, telle qu'ils ne peuvent supporter je ne 
dis pas un reproche, mais un simple avis, qui mettent la colère au rang des vertus apostoliques, pour 
qui le dictionnaire n'a plus assez de termes pour insulter ce pauvre peuple, et qui, ne se contentant 
plus de faire appliquer quelquefois de légères punitions corporelles (lesquelles pourraient être utiles 
quelquefois si on en usait toujours avec modération, calme et gravité), prennent eux-même la corde 
en main et... les souliers !

O pauvre Inde ! pauvre Inde ! Qu'il est temps que toutes les questions théologiques qui touchent à 
l'administration catholique soient clairement vidées, et puis qu'on donne à une autorité respectable, 
comme  V.G.  par  exemple,  la  force  et  la  puissance  nécessaires  pour  faire  marcher  tous  les 
missionnaires dans une même voie de paix et de charité, dans cet esprit qui a fine usque ad finem vult 
fortiter, disponit omnia suaviter. (2)

Pardonnez-moi ces réflexions, Monseigneur, elles ont échappé à ma plume. Cependant, j'ajouterai 
que je viens de voir ici une gravure qui représente la marche triomphale d'une statue de sainte Rose 
de  Viterbe,  passablement  semblable  aux  ter  des  Indiens,  surtout  quand  ils  sont  portés  par  des 
hommes comme à Pondichéry et comme à Viterbe. Il est vrai qu'au lieu d'être appelé ter, on l'appelle 
mole trionfale, et les ornements, au lieu d'être du goût indien, sont du goût italien. Mais vraiment, cela 
est-il essentiel ? Il est porté je ne sais par combien d'hercules et il n'a pas moins de quarante cinq 
pieds de haut, etc.

Que d'autres choses, à mon avis, qui ne choquent certaines personnes que parce qu'elles s'éloignent 
de leurs habitudes ou qu'ils n'ont rien vu de semblable et surtout par le peu de sympathie naturelle 
pour un peuple dont les mœurs nous répugnent.

Dans ces pays-ci, que de misères aussi, mais toutes différentes de celles de notre Inde. Cependant, il 



est un point commun et vraiment bien douloureux, c'est que la cause de notre sainte religion dans 
l'Inde (et peut-être pourrait-on dire dans les missions de l'Asie) est dans un état tellement anormal qu'il 
est absolument impossible qu'on aille loin dans le bien.

Puisse  le  Seigneur  envoyer  un  apôtre  dans  les  Indes.  Car  nous  avons  beaucoup  d'ouvriers 
apostoliques, mais des apôtres..., il paraît que la sainte Eglise n'en produit pas un tous les siècles. Un 
saint Augustin d'Angleterre, un saint Boniface d'Allemagne, un autre saint François Xavier, il ne faut 
rien moins que cela à l'Inde de nos jours. Tâchons d'obtenir cet apôtre par nos prières, vous surtout, 
Monseigneur, dont les prières sont puissantes devant Dieu et auxquelles je me recommande, en vous 
priant de me croire,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

P.S. Je compte partir par le bateau à vapeur de la mi-janvier.

(Bombay, le 24 décembre 1853)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas signalée en AMA 2F7 verso.

note  02 Elle  déploie  sa  force  d’un  bout  du monde à  l’autre,  et  d’une  manière  bienfaisante  régit 
l’univers (Sg 8, 1).

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0633
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 65-68

(à M. Ernest Bonjean, missionnaire apostolique)

Il revient sur l'attitude de M. Bonjean dans le vicariat et sur les affirmations contenues dans la lettre de M. 
Bruyère (voir  la lettre n° 0630). Le temps des discussions est  passé. Les satisfactions que vous m'avez 
procurées, les peines que vous m'avez faites. Mettez toutes vos qualités au service du vicariat et ne songez 
pas à partir ailleurs. Continuez à me donner des nouvelles ; ce sera pour moi comme le pain des pauvres.

___________________

Bombay, le 28 décembre 1853

Mon cher M. Bonjean,

En arrivant à Bombay, j'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre du 7 de ce mois.

Je conçois la peine qu'a dû vous causer la communication que M. Bruyère vous a faite de celle que 
j'ai dû lui écrire, à l'occasion de l'étrange missive que j'avais reçue de lui à Mangalore. Mais, ayant cru 
le moment enfin venu de divulguer enfin mon secret, c'était inévitable. Je n'entrerai ici dans aucune 
discussion sur ce que vous me dites à l'occasion des expressions qui répondent, dans cette lettre, à 
ce que M. Bruyère avait dit de vous soit directement, soit indirectement.

Le temps des discussions est passé et j'espère bien qu'il ne reviendra plus, quel que soit l'avenir que 
le bon Dieu me destine. Je répondrai donc seulement à quelques-unes de vos questions. Je dis à 
quelques-unes, et non à toutes, parce qu'il y en a qui vous ont été suggérées par certains termes de 
ma lettre qui ne faisaient point allusion à vous, et que vous avez pris pour vous-même. M. Bruyère 
ayant mis dans sa lettre presque tous les missionnaires du Coimbatore sur le tapis, vous ne devez 
pas prendre tout pour vous.

Que vous  m'ayez  fait  quelquefois  de la  peine,  c'est  indubitable,  et  vous  ne pourrez  pas  ne pas 
reconnaître qu'il est impossible qu'il en fût autrement, si (vous) repassez dans votre mémoire tout ce 
que vous avez dit et tout ce que vous avez écrit dans et hors le vicariat. J'ai su cependant reconnaître 
qu'il y a toujours eu, dans ces regrettables communications, plus d'erreur d'imagination que de cœur, 
et surtout que de volonté, et je n'y aurais pas fait attention, si les réponses que vous receviez ne vous 
avaient presque toujours tenu dans un état de grande méfiance à mon égard, qui perçait de toute 
façon, et qui a bien souvent enrayé votre ministère, en vous empêchant de vous unir franchement à 
moi.

D'où il s'en est suivi que ce que vous parveniez à faire (hors) de mon consentement, vous le regardiez 
comme une victoire gagnée sur moi, ce que je ne pouvais approuver ou que je pensais qu'il fallait 
encore différer, vous le considériez comme une défaite, et, de là, une espèce de stratégie qui n'est 
nullement dans mon caractère.

Puis, par une espèce de politique, pieuse sans doute, mais qui n'atteint presque jamais son but, vous 
n'avez pas craint de laisser croire que vous approuviez, ou du moins que vous ne désapprouviez pas, 
certains actes formellement en opposition avec ma volonté, que je devais en conscience blâmer et 
arrêter, que j'aurais dû ailleurs efficacement punir, si je n'avais pas craint, comme dans ces pays-ci, 
plus de scandale dans la punition que dans la faute.

Dans un pareil cas, si un évêque qui n'a en main aucune force matérielle, puisqu'il n'a ni récompense 
à donner ni punition à infliger, n'est pas soutenu franchement et sans tergiversation par la grande 
majorité de ses collaborateurs, il n'a qu'une chose à faire, c'est de se retirer, et c'est ce que j'ai fait. 
C'est ici le cas de dire : qui n'est pas pour moi est contre moi.

Ajoutez à cela (ceci m'est pénible à dire, mais il faut enfin vous dire tout), ajoutez à cela, dis-je, que 
vous avez quelquefois trompé ma confiance en publiant ce qui aurait dû rester dans votre mémoire 
comme dans un sanctuaire, et vous aurez toutes les causes des peines que vous m'avez données et 
de celle que j'ai eue, surtout, de voir ainsi beaucoup diminués les fruits de salut que j'espérais devoir 
découler des belles qualités naturelles et surnaturelles que le Seigneur vous à données.

Mais tout n'est pas perdu. Vous êtes jeune et tout ce qui s'est passé de triste chez nous, depuis 
quelques années, vous rendra plus prudent, si c'est bien là le mot, car c'est moins de la prudence 
proprement dite que vous avez besoin, que de plus d'abandon à l'égard de vos supérieurs. Avec cela, 
non seulement je pense que vous ne devez pas songer à aller travailler dans une autre portion de la 



vigne du Seigneur, mais je regarderais comme un grand malheur que vous quittassiez le Coimbatore.

J'espère que les circonstances permettront que, plus tôt ou plus tard, on puisse vous laisser exercer le 
saint ministère dans la plaine. Il est à souhaiter que vous connaissiez mieux l'Inde pratiquement que 
par les Nilgheries seulement. Mais, quoi qu'il en soit, vous êtes certain de faire beaucoup de bien dès 
que, sans arrière-pensée, vous resterez étroitement uni à votre vicaire apostolique. Au reste, je vous 
dois le témoignage qu'avec tout cela vous m'avez souvent donné des consolations et que vous avez 
fait du bien ; et, très certainement, vous en ferez encore, mais tâchez qu'il soit sans mélange.

Inutile de revenir sur la question de la retraite, et je ne sais pas pourquoi, après ce que j'ai dit là-
dessus à M. Bruyère, vous m'en parlez si longuement. Cette retraite a été pour moi comme une oasis 
dans le désert, un moment de bonheur au milieu de mes peines, presque elle me donna l'espérance 
que je pouvais arrêter les premières démarches que j'avais déjà faites alors pour ma démission. Tout 
ce que vous dîtes dans cette circonstance fut bien dit, fut à sa place ; vous fîtes fort bien de ne rien 
ajouter à vos instructions et de n'en rien retrancher. Le Seigneur les bénit, et peut-être plus qu'autre 
chose,  parce  qu'évidemment,  dans  cette  occasion,  vous  agîtes  dans  la  simplicité  d'une  vraie 
obéissance.

Je ne vois pas pourquoi vous ne me donneriez plus de vos nouvelles. Tant qu'il me restera un souffle 
de vie, je tournerai mes regards vers le Coimbatore, je prierai pour cette mission, pour ceux qui y 
travaillent, et pour vous en particulier. Quoi qui arrive, aucune nouvelle ne pourra m'être plus agréable 
que celles qui me viendront de là, et si vous me faites la charité de m'en donner quelquefois, je 
l'apprécierais comme le pain du pauvre.

Que le bon Dieu tout-puissant, dont l'infinie justice doit me faire craindre, mais en laquelle cependant 
j'espère plus que je ne crains, sous le rapport du moins de mon administration dans le Coimbatore, 
que le Dieu tout-puissant, dis-je, vous comble de ses plus précieuses bénédictions, et croyez-moi, 
dans l'union des prières que nous lui adresserons tous les jours,

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

P.S. Je vous rends de bien bon cœur vos vœux de bonne année, et je vous prie de dire à tous les 
confrères que vous aurez occasion de voir que j'adresse au ciel des vœux fervents pour eux tous, à 
ce renouvellement d'année, et pour l'année qui va commencer et pour bien d'autres. Veuillez surtout, 
je vous prie, vous acquitter de ce devoir auprès de M. Bruyère, que je suis fâché d'avoir été obligé 
d'attrister par ma dernière lettre. A Dieu.

Je quitterai Bombay le 14 janvier.

(Bombay, le 28 décembre 1853)
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Envoi 0634
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 68-70

(à M. Jean-Marie Leroux, missionnaire apostolique)

Il explique les raisons de sa démission, affirme qu'il reviendrait si on le lui ordonnait ; il revient sur la nécessité 
d'une réunion des évêques de l'Inde. Pour ce qui regarde les MEP, il réaffirme que les vicaires apostoliques 
ont leur mot à dire dans l'administration.

___________________

Bombay, le 14 janvier 1854

Bien cher ami,

N'ayant que quelques instants pour répondre à votre amicale et si pieuse lettre du 2 de ce mois, 
excusez-moi  si  je  suis  plus  court  que  je  ne  le  voudrais,  car  je  tiendrais  à  détruire  quelques 
interprétations exagérées qui, d'après ce que vous me laissez entrevoir dans votre lettre, circulent sur 
mon départ.

Je vous dirai donc simplement que, l'ensemble des raisons qui m'ont déterminé à offrir ma démission 
étant très complexe, il  n'en est aucune qui,  seule, soit  absolument la cause de ma détermination. 
Mais,  prises  ensemble,  je  suis  tellement  persuadé  qu'elles  rendent  tout  bien  vraiment  durable 
impossible dans l'Inde que je ne crois pas pouvoir, dans cette conviction, continuer mon ministère de 
vicaire apostolique, autrement que forcé par l'obéissance.

Je crois donc devoir me retirer, si je le puis, et ne pas reculer devant le plus grand sacrifice qui m'ait 
encore  été  présenté :  celui  de  quitter  une  mission  que  j'aime  par-dessus  tout  ce  qui  peut  faire 
l'occupation  d'un  prêtre  sur  la  terre.  Simple  missionnaire,  je  ne  ferais  pas  ainsi,  parce  que  la 
responsabilité  de  mes  actes  tomberait  évidemment  sur  mon  vicaire  apostolique  et  qu'il  faut  des 
prêtres pour le petit bien accidentel et de détail qui se présente tous les jours.

Mais je ne crois pas pouvoir me servir du même argument à l'égard de la S.C. de la Propagande 
parce qu'elle est trop loin pour pouvoir répondre des détails. C'est évidemment nous qui rendrons 
compte à Dieu du bien et du mal de la religion dans les missions, à moins que le Saint-Siège, malgré 
notre conviction, ne nous donne des ordres formels.

Je ne blâme personne, et bien moins je condamne ceux qui ne pensent pas comme moi. Chacun a sa 
conscience sur laquelle seule il sera jugé.

Ainsi,  dans l'état actuel  des choses, je ne demande que la permission de me retirer purement et 
simplement. Je n'ai d'autre raison à donner sinon que, d'après ma conviction intime, la voie dans 
laquelle je suis obligé de marcher par la force des choses est incompatible avec le bien que nous 
sommes obligés de faire : ut fructum afferatis et fructus vester maneat. (1)

Je n'ai même pas la prétention de dire ce qui manque, à mon avis, pour que le "fructus maneat". 
Qu'on le demande aux évêques réunis dans le Saint-Esprit, sera ma dernière parole si l'on me permet 
de me retirer. Si l'on ne veut pas encore recevoir ma démission, et qu'on exige que je dise à quelle 
condition  je  reviendrais  volontiers  en  mission  (car  j'y  reviendrais  dans  tous  les  cas  si  on  me 
l'ordonnait, quoique avec répugnance), je le dirai franchement, mais sans prétendre qu'on me croit 
seul.

Pour  ce  qui  est  des  modifications  que  je  désirerais  pour  notre  chère  Société,  non seulement  je 
n'exigerais pas, pour revenir volontiers, qu'on fît tout ce que je crois devoir être fait, mais mon principal 
et premier désir serait qu'on ne fît rien que d'après l'avis de la majorité des vicaires apostoliques, 
pourvu cependant qu'on les mît  à même de se rendre compte de leurs opinions et  de ne parler 
qu'avec maturité et après pleine connaissance de cause. Ce qui ne saurait avoir lieu par quelques 
lettres écrites à la hâte, sur des points particuliers et sans embrasser l'ensemble des difficultés à 
vaincre et des moyens propres à y parvenir.

Je m'arrête là, car la vapeur va partir dans quelques heures, et je vous rends de bon cœur les vœux 
que vous faites pour moi au commencement de cette année. Que le bon Dieu nous accorde la grâce 
de faire quelque chose pour sa gloire. C'est là notre unique désir. A Dieu.

Je n'ai nulle connaissance du nouvel écrit de Mgr Luquet.

Encore une fois à Dieu, et priez beaucoup pour moi qui ne cesserai jamais de prier pour vous, pour 



les missions, pour l'Inde, pour le Coimbatore. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Bombay, le 14 janvier 1854)

________________________________________

note 01 pour que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure (Jn 15, 16).
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Envoi 0635
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 573-576

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je vous écris d'Aden où je fais une véritable tournée missionnaire auprès des militaires indiens parlant le 
tamoul. Je n'ai rien de spécial à vous dire. Ecrivez-moi maintenant à Rome.

___________________

Aden, le 3 février 1854

Monseigneur,

Je vous ai promis de vous écrire toutes les fois que j'aurais à vous dire quelque chose qui puisse vous 
intéresser. Je ne vois certainement rien aujourd'hui qui me somme de remplir ma promesse ; et je ne 
vous écris ces deux lignes que comme une marque de souvenir et comme une preuve que V.G. est 
bien souvent présente à mon esprit.

Vous serez sans douté étonné de me voir encore à Aden. La raison est que, par un concours de 
circonstances qu'il serait inutile de reproduire, la vapeur de Calcutta qui devait prendre les passagers 
de celle de Bombay, se trouva plus que pleine. Pour continuer immédiatement ma route, j'aurais été 
obligé de rester nuit et jour sur le pont et payer tout de même.

D'un autre côté, le missionnaire d'ici m'offrait une gracieuse hospitalité et il était bien aise que je lui 
aidasse à administrer les chrétiens indiens qui se trouvent ici et dont un grand nombre parle tamoul. 
Ainsi, je fais une véritable vissarané. Presque chaque jour, je donne la confirmation, je confesse, je 
juge leurs différents ; en un mot, c'est la vissarané.

Beaucoup de soldats blancs et d'autres profitent aussi de l'occasion pour recevoir  la confirmation. 
Ainsi, je ne perds par tout à fait mon temps, et peut-être le contretemps qui m'a arrêté ici est-il une 
disposition de la divine Providence pour que les pauvres chrétiens indiens, si dénués de secours 
spirituels dans ce lieu, reçoivent ce petit secours. Ce n'est pas que le missionnaire d'ici manque de 
zèle, mais il faudrait qu'il eût l'esprit polyglotte pour parler toutes les langues dont il aurait besoin pour 
traiter avec tous les individus de la singulière population qui habite ce cratère.

La plupart  des Indiens qui  se trouvent  ici  sont  des soldats ou des serviteurs qui  ont  laissé leurs 
femmes  dans  l'Inde.  Cette  circonstance  n'est  pas  faite  pour  diminuer  les  difficultés  de  leur 
administration.

J'ai  rencontré  ici  une frégate  à vapeur française qui  se rend dans la  mer Rouge.  Elle  venait  de 
Bourbon et portait Mgr de Bourbon qui va faire un voyage en France. Je n'ai vu ce prélat qu'un instant. 
Je  pense  partir  au  commencement  de  la  semaine  prochaine.  Cependant,  j'expédie  ma  lettre 
aujourd'hui, parce que la bateau à vapeur pourrait,  absolument parlant, arriver demain, ce qui me 
contrarierait un peu, car il reste encore une cinquantaine de cipayes à confesser, qui ne peuvent venir 
que le dimanche.

A Dieu, veuillez ne point cesser de prier pour moi, et croyez-moi, dans les cœurs sacrés de Jésus et 
de Marie,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur et confrère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

P.S. Souvenir et amitiés, je vous prie, à tous nos confrères de Pondichéry.

J'espère recevoir de vos nouvelles en arrivant à Rome.

(Aden, le 3 février 1854)
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Envoi 0636
Original, MEP, vol 1000 J, p 589

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je viens de rencontrer le Saint-Père. Il n'accepte pas encore ma démission, mais me demande d'écrire ce 
que j'ai à lui dire. Les occupations et la mauvaise santé de Mgr Luquet ; béatification de Germaine Cousin. 
Ecrivez-moi à la Propagande.

___________________

Rome, le 8 mai 1854

Monseigneur,

Voilà près de trois semaines que je suis à Rome sans que je vous aie encore écrit parce que je tenais 
à voir le Saint-Père auparavant. Sa Sainteté ayant été un peu malade, je n'ai pu obtenir l'audience que 
ce matin et je vous écris au sortir de son cabinet où j'ai eu une conférence d'une demi-heure avec 
Elle.

Je lui ai demandé une bénédiction toute spéciale pour V.G., ainsi que vous me l'aviez demandé. J'ai 
demandé une autre pour les missions, et plus spécialement pour celles qui sont confiées à notre 
Congrégation, plus spécialement encore pour celles de l'Inde, et plus spécialement encore pour celle 
de Coimbatore comme de juste. Sa Sainteté n'a pas voulu encore accepter ma démission. Elle m'a 
ordonné d'écrire ce que j'avais à lui dire, ce qui m'obligera à rester encore quelque temps à Rome, où 
pour la moindre chose il faut un temps infini.

J'ai vu souvent Mgr Luquet qui est complètement mort au monde, et presque complètement mort au 
physique. Je pense qu'il n'ira pas loin, car il est tout

- ici, deux lignes inutilisables dans l'original -

de toutes sortes de bonnes œuvres, mais de bonnes œuvres cachées. Cependant, comme il ne peut 
pas s'empêcher d'écrire, il travaille à une grande collection de souvenirs des saints, et c'est dans ce 
travail qu'il espère aller les rejoindre, car je ne doute pas qu'avec tous ses défauts il ne soit un jour un 
grand saint dans le ciel.

J'espère que V.G. aura reçu les lettres que je lui  ai  écrites de divers  points de mon voyage. Je 
comptais sur quelques lettres de vous à mon arrivée ici, mais je n'ai rien reçu. Je me suis arrêté à 
Naples un mois, où j'ai prêché une (octave ?) en langue française. Cela m'a empêché d'être ici pour la 
Semaine  Sainte.  (Hier ?)  J'ai  assisté  à  la  béatification de la  bienheureuse  Germaine Cousin,  qui 
pourrait être une de mes parentes.

Si V.G. me fait l'amitié de m'écrire, je crois que le mieux serait de mettre les lettres dans celles que 
vous adressez à la Propagande. Mon adresse est d'ailleurs au Séminaire Français, via degli Ibernesi, 
n° 20.

Je vous (prie ?) de faire mes amitiés à tous nos chers confrères et de me croire dans l'union de vos 
bonnes prières

(Mgr de Brésillac)

(Rome, le 8 mai 1854)
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Envoi 0637
Original, AMA 2F89, n° 36

(à sa mère)

Je sors de chez le Saint-Père. J'ai assisté hier à la béatification de Germaine Cousin (une parente ?). Je vais 
sans doute prolonger mon séjour à Rome, mais dès que je peux, je vais aller vous dire bonjour.

___________________

Rome, le 8 mai 1854

Ma bien chère mère,

Je sors du cabinet du Saint-Père auquel j'ai demandé une bénédiction toute spéciale pour vous et 
pour mon père, et une autre pour ma famille entière.

Je  n'ai  pas  d'autre  nouvelle  à  vous  annoncer,  sinon  que,  hier,  j'assistai  à  la  cérémonie  de  la 
béatification de la bienheureuse Germaine Cousin, qui pourrait bien être un peu de la famille Cousin 
de Nailloux,  et par conséquent de la nôtre, par ma grand-mère paternelle. Cette circonstance m'a 
porté à y assister comme évêque. Le soir, j'allai m'unir, en simple particulier, à la prière que le Saint-
Père vint faire devant l'image de la bienheureuse.

C'est la première fois que je vis là le Saint-Père. Car, comme il fut un peu malade quelques jours 
après mon arrivée, je n'avais pas encore pu avoir d'audience. Je l'ai eue ce matin et j'ai passé une 
bonne demi-heure avec Sa Sainteté. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois, car le Saint-Père 
m'ayant  fortement engagé à traiter  quelques questions qui  touchent à l'œuvre  des Missions,  cela 
exigera vraisemblablement que je reste quelque temps à Rome.

Pour ne pas trop retarder le plaisir de vous voir, j'espère pouvoir profiter de quelque intervalle que me 
laissera mon travail, pour m'échapper un instant et aller vous dire bonjour.

Il paraît que mon père n'a pas reçu plusieurs lettres que je lui ai adressées de Malte et de Naples. 
D'ici, je lui ai écrit le 21 avril et le 1er mai. Je suis bien étonné qu'il ne m'ait pas répondu. Je n'ai reçu 
ici aucune lettre de vous. Je remets celle-ci à M. de Fiquery de Toulouse, car je ne sais pas trop si 
l'ignorance des régulations postales dans ces pays-ci n'est pas la cause que mes lettres s'égarent.

Indépendamment de ce que j'ai dit à mon père dans d'autres lettres, vous pourriez les adresser au 
Séminaire Français,  via degli  Ibernesi n° 20, où j'habite maintenant et où je resterai jusqu'à mon 
départ, je pense.

Impossible de vous fixer encore l'époque de ma visite, mais cela ne tardera pas, à ce que j'espère.

A Dieu. Le papier me manque pour les compliments, mais ils sont les mêmes et pour les mêmes que 
dans mes autres lettres. Encore une fois A Dieu.

Votre très respectueux enfant.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Rome, le 8 mai 1854)
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Envoi 0637a
Original AFP, Indie Orientali, vol. 13, folio 143

Au Saint-Père (le pape Pie IX)

Brève note pour informer la Propagande de ce qu’il a l’intention de dire au pape, ou de ce qu’il vient de lui 
dire.

___________________

 (Rome, le 8 mai 1854 ?) (1)

Très Saint-Père

Mgr Barnabò, secrétaire de la Sacrée Congrégation de la Propagande, désire que je fasse connaître 
par écrit à la Sacrée Congrégation ce que je pense

1°) Sur la question spéciale des rites Malabares.

2°) Sur tout ce qui touche à la question des Missions dans l’Inde.

3°) Sur les Missions Catholiques en général.

4°) Sur l’état actuel de notre pieuse Congrégation des Missions Étrangères, et sur ce qu’il y aurait à 
faire pour la rendre susceptible de produire tout le bien qu’elle renferme en germe et qui ne peut se 
développer, à mon avis, à cause des défauts accidentels qui l’entravent.

J’avoue, Très Saint-Père, que j’ai beaucoup de répugnance à traiter ces questions en détail par la 
persuasion que je ne saurais faire un travail qui aboutît à quelque heureux résultat. Je ferai ce que 
Votre Sainteté m’ordonnera.

________________________________________

note 01 Cette lettre, conservée aux archives de la Propagande, ne comporte ni date, ni signature, ni 
formule de politesse, ce qui est bien surprenant de la part de Mgr de Brésillac s’adressant au Saint-
Père. On peut penser qu’il s’agit là d’une note par laquelle Mgr fait connaître à la Propagande ce qu’il 
a l’intention de dire au Saint-Père ou ce qu’il vient de lui dire. La note ci-dessus reprend les quatre 
points demandés par Mgr Barnabò pour le rapport de Mgr de Brésillac. Leur rencontre s’est située au 
début du mois de mai et le premier entretien entre le Saint-Père et Mgr de Brésillac eut lieu le 8 mai 
1854 ; on peut penser que cette note date des environs du 8 mai 1854.
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Envoi 0638
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 110 ; copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 70-73

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Je viens de voir le Saint-Père. Mgr Barnabò m'engage à écrire ce que je pense sur les moyens à prendre en 
faveur  des  missions  de  l'Inde ;  le  Saint-Père  est  du  même  avis.  Je  parlerai  aussi  des  défauts  de 
l'administration chez les MEP. Je le ferai avec beaucoup de répugnance ;  mais il  ne faudrait  pas que la 
Propagande n'entende que ma voix. J'espère que vous m'aiderez et me soutiendrez dans ce travail, car nous 
ne voulons tous que le bien, le bon et le vrai.

___________________

Rome, le 10 mai 1854

Messieurs et bien chers confrères,

Depuis mon arrivée à Rome, j'ai fait encore très peu de choses. Le Saint-Père ayant été un peu 
indisposé quelques jours après mon arrivée, je n'ai pu avoir son audience que le 8 mai. Sa Sainteté 
est heureusement très bien rétablie, elle m'a reçue avec cette bienveillance qui est connue du monde 
entier, et j'ai eu la consolation de lui demander une bénédiction particulière pour les missions qui sont 
confiées à notre chère congrégation.

Cependant, depuis mon arrivée, j'ai eu plusieurs conférences avec Mgr Barnabò qui est parfaitement 
au courant de toutes nos affaires. Ce prélat m'engageait fortement à faire connaître à la S.C. mes 
pensées, par écrit, sur ce qu'il y aurait à faire pour que l'œuvre des missions se développât en raison 
des sacrifices et du zèle qu'on y déploie. D'un autre côté, vous savez qu'il s'est élevé dans l'Inde des 
questions qui sont loin d'être résolues et qui sont telles, vis-à-vis de moi, qu'il m'est impossible de 
continuer mon ministère dans ce pays-là, si les choses ne sont pas plus clairement définies.

La  S.C.  est  bien  disposée  à  traiter  ces  questions,  mais  elle  doit  nécessairement  marcher  avec 
beaucoup de prudence, et Mgr Barnabò m'engageait aussi à exposer mes pensées sur les moyens à 
prendre pour arriver sans danger à cette fin. C'était me forcer à traiter les questions si délicates des 
rites dans l'Inde, de la caste, etc., et indirectement de tout ce qui touche aux missions de l'Inde.

Enfin, vous savez, Messieurs, qu'une des causes, non pas déterminantes mais impulsives, qui m'ont 
fait  demander  ma  retraite,  c'est  la  persuasion  où  je  suis  qu'il  existe  dans  notre  bien-aimée 
congrégation des défauts, accidentels sans doute, mais qui l'empêchent de laisser se développer tout 
le bien qu'elle renferme dans son sein.

Ces défauts (ou ce que je regarde comme tels), joints à certains préjugés contre ma personne, ont été 
la cause de bien pénibles désagréments pour moi, de troubles sérieux dans ma mission, et de douleur 
profonde de voir chez quelques confrères un zèle admirable et des talents distingués s'évaporer en 
vains efforts contradictoires.

Dès lors, je résolus de céder ma place à un autre qui serait peut-être plus heureux que moi, et de 
quitter une mission que j'aime de tout mon cœur, mais dans laquelle ne s'opère pas le bien que nous 
pouvions,  que  nous  devions  attendre  de  tant  de  bonne  volonté  à  laquelle  il  ne  manque  qu'une 
direction plus ferme et plus régulière. Indépendamment de ce qui se passait chez moi, je n'ignorais 
pas les misères des autres missions, misères que vous connaissez in extenso plus que moi ; or, à 
toutes ou presque à toutes, je voyais pour cause principale le défaut de notre administration.

Pour toutes ces causes, et sans espérance de pouvoir concourir efficacement à un meilleur état de 
choses,  vous  savez  que  j'envoyai  à  Rome ma démission.  On  refusa  de  l'accepter ;  j'insistai  en 
demandant  de venir  m'expliquer  à  Rome si  la  S.C.  croyait  devoir  refuser  encore  ma démission. 
Cependant Mgr Barnabò pense qu'un exposé sincère de ce que je regarde comme possible, pour 
arriver à un meilleur état de chose, pourrait être utile.

J'avoue que j'ai beaucoup de répugnance à traiter un sujet si vaste, si délicat, sans grand espoir qu'il 
en sorte quelque chose de réellement utile à notre sainte religion. Cette répugnance m'a empêché 
d'adhérer aux désirs de Mgr Barnabò avant d'avoir consulté le Saint-Père lui-même. Si le Saint-Père 
eût consenti à accepter ma démission, par le seul fait, ce travail devenait inutile ou inopportun, et c'eût 
été fini.

Malheureusement pour moi, Sa Sainteté a été du même avis que Mgr Barnabò. Elle veut que je fasse 
connaître mes pensées par écrit. Il va sans dire que ces écrits ne sont pas pour être publiés, mais 



seulement pour aider la S.C. dans l'étude de ces graves questions ; car il est impossible de les traiter 
seulement de vive voix, surtout quand c'est une congrégation et non pas un seul homme qui doit s'en 
occuper.

Plaise à Dieu que, dans les exposés que j'ai à faire, la vérité seule soit défendue et que la prudence 
dirige ma plume. Or comme c'est la seule vérité qui me tient à cœur, je ne serais nullement fâché que 
d'autres,  s'ils  pensent différemment que moi,  exposent aussi leurs avis.  C'est même de ce conflit 
charitable que naîtrait la pure lumière. Là où nous sommes d'accord (et je suis persuadé que ce serait 
dans la plupart des questions, si nous pouvions nous entendre), cet accord ferait paraître la vérité 
dans tout son éclat. Si quelquefois nous pensons différemment, la S.C. saura bien démêler la vérité 
de l'erreur et si l'erreur est de mon côté, quoique involontaire, je serais heureux quand on me le fera 
connaître.

Je  ne  prétends  pas  que  l'on  m'écoute  seul,  que  l'on  croie  à  ma  seule  parole  qui  pourrait  être 
involontairement erronée, pas même à tous mes raisonnements parmi lesquels il pourrait y en avoir 
de faux à mon insu. Si je réussis dans mes plans, mes efforts tendront à ce que, si la S.C. décide 
quelque chose sur les rites malabares, par exemple, ce ne soit qu'avec le concours des divers vicaires 
apostoliques de l'Inde que cette question touche de près, et que, si elle croit devoir régler quelque 
chose dans notre congrégation, ce ne soit qu'avec le concours de tous les supérieurs au moins.

Tel est mon désir, même pour ce qui me paraît le plus évident, tant à cause que, même dans ce qui  
me paraît  évident,  je  puis me tromper,  que parce que je crois  que ce moyen est  beaucoup plus 
efficace dans la pratique.

J'espère donc, bien chers confrères, que, loin de me juger téméraire de ce que j'essayerai de traiter 
ces questions selon mes forces, vous m'aiderez au contraire dans ce travail, en me faisant part des 
connaissances que vous croirez m'être utiles, ou bien en communiquant vous-mêmes vos pensées à 
la S.C. Car là est le centre où doivent se réunir tous les rayons pour que la lumière se fasse.

Nous  voulons  tous  le  bien,  le  bon  et  le  vrai,  et  nous  ne  voulons  que  cela ;  prêtons-nous  donc 
mutuellement secours, et le Seigneur, j'en ai la confiance, bénira nos efforts. Si les moments de sa 
Providence ne sont pas encore venus pour qu'un plus grand bien s'opère dans les missions, du moins 
le  Seigneur  nous  tiendra  compte  de  notre  bonne  volonté,  et  c'est  assez  pour  chacun  de  nous 
individuellement.

Je me recommande à vos bonnes prières en vous demandant un Veni Creator, et croyez-moi, dans 
l'union du très saint sacrifice,

Messieurs et bien chers confrères,

Votre très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

P.S. L'envoi de cette lettre a été retardé de quelques jours à cause d'un pèlerinage que je viens de 
faire à Notre-Dame-de-Lorette.

(Rome, le 22 mai 1854)
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Envoi 0639
Brouillon partiel Brésillac, AMA 2F11, pp 489-490

(aux vicaires apostoliques des MEP)

A propos de la nécessité d'une réforme du règlement des MEP. Si la majorité d'entre nous est d'accord pour 
une amélioration possible, nous devons absolument nous rencontrer, par exemple à Pinang ou à Hongkong. 
Qu'en pensez-vous ?

___________________

(Rome, mai 1854 ?) (1)

Monseigneur,

Il y a déjà longtemps que j'écrivis à quelques-uns de nos V.A. pour leur faire part d'un plan que je 
croyais propre à nous faire arriver, d'un commun accord, à cette amélioration que nous désirons tous, 
je crois, du règlement qui nous régit.

Dans  le  cas  où  ces  V.C.  eussent  partagé  mon avis,  j'en  aurais  écrit  officiellement  à  toutes  nos 
missions. Mais les avis ont été contraires, en ce sens que mon projet était impraticable, mais d'un 
autre côté, ils ont confirmé le malaise que nous éprouvons tous sur plusieurs points ; les diverses 
réponses que j'ai reçues s'accordent toutes à dire qu'il y a bien à désirer, mais on ne sait comment s'y 
prendre pour arriver à cette amélioration désirée.

Cependant, quelques-uns m'ont fortement engagé à persévérer dans des vues d'amélioration qui, ne 
voulant rien que par le concours de tous les supérieurs du corps d'association, et en suivant les règles 
fixées par le règlement actuel tel qu'il est, ne sauraient sérieusement déplaire à personne. Tout au 
plus quelques-uns peuvent-ils penser que tout est pour le mieux et qu'il n'y a rien à changer dans l'état 
actuel des choses.

Mais si la majorité pensait le contraire, il n'en est pas un de l'opinion de statu quo qui ne se fît un 
plaisir  de concourir  avec eux à l'amélioration désirée. Or, ayant été obligé de venir  à Rome pour 
d'autres affaires, j'aurais cru manquer envers notre chère congrégation si je n'avais point dit à la S.C. 
que, d'après moi, et j'ai  cru pouvoir ajouter, d'après d'autres évêques de la Société, il  y avait  des 
choses qui paralysaient en partie le bien immense à mes yeux que notre chère congrégation pourrait 
faire en mission, et je l'ai prié de voir quels moyens il y aurait de dédoubler notre force, et de faire 
mieux fructifier tant de zèle qu'on trouve éminent dans nos confrères de tous les rangs.

Or l'habitude de la S.C. n'est pas d'imposer le mieux à la place d'un bien quelconque, si minime qu'il 
soit,  à moins qu'on ne le lui  demande ;  et  dans notre  Société,  le  supérieur  étant  l'ensemble des 
évêques avec le Séminaire de Paris, une demande ne saurait être telle aux yeux de la S.C. que si la 
majorité se réunit pour la faire. Voilà pourquoi les diverses demandes qu'elle a reçues quelquefois de 
certains d'entre nous isolément sont restées sans effet.

Si la majorité donc d'entre nous désire pour la plus grande gloire de Dieu une amélioration possible, 
réunissons nos vœux avec calme sans chercher à faire valoir nos idées particulières, mais en seule 
vue du bien ; réunissons-les pour dire une fois clairement : non, il n'y a rien à faire, rien à modifier, rien 
à changer ; ou bien : oui, il faut un changement et prenons les moyens les plus propres à produire le 
bien que nous désirons, sans compromettre celui qui existe par la grâce de Dieu.

Or, voici ce que je me permets de vous proposer. Ce serait : 1° de demander à la S.C. que notre 
règlement  fût  approuvé  par  le  Saint-Siège.  C'est  une  condition  que  doit  remplir  toute  Société 
religieuse bien ordonnée ; 2° de la prier cependant qu'avant de le faire approuver, elle nous fournisse 
le  moyen  de  nous  entendre,  pour  y  introduire  ce  que  la  majorité  croient  devoir  y  mettre  de 
modifications ;  3° le moyen le plus simple, à mes yeux, de nous entendre serait  celui, fort simple 
aujourd'hui, et facile à tous, excepté peut-être à deux ou trois, de nous réunir soit à Pinang, soit à 
Hong-Kong.

(Mgr de Brésillac)

(Rome, mai 1854 ?)

________________________________________

note 01 Ce brouillon de Mgr de Brésillac,  sans date ni  destinataire précis,  sinon ces trois  lettres 
"Mgr..." au début, est incomplet. On ne peut même pas affirmer vraiment qu'il ait été envoyé. La date 



probable et les destinataires viennent du contenu de ce brouillon.
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Envoi 0640
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 150-152

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Je viens de relire votre vie de saint Benoît le More : quelques passages que j'aurais aimé ne pas y voir. J'ai 
remis mon rapport à Mgr Barnabò. Il ne le lira pas tel quel à la SC, mais il en fera le commentaire, car M. 
Barran l'a mis en garde contre moi. Les Messieurs de Paris n'ont pas répondu à ma lettre et prennent leurs 
distances avec moi.

___________________

Rome, le 27 juin 1854

Bien cher ami,

Il y a longtemps que j'aurais dû répondre à votre billet. Il me tarde de savoir où vous en êtes de votre 
fièvre. Je crains, puisque vous n'êtes pas venu nous voir, qu'elle n'augmente, ou au moins ne dure.

Je viens de relire votre Vie de saint Benoît le More. Je n'y ai rien vu qui n'y soit très édifiant, si ce n'est 
quelques  propositions  sur  la  virginité  dans  le  mariage,  peut-être  un  peu  exagérées,  et  quelques 
réflexions sur les vices du mariage que je préférerais ne pas trouver dans un livre naturellement fait 
pour des personnes que ces passages peuvent troubler.  Mais je ne pense pas qu'il  y ait  rien qui 
s'écarte de la vérité.

J'aurais bien voulu vous lire mon rapport à la S.C. N'espérant pas de vous voir bientôt, je l'ai remis 
hier. Mais j'en ai gardé une copie que je vous ferai connaître, dès que le bon Dieu permettra que nous 
nous voyions. Au reste, tout me fait penser qu'il n'en sortira pas de bons effets.

J'ai vu ce matin Mgr Barnabò, il ne paraît pas disposé à le faire connaître tel quel à la S.C. réunie, 
mais seulement en en faisant lui-même ou l'extrait ou le commentaire. Les Messieurs de Paris, M. 
Barran du moins, paraissent lui avoir écrit de façon à l'impressionner plus ou moins contre moi. Ces 
Messieurs ne m'ont pas répondu un mot à ma lettre ; ils ne m'ont même pas écrit du tout depuis. Ainsi 
je pense que mon chemin vers Jérusalem s'aplanit. Puissions-nous vivre et mourir sur le Calvaire. A 
Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique de Coimbatore

P.S. Mes respects, je vous prie, à M. et Mme de Lestauville.

(Rome, le 27 juin 1854)
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Envoi 0640a
Original AFP, Indie Orientali, vol. 13, folio 523

(à la Propagande, au cardinal Fransoni, préfet de la Propagande)

Lettre brève pour commander des livres pour lui et pour deux missions de l'Inde

___________________

Rome, le 1er juillet (1854) (1)

Eminence,

V. E. voudrait-elle avoir l’extrême bonté de concéder :

1° 17 exemplaires de Théologie pour les Séminaristes de Mangalore, laissant le choix de l’auteur à V. 
E.

2° Un exemplaire de la Théologie de Perroni pour un prêtre de la mission de Pondichéry.

3° 12 exemplaires du même pour l’usage de ma mission.

4° Un pontifical in folio pour moi.

J’ai l’honneur d’être de

Votre Eminence

Le très humble et très respectueux serviteur.

+ M. M. J. de M. Brésillac. évêque de Pruse

vicaire apostolique de Coimbatore

Rome, le 1° juillet (1854)

________________________________________

note 01 L'année de cette lettre n'est pas précisée sur l'original.
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Envoi 0641
Original, enveloppe au début de 2F1

(à M. Etienne Arnal, supérieur au petit séminaire de Carcassonne)

Puis-je loger quelques jours au petit séminaire de Carcassonne ?

___________________

Toulon, le 22 août 1854

Monsieur le Supérieur,

J'arrive à Toulon, tout étonné d'avoir les pieds sur la terre de France.

J'espère qu'il n'y aura pas d'indiscrétion à vous demander l'hospitalité pendant un ou deux jours que je 
me propose de passer à Carcassonne, où je pense arriver jeudi ou vendredi. Vous savez combien j'ai 
toujours aimé notre bon petit séminaire.

En attendant le plaisir de vous revoir, veuillez me croire, dans l'union de vos prières,

Monsieur le Supérieur,

Tout votre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Toulon, le 22 août 1854)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0642
Original, AMA 2F1, p 272-273

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je suis à Castelnaudary ; comme me le laisse espérer votre lettre, j’attends votre visite.

___________________

Castelnaudary, le 30 août 1854

Mon bien cher M. Vian,

Vous ne sauriez croire quel plaisir j'aurais de vous voir. En passant à Toulon, je demandai de vos 
nouvelles ; et hier j'ai eu le plaisir de recevoir votre bonne missive, à laquelle je ne réponds que deux 
mots,  car  vous pensez que ma présence ici  donne un certain mouvement  dans la maison.  Mais 
puisque vous me faites espérer de me faire une visite, nous réserverons à cet heureux moment bien 
des choses à Dieu.

Je suis ici jusqu'à la fin de septembre, ici ou aux environs ; mais si vous arriviez pendant que je serais 
dans le voisinage, ou vous viendriez m'y trouver, ou vous m'attendriez chez le curé de Saint-Michel, 
M. Sonière, qui vous connaît beaucoup et qui serait enchanté de vous voir.

Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Je suis venu de Rome ici dans moins de trois fois 24 
heures de voyage. Ergo ! Si vous n'étiez pas docteur de la noble faculté de Montpellier, j'ajouterais : 
ne craignez pas le choléra. Il n'a jamais été grand-chose ici ; il n'est rien maintenant, mais absolument 
rien. A Dieu ; Au revoir.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Castelnaudary, le 30 août 1854)
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Envoi 0643
Original, AMA 2F89, n° 20

(à son cousin Louis)

J’irai te voir bientôt en passant à Toulouse ; je logerai chez Henri, mon frère.

___________________

Castelnaudary, le 27 septembre 1854

Bien cher ami,

Je reçois ta lettre à l'instant, et je m'empresse de te répondre pour t'assurer que je suis aussi désireux 
de faire la connaissance de ta famille que tu l'es de me la présenter.  Je passerai certainement à 
Toulouse, et vraisemblablement à la fin de la semaine prochaine ou au commencement de l'autre. Je 
ne puis pas te fixer le jour ; car tu comprends que j'aurais besoin de guetter un peu le moment pour 
rendre moins sensible à mon père cette seconde séparation.

Dans tous les cas, je me rendrai à Toulouse avec Henri mon frère, et j'irai loger chez lui. Je voudrais 
bien à cette occasion voir aussi mon oncle Auguste.

Permets que je m'arrête, car m'étant engagé à prêcher une octave toute cette semaine, et mon père 
ayant été bien aise de profiter de ma présence pour arranger les affaires de famille, je n'ai pas un 
moment à moi.

A quelques jours  le  plaisir  de causer  plus longtemps.  En attendant,  présente  mes respects  à  ta 
femme, fais mille amitiés à tes enfants et crois-moi, pour la vie,

Ton dévoué cousin.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Castelnaudary, le 27 septembre 1854)
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Envoi 0644
Copie Brésillac, AMA 2F7 verso, pp 73-74

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Je viens d’arriver à Paris où j’ai été bien reçu par les directeurs du séminaire. Faites-moi savoir ce qu’il en est 
des affaires de l’Inde.

___________________

Paris, le 21 octobre 1854

Monseigneur,

Après avoir  passé un mois et demi dans ma famille,  je suis arrivé  à Paris depuis deux jours.  Je 
m'empresse de vous écrire ces lignes afin de remplir ma promesse de vous faire part de mon arrivée 
ici. M. Barran, ainsi que les directeurs du Séminaire, m'ont reçu en bons confrères ; je n'ai qu'à me 
louer de leur accueil. Nous n'avons parlé d'aucune affaire, cela viendra bientôt.

Je serais  heureux d'apprendre que la  S.C.  s'est  occupée des moyens à prendre pour  se mettre 
parfaitement au courant des faits que j'ai exposés et sur lesquels semblent encore planer quelques 
doutes. Ce serait le premier pas vers la solution des graves difficultés qui entravent les missions de 
l'Inde en particulier,  indépendamment de tant  d'autres qui  arrêtent les progrès des missions dans 
l'univers.

Me serait-il permis de vous prier d'offrir mes respectueux hommages au très vénérable cardinal préfet, 
en même temps que je vous prie d'agréer l'expression des sentiments respectueux avec lesquels, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 21 octobre 1854)
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Envoi 0645
Original, AMA 2F1, pp 170-171

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Une lettre de vous me revient de Coimbatore. Je ne vous ai pas vu à Castelnaudary, mais vous pouvez venir 
facilement à Paris. Nous aurions bien des choses à partager.

___________________

Paris, le 24 octobre 1854

Mon cher M. Vian,

Je  viens  de  recevoir  votre  lettre  du  3  juin  qu'on  m'a  renvoyée  du  Coimbatore.  En  passant  à 
Castelnaudary, j'en ai reçu une autre de vous qui me donnait l'espérance de vous voir ; je vous ai 
répondu de suite, mais ma sœur Anne ne vit rien venir. Nous aurions dit de vive voix bien des choses 
difficiles à confier au papier.

Je suis à Paris depuis 4 à 5 jours, sans pouvoir vous dire pour combien de temps, au moins pour un 
mois, je pense. Les communications sont maintenant si faciles que vous pourriez bien, il me semble, 
venir y passer quelques jours, nous aurions bien des choses à dire.

Pour venir à Coimbatore, il faudrait d'abord être reçu dans la Société des Missions Etrangères. Je 
crains que votre âge ne fût un obstacle. Cependant, si vous y teniez beaucoup, et surtout si vous 
veniez nous voir, peut-être pourrions-nous vaincre cette difficulté. Dans tous les cas, donnez-moi de 
vos nouvelles, et surtout priez pour moi. A Dieu. Et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 24 octobre 1854)
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Envoi 0646
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 172-173

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Vous prenez  avec froideur  mes initiatives pour  favoriser  la  religion en Inde,  pour  donner  un élan à  nos 
missions en général et pour améliorer la marche de notre congrégation. Pour les deux premiers points, vous 
pourriez me seconder auprès de la Propagande. Pour le troisième point, il ne dépend que de vous d’aller 
dans le sens de la pensée de nombre de nos vicaires apostoliques ou de stopper ce mouvement. Dites-moi si 
vous êtes d’accord pour favoriser une réunion des supérieurs de la Société des MEP et si j’aurais encore une 
place chez les MEP une fois ma démission acceptée.

___________________

Paris, le 22 novembre 1854

Messieurs et chers confrères,

La froideur avec laquelle vous avez cru devoir prendre les communications dont je vous ai fait part, 
me confirme dans le peu d'espoir que j'avais de vous voir concourir aux efforts que j'ai cru devoir faire

1° pour essayer de sortir l'Inde du déplorable état dans lequel elle se traîne sous le rapport de la 
religion depuis des siècles ;

2° pour donner enfin à nos missions un élan et une direction capables de leur faire porter des fruits 
proportionnés aux immenses sacrifices qu'on fait pour elles ;

3° pour faire entrer notre pieuse congrégation dans la voie où voudraient la voir marcher plusieurs de 
mes vénérés confrères évêques et peut-être la grande majorité.

Quant au premier et au second point, vous direz avec raison que c'est beaucoup moins à vous qu'il 
faut s'adresser qu'à la S.C. de la Propagande. Je l'avoue, mais avouez aussi que vous pourriez me 
seconder auprès de la S.C. Quoi qu'il  en soit,  plus j'y  réfléchis devant le Seigneur,  plus je reste 
convaincu qu'il m'est impossible de faire personnellement quelque bien dans l'Inde, si les difficultés 
que j'ai exposées à la S.C. ne sont pas aplanies.

Je respecte les motifs, assurément très graves, qui semblent faire croire à la S.C. qu'il y aurait danger 
à aller actuellement au fond de ces questions ; mais cela n'empêche pas que la manière dont j'ai été 
forcé de me mettre en avant m'empêche de continuer à exercer personnellement le saint ministère 
dans ces pays-là, si ces questions restent telles quelles. Je ne le puis pas en honneur et conscience.

Plus que jamais, je suis donc décidé à insister pour que la S.C. daigne accepter ma démission, si elle 
juge à propos d'en rester là. J'espère qu'elle ne jugera pas que c'est par dépit ou orgueil, ou par 
quelque autre motif humain que je quitte la place, mais par obligation, je le répète, d'honneur et de 
conscience, et certainement avec bien du regret.

Quant au troisième point, quelle que soit la cause d'où vous vienne le pouvoir,  il  dépend presque 
absolument de vous de seconder puissamment ou d'arrêter les efforts des vicaires apostoliques. Il est 
vrai que, dans mon travail pour la S.C., je n'ai cité que deux ou trois témoignages qui établissent le 
malaise qui règne dans notre congrégation. Car là, je devais parler le moins possible des plaintes qui 
ont lieu en sens divers, surtout à cause des rapports qui existent entre le Séminaire de Paris et les 
Missions et vice-versa.

Mais je joins ici les extraits des quelques lettres que j'ai pu retrouver, par lesquels vous pourrez voir 
que ce n'est pas un ou deux vicaires apostoliques seulement, mais beaucoup qui se plaignent et qui 
désirent une amélioration.

Eussions-nous tort  dans nos réclamations,  il  vous appartiendrait,  ce  me semble,  de favoriser  les 
moyens que vous pouvons avoir de juger par nous-mêmes, puisque nous sommes les supérieurs de 
la congrégation, de l'état des choses dans leur ensemble et dans les détails, d'apporter les remèdes 
convenables s'il en est à désirer, les améliorations désirables s'il en est de possibles, d'approuver 
enfin ce qui existe avec une entière connaissance de cause, si tout y est dans la perfection.

On a proposé divers moyens ; moi-même, j'avais proposé à quelques-uns celui d'un visiteur avec des 
détails  qu'il  est  inutile  d'exposer  ici,  car  je  l'abandonne  volontiers,  vu  qu'il  ne  paraît  pas  avoir 
l'assentiment de plusieurs des vénérés confrères que j'ai consultés, tandis que beaucoup s'accordent 
à désirer une réunion des supérieurs de la Société, soit en personne, soit par leurs délégués. Avant 



donc que d'envoyer mes dernières résolutions à la S.C., je viens vous demander de vouloir bien me 
faire connaître

1° si lorsque la S.C. aura accepté ma démission de vicaire apostolique de Coimbatore, je puis encore 
rendre quelques services à la Société des Missions Etrangères, et quels ?

2° si vous favoriseriez franchement, ou si vous croiriez devoir contrarier la réunion des supérieurs de 
la Société dans le cas où la majorité le désirât ?

J'ai l'honneur d'être, en union de prières et de bonnes œuvres,

Bien chers confrères,

Votre tout dévoué serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 22 novembre 1854)
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Envoi 0647
Brouillon n° 1 Brésillac, AMA 2F11, pp 467-470 ; brouillon n° 2 Brésillac, AMA 2F11, pp 463-466 (1)

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Je me rends compte qu’il n’y a rien à espérer des Messieurs de Paris pour me soutenir dans les réformes que 
je  continue  de juger  nécessaires.  Je renonce à  la  lutte.  J’ai  bien peur  qu’en  Inde  nous ne  soyons  pas 
franchement dans la ligne du saint Evangile. Faites-moi obtenir au plus vite ma démission. Je rends quelques 
services en France, mais je regarde toujours du côté de Jérusalem ou de la Syrie. Il y a de nombreux jeunes 
au séminaire de Paris.

___________________

Paris, le 14 décembre 1854 (2)

Monseigneur,

J'espère que vous avez reçu depuis longtemps la lettre que je vous écrivis le 21 octobre, et dans 
laquelle je vous faisais part de mon arrivée à Paris.

Depuis lors, j'ai essayé de sonder le terrain, pour voir s'il y a quelque chose à espérer du concours 
des Messieurs de notre  Séminaire,  pour arriver  à quelque chose de vraiment  consolant  pour les 
missions.

Non seulement il  n'y a rien à attendre d'eux, dans le sens des réformes que je considère comme 
indispensablement nécessaires aux missions, mais il est à craindre qu'ils résistassent avec toute la 
puissance qu'ils ont acquise, si les vicaires apostoliques prétendaient émettre autre chose que des 
plaintes et des vœux.

Ainsi, il faut continuer à nous traîner dans l'œuvre des missions, sans espérance (au moins pour moi) 
de rien faire de solide, ou bien essayer d'une lutte dans laquelle tout fait  présumer que je serais 
vaincu, et qui compromettrait le peu de bien qui se fait individuellement.

Je renonce à cette lutte, mais je ne saurais consentir à me traîner encore dans cette humiliante voie ; 
d'autant plus que, dans nos missions de l'Inde en particulier, les difficultés de caste et autres que je 
vous ai exposées me font sérieusement craindre, surtout depuis que je vous ai entretenu, que nous ne 
soyons pas franchement dans la ligne du saint Evangile.

J'espère donc que le Saint-Père ne voudra pas me condamner à être plus longtemps le triste témoin 
de cet état de choses ; et qu'il voudra bien accepter enfin ma démission que je vous prie de vouloir 
bien m'obtenir le plus tôt possible.

Depuis que je suis en France, je tâche de ne point perdre mon temps, et de me rendre utile par le 
moyen  surtout  de  la  prédication.  Le  Seigneur  semble  bénir  mes  paroles,  ce  qui  me  fait  penser 
quelquefois que je pourrais encore faire du bien en France. Mais, plus j'y réfléchis devant Dieu, plus je 
me  confirme  dans  la  pensée  qu'un  évêque,  sans  une  position  convenable  à  son  caractère,  est 
déplacé dans son pays.

Ma pensée est donc toujours de me retirer hors de France, à Jérusalem, ou du moins dans la Syrie ; 
et je désire, si c'est possible, profiter du départ de Monseigneur le Patriarche des Syriens pour faire ce 
voyage.

Malgré les défauts de notre Séminaire, de nombreux jeunes gens animés d'un saint zèle pour les 
missions y accourent. Ils sont près de quarante en ce moment, la plupart au moins, gratifiés d'une 
vocation admirable.

Pourquoi faut-il que tout cela aille ensuite se dissipant en mission, faute d'organisation et d'ordre !

Que Dieu ait pitié des missions !

Veuillez me croire, en union de prières, et dans le cœur vénéré de l'Immaculée Reine des cieux,

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 14 décembre 1854) (3)



________________________________________

note 01 En comparant les deux textes de AMA 2F11 (voir les deux références), les ratures, les mots 
ajoutés ou retranchés, etc., il est aisé de reconnaître, de ces deux brouillons, lequel est celui qui est 
postérieur à l'autre. La dactylographie ci-dessous reprend le brouillon n° 2, aux pages 463 à 466, et le 
brouillon n° 1 n'est pas dactylographié.

note 02 Bien que les brouillons portent la date du 12 décembre, cette lettre est du 14 décembre pour 
les deux raisons suivantes:

* voir la note n° 3 ;

* Dans sa lettre du 17 janvier 1855 à Mgr Barnabò, en AMA 2F11, p 461 (lettre/Envoi 0650), il parle de 
sa lettre du 14 décembre.

note 03 Note sur cette lettre après consultation de l'original à la Propagande le 7 mai 1992.

* Référence: APF, I.O., volume 15, 1855-1856, pp 322-323.

* Elle est datée du 14 décembre 1854. Elle a donc été écrite deux jours après la préparation du 
brouillon.

* Le texte est exactement le même que celui du brouillon dactylographié ci-dessus, sauf la deuxième 
ligne du paragraphe 4 qui se lit ainsi: "dans cette humiliante voie; d'autant plus que dans les missions 
de l'Inde" [...].
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Envoi 0648
Original, AMA 2F1, pp 242-243

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je doute de revenir en Inde. Ma démission une fois acceptée, j’irai du côté de la Terre Sainte. Même si je 
retournais au Coimbatore, on ne vous prendrait pas chez les MEP à cause de votre âge. Notre vie sera une 
vie de sacrifice, mais cachée.

___________________

Paris, le 6 janvier 1855

Mon cher M. Vian,

Quand  j'ai  reçu  votre  bonne  lettre  du  18  décembre,  j'étais  au  lit,  assez  malade.  Je  vais  mieux 
maintenant, et je m'empresse de vous répondre que je suis en effet encore ici, et je ne sais pas pour 
combien de temps.

Au reste, il faut que vous sachiez que je doute fort de revenir dans l'Inde, et même en mission. Pour 
une foule de causes qu'il serait trop long et inutile d'énumérer ici, j'ai offert ma démission de vicaire 
apostolique de Coimbatore ; on a refusé de l'accepter jusqu'ici, mais je pense bien qu'on finira par 
l'accepter.

Et comme un évêque sans juridiction ne peut guère faire de bien en France, et qu'il est même exposé 
à devenir un sujet de scandale pour les faibles, je suis résolu de quitter la France et d'aller me retirer 
dans quelque ermitage,  du côté  de la Terre Sainte,  je  pense.  Vous voyez donc qu'il  vous serait 
impossible de vous attacher à moi comme missionnaire, et pour entrer dans la Société des Missions 
Etrangères, je pense qu'on vous trouverait trop âgé.

Ainsi, bien cher ami, notre vie continuera d'être, avec la grâce de Dieu, une vie de sacrifice, mais 
cachée ; puissions-nous désarmer le bras du Seigneur et attirer quelques bénédictions sur nos frères 
par nos prières.

Je vous prie de me renouveler au bon souvenir de votre excellent frère et des autres membres de 
votre famille.

Vous ne me dites pas quelle est maintenant votre position ; je soupçonne qu'elle est un peu comme la 
nôtre, une vie de désir, qu'il ne semble pas d'abord que le Seigneur daigne exaucer, mais qui sait ? et 
qui a lu dans les secrets de Dieu !

A Dieu. Priez pour moi et croyez-moi

Tout vôtre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 6 janvier 1855)
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Envoi 0649
Photocopie, AMA 2F1A

(au Ministre de l'Instruction Publique et des Cultes)

Vous deviez m’écrire pour me dire si, étant évêque, je pouvais rendre quelques services à ma patrie. Votre 
silence me montre que c’est bien difficile. Comme je ne veux pas être un objet de scandale pour les faibles en 
restant  en France, je vais quitter ma patrie pour un lieu de retraite à l’étranger,  persuadé d’être dans la 
volonté de Dieu.

___________________

Paris, le 11 janvier 1855

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence n'a pas oublié la promesse bienveillante qu'elle me fit, il y a déjà quelque temps, de 
s'informer si  je  suis capable de rendre quelques services  à ma patrie,  et  s'il  est  possible  que le 
Gouvernement de Sa Majesté me mette à même de les rendre.

Le silence de Votre Excellence à mon égard, depuis ce temps-là, me donne à penser que la chose 
est, je ne dirai pas impossible, mais très difficile.

Je ne m'en étonne pas,  Monsieur  le  Ministre,  et  je  ne m'en plains pas ;  car  je  connais  tous les 
inconvénients de ma fausse position. Que le Gouvernement ne veuille pas de nous, c'est naturel, en 
thèse générale c'est juste, et il serait insensé de se plaindre de ne pas être l'objet d'une exception.

Je ne sais cependant  pas pourquoi  j'espère encore contre l'espérance,  et  c'est  là  ce qui  me fait 
prendre la liberté de m'informer auprès de Votre Excellence, même si cette ombre d'espoir est une 
vaine illusion sans fondement.

La liberté de cette demande est motivée sur l'impossibilité de prolonger beaucoup mon séjour à Paris, 
et par la ferme résolution de ne pas rester en France, si je n'ai point une position légale, dans la 
persuasion qu'un évêque, dans la force de l'âge, ne peut rendre sans cela aucun service important à 
l'Eglise, tandis qu'il s'expose à devenir un objet de scandale pour les faibles.

Je m'expatrierai donc de nouveau, non plus dans une mission, que des circonstances particulières 
m'obligent de quitter, mais dans un lieu de profonde retraite, où je puisse, sans danger pour personne, 
prier au moins pour la France que je ne saurais servir.

Je quitterai cette fois ma patrie, avec douleur assurément, car il  me semble que je pourrais faire 
quelque chose pour le bien de la religion dans notre France, mais sans murmure, persuadé que les 
seules difficultés inhérentes à ma position empêchent le Gouvernement de Sa Majesté de vouloir de 
moi.

S'il est un moment dans la vie où l'on puisse regretter d'être évêque, c'est bien celui-ci pour moi ; car, 
simple prêtre, il  me serait encore aisé de servir  l'Eglise dans ma patrie. Cependant, je n'ai rien à 
regretter, tout ce qui a été fait l'ayant été, j'en ai la douce confiance, selon la volonté de Dieu.

S'il eût été de sa volonté sainte, qu'obligé de quitter ma mission, je servisse la religion en France, je 
m'en serais réjoui ; autrement, je souffre, mais ne me plains pas.

Puisse le ciel permettre que, loin de ma patrie, je trouve encore le moyen de lui être utile !

Pardonnez-moi  cette  longue  lettre,  Monsieur  le  Ministre,  je  l'ai  crue  nécessaire  pour  vous  faire 
connaître tous mes sentiments.

J'ose espérer une réponse de votre bonté ; et je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Ministre, 
l'assurance de mes sentiments très respectueux.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris le 11 janvier 1855)
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Envoi 0650
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, p 461

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Un pèlerinage est organisé à Jérusalem pour le début de mois de mars. Avant de m’inscrire, je voudrais être 
sûr que ma démission est acceptée.

___________________

(Paris ?) le 17 janvier 1855 (1)

Monseigneur,

Dans l'impossibilité où je suis de rester encore longtemps à Paris, vous ne serez pas étonné s'il me 
tarde  beaucoup  de  recevoir  la  réponse  à  la  lettre  que  j'eus  l'honneur  de  vous  écrire  le  14 
décembre. (2)

Je vous disais que mon désir était de partir avec le Patriarche des Syriens, qui m'aurait guidé dans le 
projet que j'ai de choisir un lieu de profonde retraite en Orient, mais je ne vois pas trop quand partira 
le Patriarche qui sera peut-être obligé d'ailleurs à faire diverses stations en route.

Or, un pèlerinage se prépare pour Jérusalem pour le commencement du mois de mars. Je pense 
profiter de cette occasion, mais avant que de m'inscrire définitivement au nombre des passagers, 
j'aurais  besoin  d'avoir  la  certitude  que  le  Saint-Siège  a  agréé  ma démission  et  je  vous  supplie, 
Monseigneur, de me le faire connaître le plus tôt possible.

Mon séjour ici ne fait que me confirmer dans la résolution de me retirer et de ne plus m'occuper des 
affaires des missions.

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, Monseigneur, etc.

(Mgr de Brésillac)

(Paris ? le 17 janvier 1855)

________________________________________

note 01 L'original de cette lettre est introuvable aux Archives de la Propagande.

note 02 En AMA 2F11, le brouillon de cette lettre (lettre/Envoi 0647) est daté du 12 décembre.
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Envoi 0651
Original, MEP, vol 1000 P, pp 793-796

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Etant pratiquement certain de ne pas revenir en Inde, je m’abstiens d’écrire à M. Métral pour des questions 
regardant l’administration du Coimbatore. J’attends l’acceptation de ma démission pour me retirer en Orient.

___________________

Paris, le 20 janvier 1855 (1)

Monseigneur,

La crainte ou pour mieux dire la certitude morale de ne plus revenir dans l'Inde m'empêche de me 
mêler  activement  de  rien  de ce  qui  regarde  l'administration  du  Coimbatore  que  j'ai  laissée  sans 
réserve  à  M.  Métral.  Ce  que  je  ferais  pourrait  déplaire,  et  déplairait  vraisemblablement  à  mon 
successeur. Ne trouvez donc pas mauvais, Monseigneur, si je n'écris rien à M. Métral au sujet des 
religieuses dont me parle V.G.

J'attends tous les jours l'acceptation définitive de ma démission pour me retirer en Orient, où je désire 
vivre dans la plus profonde retraite. Je ne vous en dis pas davantage, parce que mon cœur est trop 
gros et mon âme trop triste.

Je vous prie de me rappeler au souvenir de nos confrères et de me croire, Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le tout dévoué serviteur.

M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 20 janvier 1855)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0652
Brouillon, AMA 2F1, p 244

(aux directeurs du Séminaire de Paris)

Ma démission de Coimbatore n’entraîne pas, dans mon esprit, l’abandon de notre congrégation. Tant que j’en 
reste membre, puis-je compter sur mon viatique ? Si j’en suis exclu, quelle serait ma pension ?

___________________

Paris, le 4 février 1855

Messieurs et bien chers confrères,

En vous donnant communication des deux lettres ci-incluses de Mgr Barnabò, j'éprouve le besoin de 
vous faire connaître que ma démission du vicariat apostolique de Coimbatore n'entraîne pas, dans 
mon esprit, l'abandon de notre chère congrégation. A moins donc que les Supérieurs me jugent exclu, 
je me considérerai comme continuant à en faire partie, espérant que, plus tôt ou plus tard, la divine 
Providence me mettra à même d'y rendre quelque service.

Cependant, pour éviter de nouvelles longueurs dans ma réponse à ce que me demande Mgr Barnabò, 
je vous prie de vouloir bien me faire savoir

1° si, tant que je ne serai pas déclaré exclu de notre chère congrégation, je puis compter sur mon 
viatique ;

2° quelle serait, dans le cas d'une exclusion, la pension que la congrégation m'assurerait tant que j'en 
aurais besoin.

Agréez. Messieurs et chers confrères, dans l'union de la plus parfaite charité, l'assurance de mes 
sentiments tout dévoués.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 4 février 1855)
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Envoi 0653
Photocopie de l'original, AMA 2F17, 1855

(à sa sœur Bathilde)

Ici, à Paris, je ne manque de rien. J’ignore où j’irai quand ma démission sera acceptée.

___________________

Paris, le 5 février 1855

Bien chère amie,

Tu vas me gronder, car je ne réponds qu'un mot à ta dernière lettre. Mais que pourrais-je te dire ? Je 
ne vois rien et je ne sais rien. Ma position ici est très agréable, toujours à côté d'un bon feu, bien logé, 
bien nourri, et rien à faire. Il y en a plus d'un qui envierait mon bonheur.

Nous sommes tous ici les meilleurs amis du monde, seulement nous ne voyons pas également dans 
les affaires des missions, ce qui me fait regarder aujourd'hui comme certain que je ne reviendrai pas à 
Coimbatore. Mais alors où iras-tu ? Oh, que tu es curieuse ! D'ailleurs, je n'en sais trop rien. Mais 
enfin qu'importe ? Crois-tu qu'il n'y ait que Coimbatore d'agréable sur la machine ronde ? Ne t'occupe 
pas de cela, mais aime-moi toujours et prie le bon Dieu pour moi. A Dieu.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 5 février 1855)
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Envoi 0654
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, pp 447-448

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Il insiste encore pour obtenir sa démission. Oui, dans ce cas, j’aurai une pension de quinze cents francs. J’ai 
toujours l’intention de me retirer en Orient.

___________________

Paris, le 10 février 1855 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13 janvier et le 27 du même 
mois.

Quelle que soit la peine de cœur que j'en éprouve, je crois plus que jamais, devant Dieu, qu'il est de 
mon  devoir  d'abdiquer  la  charge  de  vicaire  apostolique  de  Coimbatore.  Je  vous  supplie  donc, 
Monseigneur, de vouloir bien insister auprès du Saint-Père, pour qu'il daigne agréer ma démission.

Après avoir communiqué vos deux lettres au Conseil du Séminaire, ces Messieurs se sont engagés à 
me faire une pension de quinze cents francs, à moins que je n'aie d'ailleurs de quoi m'entretenir.

Quant à la résolution que j'ai faite de me retirer en Orient, je pense qu'il n'y aura pas d'inconvénient, 
vu que je ne me propose pas de m'attacher à quelque mission, mais seulement d'y vivre dans la 
retraite. Il me serait bien plus agréable de rester en France, mais je ne me fais pas illusion sur la 
fausse position d'un évêque, ancien missionnaire et sans fonction, dans ce pays-ci. Je préfère aller 
m'ensevelir auprès du tombeau de notre divin Maître.

Il serait à désirer que mon séjour à Paris se prolongeât le moins possible, ce qui me fait espérer que 
vous voudrez bien ne pas tarder à m'envoyer l'assentiment du Saint-Père.

J'ai l'honneur d'être, avec respect,

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 10 février 1855) (2)

________________________________________

note 01 Il est difficile de dire si ce document des pages 447-448 est une copie ou un brouillon, car il ne 
comporte que deux petites ratures, il est bien présenté et il comporte en entier la salutation finale 
présentée  comme sur  un  original.  Néanmoins  on  a  mis  en  tête  de  cette  dactylographie  le  mot 
"brouillon", parce que, pour cette période, nous n'avons pas les copies des lettres de Mgr Brésillac à 
Mgr Barnabò, mais seulement les brouillons, soit en 2F11, soit en 2F1.

D'autre part, on ne voit pas pourquoi ni comment les Archives pourraient posséder un tel original; et 
c'est peut-être seulement à cause des deux ratures qu'il a été recommencé.

note 02 La référence de cette lettre aux archives de la Propagande est la suivante: "APF, IO, vol 15, 
1855-1856, pp 372-373". Après vérification, le texte de l'original est exactement le même que celui qui 
est dactylographié ci-dessus ; la signature est la suivante: "M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, 
vicaire apostolique de Coimbatore".
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Envoi 0655
Original, AMA 2F1, p 245

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Des raisons graves m’obligent à démissionner. Je vais me retirer à Jérusalem. Priez.

___________________

Paris, le 17 février 1855

Mon cher M. Vian,

M. Albrand, actuellement supérieur du séminaire, m'a dit qu'à l'heure qu'il est vous deviez avoir reçu 
de quoi vous fixer sur l'affaire en question. Ainsi, je ne m'arrête pas là-dessus.

Quant à moi, je fais mes préparatifs pour partir bientôt pour Jérusalem, où je désire fixer mon lieu de 
retraite, des raisons graves, qu'il serait trop long de vous expliquer, me faisant abdiquer mon vicariat 
apostolique.

D'un autre côté, je ne veux pas, dans ma position, rester en France, où je ne pourrais faire quelque 
bien qu'à des conditions irréalisables. Quoi de mieux alors que d'aller s'ensevelir auprès du tombeau 
de notre bon Maître. Priez toujours pour moi, cher ami, et comptez sur mon inviolable affection.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 17 février 1855)
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Envoi 655a
Original APF 751

à Monseigneur Barnabò, secrétaire de la Congrégation de la Propagande, Rome

Je voudrais aller à Rome pour y attendre ma démission.

___________________

Paris, le 6 mars 1855

Monseigneur

Jusqu'ici, j'ai tenu ma détermination secrète auprès des jeunes aspirants du séminaire, car il était à 
craindre que la connaissance qu'ils en auraient eue ne refroidit chez quelques-uns la sainte ardeur qui 
les anime. Cependant, le départ de trois d'entre eux pour la mission du Coimbatore m'a forcé de 
m'ouvrir  à eux et facilement il  peut en venir  quelque chose aux oreilles des autres. Dès lors, ma 
présence au séminaire, inutile (jusqu'ici ?), pourrait devenir mauvaise. S'il (devait y ?) avoir encore 
quelque retard dans la détermination de la Sacrée Congrégation à mon égard, il  me semble qu'il 
vaudrait mieux que j'allasse (l'attendre ,) à Rome, que de rester ici. Je vous (prie ?) donc de vouloir 
bien me faire (connaître ?) s'il  n'y aurait pas d'inconvénient (à ce que ?) je partisse de suite pour 
Rome.

Veuillez agréer l'expression des sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M. M. J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 6 mars 1855)
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Envoi 0656
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, p 471

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Comme vicaire apostolique de Coimbatore, il  faudrait  prendre quelqu’un de la mission de Pondichéry.  Le 
Saint-Père n’est pas favorable à ma retraite à Jérusalem ? j’abandonne le projet.

___________________

(Paris) le 14 mars 1855 (1)

Monseigneur,

J'ai eu l'honneur de recevoir, il y a quatre jours, votre lettre du 28 février.

V.G.  me  demande  mon  opinion  sur  la  manière  de  pourvoir  à  l'administration  du  vicariat  de 
Coimbatore. J'ai réfléchi souvent à cela devant le Seigneur, et il me semble que, les choses en étant 
où elles sont, le plus simple et le plus sûr serait de nommer, le plus tôt possible, un vicaire apostolique 
pris parmi les nombreux ouvriers de la mission de Pondichéry.

Ce que vous me dites de l'insinuation du Saint-Père, qui semblerait ne pas voir avec plaisir ma retraite 
à Jérusalem, me fait instantanément renoncer à ce projet et à mes préparatifs pour le voyage. A Dieu 
ne plaise que je veuille faire la moindre peine au Saint-Père.

J'ai l'honneur d'être, avec beaucoup de respect,

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris le 14 mars 1855)

________________________________________

note 01 Note en date du 8 mai 1992 : La référence de cette lettre est la suivante aux archives de la 
Propagande: "APF, I.O. volume 15, 1855-1856, pp 370". Après vérification, le texte de l'original est 
exactement le même que celui qui est dactylographié ci-dessus.

La signature est la suivante: "+ M.M.J. de Marion Brésillac, Evêque de Pruse, Vicaire Apostolique de 
Coimbatore". Cette lettre est écrite de Paris.
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Envoi 0657
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, pp 471-472

(à un ami)

L’acceptation de ma démission traîne en longueur. Je renonce à aller en Syrie, puisque cela déplairait au 
Saint-Père.

___________________

(Paris, mi-mars 1855) (1)

Cher ami,

Il y a bien longtemps que j'ai reçu votre lettre des Saints Innocents. J'attendais toujours, espérant vous 
dire qu'enfin ma démission était acceptée, et vous indiquer où j'irai placer ma tente d'ermite. Tout cela 
traîne encore en longueur, et Mgr Barnabò m'a fait comprendre que le Saint-Père ne verrait pas avec 
plaisir ma retraite dans la Syrie. Il n'en faut pas davantage pour que j'y renonce complètement.

En attendant,  je  ne sais  trop ce que je deviendrai,  car  il  ne faudrait  pas être ici.  Per  patientiam 
curramus… (2)

Vous concevez que mon existence est assez triste. Puissé-je, comme vous, faire tourner toutes ces 
afflictions du cœur à mon avancement spirituel.

A Dieu. Priez pour moi, et croyez-moi tout votre en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, mi-mars 1855)

________________________________________

note 01 Ce brouillon est écrit sur la même feuille qu'un autre brouillon du 14 mars 1855; c'est ce qui 
permet de le dater, ainsi d'ailleurs que son contenu: la lettre du 27 mars, apportant l'acceptation de la 
démission, n'est pas encore arrivée. Par contre, la mention "cher ami" au début de la lettre ne suffit 
pas pour savoir à qui elle fut envoyée. Il ne s'agit vraisemblablement pas de M. Vian à qui Mgr de 
Brésillac a déjà écrit le 6 janvier et le 17 février, donc après la fête des Saints Innocents.

Mais cette mention des Saints Innocents, au début de la lettre, et ce passage à la fin: "Puissé-je, 
comme vous, faire tourner toutes ces afflictions [...]", peuvent faire penser qu'il s'agit de Mgr Luquet à 
qui il écrit le 30 mars 1855: "Je n'ai rien reçu de vous depuis votre lettre du jour des Saints Innocents". 
De fait, nous avons une lettre écrite par Mgr Luquet datée du 28 décembre 1854 (LETTRES REÇUES 
/ Reçu 0626). Mais, dans ce cas, le début de cette lettre du 30 mars, et le dernier paragraphe de cette 
même lettre, laissent supposer que ce brouillon de la mi-mars n'a pas été envoyé.

note 02 Courir avec constance (l’épreuve qui nous est proposée) (He 12, 1).
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Envoi 0658
Photocopie, Fonds Luquet (Langres) 256, pp 185-188

(à Mgr Luquet)

Je n’ai pas réussi à me faire comprendre de la Propagande. Nous serions-nous trompés ? J’abandonne ma 
retraite en Orient, car cela ne plaît pas au Saint-Père. J’irai chez les Capucins de Versailles. Je viens de faire 
imprimer l’octave que j’ai prêchée à Notre-Dame des Victoires. J’aurais voulu écrire sur les missions ; on m’a 
dit : taisez-vous !

___________________

Paris, le 30 mars 1855

Bien des fois, j'ai été sur le point de vous écrire, bien cher ami, puis j'ai laissé la plume, espérant vous 
dire bientôt ce que j'allais devenir, et voilà que, d'un jour à l'autre plusieurs mois se sont écoulés.

D'abord, rien de consolant à vous apprendre. Vous dire ce que je souffre ici serait difficile à exprimer. 
Plût à Dieu que ce fût pour le bien de mon âme, puisque je ne puis pas espérer que ce soit pour le 
bien des missions. Essayer de gagner quelque chose ici, c'est battre l'eau avec un bâton ; tout mon 
espoir était dans la Propagande, et je n'ai pas su me faire comprendre d'elle, je ne puis m'expliquer 
autrement sa manière d'agir à mon égard.

Et puis, un mystère est caché dans tout cela. Ce qui nous paraît évident, est-ce une erreur ? ou bien 
les temps ne sont pas venus pour que la vérité se fasse jour sur l'œuvre des missions ? Adorons et 
taisons-nous. Taisons-nous, puisque tout ceux que je consulte sur l'opportunité de parler ou de se 
taire me disent : taisez-vous. Autre mystère pour moi et qui enlève jusqu'à l'apparence d'un espoir.

Plus  que  jamais  décidé  à  ne  plus  continuer  un  ministère  qui  exige  le  sacrifice  de  profondes 
convictions, j'étais résolu, vous le savez, à me retirer en Orient, à Jérusalem, ou dans quelqu'un des 
lieux qui furent sanctifiés par la présence de notre divin Sauveur. Il paraît que ce projet n'a point plu 
au Saint-Père, et j'y renonce par conséquent de suite.

Je pense que les raisons qui ont porté le Saint-Père à ne pas approuver ce lieu de retraite existeraient 
pour tout autre lieu de missions. Or, en d'autres lieux d'Europe, ne connaissant pas les langues, que 
faire ? Je suis donc presque résolu de rester en France et de me retirer, pour le moment du moins, 
chez les Capucins de Versailles. Qu'en dites-vous ?

Cependant, je tâche de ne point perdre tout à fait mon temps, et de faire aimer un peu Notre Seigneur 
par la prédication. Croyant être sur le point de quitter la France, je voulais laisser un petit souvenir à 
Notre-Dame des Victoires, et j'ai fait imprimer une petite octave que j'ai prêchée dans cette église. Elle 
aurait paru si j'étais parti. Puisqu'elle est imprimée, faudra-t-il bien qu'elle paraisse un peu plus tard ; 
je vous en ferai passer un exemplaire, dès qu'elle sera publiée.

J'avais voulu profiter de cela pour dire un mot, sous forme de note, sur l'œuvre pour laquelle il me 
semble que le Seigneur nous a mis sur la terre. Mais on m'a dit : taisez-vous. Taisons-nous donc. Si le 
Saint-Esprit voulait que je parlasse, il susciterait quelques voix en harmonie avec ce que dit le cœur, 
mais ces voix se taisent. Patience et douleur.

Je n'ai rien reçu de vous depuis votre lettre du jour des Saints Innocents. C'est un peu long. Si je fais 
la faute de vous négliger, ce n'est pas, je vous assure, la faute du cœur, ne vous vengez pas en 
faisant de même.

On n'a pas su trouver le Voyage en Espagne etc. que vous désiriez.

J'espère que vous répondrez bientôt à cette lettre, et qu'en union de prières vous me croirez, pour la 
vie,

Tout votre.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 30 mars 1855)
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Envoi 0659
Original, APF, I.O., volume 15, 1855-1856, p 384

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Je vais me retirer au couvent des Capucins à Versailles. Je n’irai donc à Rome que si cela est nécessaire.

___________________

Paris, le 31 mars 1855

Monseigneur,

Il y a quelques jours que j'avais l'honneur de vous faire connaître que je renonçais à mon projet de me 
rendre en Orient et que néanmoins il m'était moralement impossible de rester ici. Je vous demandais 
alors d'aller attendre à Rome que le Seigneur m'indiquât un autre lieu de retraite. Mais depuis, je crois 
en avoir trouvé un qui, pour le moment du moins, sera convenable, c'est le couvent des Capucins à 
Versailles.  Ces  bons  Pères  me donneront  un  petit  logement  séparé  du  couvent,  mais  dans  leur 
enclos.

Je n'irai donc à Rome, Monseigneur, que dans le cas où il y aurait quelque utilité, mais je renonce 
pour le moment à ma demande. J'espère être chez les Capucins dans une quinzaine de jours. Mais si 
vous daignez m'honorer de quelques lettres, vous pourrez encore les adresser ici (1), car j'espère 
quitter ces Messieurs en très bons rapports, mais sans avoir rien gagné pour notre chère œuvre des 
Missions.

J'ai l'honneur d'être, avec beaucoup de respect,

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Coimbatore

(Paris, le 31 mars 1855)

________________________________________

note 01 Le papier est à en-tête des Missions Etrangères de Paris, rue du Bac.
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Envoi 0660
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, p 449

(aux vicaires apostoliques des MEP)

Ma démission est acceptée. Je me retire chez les Capucins de Versailles, mais, à moins d’une déclaration 
contraire, je me considère toujours comme membre des MEP.

___________________

Paris, le 17 avril 1855

Monseigneur,

Inutile  serait-il  d'entrer dans le détail  des causes qui  m'ont  déterminé à donner ma démission de 
vicaire apostolique de Coimbatore. Dieu seul connaît quels ont été les brisements de mon cœur et les 
douleurs de mon âme. Aujourd'hui que cette démission est acceptée, j'éprouve le besoin de vous 
demander la continuation de votre amitié et de vos prières.

Au reste, il me semble que cette démission n'entraîne pas l'exclusion de notre chère société. Je me 
considérerai donc toujours comme en faisant partie, à moins que la majorité des supérieurs ne déclare 
que je me trompe, et toujours je serai prêt à lui rendre tous les services qui dépendront de moi.

N'y a-t-il donc pas, dans toutes les missions, une position où un vicaire apostolique démissionnaire 
puisse faire quelque chose ? En attendant que vous le déclariez, je vais me retirer au couvent des 
Capucins, à Versailles.

En union de prières et de sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

Votre très respectueux et tout dévoué serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 17 avril 1855)
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Envoi 0661
Brouillon Brésillac, AMA 2F11, p 449-450

(à Mgr Etienne Charbonnaux, évêque de Jassen, vicaire apostolique du Mysore ou Bangalore)

Pour que je reste à Coimbatore, il aurait fallu que Rome se prononce sur notre pratique. Ma démission est 
acceptée ; je me retire chez les Capucins à Versailles. Je me considère toujours comme membre de notre 
Société.

___________________

Paris, le 17 avril 1855

Monseigneur,

Inutile serait-il d'entrer dans le détail des causes qui m'ont déterminé à insister plus que jamais pour 
faire accepter ma démission de vicaire apostolique de Coimbatore. Tout en désirant autant et plus de 
tolérance que nous n'en avons eue pour les usages des Indiens, ma conscience répugne absolument 
à marcher dans la voie que j'ai tenue, tant que le Saint-Siège ne déclarera pas qu'il est parfaitement 
au fait  de tout ce qui  se pratique et  que cette pratique est  tolérable. Voilà la vraie cause de ma 
démission. Aujourd'hui qu'elle est acceptée, j'éprouve le besoin de vous demander la continuation de 
votre amitié et de vos prières.

Au reste, il me semble que cette démission n'entraîne pas l'exclusion de notre chère société. Je me 
considérerai donc toujours comme en faisant partie, à moins que la majorité des supérieurs ne déclare 
que je me trompe, et toujours je serai prêt à lui rendre tous les services qui dépendront de moi.

N'y a-t-il donc pas, dans toutes les missions, une position où un vicaire apostolique démissionnaire 
puisse faire quelque chose ? En attendant que vous le déclariez, je vais me retirer au couvent des 
Capucins, à Versailles.

En union de prières et de sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

Votre très respectueux et tout dévoué serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 17 avril 1855)
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Envoi 0662
Copie, AMA 2F11, pp 473-474 ; photocopie, MEP, vol 1000 J, p 1131

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Ma démission est acceptée. Rome confirme les pouvoirs que je vous ai laissés en partant. Merci pour le bien 
que vous m’avez fait. Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. Je me retire chez les Capucins à Versailles. 
Qu’un autre fasse le bien que je n’ai pu faire et qui était ma seule ambition. Mes larmes coulent en vous 
écrivant.

___________________

Paris, le 19 avril 1855 (1)

Bien cher m. Métral,

Vous avez dû croire que je vous ai oublié, et cependant je n'ai pas passé un seul jour sans penser à 
vous et  à ce qui  fut  notre  si  chère mission.  Je ne vous écrivais  pas parce que mon cœur était 
tellement brisé, mon âme tellement accablée, qu'il m'était comme impossible de prendre la plume.

Aujourd'hui même, je n'entrerai dans aucun détail. Qu'il me suffise de vous dire que je n'ai pas cru 
pouvoir conserver, en conscience, la responsabilité de la charge de vicaire apostolique dans l'Inde, les 
choses en étant où elles sont. Ma démission vient enfin d'être acceptée ; peut-être vous en a-t-on écrit 
de Rome ?

Dans tous les cas, je transcris ce passage de la dernière lettre qui m'a été adressée, et qui concerne 
vos pouvoirs (2) :  Interim porro, et donec aliter statutum fuerit,  missionem administrandam reliquet 
(Sanctissimus  Dominus)  eidem  provicario  ab  Amplitudine  Sua  delegato,  confirmatis  facultatibus 
necessariis et opportunis. (3) Je pense qu'on consultera Mgr de Drusipare pour le choix d'un nouveau 
vicaire apostolique, peut-être pris dans sa mission.

Ainsi,  nous  n'avons  plus  d'espoir  de  nous  revoir  sur  cette  terre,  bien  cher  M.  Métral.  Puisse  le 
Seigneur faire  tourner  tout  cela  à  sa plus grande gloire,  au salut  des pauvres Indiens que nous 
aimions et que nous aimons tant, et à notre propre sanctification.

Merci, bien cher ami, pour tout le bien que vous m'avez fait. Remerciez aussi pour moi tous ceux qui 
furent  mes collaborateurs,  spécialement Messieurs de Gélis et  Ravel,  car  il  est  bien juste que je 
distingue ceux qui ne m'ont donné que des consolations. Je voulais écrire à ces deux derniers, mais je 
n'en ai pas le courage. Je serai heureux si vous vous souvenez toujours de moi dans vos prières, et 
vous serez bien charitables, vous et les autres, si vous me donnez quelquefois de vos nouvelles.

Quant à moi, je vous assure que je ne laisserai pas passer un seul jour sans prier pour le Coimbatore. 
Qu'un autre y fasse le bien qui m'a été rendu impossible, et celui qui aurait été rendu possible (je ne 
puis m'empêcher de le croire) si l'on m'avait compris. Vous connaissez le fond de mon cœur ; vous 
savez que c'était là l'unique ambition de mon âme. Mais qui sait si Dieu n'accordera pas au sacrifice 
ce qu'il n'a pas accordé à l'action ?

J'ignore  si  les  supérieurs  de  la  Société  regarderont  ma  démission  comme  une  exclusion  de  la 
congrégation. En attendant, je vais me retirer dans le couvent des Capucins, à Versailles.

Peut-être  aurez-vous  quelque  peine,  cher  ami,  à  lire  cette  lettre,  mais  vous  n'en  aurez  pas, 
certainement pas, autant que j'en ai à l'écrire. Vingt fois les larmes vinrent m'interrompre. Je les sens 
couler en ce moment ; je les mets aux pieds du crucifix pour le Coimbatore. Adieu.

Mille choses à vos séminaristes, à vos chrétiens. Je leur envoie des larmes au lieu de bénédiction ; 
c'est dorénavant celle d'un autre qu'ils devront implorer. Adieu, Adieu.

Tout à vous.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 19 avril 1855)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F11 n'est pas écrite de la main de Mgr de Brésillac. Seule, à la fin, la 
mention "Paris, le 19 avril 1855" est de sa main.

La lettre photocopiée chez les MEP n'est pas, non plus, de l'écriture de Mgr de Brésillac; de plus, elle 



ne reproduit que deux passages de la lettre ci-dessous, dont la dactylographie est faite d'après AMA 
2F11.

note 02 Lettre du 27 mars 1855 de la Propagande à Mgr de Brésillac, original, AMA 2F13, n° 24 (lettre 
/ Reçu 0633: texte + traduction en français)

note 03 Mais en attendant, et jusqu'à ce que les choses soient disposées autrement, le Très Saint-
Père  a  laissé  la  mission  à  administrer  au  même provicaire  délégué  par  Votre  Grandeur,  en  lui 
confirmant les pouvoirs nécessaires et opportuns.
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Envoi 0663
Original, MEP, vol 1000 P, pp 813-814 ; brouillon Brésillac, AMA 2F11, pp 449-450

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Ma démission est acceptée ; pour que je reste, il aurait fallu que Rome se prononce sur notre pratique. Je me 
retire à Versailles chez les Capucins. Je me considère toujours comme membre de notre Société. Continuez-
moi votre amitié et vos prières.

___________________

Paris, le 19 avril 1855 (1)

Monseigneur,

Inutile serait-il d'entrer dans le détail des causes qui m'ont déterminé à insister plus que jamais pour 
faire accepter ma démission de vicaire apostolique de Coimbatore. Tout en désirant autant et plus de 
tolérance que nous n'en avons eue pour les usages des Indiens, ma conscience répugne absolument 
à marcher dans la voie que j'ai  tenue jusqu'ici,  tant que le Saint-Siège ne déclarera pas qu'il  est 
parfaitement au fait de tout ce qui se pratique et que cette pratique est tolérable. Voilà la vraie cause 
de ma démission.

Aujourd'hui qu'elle est acceptée, j'éprouve le besoin de vous demander la continuation de votre amitié 
et de vos prières. Au reste, il me semble que cette démission n'entraîne pas l'exclusion de notre chère 
Société.  Je me considérerai  donc toujours comme en faisant  partie,  à moins que la majorité des 
supérieurs ne déclare que je me trompe, et toujours je serai prêt à lui rendre tous les services qui 
dépendront  de  moi.  N'y  a-t-il  donc  pas  dans  toutes  nos  missions  une  position  où  un  vicaire 
apostolique démissionnaire puisse faire quelque chose ? En attendant que vous le déclariez, je vais 
me retirer au couvent des Capucins à Versailles.

En union de prières et de sacrifices, veuillez me croire,

Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très respectueux et tout dévoué serviteur.

M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 19 avril 1855)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0664
Original, AMA 2F89, n° 21 ; Copie manuscrite de J. de Brésillac (1) en AMA 2F1A

(à son cousin Louis)

Félicitations pour la naissance de ta fille Amélie. J’ai démissionné de mon poste en Inde. Je suis actuellement 
chez les Capucins à Versailles.

___________________

Versailles, le 4 mai 1855

Mon cher Louis,

J'aurais  dû  répondre  plus  tôt  à  ta  lettre  du  14  et  te  féliciter,  ainsi  que  ta  femme,  de  l'heureux 
événement  qui  nous  donne  une  nouvelle  cousine.  Ton  beau-père  avait  eu  la  bonté  de  me 
communiquer la dépêche téléphonique le soir même de la naissance. J'espère que la santé de ta 
femme est toujours bonne ; fais-lui part de mes compliments et de mes vœux.

Je t'écris de Versailles, ou plutôt de l'ermitage que je me suis choisi hors de la ville, dans le couvent 
des Capucins. Des manières différentes de voir  avec mes confrères sur des choses que je crois 
fondamentales pour l'œuvre des missions, m'ont forcé de donner ma démission ; et comme il n'est 
pas facile de trouver une position où un évêque sans juridiction puisse faire du bien, j'avais pensé de 
me retirer en Orient. Ce projet n'a pas paru plaire à Rome, j'y ai renoncé et me suis casé ici dans un 
provisoire indéfini, vivant dans une complète retraite où j'aurai du moins tout le loisir de travailler à ma 
propre sanctification.

J'ai vu M. Dufaÿ (2) quelques jours avant de quitter Paris. Depuis longtemps il est assez souffrant ; je 
trouve qu'il vieillit.

A Dieu. Mille et mille choses à ta femme, un baiser à tes enfants, sans oublier Jeanne - Marie - Amélie 
- Clarisse... Mais c'est bien long. Comment l'appelleras-tu simplement ? Tu me le diras à ta prochaine 
missive, car j'espère que tu m'écriras de temps en temps. Encore une fois A Dieu.

Tout à toi en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mon adresse : chez les RR. PP. Capucins, Boulevard de la Reine, Versailles.

(Versailles, le 4 mai 1855)

________________________________________

note 01 Ce J. de Brésillac est le propre fils de Louis (à qui est adressée cette lettre) et neveu de Mgr 
de Brésillac. C'est lui qui a envoyé la copie de plusieurs lettres de son oncle au P. Guilcher en mai 
1942.

note  02 Jacques Henri  Dufaÿ,  1798-1878, baron de Launaguet,  Maître  des Requêtes au Conseil 
d'Etat,  beau-père  de  Louis  de  Marion  Brésillac,  et  petit-fils  d'une  Marion  Gaja  par  sa  mère.  On 
rencontre également l'orthographe "du Faÿ": voir la lettre de Mgr à sa belle-sœur : lettres / Envoi 0836.
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Envoi 0665
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 1130-1131

(à M. Pierre Métral, provicaire au Coimbatore)

Lettre pleine d’émotion, de tristesse, de larmes… Ma démission est acceptée ; j’ai même quitté le séminaire 
de Paris où les directeurs m’ont laissé sans appui et ont laissé croire à Rome que je m’écartais de la pure 
vérité. Ah, si tous les vicaires apostoliques de l’Inde disaient ce qui se passe, et si Rome tranchait ! Un seul 
mot de Mgr Bonnand aurait pu tout changer. Un passage très dur contre les directeurs et la congrégation des 
MEP. Je m’en considère toujours membre. Je m’efforce aujourd’hui de rentre service à l’Eglise et je suis prêt 
à saisir la première occasion pour me mettre de nouveau au service des missions.

___________________

Versailles, le 20 mai 1855 (1)

J'ai reçu hier les brûlants reproches de votre amitié. Ah ! croyez que mon cœur comprend encore le 
vôtre, et que des larmes ont coulé, que je ne sais si je dois appeler douces ou cruelles.

Si j'aime encore les missions ? Je voudrais que vous puissiez lire dans mon âme pour voir si je respire 
autrement que pour elles. Si je me souviens du Coimbatore ? mais je ne pense pas qu'il se passe une 
heure dans la journée sans que mes soupirs ne me le rappellent et étiez-vous là, bien cher ami, pour 
adoucir toutes mes peines ? Mais est-ce devant la peine que j'y ai reculé ? Je crois pouvoir dire que 
non.

Pourquoi donc avoir quitté une mission que j'aime plus que la vie ? Vous avez dû recevoir quelques 
lettres qui vous l'ont expliqué. Ne revenons pas sur ces tristes souvenirs. Aujourd'hui tout est fini ; ma 
démission est acceptée depuis longtemps. On a dû écrire à Mgr de Drusipare pour un successeur. J'ai 
même quitté le Séminaire de Paris où d'ailleurs je n'ai rien fait, ces Messieurs m'ayant laissé sans 
appui. Je n'ai pu qu'y attendre l'acceptation de ma démission, nécessairement offerte, dès qu'on a cru 
à Rome que je m'écartais de la pure vérité dans mes rapports.

Aujourd'hui,  je  ne comprends plus comment on peut  être en conscience vicaire apostolique dans 
l'Inde, tandis qu'il serait si facile de régulariser notre conduite et de mettre notre conscience en sûreté, 
en exposant ensemble tous les faits, tels qu'ils sont, et en défendant la légitimité, autant que possible, 
et  en nous réglant  franchement  sur  les décisions de l'autorité.  On a cru voir  dans des réponses 
différentes des (... ?...) une contradiction dans les faits. Et comme il m'était impossible de douter de ce 
que mes yeux ont vu et de ce que mes oreilles ont entendu pendant douze ans, il ne restait que de me 
démettre.

Au reste, cette contradiction, au moins avec les exposés de Mgr de Drusipare, est beaucoup moins 
réelle qu'apparente. Mais cela ne paraît  pas ainsi à la S.C. Mgr de Drusipare pour lequel j'aurais 
toujours le plus grand respect est, néanmoins sans qu'il l'ait voulu certainement, l'une des causes 
principales de ce qui se passe. Un mot écrit à propos de sa part aurait pu faire tout changer et peut-
être nous mettre à même d'exercer enfin librement notre ministère avec unité, sans (tracasser ?) plus 
qu'il ne faut ce pauvre peuple, et dans tous les cas avec une pleine sécurité pour nous. Quant à tout le 
reste, je serais passé par-dessus.

Quelques peines que j'éprouve de voir se traîner une congrégation qui renferme tant d'éléments de 
succès, de voir les vicaires apostoliques dans la presque impossibilité de s'entendre, eux qui sont les 
supérieurs de la congrégation,  et se laissant mener à la remorque par six ou sept  directeurs qui 
semblent à peine s'occuper des missions, de voir de nombreux aspirants, pleins de vertus et animés 
d'une vocation le plus souvent très véritable sortir du Séminaire des Missions moins missionnaires 
qu'ils n'y sont entrés, au risque de l'être encore moins après quelques années dans un vicariat qui n'a 
sur  eux  presque  aucun  pouvoir,  malgré  toutes  ces  misères,  dis-je,  je  n'aurais  pas  donné  ma 
démission.

J'avais  offert  mes  services  pour  travailler  à  une  réforme  de  concert  avec  tous  les  vicaires 
apostoliques. On avait à peu près partout gardé le silence. Les Messieurs de Paris, comme cela doit 
être naturellement, s'y opposaient de leur mieux, et il ne me restait plus rien à faire que d'attendre le 
moment de la divine Providence, si elle daigne un jour faire sortir notre congrégation de sa torpeur.

J'ai  dit  "notre"  congrégation,  car  j'ai  pris  acte  comme quoi  en  donnant  ma démission  de  vicaire 
apostolique, je ne prétendais nullement quitter la congrégation. Les directeurs de Paris sont partagés 
d'avis sur ce point, comme sur tant d'autres. Je leur ai proposé d'accepter quel emploi que ce fût dans 



la congrégation, dans quelle mission que ce soit. Impossible, dirent-ils. Néanmoins, jusqu'à ce que les 
vicaires apostoliques disent comme eux, je me considérerai de la congrégation ; et il me semble que, 
s'ils voulaient, je pourrais leur rendre quelques services.

Au reste, bonum est Domine, quia humiliasti me. (2) Certainement, mon cœur est percé de part en 
part, et ma douleur au lieu de diminuer croît  tous les jours, mais je ne mourrais pas content si je 
n'avais pas fait ce que j'ai fait. J'ai voulu la vérité pure, simple, droite, entière, et pas autre chose. 
Peut-être Dieu accordera-t-il au sacrifice ce qu'il n'a pas accordé à l'action.

Je vis complètement retiré au couvent des Capucins, n'allant nulle part, ne voyant personne ; voilà un 
mois que j'y suis et sans être sorti de l'enclos. Quand j'étais à Paris, je tâchais de remplir un peu mon 
temps par la prédication. Ici, je tâcherai de faire de même, pour ne pas cesser de travailler à la vigne 
du Seigneur. Si je puis trouver moyen de reprendre le ministère des missions, où que ce soit dans le 
monde, je saisirai la première occasion. Mais je ne vous oublierai jamais, bien cher ami, ni vous, ni 
mes autres anciens confrères, ni vos chers élèves du séminaire, ni vos pauvres chrétiens ; il y aura 
chaque jour une prière à part pour eux.

Veuillez bien aussi vous souvenir un peu de moi, bien cher M. Métral ; priez pour moi, écrivez-moi 
quelquefois, et croyez-moi, jusqu'à la mort,

Tout vôtre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles. le 20 mai 1855)

________________________________________

note 01 L'original de cette lettre n'existe plus. Une copie, faite on ne sait par qui, existe chez les MEP, 
dans le volume 1000 J. L'écriture en est très fine, très serrée, difficile à lire. La dactylographie ci-
dessous est faite directement d'après cette copie, car la photocopie est à peine utilisable; elle peut 
juste servir à certaines vérifications çà et là dans le texte.

note 02 Un bien pour moi que d’être affligé. Le psaume dit: Bonum mihi, quia humiliasti me. C'est Mgr 
de Brésillac qui rajoute "Domine" (Ps 119 (118), 71).

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0666
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 246

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Je me suis retiré chez les Capucins de Versailles, mais je m’offre au Saint-Père pour aller n’importe où, même 
un endroit au cœur de l’Afrique, là où personne n’a encore pénétré. Je voudrais y aller à l’apostolique, droit 
chez ces peuples… Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés que je pourrais rencontrer et sur l’issue 
sans doute fatale d’une telle entreprise. J’offre ma vie à Dieu.

___________________

(Versailles ?) le 26 mai 1855

Monseigneur,

Après avoir reçu la lettre du 27 mars (1), dans laquelle la Sacrée Congrégation me faisait connaître 
que le Saint-Père avait daigné accepter ma démission de vicaire apostolique du Coimbatore, je quittai 
le séminaire des Missions Etrangères, et je me suis retiré, dans la plus profonde retraite, chez les RR. 
PP. Capucins à Versailles. Là, j'adore les impénétrables desseins de Dieu, et je me demande si c'est 
par ma faute que je ne suis plus dans les missions, malgré l'ardent amour que Dieu n'a jamais cessé 
de m'inspirer pour elles !

Mais enfin, puisque tout espoir est perdu pour moi de revoir les missions de l'Inde qui me furent si 
chères, n'est-il pas un autre lieu, sur toute la terre, où je puisse être missionnaire ? Jeune encore, est-
ce bien la volonté de Dieu que je reste dans l'inaction ? Je ne peux pas le croire, et je viens vous prier, 
Monseigneur, de présenter au Saint-Père, l'offrande que je lui fais de moi-même pour quel lieu que ce 
soit de l'univers.

Si le caractère épiscopal dont je suis revêtu est un empêchement absolu pour travailler dans une 
mission déjà existante, n'y a-t-il pas encore un lieu dans le monde où les missionnaires n'aient point 
porté leurs pas ? Par exemple dans le centre de l'Afrique ?

Voici donc, Monseigneur, ce que je viens de vous prier de demander pour moi au Saint-Père : ou bien 
une mission quelconque, selon son bon plaisir, ou bien l'autorisation d'aller essayer une mission dans 
l'Afrique  intérieure,  là  où  les  missionnaires  des  vicariats  apostoliques  existants  n'ont  pas  encore 
pénétré.

Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés, sur l'impossibilité même apparente de réussir. Mais 
tout est possible à Dieu et nous mettons en lui toute notre espérance. Mon désir serait de me jeter en 
aveugle entre les bras de la divine Providence, et d'aller absolument à l'apostolique, droit chez ces 
peuples, soit seul, soit avec un ou deux compagnons, si j'en trouve qui veuillent me suivre dans cette 
vie où, naturellement, nous devons trouver bientôt la mort et puis le ciel.

Mais j'offre ma vie à Dieu et au Saint-Père, avec la bénédiction duquel Dieu ne nous refusera pas la 
sienne, et peut-être permettra-t-il que par cette mort, ou par un succès qui serait visiblement l'œuvre 
de sa grâce, nous fassions connaître à quelques pauvres peuplades le saint nom de Jésus-Christ.

Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien parler le plus tôt possible de cette offre au Saint-Père, en 
lui demandant pour moi sa paternelle bénédiction, et de me faire connaître ses ordres.

En attendant, veuillez croire aux sentiments respectueux avec lesquels, j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles ? le 26 mai 1855)

________________________________________

note  01 Le brouillon  porte  ici  la  date  du  17.  Quelqu'un  a  surchargé  et  écrit  27.  Cette  lettre  est 
effectivement du 27 mars: voir AMA 2F13, n° 24 : en lettres / Reçu 0633. L'original de cette lettre est 
introuvable aux Archives de la Propagande.
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Envoi 0667
Copie, AMA 2F30

(à M. Jacques Roudière, diacre à cette époque)

Il vient d’être ordonné diacre. Vous pouvez compter sur mes prières. Il parle ensuite de sa démission et dit 
qu’il est prêt à repartir ailleurs si l’occasion se présente. Tout cela pour que ce jeune ne se scandalise pas de 
ce retour en France .

___________________

Versailles, le 10 juin 1855 (1)

Ce n'est que hier, bien cher M. Roudière, que j'ai reçu votre pieuse lettre du 27 mai, à mon retour de 
Soissons, où j'étais allé prêcher la retraite de l'ordination au grand séminaire.

Ainsi, pendant que je travaillais à porter ces heureux jeunes gens à correspondre aux grâces du Saint-
Esprit, pour recevoir dignement les ordres qui allaient leur être donnés, de votre côté, vous disposiez 
votre âme à recevoir la force des Etienne et des Laurent. Dieu aura répandu sur vous ses grâces en 
abondance,  je  n'en  doute  point,  et  s'il  ne  faut  que  mes  faibles  prières  pour  vous  obtenir  la 
persévérance qu'il faut demander chaque jour, croyez qu'elles ne vous manqueront point.

Vous savez peut-être que ma démission a été enfin admise. Il n'a fallu rien moins que la voix de la 
conscience pour me déterminer à quitter une mission que j'aimais et que j'aimerai toujours plus que la 
vie. C'est un sacrifice qui m'a été plus pénible que celui de quitter autrefois mon pays.

Mais comment est-ce un sacrifice, et comment la conscience a-t-elle pu me dicter ce devoir ? Il serait 
trop long de l'expliquer,  et  peu de personnes comprendraient  l'explication ;  d'ailleurs  bien peu de 
missionnaires sont forcés d'entrer dans la voie où les circonstances m'ont poussé, et dans d'autres 
missions,  et  même  dans  les  mêmes  missions,  ils  ne  trouveront  pas  les  difficultés  que  j'ai 
personnellement éprouvées.

Je vous dis cela afin que, si vous en connaissez qui aient du zèle pour les missions, vous ne les 
découragiez pas par mon exemple. Peut-être d'ailleurs trouverai-je moi-même encore le moyen de 
rentrer dans l'œuvre des missions, et c'est mon unique ambition.

Si  je  n'étais pas évêque, je partirai  demain pour un autre point  du globe,  car vous savez que je 
considère la terre entière comme mon domicile, en attendant mon domicile permanent du ciel ; étant 
évêque, c'est beaucoup plus difficile.  Le Saint-Siège n'a pas paru approuver mon départ pour les 
missions de Syrie, comme j'en avais d'abord fait le projet. Cherchons ailleurs, et, en attendant, soyons 
en paix dans notre ermitage chez les RR. Capucins de Versailles.

En  voilà  bien  long,  cher  M.  Roudière,  mais  j'ai  voulu  vous  dire  tout  cela  afin  de  ne  point  vous 
scandaliser par mon séjour en France, et pour vous engager à prier pour moi le Seigneur, afin que je 
ne veuille et ne fasse jamais que sa très sainte volonté.

A Dieu, bien cher Monsieur Roudière, persévérez dans vos bonnes intentions et grandissez en vertu 
devant le Seigneur, c'est l'unique bien que je vous souhaite.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles, le 10 juin 1855)

________________________________________

note 01 Nous n'avons pas l'original de cette lettre, mais une copie rapportée dans les "Souvenirs 
Blanchet n° 1" qui se trouvent en AMA 2F30.
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Envoi 0668
Photocopie sur Archives des Pères du Saint-Esprit, en AMA 2F1A et 2F17, 1855

(à Mgr Jean Luquet, évêque d'Hésébon)

Lettre triste d’un homme qui n’a rien à faire et qui voudrait tant travailler à la vigne du Seigneur. J’ai écrit à 
Rome pour aller travailler dans une mission quelconque. J’accepte tous vos conseils. Priez pour m’obtenir la 
grâce de me trouver là où le Seigneur me veut. Non, je ne regrette pas le passé, car je n’ai toujours recherché 
que la gloire de Dieu.

___________________

Versailles, le 11 juin 1855

Il y a bien longtemps que je fais le projet de vous écrire, bien cher ami, et je ne sais pourquoi je 
retarde de jour en jour.

Lorsque je recevais votre petit billet du mois d'avril,  j'étais sur le point de quitter le séminaire des 
missions. J'ai passé là des mois bien tristes, je vous assure, et plus tristes encore sont les jours que 
j'ai passés depuis.

Une complète inaction à mon âge, aimant le travail comme je l'aime, l'œuvre des missions qui me tient 
tant à cœur, et pour la quelle je ne puis rien faire après avoir tout quitté pour elle, le sentiment intime 
que je ne travaillais que pour l'avancement de cette œuvre, tandis que je me vois abandonné ou 
même repoussé avec méfiance par ceux qui seraient, ce me semble, le plus intéressés à me soutenir, 
voilà des croix que j'accepte avec la grâce de Dieu, mais qui semblent quelquefois devoir dépasser 
mes forces. Priez le bon Dieu pour qu'il augmente ses grâces en proportion des épreuves.

Vous savez que je me suis retiré à Versailles chez les RR. PP. Capucins. Cela serait bien si j'avais 
quelque chose à faire. Mais, sans occupation aucune, ne pouvant d'ailleurs souffrir les distractions du 
monde, n'étant pas homme à chercher à me produire, je vis complètement seul, au point de n'être pas 
encore sorti de l'enclos du couvent ; je n'ai pas même fait connaissance avec un seul prêtre de la ville, 
et  même je  n'ai  nulle  envie  de  lier  connaissance  avec  personne.  J'avoue  que  cette  retraite  est 
excessive,  dangereuse même, mais je vous avoue que je ne saurais comment m'y prendre pour 
mener ici une autre vie.

J'avais  fait  le  projet,  comme  vous  le  savez,  d'aller  en  Orient.  J'espérais  que  là  je  pourrais 
indirectement rendre encore quelques services aux missions, ne fût-ce que dans quelques collèges ou 
quelques séminaires où j'aurais pu faire la classe à quelques élèves. Ici rien de cela n'est possible.

J'ai écrit, il y a quelques jours, à Mgr Barnabò pour lui demander s'il ne me serait pas possible d'aller 
travailler dans quelque mission quelconque ; je ne sais ce qu'il  me répondra. Si vous pouviez me 
donner un bon conseil, vous me rendriez service. Vous ne sauriez croire combien cet état de tristesse 
intérieure, qui dure depuis plus d'un an affaiblit mes facultés intellectuelles.

Par hasard, j'ai été invité à aller donner la retraite des ordinations à un séminaire des environs de 
Paris. Je vous assure que je ne savais pas trop ce que je disais. Cependant, voilà les plus précieuses 
années de la vie qui se passent, sans avoir rien fait pour la gloire de Dieu, sans avoir rien établi de 
solide dans nos chères missions, et sans trouver un lieu où piocher dans la vigne du Seigneur. Encore 
quelques années coulées ainsi et nous pourrons dire doublement en vérité : servi inutiles sumus, sans 
pouvoir ajouter : quod debuimus facere, fecimus. (1)

Vous, du moins, quand les portes des missions vous ont été fermées, vous avez su tourner d'un autre 
côté votre zèle ; vous avez su trouver votre place. Moi, je ne l'ai pas trouvée. Certainement, elle n'est 
pas ici. Priez le bon Dieu pour qu'il me fasse connaître où elle est. Je ne lui demande pas qu'elle soit 
en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, ni en Afrique. Toute la terre est au Seigneur, et, de tous les 
points, on trouve sans doute la route du ciel. Je ne lui demande que d'être où il veut, et de m'accorder 
cette paix de l'âme qu'il donne ordinairement à ceux qui se trouvent à la place qu'il leur a lui-même 
fixée.

Cette peine de l'âme ne vient cependant pas du regret sur le passé. A part quelques fautes de forme, 
je crois n'avoir fait que mon devoir. J'adore comme des mystères ce qui s'est passé en dehors de 
moi ; certainement, car j'en ai des preuves invincibles, la plupart de ceux qui sont cause que je ne suis 
plus en mission sont des gens de bien ; d'un autre côté, je me fais bien illusion s'il n'est pas vrai que le 
bien seul des missions m'a guidé dans mes démarches. Et cependant !...



Je vous le répète, bien cher ami, si vous trouviez moyen de m'ouvrir une porte dans quelque mission, 
je crois que vous m'aideriez à trouver ma place. A Dieu. Cette lettre vous dira assez combien j'ai 
besoin que vous priiez pour moi.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Comme je suis plus pauvre que vous, je n'affranchis pas cette lettre. Indiquez-moi le moyen à 
prendre pour qu'elle coûtât moins.

(Versailles, le 11 juin 1855)

________________________________________

note 01 Nous sommes de pauvres serviteurs, nous n’avons fait que ce que devions (Lc 17, 10).
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Envoi 0669
Original, MEP, vol 1000 P, pp 817b-820

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Je n’aurais jamais cru possible ce qui m’arrive : quitter l’Inde, démissionner, être traité comme je l’ai été par 
les directeurs  de Paris !  Mais j’ai  conscience de n’avoir  fait  que mon devoir.  J’ai  aussi  perdu l’espoir  de 
travailler  au  bien  des  MEP par  une  réforme interne.  Si  l’un  des  évêques  de  notre  congrégation  me le 
demande, j’irai travailler chez lui ; mais les directeurs feront sans doute tout pour s’y opposer. Je cherche 
quand même le moyen d’entrer dans quelque mission.

___________________

Versailles, le 13 juin 1855 (1)

Monseigneur,

C'est dans ma retraite, chez les RR. PP. Capucins de Versailles que j'ai reçu votre lettre du 23 mars.

Votre Grandeur me dit qu'elle n'aurait jamais cru etc. Je vous assure que je ne l'aurais jamais cru moi-
même. Non jamais je n'aurais cru que je serais obligé de quitter une mission que j'aimais et que 
j'aimerai toujours plus que la vie. Jamais je n'aurais cru que la Société des Missions Etrangères, à 
laquelle je suis tout dévoué, me traiterait comme elle l'a fait, au moins par ses représentants à Paris. 
Je vous assure que tout ce qui s'est passé depuis deux ans est pour moi un profond mystère.

Ma douleur serait à son comble si je n'avais pas la ferme persuasion que je n'ai fait que mon devoir. 
Sans doute, j'ai dû faire des fautes, à moi inconnues, et je reconnais bien quelques défauts de forme. 
Mais, dans le fond, je me reprocherais bien plus de n'avoir pas fait ce que j'ai fait, par la crainte d'être 
délaissé comme je l'ai été, et peut-être plus que cela.

Quoi qu'il en soit, tout espoir est aujourd'hui perdu de revenir dans l'Inde où je croyais bien devoir 
laisser  ma dépouille  mortelle  où j'avais  déjà  creusé mon tombeau, et  à peu près est-il  perdu de 
travailler au bien de la Société des Missions Etrangères dont les chefs sont trop dispersés pour qu'ils 
comprennent  que j'ai  combattu  pour leurs  intérêts,  lesquels  sont  essentiellement liés  aux intérêts 
d'une Société capable, par sa nature, du plus grand bien dans les missions, mais qui se traînera dans 
les étroites limites de quelques vicariats, tant que les chefs ne seront que les très humbles serviteurs 
des Messieurs de Paris.

Vains regrets ! A l'heure qu'il est, V.G. a déjà dû élire un nouveau vicaire apostolique de Coimbatore. 
Qu'il y soit heureux, qu'il y fasse du bien, là doivent se borner tous mes désirs.

Quant  à moi,  si  les  vicaires  apostoliques de la  Société  veulent  me conserver  et  me donner une 
mission quelconque dans nos missions, je ne refuse pas le travail, et je suis très indifférent sur les 
lieux, à part l'Inde, tant que les questions de castes et d'usages ne seront pas clairement vidées, de 
façon à pouvoir me rendre le sincère témoignage que nous ne rendons pas plus pesant qu'il n'est le 
joug de Jésus-Christ, mais sans tergiverser dans l'exposé de notre conduite.

Si l'on ne veut plus de moi, comme il est fort à présumer, surtout à cause de l'influence des Messieurs 
de Paris, je tâcherai de trouver le moyen d'entrer dans quelque autre mission.

Dans tous les cas, je conserverai toujours le souvenir des bontés personnelles que V.G. a eues pour 
moi, en regrettant toute ma vie que le Seigneur n'ait pas permis que nos efforts restassent unis quand, 
essentiellement,  vous et  moi voulions la même chose,  bien sûr.  Je n'en dis pas davantage,  mes 
larmes coulent quand j'y pense, et j'adore les desseins incompréhensibles de Dieu. Un souvenir, je 
vous prie, à tous nos chers confrères, et veuillez ne pas m'oublier dans vos prières.

De Votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles, le 13 juin 1855)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0670
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 350-351

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande, brouillon n° 1)

Il  explique pourquoi ce n’est pas par légèreté d’esprit  et inconstance qu’il  redemande à partir  en mission 
n’importe où. Les circonstances parlent contre lui, mais sa conscience ne l’accuse pas. On reconnaîtra un jour 
que si  je me suis trompé, c’est  uniquement dans la  forme. Repartir  pour moi,  c’est  persévérer dans ma 
vocation,  et  cela sans danger  aucun pour  l’Eglise.  Le Saint-Père reconnaîtra  qu’il  a  en moi un fils  plein 
d’obéissance et tout dévoué aux missions.

___________________

(Versailles, le 23 juin 1855) (1)

Monseigneur,

J'ai reçu votre honorée lettre du 9 juin, et je commence par reconnaître avec vous qu'il est en effet 
besoin de prudence, pour que le Saint-Père ne pense pas que ma démarche est l'effet d'un esprit 
inconstant et léger. Mais permettez-moi de vous ouvrir mon cœur, pour tâcher de vous persuader que 
mes intentions sont droites et pures, afin que lorsque vous jugerez le moment opportun, vous puissiez 
me recommander à la bienveillance du Saint-Père.

Je ne reviendrai pas sur le passé, le bon Dieu a permis que ma plume ait mal reproduit les sentiments 
de mon âme, et l'on a justement pensé que j'étais poussé par un esprit de système, d'opposition et 
d'exagération, tandis qu'il me semble que ma conscience me rend le témoignage certain qu'il n'en est 
pas ainsi, mais, bien sûr, que mes intentions n'ont jamais été que la plus grande gloire de Dieu et 
l'avancement de l'œuvre des missions que le Seigneur m'a fait la grâce d'aimer de toute mon âme, 
depuis l'instant où il me fit celle de tout quitter pour cette œuvre.

Cette affection pour la mission, je l'avais principalement concentrée à celle qui m'avait été confiée, et 
lorsque des misères que je n'ai pu éviter m'ont fait croire que j'étais moralement obligé d'offrir ma 
démission, je l'ai fait avec une douleur que Dieu seul connaît.

Cette douleur est consommée ; elle durera sans doute autant que ma vie. Cependant, je ne puis 
m'empêcher d'espérer qu'on reconnaîtra un jour que j'ai eu le malheur de mal exprimer des choses 
vraies, mais que le fond de mes pensées était pour le bien des missions, et tout à fait conforme à 
l'esprit du Saint-Siège, pour lequel je professe une vénération profonde et un amour filial.

Cependant, pourquoi ne continuerais-je pas l'œuvre des Missions ? Le Seigneur ne m'a nullement 
enlevé l'esprit de zèle (dont) qu'il me donna pour elles il y a quinze ans. Ai-je mérité de perdre toute 
confiance de la part du Saint-Père ? Sans doute, je n'ai pas su faire le bien que mon cœur souhaitait ; 
j'ai  peut-être été imprudent ;  mais j'espère n'avoir  pas été coupable.  Ah !  si  j'ai  fait  quelque faute 
formelle, daignez me le dire et m'en punir, j'accepte à l'avance toute punition.

Jusqu'ici, ma conscience me dit que je n'ai fait que ce que je croyais devoir être fait devant Dieu, mais 
que je l'ai fait sans prudence. Simple prêtre, cela me serait facile. Le caractère épiscopal dont j'ai été 
honoré, malgré mon indignité, mais sans regret, parce que j'espère que tout s'est fait par la volonté de 
Dieu, est sans doute un grand obstacle à ce que je sois envoyé dans des missions déjà formées. Or, il 
me semble qu'en demandant la bénédiction du Saint-Père pour aller essayer d'ouvrir une mission en 
des lieux jusqu'ici inaccessibles, je persévère dans ma vocation, sans danger pour l'Eglise.

Quant à moi, en consentant à une pareille mission, mon unique but est de rester fidèle à ma vocation 
et  de  témoigner  au  Saint-Père  mon  dévouement  pour  les  missions  jusqu'aux  dernières  limites. 
J'espère qu'il y verra cela, et non point une légèreté d'esprit.

J'espère que le Saint-Père reconnaîtra bientôt qu'il a en moi un fils plein de respect, d'obéissance, 
d'amour, et tout dévoué aux missions.

(Mgr de Brésillac)

(Versailles, le 23 juin 1855)

________________________________________

note 01 Pour cette lettre du 23 juin 1855, nous avons deux brouillons. Nous pouvons penser que celui 
qui est dactylographié ci-dessous n'est pas celui qui a servi directement pour envoyer la lettre (voir la 
lettre  suivante:  "à  Mgr  Barnabò,  brouillon  n°  2",  lettres  /  Envoi  0671).  Cependant  comme  des 



différences notables existent entre ces deux brouillons, il a semblé plus intéressant de transcrire les 
deux textes. A noter que seul le brouillon n° 2 est daté, date que nous donnons également à ce 
brouillon n° 1.

L'original de cette lettre est introuvable aux Archives de la Propagande.
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Envoi 0671
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 248 puis 247

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande, brouillon n° 2)

Il explique pourquoi ce n’est pas par légèreté d’esprit ou par inconstance qu’il redemande à partir en mission 
n’importe où.  Les circonstances parlent  contre lui,  mais sa conscience ne le condamne pas.  Repartir  en 
mission,  pour moi, c’est persévérer dans ma vocation : avec un ou deux compagnons, j’irai volontiers en 
Guinée, puis à l’intérieur. Le Saint-Père reconnaîtra qu’il a en moi un fils plein d’obéissance et tout dévoué 
aux missions.

___________________

Versailles, le 23 juin 1855 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu votre honorée lettre du 9 de ce mois, et je commence par reconnaître avec vous qu'il est 
besoin de prudence, afin que le Saint-Père ne pense pas que ma demande est l'effet d'un esprit 
inconstant et léger.

Le malheur que j'ai eu de me trouver engagé dans les affaires sur lesquelles il est inutile de revenir, a 
dû donner de moi une mauvaise opinion. Le bon Dieu a permis que ma plume ait mal reproduit les 
sentiments de mon âme ; j'ai voulu ménager les opinions diverses et surtout l'intention de personnes 
que je vénère, et j'ai paru tomber dans la contradiction ; j'ai sans doute aussi manqué de prudence. 
Mais faites-moi la faveur de croire, Monseigneur, que mes intentions étaient pures et droites, que mon 
but unique était la gloire de Dieu et l'avancement de l'œuvre des missions que le Seigneur m'a fait la 
grâce d'aimer de toute mon âme, depuis l'instant où il me fit celle de tout quitter pour elle.

Cette affection pour les missions, je l'avais principalement concentrée sur celle qui m'était confiée. Il 
est vrai que j'ai cru devoir la faire céder à la répugnance, pour ma conscience, de continuer l'exercice 
du saint ministère avec le système des castes actuellement en vigueur et ses conséquences. Mais ne 
vous  offensez pas,  je  vous  prie,  si  je  ressens  toute  la  douleur  du  sacrifice  que  je  me suis  cru 
moralement obligé de faire, et daignez y voir quelque zèle pour l'œuvre des missions.

Permettez-moi même d'espérer, Monseigneur, qu'un jour viendra où l'on reconnaîtra que je n'ai fait 
que mal exprimer des choses vraies. Je ne dis point que je ne me sois trompé en rien, omnis homo 
mendax (2) ; mais je ne puis m'empêcher de croire que le fond de mes pensées était conforme aux 
besoins actuels des missions de l'Inde, et surtout à l'esprit du Saint-Siège pour lequel j'ai toujours 
professé et je professerai toute ma vie, une vénération profonde et un amour filial. Permettez-moi 
d'espérer que le Saint-Père reconnaîtra lui-même qu'il a en moi un fils plein de respect, d'obéissance, 
d'amour, et tout dévoué aux missions.

C'est dans cette espérance que j'ose lui demander de vouloir bien me laisser continuer cette œuvre. 
Et si le caractère épiscopal dont je suis revêtu (quoique indigne, mais sans regret, parce que j'espère 
que tout s'est passé selon la volonté de Dieu) est un obstacle à ce que je sois envoyé dans une 
mission déjà établie, pourquoi S.G. ne me permettrait-elle pas d'aller tenter d'en ouvrir une en des 
lieux jusqu'ici inaccessibles ? Si je ne réussis pas, qu'y a-t-il de perdu ? Si je réussis, Dieu aura fait 
tourner le mal en bien.

Avec la bénédiction du Saint-Père, je me rendrais dans la mission de la Guinée. Là, je prendrais 
toutes les informations possibles auprès des bons Pères du Saint-Cœur-de-Marie,  et  auprès des 
naturels de l'intérieur qui viennent faire le commerce sur les côtes ; puis je m'élancerais dans les bras 
de la Providence vers l'intérieur.

Je m'adjoindrais un ou deux compagnons dévoués, il n'en faudrait pas davantage, ce me semble, au 
commencement, et si le succès répondait à notre zèle, il  ne serait pas difficile d'attirer l'intérêt de 
quelque congrégation. Au reste, ce plan serait modifié selon les vœux de la Sacrée Congrégation, 
dont je suivrais scrupuleusement les intentions.

J'espère que le Saint-Père verra dans cette offre non point une légèreté d'esprit, et même pire que 
cela, comme vous me le faites craindre, Monseigneur, mais bien le désir que j'ai de rester fidèle à ma 
vocation et d'employer toute ma vie à l'œuvre des missions.

Je vous renouvelle donc, Monseigneur, la prière que je vous ai faite d'en parler au Saint-Père aussitôt 
que vous le jugerez opportun, en l'assurant que je baise avec respect ses pieds sacrés.



Et je vous prie de croire vous-même aux sentiments respectueux, avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

Votre très humble et tout dévoué serviteur.

(Mgr de Brésillac)

(Versailles, le 23 juin 1855)

______________________________________

note 01 Voir ce qui a été dit en tête du brouillon n° 1 (lettre / Envoi 0670). Si l'original est introuvable, 
on peut cependant penser que c'est le texte ci-dessus qui a été envoyé à Mgr Barnabò, et non le 
précédent. L'original de cette lettre est introuvable aux Archives de la Propagande.

note 02 L’homme n’est que mensonge (Ps 116 (114-115) 11).
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Envoi 0672
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 414-415

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande, brouillon n° 1)

Pour bien expliquer le pourquoi de sa demande de la lettre 0671. Il a renoncé au Coimbatore, mais il n’a 
jamais renoncé aux missions. A cause de son caractère épiscopal, pour ne porter ombrage à personne, il irait 
volontiers là où il n’y a point de missionnaires, au cœur de la Guinée, par exemple. Bien sûr, il ne se fait  
aucune illusion sur les difficultés qui l’attendent.

___________________

(Versailles ?) le 16 juillet 1855 (1)

Monseigneur,

C'est avec une grande consolation que j'ai reçu votre bonne lettre du 7 de ce mois, car elle me donne 
l'espoir de reprendre, au temps marqué par la Providence, le ministère des missions qui me sont 
toujours si chères. J'ai cru cependant remarquer dans cette lettre (2) quelques expressions qui m'ont 
fait  croire  que  je  n'ai  pas  encore  bien  expliqué  ma pensée.  Pardonnez-moi  donc,  Monseigneur, 
d'ajouter quelques mots qui vous porteront, j'en ai la confiance, à me seconder auprès du Saint-Père 
de tout votre pouvoir.

Aliqualem porro [...] Sanctitati Suae peperit admirationem tam subita post oblatam, ac toties expetitam 
obtentamque dimissionem a priori sententia immutatio [...]. (3) Il me semble, Monseigneur, qu'il n'y a 
pas de ma part a priori sententia immutatio. J'ai cru être obligé de donner ma démission de vicaire 
apostolique de Coimbatore, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, mais je n'ai point 
renoncer à consacrer ma vie au service des missions. Cela est si vrai qu'immédiatement après qu'elle 
a été acceptée par le Saint-Siège, je (me suis) offert aux Messieurs de Paris pour remplir un poste 
quelconque dans les autres missions de notre Société. Il leur a semblé que le caractère épiscopal s'y 
opposait, et d'ailleurs ils n'ont pas pu m'en assigner un puisqu'ils ne sont pas les Supérieurs de la 
Société.

Ainsi, c'est le caractère épiscopal qui rend ma position plus difficile, aussi bien dans nos missions que 
dans d'autres.  Alors,  j'ai  cherché un lieu où,  malgré  ce caractère je  puisse ne porter  ombrage à 
personne. Or il me semble que dans l'intérieur de l'Afrique, il y a des lieux où, de facto, il n'y a point de 
missionnaires.

Ainsi, je vous serais infiniment obligé d'assurer le Saint-Père qu'après la grâce que Dieu m'a faite, 
comme je l'espère, de m'appeler au ministère des missions, il me fait jusqu'ici celle de persévérer 
dans cette vocation dans laquelle je désire vivre et mourir.

En second lieu, Monseigneur, vous dites en parlant de l'Afrique : in locis memoratis ubi jam Episcopi, 
Praesulesque Apostolici constituti sunt (4) J'ignore si toute l'étendue de l'Afrique est comprise dans les 
limites affectées aux divers ouvriers apostoliques qui y exercent leur zèle ; mais il me semble que, soit 
à cause du petit nombre des ouvriers, soit à cause des difficultés jusqu'ici insurmontables, il y a bien 
des lieux où, par le fait, il n'y a pas de missionnaires, et c'est dans ces lieux-là que je demande d'être 
envoyé, à moins que le Saint-Père ne daigne m'en assigner un autre.

En parlant de la Guinée, je n'ai point voulu dire que je demandais une mission en ce lieu-là, où déjà il 
y a des ouvriers pleins de zèle ; seulement, je suis certain que leur charité me recevrait le temps qui 
serait  nécessaire pour prendre les informations et les moyens que demanderait  la prudence pour 
passer à l'est, au-delà des limites qu'ils ont eux-mêmes évangélisées. Il me semble que, cela bien 
entendu,  le  Saint-Père  ne  mettrait  aucun  obstacle  à  me  laisser  aller,  à  moins  qu'il  ne  voulût 
m'employer ailleurs.

Quant aux difficultés énormes que je rencontrerais dans le caractère des peuples, les langues, etc., et 
sur lesquelles je ne me fais nullement illusion, il  me semble qu'on peut remarquer que, personne 
n'ayant encore exploité les pays où je demande d'aller, personne ne connaît leur langue. C'est une 
difficulté que doit rencontrer nécessairement celui qui commencera, mais il peut espérer de trouver 
sur les frontières ou sur les côtes quelques individus de l'intérieur avec lesquels il se mettra d'abord en 
rapport.

Qu'on ne dise pas que les missionnaires qui  sont  déjà sur les frontières peuvent plus facilement 
pénétrer que je ne le pourrais moi-même, car ces Messieurs ont déjà plus qu'ils ne peuvent faire dans 
leurs missions. Moi, au contraire, une fois en Guinée, je n'aurais pas à m'occuper des intérêts de la 



mission de Guinée, mais seulement à préparer les voies et à saisir la première occasion favorable de 
pénétrer chez des peuples auxquels peut-être le nom de Jésus-Christ n'a jamais été porté.

Ainsi, Monseigneur, je me résume en deux mots : il me semble que, d'après ce que je prends la liberté 
de vous exposer, vous pourriez plaider ma cause auprès du Saint-Père, en faisant voir 1° qu'il n'y a 
pas inconstance ; 2° que je ne demande pas à travailler sur le champ des autres ; 3° qu'il faut peut-
être quelqu'un d'inutile, comme je le suis en ce moment, pour toute autre mission, pour entreprendre 
l'œuvre que je demande d'aller essayer.

Au reste, si le Saint-Père répondait  favorablement à ma demande, comme je l'espère, mon projet 
serait de ne point partir avant d'aller à Rome pour m'entendre avec la Propagande et prendre ses 
instructions détaillées. Seulement il serait extrêmement avantageux d'avoir un assentiment certain du 
Saint-Père avant ce voyage de Rome, afin de ne pas être obligé de revenir  en France et perdre 
encore du temps à m'entendre avec la Propagation de la Foi etc.

Votre lettre me remplit d'espérance, Monseigneur ; je dépose cet espoir dans le sein de l'Immaculée 
Vierge Marie, et le confie à votre zèle, en vous priant de me croire ...

(Versailles ? le 16 juillet 1855)

________________________________________

note 01 Pour cette lettre du 16 juillet 1855, nous avons deux brouillons. Nous pouvons penser que 
celui qui est dactylographié ci-dessus n'est pas celui qui a servi directement pour envoyer la lettre 
(voir la lettre suivante: "à Mgr Barnabò, brouillon n° 2", lettres / Envoi 0673). Cependant, comme des 
différences notables existent entre ces deux brouillons, il a semblé plus intéressant de transcrire ces 
deux textes.

note 02 Citation de la lettre de Mgr Barnabò à Mgr de Brésillac: original: AMA 2F13, p 26, lettre du 7 
juillet 1855.

note 03 "Eh bien, [...] un changement si rapide par rapport au premier sentiment, après la démission 
offerte, demandée tant de fois et acceptée, a engendré un certain étonnement chez le Saint-Père [...]"

note 04 "dans les lieux susdits, où déjà on trouve des évêques et des administrateurs apostoliques."
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Envoi 0673
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 368

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande, brouillon n° 2) (1)

Pour bien expliquer le pourquoi de sa demande de la lettre 0671. Il a renoncé au Coimbatore, mais il n’a 
jamais renoncé aux missions. A cause de son caractère épiscopal, pour ne porter ombrage à personne, il irait 
volontiers là où il n’y a point de missionnaires, au cœur de la Guinée, par exemple. Bien sûr, il ne se fait  
aucune illusion sur les difficultés qui l’attendent.

___________________

(Versailles ?) le 16 juillet 1855 (2)

Monseigneur,

C'est avec une grande consolation que j'ai reçu votre bonne lettre du 7 de ce mois, parce qu'elle me 
donne l'espoir de reprendre, au temps marqué par la Providence, le ministère des missions, dans 
l'exercice duquel mon désir est de continuer à vivre et de mourir.

Permettez-moi cependant, Monseigneur, d'ajouter quelques mots à ce que je vous ai écrit (je vous ai 
déjà écrit), car j'ai remarqué dans votre lettre quelques expressions qui me font croire que je n'ai pas 
encore bien expliqué toute ma pensée. (je n'ai pas bien expliqué toute ma pensée)

Il me semble, Monseigneur, qu'il n'y a pas (il n'y a point) de ma part a priori sententia immutatio. (3) 
J'ai cru être obligé, il est vrai, de donner ma démission de vicaire apostolique de Coimbatore, mais je 
n'ai pas renoncé à consacrer ma vie au service des missions. Cela est si vrai qu'immédiatement après 
qu'elle a été acceptée par le Saint-Siège, je me suis offert pour remplir un poste quelconque dans 
notre Société. Les Messieurs du Séminaire de Paris ont cru que le caractère épiscopal s'y opposait, et 
d'ailleurs ils ne pouvaient m'en assigner aucun ex officio, puisqu'ils ne sont pas seuls les supérieurs 
de la Société.

Dès lors, je cherche un lieu où, avec le caractère dont je suis revêtu, je puisse travailler à l'œuvre de 
Dieu et à la propagation de l'Evangile, sans faire ombrage à personne. Or, il me semble que (il m'a 
semblé que) dans l'Afrique il est des pays où, de facto, il n'y a pas d'ouvriers évangéliques, et où je 
pourrais, sans inconvénient pour personne, aller essayer de pénétrer.

Mais  vous  ajoutez,  Monseigneur :  in  locis  memoratis  ubi  jam  Episcopi  Praesulesque  Apostolici 
constituti sunt. (4) J'ignore si toute l'étendue de l'Afrique est comprise dans les limites affectées aux 
divers ouvriers apostoliques, mais il me semble que, soit à cause du petit nombre d'ouvriers, soit à 
cause des difficultés qu'ils n'ont pas pu vaincre (qu'ils n'ont pu vaincre), il y a bien des lieux où, par le 
fait,  il  n'y a pas encore de missionnaires. Or c'est en ces lieux-là que je demande à être envoyé 
(demande d'être envoyé), à moins que le Saint-Père ne daigne m'en assigner un autre.

En parlant de la Guinée, je n'ai point voulu dire que je demandais à être envoyé dans cette mission où 
il  y a déjà des ouvriers pleins de zèle.  Je témoignais seulement la confiance que ces Messieurs 
auraient  la  charité  de me laisser  passer  chez eux le  temps voulu,  pour  prendre les informations 
nécessaires et les autres moyens exigés par la prudence, avant de pousser plus à l'est, au-delà des 
limites qu'ils ont eux-mêmes évangélisées. Il me semble que, cela bien compris, le Saint-Père ne 
mettrait aucun obstacle à me laisser aller, à moins qu'il ne voulût m'employer ailleurs.

Quant  aux obstacles énormes que  je  rencontrerais  par  le  caractère  des  peuples,  la  langue,  (les 
langues) etc., je ne me fais aucune illusion, mais il me semble que, personne n'ayant encore exploré 
les pays où je demande d'aller et personne n'en connaissant les langues, ce sont des difficultés que 
doit nécessairement rencontrer celui qui commencera. Ne peut-on pas cependant espérer de trouver 
sur les côtes, ou sur les frontières de ces pays, quelques individus de l'intérieur avec lesquels on se 
mettrait d'abord en rapport ?

Il ne faudrait pas non plus, ce me semble, s'arrêter à la pensée que les zélés missionnaires qui se 
trouvent déjà dans la Guinée, pourraient plus facilement que moi pénétrer dans l'intérieur, car ces 
Messieurs ont déjà plus qu'ils ne peuvent faire dans leur mission. Au contraire, je n'aurais nullement à 
m'occuper des intérêts de la mission de la Guinée, mais seulement à préparer les voies ou à saisir la 
première occasion favorable pour pénétrer chez des peuples auxquels le saint nom de Jésus-Christ 
n'a peut-être jamais été porté.

Ainsi, Monseigneur, je me résume : il me semble que vous pouvez plaider ma cause auprès du Saint-



Père, en faisant voir 1° qu'il  n'y a pas inconstance ; 2° que je ne demande pas à travailler sur le 
champ des autres ; 3° que pour entreprendre l'œuvre que je demande d'aller essayer, il faut peut-être 
quelqu'un d'inutile, comme je le suis en ce moment, pour toute autre mission.

Au reste, si le Saint-Père répond favorablement à ma demande, comme je l'espère, mon projet serait 
de ne point partir sans aller à Rome pour m'entendre avec la Propagande et prendre ses instructions 
détaillées. Seulement avant d'aller à Rome, il serait très avantageux d'avoir un assentiment certain du 
Saint-Père, afin de ne pas être obligé de revenir en France et perdre encore du temps à s'entendre 
avec la Propagation de la Foi, etc.

Je le répète, Monseigneur, votre lettre m'a rempli d'espérance. Je dépose cet espoir dans le sein de 
l'Immaculée Vierge Marie et le confie à votre zèle bienveillant, en vous priant de me croire,

Monseigneur,

Votre...

(Mgr de Brésillac)

(Versailles le 16 juillet 1855)

________________________________________

note 01 Voir ce qui a été dit en tête du brouillon n° 1, sur la lettre précédente lettres / Envoi 0672. On 
peut  cependant  penser  que  c'est  le  texte  ci-dessus  qui  a  été  envoyé  à  Mgr  Barnabò,  et  non le 
précédent.

note 02 Note en date du 8 mai 1992 : La référence de cette lettre est la suivante: APF, Francia, 
volume 3, 1848-1856, pp 913-914.

Après vérification, le texte de l'original est le même que celui qui est dactylographié ci-dessus, selon le 
brouillon n° 2, avec les 7 changements indiqués entre parenthèses dans le texte, et en caractères 
italiques.

Cette lettre est bien écrite de Versailles, chez les RR. PP. Capucins.

La salutation finale et la signature sont les suivantes :

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, Evêque de Pruse.

note 03 un changement par rapport au premier sentiment.

note 04 dans les lieux susdits, où déjà on trouve des évêques et des administrateurs apostoliques.
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Envoi 0674
Brouillon, AMA 2F10, p 351

(à un séminariste de l'Inde ?)

Conseils pour sa vie future de prêtre. Ma démission du vicariat de Coimbatore est acceptée. J’espère repartir 
ailleurs.

___________________

(Versailles ? juillet 1855 ?) (1)

Carissime,

Tuas heri recepi litteras, non minori admiratione quam gaudio, nec non et praesertim cum gratiarum 
actione pro beneficiis divinae Providentiae erga te. Age, carissime, et vide ne unquam deficias gratiis 
quibus Dominus Noster Jesus Christus prosecutus est juventutem tuam, ut, probatus tentationibus et 
difficultatibus plurimis, sacerdos fias secundum cor suum, pius et paratus denuo pati cum Christo, si 
(optimus ?)  Dominus,  qui  eos  castigat  quos  diligit,  per  viam  dolorosam ducere  te  vult  ad  vitam 
aeternam.

Ab  aliquibus  mensibus  jam  Sancta  Sedes  acceptavit  dimissionem  meam  a  Vicariatu  apostolico 
Coimbatorensi  quem  dereliqui  propter  miserias  Indiae  quas  bene  cognoscis,  et  quibus  nullum 
remedium inoriri  potui.  Maxima pœna est pro me has reliquisse missiones quas toto corde diligo. 
Spero aliam missionem inire, sed quando ? Nescio.

Ora pro me ut nihil aliud desiderem et faciam nisi sanctissimi Dei voluntatem. Vale.

(Mgr de Brésillac)

(Versailles ? juillet 1855 ?)

___________________

traduction de la lettre précédente

(Versailles ? juillet 1855 ?)

Très cher,

Hier j'ai reçu votre lettre avec autant d'admiration que de joie, mais aussi et surtout en rendant grâce 
pour  les bienfaits  de la  divine Providence à votre  égard.  Agissez et  vivez  de façon à  ne jamais 
manquer aux grâces dont notre Seigneur Jésus-Christ a comblé votre jeunesse ; ainsi, déjà éprouvé 
par de nombreuses tentations et difficultés, vous serez un prêtre selon son cœur, pieux et prêt à 
souffrir de nouveau avec le Christ, si notre (très bon ?) Seigneur, lui qui châtie ceux qu'il aime, veut 
vous conduire à la vie éternelle par une voie de souffrances.

Il  y a déjà quelques mois que le Saint-Siège a accepté ma démission du Vicariat Apostolique de 
Coimbatore, que j'ai quitté à cause des misères de l'Inde que vous connaissez bien et pour lesquelles 
je n'ai pu apporter aucun remède. C'est une très grande peine pour moi d'avoir quitté ces missions 
que j'aime de tout mon cœur. J'espère bien repartir dans une autre mission, mais quand ? Je l'ignore.

Priez pour moi afin que je ne désire et ne fasse jamais que la volonté du Dieu très saint. Adieu.

(Mgr de Brésillac)

(Versailles ? juillet 1855 ?)

________________________________________

note 01 Il  s'agit  là d'un brouillon, écrit  sur une feuille volante, mise par erreur entre les pages du 
second discours sur l'Eucharistie (en AMA 2F10, pp 337-362) et numérotée 351. Ce brouillon n'a rien 
à voir avec ce discours. Nous ne savons pas à qui s'adresse cette lettre, sans doute un séminariste 
indien, à la veille d'une ordination (voir le contenu du premier paragraphe).

Elle date sans doute du milieu de l'année 1855, ou un peu plus tard, car elle a été écrite quelques 
mois après l'acceptation par Rome de sa démission (voir le début du second paragraphe), démission 
acceptée le 18 mars 1855 par Pie IX.
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Envoi 0675
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 174-175

(à M. Laurent de Gélis, missionnaire apostolique)

Bonne fête pour la Saint Laurent. Je vis comme un ermite, mais je voudrais bien repartir en mission. Froideur 
des Messieurs de Paris à mon égard : ils ne me donnent aucune nouvelle et ils ont même certainement 
indisposé contre moi les vicaires apostoliques de notre congrégation. Je suis prêt à repartir ailleurs. Donnez-
moi des nouvelles.

___________________

Versailles, le jour de St Laurent 1855, le 10 août,

Bien cher M. de Gélis,

Aujourd'hui plus que jamais, quoique je ne passe pas un jour sans penser à vous et au Coimbatore, je 
vous avais présent à ma mémoire pendant le très saint sacrifice de la messe ; et je tiens à vous le 
dire, n'ayant malheureusement plus rien à vous apprendre.

Je vis ici non seulement en ermite, mais en reclus, disant la messe seul dans mon appartement, et ne 
sortant presque jamais de l'enceinte du couvent des Capucins. Mon désir est toujours de revenir en 
mission, ailleurs que dans l'Inde, tant qu'on n'aura pas franchement pris les moyens de faire décider 
les doutes de la caste et des pratiques qui en sont la conséquence.

Jusqu'ici, le caractère épiscopal semble un obstacle invincible à ce que je rentre en mission. Il me 
semble que si les Messieurs de Paris avaient voulu, j'aurais pu rendre encore quelques services soit 
au collège de Pinang, soit à Hong-Kong, soit au Séminaire de Paris. Je n'aurais jamais cru que ces 
Messieurs se conduisissent à mon égard comme ils l'ont fait.

Depuis que je suis à Versailles, je suis allé deux ou trois fois chez eux. Aucun d'eux n'a encore paru 
ici. Ils ne me donnent aucune nouvelle. J'apprends le départ des aspirants par les gazettes. Ainsi, il y 
a eu un départ pour Pondichéry sans que j'en ai rien su ; et c'est par hasard que j'ai appris la mort 
d'un missionnaire de Pondichéry, dont je ne sais pas le nom.

Voilà où j'en suis ; vous voyez que ce n'est pas beau. Patience. Je ne puis guère espérer que les 
vicaires  apostoliques  me donnent  une  position dans la  congrégation.  Le voulussent-ils,  comment 
peuvent-ils s'entendre ? D'ailleurs, les Messieurs de Paris ont dû les indisposer contre moi ; encore 
patience. Je ne leur en veux pas, car ils croient faire pour le bien ! Seulement, si une autre mission 
m'était ouverte, j'y entrerais de suite, car mon désir est de mourir dans les missions.

Voilà trois mois que je n'ai reçu aucune nouvelle ni de Pondichéry, ni de Coimbatore. Alors, je reçus 
une lettre de vous et une autre de M. Métral auxquelles j'ai répondu. Qui vous donne-t-on pour vicaire 
apostolique ? Sera-ce un de vous, ou bien le choisira-t-on parmi les missionnaires de Pondichéry, 
comme il paraît qu'on en avait eu d'abord la pensée ? Si vous voulez que je sache quelque chose, 
écrivez-le-moi.

A Dieu, bien cher M. de Gélis. Priez pour les affligés. Mille et mille choses à tous ceux qui ne m'ont 
pas oublié, notamment à M. Métral. A Dieu.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles, le jour de St Laurent 1855, 10 août)
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Envoi 0676
Photocopie de l'original, AMA 2F17, 1855

(à sa sœur Bathilde)

L’adresse d’un docteur qui lui a ôté un kyste. Mon caractère épiscopal rend plus difficile un nouveau départ en 
mission. Je garde espoir.

___________________

Versailles, le 20 août 1855

Ce n'est que hier, ma bonne amie, que j'ai pu savoir l'adresse du docteur qui m'a enlevé la loupe : 
c'est le docteur Courrant, rue du Bac, n° 37 ou à peu près. Il n'a fait que l'oindre une fois avec un 
cosmétique. Il n'y a presque pas eu de douleur. Aussitôt, elle est devenue noire et, après quelques 
jours, elle s'est desséchée et est tombée.

Quant à tes autres questions, je te dirai que, si je n'étais pas évêque, je serais déjà reparti pour les 
missions,  parce  qu'il  n'est  pas juste  que  je  mange sans  rien faire.  Le caractère  épiscopal  a  été 
jusqu'ici un empêchement et il l'est encore. Quoi qu'il en soit, je pense aller à Rome à la fin de l'année, 
puis nous verrons.

Une longue lettre de notre bon père s'est croisée avec celle que je lui écrivais ces jours derniers. J'ai 
eu beaucoup de plaisir à la recevoir, parce que sa longue diction et son écriture menue m'ont prouvé 
qu'il se porte bien. Fais-lui mes respectueuses amitiés, ainsi qu'à maman. A Dieu.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Versailles, le 20 août 1855)
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Envoi 0677
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, 250-251

(au Père Lazare, prêtre indien)

Les trois choses fondamentales qu’il fallait en Inde : 1) faire des prêtres du pays : j’ai vu que c’était possible ; 
2) organiser le clergé entre les missionnaires européens et les prêtres indigènes : pour moi, la solution est 
claire, mais pas pour les autres : j’ai dû céder ; 3) avoir une marche uniforme sur les usages du pays et une 
décision nette de Rome. Je ne comprends pas pourquoi on ne m’a pas suivi. Un mot sur le catéchisat.

___________________

Versailles, le 10 octobre 1855

Bien cher Père Lazare,

Je vous remercie de penser quelquefois à moi, surtout pendant votre prière au très saint sacrifice de 
la messe ; quant à moi, je n'oublierai jamais un pays dont j'avais fait ma nouvelle patrie, et dans lequel 
je  voulais  mourir.  Mais  c'était  à  condition  d'y  vivre  en  travaillant  dans  une  voie  qui,  selon  mes 
convictions,  pût,  dans  un  temps  donné,  amener  sa  régénération.  J'ai  dû  céder  à  de  puissants 
obstacles. C'est avec la plus profonde douleur, mais avec le témoignage de ma conscience que j'ai 
fait mon devoir.

Dès que j'ai  eu connu l'Inde,  je suis resté persuadé qu'il  fallait,  pour arriver  à quelque chose de 
fondamental, trois choses : faire des prêtres du pays, organiser le clergé, et sur les usages du pays 
avoir une marche uniforme et qui ne laisse point le moindre doute sur sa légitimité. Tant qu'on n'en 
viendra pas là, y eût-il dans l'Inde deux fois plus de missionnaires qu'en ce moment, et deux fois plus 
de chrétiens, l'Eglise de l'Inde sera en l'air, excepté sur la côte Malabare, où bien des choses sont à 
désirer du côté de l'éducation et de l'organisation du clergé, mais où l'Eglise est enfin dans un état 
moins anormal et par conséquent plus solide.

La possibilité de former de bons prêtres me fut bientôt démontrée, pourvu qu'on n'exigeât pas de tous 
une perfection qu'on ne trouve nulle part. Je vis qu'avec une bonne direction, ils étaient capables 
d'acquérir les vertus sacerdotales et de s'élever au-dessus des préjugés de leur pays. Certainement 
mes ecclésiastiques, si je l'eusse voulu, si c'eût été utile pour la religion, eussent mangé du bœuf. Ils 
ne respectaient donc plus ces observances (qui certainement s'éloignent de l'esprit de l'évangile) que 
comme nous, par une condescendance qui  nous pensions pouvoir  (tolérer ?) pour la faiblesse du 
peuple.

Le  Seigneur  a  permis  que  j'aie  fait  assez  pour  cette  œuvre,  pour  que  la  possibilité  apparaisse 
clairement ; mais pour qu'elle portât des fruits abondants, il fallait qu'on la mît en pratique dans nos 
trois vicariats, et dans celui de Madras et dans celui du Maduré.

Ce n'était pas tout. Ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas dans les autres vicariats ne me regardait 
plus directement, depuis que j'étais chargé du Coimbatore ; mais il fallait, dans la prévision d'un clergé 
indigène nombreux, disposer les choses de façon à ce que les prêtres fussent à leur place, sans être 
froissés  dans  leur  susceptibilité  naturelle,  et  sans  qu'ils  froissassent  eux-mêmes  la  susceptibilité 
naturelle des prêtres européens.  Car,  on pourrait  bien arriver  à n'avoir  plus besoin d'un si  grand 
nombre de missionnaires européens, mais ce serait une illusion de penser qu'on pourrait se passer 
absolument d'ouvriers évangéliques européens dans l'Inde.

Or, l'organisation de ces deux clergés est réellement très difficile, et le Seigneur n'a pas permis que 
j'aie été suffisamment secondé dans cette œuvre. Je désire de tout mon cœur que d'autres sachent 
mieux résoudre le problème. La solution me paraît claire, mais elle n'a point paru telle aux autres. J'ai 
dû céder. Vraisemblablement qu'on la résoudra en laissant tomber le clergé indigène, et en rentrant 
dans le système du Maduré. Je prie Dieu de le bénir si c'est le véritable, mais je ne puis le croire.

Enfin,  tout  cela ne serait  rien,  ou du moins serait  encore peu de chose,  si,  à la tête d'un clergé 
respectable, nous ne pouvions pas attaquer la masse du peuple païen. Or, pour cela, il était de toute 
nécessité,  à mon avis,  de faire cesser la diversité  de conduite chez les ouvriers  évangéliques et 
détruire par cela toute incertitude sur la légitimité de notre conduite par rapport à certains usages.

Il fallait tâcher d'obtenir de Rome le plus de tolérance possible pour ce pauvre peuple, et tolérer dès 
lors ces usages uniformément, et avec pleine connaissance de cause. Que si, au contraire, il  est 
prouvé que certains de ces usages sont contraires à l'évangile,  il  faut cesser de les tolérer,  mais 
toujours avec uniformité de langage et de conduite. Je ne comprends pas comment on a cru devoir 



m'opposer sur ce point une invincible résistance, et je mourrai sans doute sans le comprendre.

En attendant qu'un autre plus heureux obtienne du ciel la réalisation des vœux de mon cœur, il se fera 
sans doute quelque bien, et vous y contribuerez,  je n'en doute point,  pour votre part.  Le zèle de 
l'excellent évêque de Drusipare, et de ses nombreux missionnaires, ne peut manquer de porter des 
fruits. Les œuvres accessoires dont vous me parlez prospéreront avec la bénédiction du ciel, et elles 
sont bonnes en elles-mêmes ; elles pourraient seulement devenir regrettables, si elles entravaient les 
œuvres essentielles.

Sur  ce  point,  je  ne  puis  que  partager  vos  craintes  sur  le  catéchisat.  D'excellents  et  nombreux 
catéchistes me paraissent incompatibles avec un clergé local, au moins dans les paisibles missions 
de l'Inde. Selon moi, il est certain qu'on renoncera aux catéchistes, avant que ceux qu'on va former 
aient des petits-fils, ou bien que le séminaire sera revenu à ce qu'il était en 1842, un séminaire pour la 
forme.

Je  vous  dis  tout  cela,  cher  Père  Lazare,  afin  que,  si  mes  anciens  et  bien  chers  élèves  vous 
demandent pourquoi je les ai abandonnés, vous puissiez leur dire que je n'ai cédé ni à la fatigue, ni à 
la peine, mais à la nécessité et à la conviction.

A Dieu.

(Mgr de Brésillac)

(Versailles, le 10 octobre 1855)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0678
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 249

(à Mgr Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Je quitte Versailles et je vais passer quelques jours en famille ; puis je vais à Rome où j’espère que le Saint-
Père me donnera sa bénédiction pour un point dans le globe.

___________________

Versailles, le 13 octobre 1855 (1)

Monseigneur,

La dernière lettre que j'ai eu l'honneur de recevoir de vous était du 27 juillet. Je prends la liberté de 
vous adresser aujourd'hui ces deux lignes pour vous dire que je quitte Versailles,  dans l'intention 
d'aller passer quelques jours dans ma famille, et de me rendre ensuite à Rome. Je pense arriver à la 
Ville éternelle dans le courant du mois de décembre.

J'espère toujours que le Saint-Père m'accordera sa bénédiction pour un point dans le globe où il n'y 
ait pas d'ouvriers évangéliques, puisque toute autre mission me semble fermée. La modération de ma 
demande, et la pureté de mes intentions, autant que je puis m'en rendre à moi-même le témoignage, 
me soutiennent dans mon espoir.

En attendant que j'aie l'avantage de vous entretenir, veuillez croire au parfait dévouement avec lequel 
j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur...

(Mgr de Brésillac)

(Versailles, le 13 octobre 1855)

________________________________________

note 01 La référence de cette lettre est la suivante: APF, Francia, volume 3, 1848-1856, pp 931.Après 
vérification, le texte de l'original est le même que celui qui est dactylographié ci-dessus, sauf au début 
du deuxième paragraphe où l'on lit: "du globe", au lieu de "dans le globe" ;

La salutation finale et la signature sont les suivantes :

Votre très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse.
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Envoi 0679
Original, enveloppe au début de 2F1

(à M. Etienne Arnal, supérieur du petit séminaire de Carcassonne)

Combien je regrette que vous n’ayez pas pu venir.

___________________

Garric, le 20 novembre 1855 (1)

Vous ne sauriez croire, mon bien cher M. Arnal, combien j'ai été désappointé, et surtout affligé, en 
apprenant la cause qui nous a privés de vous voir ce soir. M. Marquier vient d'arriver, et de repartir 
pour Villemagne avec ses enfants. Nous allons demain chez lui, et nous espérions y être avec vous ; 
la fête ne sera plus complète à cause de votre absence.

J'espère néanmoins que, le plus tôt possible, vous nous dédommagerez de la privation que vous nous 
occasionnez forcément, et je vous prie, en attendant le plaisir de vous voir, de vous souvenir de moi 
dans vos bonnes prières, et de me croire

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac,

évêque de Pruse

(Garric le 20 novembre 1855)

________________________________________

note 01 Quelqu'un,  peut-être M.  Arnal  lui-même,  a écrit  au dos de cette  lettre:  "novembre 1855, 
Garric, Mgr de Brésillac". C'est cette petite note qui nous permet de situer et de dater cette lettre, Mgr 
de Brésillac précisant seulement à côté de sa signature: "le 20".
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Envoi 0680
Original, MEP, vol 1000 P, pp 859-862

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Bonne fête pour la Saint Clément. Je ne pourrais jamais oublier un prélat que j’ai tant aimé. Je signe "votre 
confrère", tant que je ne suis pas exclus des MEP.

___________________

Près Castelnaudary, le 23 novembre 1855 (1)

Monseigneur,

Dieu a permis que nous fussions séparés, quand il semblait que sa Providence avait tout ménagé 
pour que nous restassions toujours unis. Que sa volonté soit faite en tout. Puisse-t-il agréer de ma 
part ce nouveau sacrifice ! Mais ce que sa bonté n'exigera certainement pas, c'est que nos cœurs 
soient désunis. Le mien ne saurait jamais oublier un prélat que j'ai tant aimé et que j'aimerai toujours, 
quoi qui arrive. Cette mémoire du cœur est journalière, je vous assure, mais elle reçoit comme un 
surcroît de vigueur aujourd'hui, le jour de votre fête, et c'est uniquement pour vous la souhaiter bonne 
que je prends la plume.

Je suis venu passer deux mois dans ma famille, avant de partir pour Rome, où je compte me trouver 
vers le quinze du mois prochain. Veuillez me conserver un souvenir et une prière, et me croire, en 
Notre  Seigneur,  votre  tout  dévoué confrère,  tant  qu'on  ne m'aura  pas formellement  exclus  de  la 
Société des Missions Etrangères, et toujours,

De votre Grandeur,

Le très humble et tout dévoué serviteur.

M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Près Castelnaudary, le 23 novembre 1855)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0681
Brouillon Brésillac, AMA 2F5, pp 98-121

APF, Congressi, Africa Centrale, 1848-1857, pp 1170ss ; copie, pas par Brésillac, AMA 2C19, pp 1-7

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Il  s’agit  du  rapport  pour  demander  l’ouverture  d’une  mission  au  Dahomey.  Il  y  a  six  parties.  1)  Dès 
l’acceptation de la démission du Coimbatore, je me suis offert au Saint-Siège pour partir ailleurs, seul ou avec 
quelques  compagnons,  en  Afrique  par  exemple,  car,  étant  évêque,  je  ne  peux  aller  dans  une  mission 
organisée. 2) La Providence m’a fait rencontrer M. Régis, un armateur qui fait le commerce sur les côtes de 
Guinée, et qui est prêt à favoriser l’action des missionnaires dans ces contrées. 3) Résumé de ce que lui a 
appris M. Régis sur le Dahomey : le roi Guézo, le traité avec la France, la présence de quelques chrétiens, 
l’aide qu’il pourrait apporter aux missionnaires au moins au début, le climat… 4) Il faut faire assez vite, car les 
missionnaires protestants pourraient profiter de l’occasion et les dispositions de la maison Régis pourraient 
changer.  5)  Quelques  questions  avec  leurs  réponses :  nous  sommes  là  dans  une  mission  des  Pères 
spiritains ; il faudrait une congrégation entière pour se lancer dans une telle tâche ; comment financer une 
telle entreprise ? 6) Je suis à votre disposition pour essayer d’aller planter la foi dans ce pays.

___________________

Rome, le 4 janvier 1856 (1)

Eminentissimes Seigneurs,

1° Lorsque, à cause de l'état des missions de l'Inde, et en particulier de celle du Coimbatore, je me 
crus obligé  de donner  ma démission,  et  de quitter  un Vicariat  Apostolique dont  le  souvenir  sera 
toujours cher à mon cœur, je ne fus nullement porté à cette détermination par dégoût pour l'œuvre de 
l'évangélisation des peuples encore plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie, ni par le désir de me 
reposer après douze ans de travaux pénibles, sans doute, mais que la grâce rend aimables. Jeune 
encore, et plein de force, mon désir est de ne point cesser de travailler dans la vigne du Seigneur.

Aussi, dès que ma démission, que j'avais offerte depuis longtemps, fut acceptée du Saint-Siège, je me 
retirai  dans la retraite, dans l'enclos des RR. PP. Capucins de Versailles, pour examiner, dans le 
calme,  comment  je  pourrais  encore  me rendre  utile  aux  missions.  Or,  après  quelques  tentatives 
infructueuses, je crus apercevoir que le caractère épiscopal, dont j'ai l'honneur d'être revêtu, serait 
longtemps un obstacle à ce que j'entre dans une mission déjà organisée.

Dès lors, après y avoir mûrement réfléchi devant Dieu, et lui avoir renouvelé l'offrande du sacrifice de 
ma patrie, de mes parents, de ma famille, de mon temps, de mes jours, et de ma vie s'il le faut, je me 
demandai pourquoi je ne prierais pas le Saint-Père de me bénir et de me permettre de pénétrer, 
même seul,  si  je ne trouvais pas de compagnons, dans quelqu'un des lieux où, par la force des 
circonstances ou des difficultés, il n'y a pas en ce moment d'ouvriers évangéliques. Dans quelques-
unes, par exemple, des contrées intérieures de la vaste Afrique. Au reste, j'étais moralement certain 
qu'une fois autorisé par le Saint-Père à m'attacher quelques dignes coopérateurs, j'en trouverais en 
France, qui seraient pleins de zèle et de dévouement.

Le 26 mai de l'année qui vient de finir,  j'écrivis une lettre dans ce sens à Monseigneur Barnabò, 
secrétaire de la S.C. de la Propagande. Une correspondance s'en est suivie, d'après laquelle j'ai cru 
devoir venir à Rome exposer moi-même ma demande à la S.C., et si elle m'approuve, demander au 
Saint-Père une bénédiction qui féconde mes vœux.

Or, voici que, pendant l'intervalle qui devait séparer ma résolution de venir à Rome de son exécution, 
la  divine  Providence  semble  m'avoir  fourni  le  moyen  de  fixer,  sur  un  point  déterminé,  les  vues 
générales et encore vagues que j'avais d'entreprendre une mission dans des pays encore inexplorés, 
ou bien actuellement vides de missionnaires.

2° Le R.P. Ambroise, gardien du couvent des Capucins à Versailles, ainsi que le R.P. Dominique, 
maître des novices, connaissaient mes intentions. Or il arriva que le premier de ces deux Pères, étant 
allé aux Eaux-Bonnes, fit la connaissance de M. Régis aîné, de Marseille, homme très bon chrétien, 
dit-on, fort riche, armateur, faisant le commerce sur les côtes de Guinée. Ce Monsieur lui parla du 
dénuement  complet  de  missionnaires  dans  le  Royaume  d'Afrique,  où  il  fait  principalement  son 
commerce, ajoutant qu'il serait personnellement disposé à faciliter l'action des missionnaires, dans un 
pays où il a quelque influence, quoique les habitants soient des plus barbares, mais heureusement 
disposés, en ce moment, pour les Français.



A son retour  des Eaux,  le  R.P.  Ambroise me communiqua cette ouverture  de M.  Régis,  mais  je 
n'attachai pas d'abord une grande importance à cette communication. Cependant, je quittai Versailles 
dans l'intention de passer deux mois au sein de ma famille, avant de me rendre à Rome. Déjà ces 
deux mois étaient presque écoulés, quand je reçus une lettre du R.P. Dominique qui s'était rendu à 
Marseille pour les affaires de son ordre, et qui avait eu l'occasion de parler à M. Régis. Il me faisait 
l'éloge de cet armateur et m'engageait fort à le voir à mon passage, car il restait persuadé qu'il y a 
quelque chose à faire avec lui, pour la gloire de Dieu, dans la propagation du saint Evangile.

N'ayant qu'un jour à passer à Marseille, et désirant donc parler à M. Régis, je lui écrivis un mot à 
l'avance, pour le prier de se trouver chez lui le jour de mon passage. Il m'attendit en effet, et je n'eus 
qu'à me louer de ses bonnes grâces et de ses heureuses dispositions à seconder l'établissement 
d'une mission dans le Royaume de Dahomey, où sa maison de commerce exerce, comme je l'ai dit, 
une grande influence. Voici au reste le résumé de sa conversation.

3° Le Royaume de Dahomey, me dit-il,  est l'un des plus puissants de l'Afrique occidentale. Le roi 
possède aujourd'hui le pays où était situé le fort de Whydah, autrefois possédé par les Français, mais 
abandonné depuis longtemps, que nous possédons actuellement nous-mêmes, avec l'autorisation du 
Gouvernement français, et où nous avons établi une factorerie d'huile de palme. Nous sommes dans 
d'excellents rapports avec le roi de Dahomey qui nous protège, et sur lequel nous avons eu assez 
d'ascendant pour empêcher, jusqu'ici, qu'il autorisât les ministres protestants à venir exploiter le pays. 
Car nous sommes catholiques, et notre vif désir serait de voir s'établir là une mission catholique.

Nous savons que les Messieurs du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie sont actuellement chargés 
de la juridiction spirituelle sur toutes les côtes de la Guinée. Cependant, faute de sujets suffisamment 
nombreux, et par suite des pertes qu'ils ont subies sur plusieurs points de la côte, il leur a été, par le 
fait, impossible jusqu'ici d'établir la mission de Dahomey. Il y a quelques années que Mgr Bessieux 
passa à Whydah ; nous le reçûmes de notre mieux et nous cherchâmes à fixer son attention sur ce 
Royaume. Il s'intéressa fort à tout ce que nous lui dîmes, mais il n'a sans doute pu rien faire jusqu'ici 
pour cette partie de son immense territoire.

Nous sommes néanmoins persuadés qu'il y a des fruits à espérer dans ce royaume, dans l'intérieur 
duquel nous ne pensons pas que les missionnaires catholiques aient encore pénétré. Les bords de la 
mer ont été plus ou moins évangélisés, dans le temps, de sorte qu'il  y a, autour de l'ancien fort, 
quelques noirs qui se disent chrétiens, quoique en même temps ils adorent le serpent et les fétiches.

De loin en loin, quelquefois à plusieurs années d'intervalle, un prêtre noir, de race portugaise, vient 
donner le baptême, moyennant rétribution, aux enfants qu'on lui présente ; il  s'en retourne aussitôt 
après, et c'est là tout ce qui reste de souvenirs chrétiens à quelques Noirs qui ne laissent pas de se 
conduire en tout comme les païens. Néanmoins, ces baptisés ne semblent pas avoir honte du nom 
chrétien, et il ne paraît pas qu'à cause de ce nom on les voie de mauvais œil dans le royaume.

Le roi d'ailleurs est très bien disposé pour nous et pour les Français. Il verrait avec plaisir qu'on établît 
des écoles près de notre comptoir, et peut-être aussi dans l'intérieur, et jusques dans la capitale, pour 
enseigner la langue française aux jeunes négrillons. Il nous semble que c'est par ce moyen que les 
missionnaires devraient d'abord s'introduire chez les Dahomey.

En 1851, le Gouvernement français ayant envoyé M. Bouet, lieutenant de vaisseau, explorer les côtes 
d'Afrique,  cet  officier  fit  avec Guézo,  actuellement  régnant,  un petit  traité,  dans lequel  il  eut  soin 
d'insinuer un article favorable aux missionnaires qui viendraient pour instruire ses sujets. (2) Il est à 
remarquer que les musulmans ne se sont point encore établis dans ce royaume. Il serait de toute 
nécessité que la mission pût faire quelques sacrifices pour l'œuvre des écoles. Car quoiqu'il n'y ait pas 
encore là de ministres protestants,  on sait  qu'ils  existent  sur d'autres points de l'Afrique,  et  qu'ils 
payent les enfants qui viennent chez eux.

Il faudrait que les missionnaires habillassent au moins ceux qu'ils pourraient attirer à leurs écoles, et 
qui y viendront à peu près, sinon totalement, nus. Il serait encore de toute nécessité que la mission fît 
de temps en temps quelques présents au roi et aux grands du royaume, surtout en arrivant, afin de 
mériter leurs bonnes grâces et de se bien poser dans le pays. Quoique ces peuples soient très cruels, 
et qu'ils aiment à voir couler le sang, il n'y a rien à craindre dans ce moment pour les missionnaires 
français, à cause de la bonne harmonie dans laquelle nous vivons avec le roi ; d'ailleurs nous nous 
chargeons de recevoir d'abord les missionnaires chez nous, de leur donner le moyen de se mettre en 
communication avec le roi et de les loger jusqu'à ce que la mission soit établie.

L'air  de  Whydah  n'est  pas  absolument  malsain ;  nous  y  entretenons  de  nombreux  employés ; 
quelques-uns y sont depuis (de) longues années et s'y portent fort bien. Il y a sans doute quelques 



précautions à prendre contre les fièvres intermittentes qui n'y sont pas cependant aussi dangereuses 
qu'ailleurs, et que l'on n'a plus à redouter dans l'intérieur du royaume.

4° Voilà, Eminentissimes Seigneurs, le résumé de ce que me dit M. Régis aîné. Ne rapportant ses 
paroles que de mémoire, je n'en garantis pas toutes les expressions, mais c'est assurément le fond de 
son entretien. A la fin de ce rapport, je donnerai comme appendice le texte de l'article 10 du traité dont 
il a été question et que j'ai copié chez M. Régis. Je donnerai encore l'extrait de quelques passages 
que  j'ai  trouvés  dans  un recueil  de  géographie,  renfermant  quelques  notions  sur  le  royaume de 
Dahomey et sur l'ancien fort de Whydah.

Or de tout cela il me semble résulter que le moment de la Providence est venu d'aller essayer de 
planter l'étendard de la croix dans l'intérieur du royaume de Dahomey. Il  importe de prévenir  les 
protestants, qui ont l'œil au guet, et qui s'efforceront de prendre les premiers possession du terrain et, 
ce qui est pire, de l'esprit de ces populations.

Les possesseurs de la factorerie de Whydah sont parvenus à déjouer jusqu'ici leurs tentatives, mais 
ils ne le pourraient vraisemblablement pas longtemps, me disait M. Régis lui-même, s'ils revenaient à 
la charge. Car le traité fait avec l'officier français ne stipule rien de spécial pour les missionnaires 
catholiques. L'esprit  du traité est certainement en notre faveur, mais la lettre a dû rester dans les 
termes de  missionnaires  français.  Il  suffirait  donc  que  les  protestants  envoyassent  des  ministres 
français pour que le zèle des MM. Régis dût rester inactif.

Enfin, les bonnes dispositions de cette puissante maison de commerce peuvent ne pas durer toujours. 
Ce n'est point que je mette en suspicion la foi et la généreuse loyauté de ces honnêtes commerçants. 
Mais les hommes passent vite et les choses changent. Tandis que si nous parvenons à nous ancrer 
aujourd'hui dans le pays, et si, au moyen des avantages qui nous sont offerts, nous prenons racine 
pendant  quelques  années,  nous  nous  mettrons  à  même  de  supporter  plus  tard  les  tempêtes 
auxquelles nous devons nous attendre.

5° Quant aux difficultés d'exécution, elles sont grandes, sans doute, mais elles ne me paraissent pas 
invincibles. L'objection qui s'offre la première à l'esprit, et qui me paraît la plus grave est celle-ci :

1ère objection : le Royaume de Dahomey est enclavé dans le Vicariat Apostolique que le Saint-Siège 
a  confié  aux  dignes  prêtres  du  Saint-Esprit  et  du  Saint-Cœur-de-Marie.  Pourquoi  donc  ne  point 
l'abandonner à leur zèle, au lieu de créer une nouvelle mission ?

Réponse : Assurément, Eminentissimes Seigneurs, les prêtres du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-
Marie n'eussent point négligé cette portion de leur vaste territoire s'ils eussent pu effectuer tout ce que 
leur zèle leur suggère. La S.C. sait mieux que tout autre que le zèle et l'esprit de sacrifice dans cette 
pieuse congrégation ne sont  nullement  en défaut.  Cependant,  parce qu'ils  ont  été  chargés d'une 
immense étendue de pays, ils n'ont eu qu'un nombre relativement peu grand de sujets à vouer aux 
missions. On sait  d'ailleurs quelles pertes énormes ils  ont  éprouvées dans les lieux qu'ils  ont  cru 
devoir premièrement occuper.

Obligés de remplir, en ces mêmes lieux, les vides faits par la mort, il leur a sans doute été impossible 
de pourvoir au besoin de beaucoup d'autres lieux. Tout fait présumer qu'ils seront longtemps dans 
cette  impossibilité.  Ils  le  sentent  eux-mêmes,  car,  si  je  ne  me  trompe,  ils  ont  demandé  depuis 
longtemps d'être déchargés d'une portion de leur Vicariat. Je pense donc qu'ils ne seront nullement 
fâchés de la création d'une mission nouvelle dans le Dahomey, et que leur charité acceptera avec 
joie, comme des frères bienvenus, ceux qui se présenteront pour partager leurs pénibles et glorieux 
travaux.

2ème objection : A qui pourrait-on confier cette nouvelle mission ? Dans l'état actuel des choses, il 
semble qu'on ne peut y pourvoir qu'au moyen d'un corps religieux, ou d'une congrégation de prêtres 
qui s'occupent directement ou accidentellement de l'œuvre de l'évangélisation à l'étranger. Or quelle 
est la congrégation qui voudra s'en charger ?

Réponse : Il me semble qu'on n'aurait pas besoin de s'occuper de suite de cette question. Quelque 
précieux que soient les avantages de cette organisation pour la perpétuelle succession des ouvriers 
évangéliques dans une mission, elle n'est pas absolument essentielle. Peut-être même serait-il bon, 
avant d'offrir à une congrégation une mission toute nouvelle, telle que serait celle de Dahomey, d'avoir 
éprouvé le terrain au moyen de quelques missionnaires dévoués et  dépendant uniquement de la 
Propagande.

Que faudrait-il,  ce me semble, pour commencer ? Un évêque accompagné de deux missionnaires 
solides,  ou  de  trois  tout  au  plus,  avec  un  ou  deux  frères  servants.  Or  il  me semble  qu'avec  la 



bénédiction  du  Saint-Père,  je  pourrais  trouver,  sans  trop  de  difficultés,  ce  nombre  d'ouvriers 
évangéliques. Plus tard, dans quelques années d'ici par exemple, si Dieu nous prête vie et s'il daigne 
surtout  nous accorder  quelques succès,  il  nous sera facile de nous entendre définitivement  avec 
quelques-unes des pieuses et zélées Sociétés qui s'occupent de Missions.

3ème objection : Comment pourrait-on parer aux frais de préparation, de premier établissement et 
d'érection ?

Réponse : Si la S.C. partageait mes espérances, il me semble qu'elle ne balancerait pas à faire elle-
même quelques sacrifices, au moins pour le premier établissement. Je ne doute point ensuite que 
l'œuvre de la Propagation de la Foi ne vienne à notre secours, dès que le Dahomey sera érigé en 
mission distincte.

Nous pouvons encore espérer je pense, en l'œuvre de la Sainte-Enfance, car les missionnaires du 
Dahomey devant s'appliquer, dès leur début, à diriger leur action sur les enfants, soit dans les écoles, 
soit de toute autre façon, il est à penser que l'œuvre de la Sainte-Enfance aura pour nous quelques 
sympathies et qu'elle viendra aussi à notre aide. Enfin, resterait la ressource d'une quête spéciale, à 
laquelle néanmoins je crois que, vu l'état de gêne où se trouve actuellement l'Europe entière, il ne 
faudrait avoir recours qu'à la dernière extrémité.

6° Je termine, Eminentissimes Seigneurs, en demandant très humblement à la S.C.

1) s'il  ne serait  pas opportun de créer en ce moment une mission distincte dans le Royaume de 
Dahomey ?

2) si  elle ne trouverait  pas bon que, tout en me mettant à sa disposition pour telle œuvre qu'elle 
daignerait me confier, je m'offre d'une manière spéciale pour aller essayer de planter la foi dans ce 
pays barbare, inhumain, sanguinaire, mais dans lequel le Dieu de toute miséricorde s'est peut-être 
réservé quelques élus pour ces derniers temps ?

Je prie Vos Eminences d'agréer l'expression du plus parfait dévouement avec lequel,

J'ai l'honneur d'être,

Eminentissimes Seigneurs,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

(+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse)

(Rome, le 4 janvier 1856) (3)

________________________________________

note  01 Note:  en  tête  du  brouillon  de  cette  lettre,  en  AMA 2F5,  de  Brésillac  a  écrit  lui-même: 
"RAPPORT A LA S.C. DE LA PROPAGANDE AU SUJET D'UNE NOUVELLE MISSION A ETABLIR 
DANS LE ROYAUME DE DAHOMEY".

note 02 Voir en note n° 3 l'appendice n° 1.

note 03 Cette lettre comportait deux appendices. (même référence que la lettre)

1) Appendice n° 1: p 1181 : "Copie d'une partie du traité passé par M. Bouët, lieutenant de vaisseau 
avec Guézo, roi du Dahomey : Art. 10: Le roi prend l'engagement de donner toute sa protection aux 
missionnaires français qui viendront s'établir dans ses états, de leur laisser l'entière liberté de leur 
culte et de favoriser leurs efforts pour l'instruction de ses sujets. Fait à Abomey, le 1er juillet 1851"

2) Appendice n° 2: pp 1182-1190 : Extrait  d'un travail  fait  par M. Amédée Tardieu, géographe du 
Ministère des Affaires Etrangères, etc. etc. (non reproduit ici).

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0682
Original, AMA 2F1, pp 252-253

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Une  fois  ma  démission  du  Coimbatore  acceptée,  j’ai  demandé  au  Saint-Siège  de  repartir  ailleurs  et  la 
Providence a fait que j’ai trouvé un lieu précis d’Afrique où j’ai demandé à la Propagande de partir seul ou 
avec quelques compagnons. Mais elle ne veut pas que j’y aille seul : elle m’engage à fonder une société de 
missionnaires ; accepteriez-vous de faire partie du premier noyau de la Société des Missions Africaines ?

___________________

Rome, le 15 janvier 1856 (1)

Bien cher ami,

La charité ne perd pas de vue les amis qu'elle a unis dans le Seigneur. Ainsi, quoiqu'il y ait longtemps 
que je n'aie point reçu de vos nouvelles, je ne vous ai nullement oublié, et surtout je me souviens du 
désir que vous m'avez témoigné plusieurs fois de vous rendre utile à l'œuvre des Missions.

Or voici que je viens vous proposer une œuvre de zèle et de dévouement, qui n'est encore qu'en 
germe, mais qu'il dépend peut-être de vous, avec la grâce d'en haut, de rendre féconde en fruits de 
salut  dans  un  avenir  prochain.  Vous  devriez  pour  cela  consentir  à  me  seconder.  Entrons  dans 
quelques détails.

Vous savez peut-être qu'à cause de l'état des missions de l'Inde, j'ai cru être obligé de donner ma 
démission du vicariat apostolique du Coimbatore. Cette démission n'a nullement été motivée par le 
dégoût de l'œuvre à jamais admirable des missions, ni par le désir de me reposer. Aussi, dès que ma 
démission,  que  j'avais  offerte  depuis  longtemps,  fut  enfin  acceptée,  je  m'offris  à  la  S.C.  de  la 
Propagande pour une autre mission, désirant, autant que possible, être envoyé chez des peuples où 
la lumière de la foi n'a pas encore pénétré, par exemple dans certaines régions les plus barbares de 
l'Afrique.

Des circonstances particulières m'ont ensuite permis de fixer ma demande sur un point déterminé de 
l'Afrique où aucun missionnaire n'est peut-être jamais entré, et où la divine Providence semble nous 
ouvrir  une porte.  Je me suis  offert  à  aller  là,  seul,  ou  en compagnie  de quelques  missionnaires 
dévoués, si j'en trouvais qui voulussent me suivre. La S.C. me verrait avec plaisir travailler à ouvrir 
cette nouvelle mission. Mais elle ne veut pas que j'aille seul ; elle m'engage à faire pour cela une 
Société de missionnaires.

Cependant, cette même Providence m'a fait faire la connaissance d'un autre ouvrier évangélique, qui 
est ici pour implorer des secours pour d'autres points de l'Afrique, où il semble possible de faire une 
abondante moisson, mais où les ouvriers manquent. Cela et d'autres considérations m'engagent à 
travailler à former une Société spéciale pour l'évangélisation des peuples de l'Afrique chez lesquels 
l'Evangile n'a pas encore été prêché, ou qui, par le malheur des temps, sont le plus dépourvus de 
missionnaires.

Si le bon Dieu bénit cette pensée, elle grandira et pourra devenir de quelque intérêt dans la sainte 
Eglise ; et pour cela, je suis résolu de l'entreprendre et de me mettre à l'œuvre dès que les premiers 
éléments pourront être réunis. Il me suffirait pour le moment de quelques coopérateurs pour me suivre 
en mission, et de quelques autres qui fussent en Europe nos correspondants et l'âme de l'association 
nouvelle.

Votre âge, joint à votre mauvaise santé, ne vous permettrait pas peut-être de nous suivre en mission, 
mais ne pourriez-vous pas être cette âme que je cherche pour notre œuvre en Europe ? Pour cela, 
vous devriez vous joindre à moi afin de former le premier noyau de la Société des Missions Africaines.

Cette Société serait calquée sur celle des Missions Etrangères, avec quelques modifications, que je 
vous ferai connaître aussitôt que vous m'aurez donné votre consentement. Nous prendrions de la 
Société des Missions Etrangères tout ce qu'une expérience de douze ans m'a prouvé être excellent, et 
nous modifierions ce qui nous paraîtrait défectueux.

Voyez devant Dieu et sa Sainte Mère, et daignez me répondre le plus tôt possible. Je compte presque 
sur votre consentement, et j'attendrai votre réponse avec impatience, car le temps presse. Adieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.



+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S.  Pour  que  vos  lettres  ne  payent  pas  plus  qu'en  France,  veuillez  les  adresser  sous  double 
enveloppe à M. Gabalda, sergent au 25ème de ligne.

(Rome, Place de Venise, 115, le 15 janvier 1856)

________________________________________

note 01 Dans l'original de cette lettre, deux passages sont soulignés. Seuls les quatre mots "Société 
des Missions Africaines" semblent l'avoir été par Mgr de Brésillac, car l'encre est de la même couleur 
que le texte. Pour la phrase soulignée, qui indique le désir de la Propagande, l'encre semble être de 
couleur différente, et donc on peut penser qu'elle n'a pas été soulignée par Mgr de Brésillac lui-même.
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Envoi 0683
Photocopie, MEP, vol 1000 J, pp 1125-1127

(à M. Jean-Louis Pajean, missionnaire apostolique)

Un long passage sur les difficultés actuelles de l’Inde : Verapoly, les Carmes, Bombay, les Capucins. Partout, 
on  ne  marche  pas  d’accord.  Faut-il  revenir  au  temps  des  évêques  portugais  et  supprimer  les  vicaires 
apostoliques. L’Inde est loin d’être sur le chemin de la conversion. On dirait qu’il évite à dessein de parler du 
Coimbatore. Il parle un peu de ses projets en Afrique.

___________________

Rome, le 3 février 1856 (1)

Monsieur et cher confrère,

C'est à Rome, et seulement depuis quelques jours, que j'ai reçu votre bonne lettre du 31 octobre. Je 
vous remercie de votre bon souvenir. Les nouvelles que vous me donnez sont des plus intéressantes 
pour moi qui ai toujours, et qui aura jusqu'à la mort, le cœur attaché à un pays que j'aurais enfin voulu 
voir marcher dans une voie de véritable conversion. La seule conviction qu'il est impossible d'espérer 
ce bonheur, sans une modification essentielle dans l'œuvre de l'évangélisation, me l'a fait quitter, et 
les événements qui sont arrivés depuis me confirment dans ma triste prévision.

Ce  n'est  point  que  je  ne  voie  le  bien  particulier  qui  est  dû  au  zèle  individuel  de  nombreux 
missionnaires. A force d'oubaiam, d'argent et d'activité, chacun fera bien quelque chose, et j'espère 
qu'ils conduiront quelques Indiens au ciel ; mais la société indienne, comme telle, n'est pas attaquée, 
et tant qu'on restera où l'on est, on n'ira jamais au cœur, on ne fera que toucher l'épiderme. Eh ! Plût à 
Dieu qu'un état si anormal ne détruise pas d'une part le bien que le zèle de tant de généreux ouvriers 
font individuellement de l'autre.

Avant toutes choses, il faudrait qu'on marchât d'accord ; or malheureusement, cet accord ne règne 
nulle  part.  Dans les  pays  non casteux,  comme dans  les  autres,  point  d'unité,  point  de principes 
arrêtés, point d'harmonie. De là, les déchirements incessants et les peines de cœur qui empêchent 
tout progrès réel.

Ainsi Verapoly perd un vicaire apostolique sans que l'accord entre dans la mission après son départ, 
sans  que  les  justes  réclamations  du  clergé  indigène  syriaque  soient  ni  satisfaites,  ni  étouffées. 
Bombay perd le sien. (2) Mgr Hartmann vint pour mettre la paix, il fait d'abord le bien, et puis se laisse 
entraîner dans une déplorable erreur en se faisant lui-même nommer vicaire apostolique, au grand 
déplaisir des Carmes et des Capucins. Le T.R.P. Procureur général de son ordre en gémissait encore 
hier avec moi. Le vicaire apostolique d'Agra disparaît par de semblables misères, etc. etc. Pauvre 
Inde !

Vous me direz que cette Inde-là n'est pas la vôtre, mais tout se tient, et d'ailleurs vous n'ignorez pas 
les misères de l'Inde casteuse. Impossible à mes yeux d'espérer un bien fondamental sans tolérer la 
caste et ses usages ; impossible d'ailleurs de les tolérer largement et en toute sûreté de conscience 
sans une entente parfaite entre ... (3) et avec le Saint-Siège. Mais pourquoi vous entretenir de tout 
cela ? C'est un pays sur lequel je n'ai plus rien à faire que des vœux.

Que je me contente donc de vous féliciter (de vos ?) succès pour la construction des églises, plus que 
de la présence des religieuses à Ootacamund ; des religieuses dans le Coimbatore me paraissent du 
luxe quand on manque de pain.

Je parlais ces jours derniers avec un prélat haut placé, de ce qu'il pourrait y avoir de fondé dans les 
projets d'un concordat entre le Saint-Siège et le Portugal, par rapport aux affaires de l'Inde. Il paraît 
qu'on se tient  sur  ses gardes,  et  qu'on ne perd pas de vue les droits des vicaires apostoliques. 
Néanmoins,  je  vous  dirais  que  je  ne  serais  pas  surpris  que  plus  tôt  ou  plus  tard  les  vicaires 
apostoliques, ne semblant pas répondre à tout ce que la sainte Eglise attend de cette institution, ne 
perdissent quelque chose de la confiance du Saint-Siège.

Leurs divisions, le nombre de démissions, leur peu de succès pour la formation d'un clergé là où il 
n'existe pas, leur peu de soin à l'instruire et à l'élever là où il existe, comme à Verapoly, font que 
beaucoup se demandent si réellement les choses vont bien mieux que lorsqu'il y avait des évêques 
portugais à Cranganor et à Saint-Thomé. De 1845 à 1850, une ère magnifique s'est levée pour les 
vicaires apostoliques de l'Inde. Ils n'ont pas su en profiter ; ou bien Dieu a permis que ce leur fût 
impossible. Il faut, je pense, attendre longtemps pour qu'une pareille occasion se représente.



En attendant, Dieu bénira, j'en suis persuadé, la bonne volonté de chacun d'eux, et aussi celle de 
leurs collaborateurs ; mais l'Inde est encore loin d'entrer, comme peuple, dans la voie de conversion 
qu'il eût été possible alors d'ouvrir. Telle est du moins ma conviction.

J'ai pris du petit papier pour ne pas m'étendre sur ces questions dont j'ai le cœur plein et que je 
repousse habituellement  comme une tentation,  et  cependant,  voilà  que j'en suis  à ma cinquième 
page. Assez donc, trop peut-être. Je vous dirais maintenant qu'une fois ma démission acceptée... (4)

Dans le reste de la lettre, Mgr parle de ses réflexions à Versailles, de l'impossibilité de rester dans 
notre congrégation, de son désir d'aller évangéliser des peuples barbares, de ses vues sur l'Afrique 
communiquée à la S.C., de l'accueil qu'elle leur a fait, de son voyage à Rome pour s'en expliquer de 
vive voix avec la S.C., des ouvriers évangéliques qu'il  doit former en attendant qu'il  parte, de son 
retour en France après Pâques par le Piémont et la Savoie, etc. etc.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 3 février 1856)

________________________________________

note 01 Nous n'avons pas l'original de cette lettre; nous ne savons pas qui est l'auteur de la copie qui 
en existe chez les MEP. De plus, cette lettre n'est pas complète; la fin n'est que résumée, lequel 
résumé est peut-être aussi l'œuvre du copiste.

note 02 La photocopie que nous avons porte ici "bien". Il faut sûrement lire "sien".

note 03 Ces points de suspension sont dans le texte.

note 04 Ces points de suspension sont dans le texte de la photocopie.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0684
Original, AMA 2F1, pp 254-255

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Dès maintenant, je vous considère comme l’un des membres fondateurs des Missions Africaines. Je vous 
envoie une petite notice. Il nous faut maintenant des hommes et de l’argent, avec une maison en France. 
Vous pouvez mettre votre famille dans la confidence ; d’ailleurs vous resteriez en France et seriez chargé de 
veiller  à  la  formation  des  jeunes.  Nous  nous  verrons  en  France  pour  mettre  au  point  quelques  articles 
fondamentaux.  Dès  maintenant,  vous  pouvez  agir  comme  le  procureur  de  la  Providence  des  Missions 
Africaines. Faites confiance à Dieu et passez par-dessus vos difficultés de conscience.

___________________

Rome, le 4 février 1856

Bien cher M. Vian,

Le saint jour de la Purification, au sortir de la messe, je dus remercier notre bonne Mère du contenu 
de votre lettre qui m'arrivait à l'instant. Une bonne œuvre se présente à faire ; avec la grâce de Dieu, 
elle se fera, si elle entre dans les vues de la divine Providence ; si non, nous aurons toujours le mérite 
de l'avoir essayée.

Dès ce moment, je vous considère comme étant l'un des fondateurs. Je vous envoie ci-joint une petite 
notice qu'on vient d'imprimer à la Propagande, et à ses frais. Quoique peu de chose, c'est une marque 
de  bienveillance  de  la  Propagande  pour  notre  projet,  qu'elle  ne  manquera  pas  d'encourager  et 
d'approuver plus tard, si nous pouvons lui présenter un commencement réel d'exécution. La chose 
n'est pas facile, il nous faut des hommes dévoués et de l'argent ; car il faudrait fonder une maison en 
France, soit à Paris, soit dans une des plus grandes villes.

Je suis persuadé au reste que,  si  Dieu nous donne les hommes qui  valent  plus que l'argent,  sa 
Providence  ne  refusera  pas  le  nécessaire.  Il  nous  suffirait  au  reste,  en  fait  de  personnel  pour 
commencer,  d'un autre  prêtre  d'un certain âge,  digne sous tous les rapports et  dans les mêmes 
sentiments  que  vous,  et  de  quelques  autres  jeunes,  mais  amis  de  la  croix,  ne  fussent-ils  que 
séminaristes, disposés à partir pour les missions dès que le moment sera venu.

Quant à vous, bien cher ami, je ne pense pas que vous ayez besoin de faire un mystère de votre 
dévouement, soit à votre digne frère, soit même à votre père. Car, je ne pense pas que vous ayez 
jamais besoin d'aller en mission. Vous aurez à acquérir tous les mérites du missionnaire en restant en 
France, à la tête de la maison que nous fonderons avec la grâce de Dieu, et dans la sainte occupation 
de former les jeunes ouvriers qui s'offriront à Dieu et à nous pour l'œuvre de l'apostolat. Avec les 
moyens de communication qui existent aujourd'hui, votre respectable père vous aura tout aussi vite 
auprès de lui, quand il le désirera, que si vous étiez curé dans tel village du diocèse.

Je ne pense pas qu'il  soit  utile  que vous veniez encore à Rome. Il  faudrait  cependant que nous 
pussions nous aboucher bientôt, et nous mettre d'accord sur les articles fondamentaux qui serviront 
de base à nos futures constitutions. J'ai déjà formulé quelques-uns de ces articles, trop longs pour 
vous être envoyés. Or, j'irai moi-même en France aussitôt que mon affaire sera parfaitement posée à 
la Propagande, ce qui sera, je pense, à la fin ou pour après le carême.

D'ici là, nous nous serons encore écrit et nous déterminerons le lieu où nous pourrons nous voir. Si la 
Providence m'en fournit  le moyen, je désire passer par la Savoie où je pourrai peut-être recueillir 
quelque bon missionnaire.

En attendant, occupez-vous de notre œuvre devant Dieu, et aussi devant les hommes ; regardez-vous 
comme le procureur de la Providence pour les Missions Africaines, et si l'on s'adressait à vous pour 
prendre part à l'œuvre, agissez comme tel, tout en recommandant aux personnes qui voudraient s'y 
engager d'attendre patiemment, dans la position où elles se trouvent, que le moment soit venu de la 
quitter. Quant à vous, ne vous mettez pas en peine de la permission de vos supérieurs à qui, sans 
doute, vous devrez la demander au moment voulu, mais qui ne peuvent pas vous la refuser.

Dans quelques jours d'ici, je vous ferai passer un certain nombre de Notices. Sur celles que vous 
distribuerez, à la place de M. Chaillot, vous devriez mettre à M. l'abbé V. Vian à Lorgues (Var).

Quant aux difficultés de conscience telles que celles que vous avez eu la trop grande bonté de me 
communiquer ou autres, mettez-les toutes aux pieds de la Croix, et ne vous laissez pas embarrasser 



par  elles.  Si  c'est  l'œuvre  de  Dieu,  il  la  bénira  malgré  que  nous  soyons  de  bien  misérables 
instruments, mais ne savons-nous pas que infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia (1) ? Allons à 
lui  dans toute  notre  nudité,  car,  en ce moment,  nous n'avons rien,  mais  avec toute notre  bonne 
volonté, qui est la part qu'il exige surtout de nous.

Je vous quitte, bien cher ami, en vous embrassant en esprit, en attendant que j'aie le plaisir de vous 
voir des yeux du corps. Soyons avant tout unis de prières sous le patronage de la Sainte Famille qui 
nous a  précédés en Egypte,  et  qui  nous  protègera dans  les autres contrées de la  malheureuse 
Afrique. A Dieu.

Tout à vous dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mes respects, je vous prie, à votre famille, à laquelle, je le répète, je ne vois point que vous ayez 
besoin de cacher votre détermination. A moi de partir pour l'Afrique, à vous de rester en France pour 
la même cause.

(Rome, le 4 février 1856)

________________________________________

note 01 Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort 
(1 Co 1, 27).
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Envoi 0685
Photocopie, MEP, vol 1000 J, p 1129

(à M. Pierre Métral, missionnaire apostolique)

Il raconte ce qui s’est passé depuis sa démission, en particulier la froideur des directeurs à son égard, et 
comment,  par  diverses  circonstances,  il  est  amené  maintenant  à  jeter  les  bases  d’une  société  de 
missionnaires  chargée  de  l’évangélisation  des  peuples  les  plus  abandonnés  de  l’Afrique.  Faites  prier 
beaucoup à cette intention. Parlez-moi des séminaristes de Carumattampatty. Un long passage encore sur 
les usages en Indes, la nécessité pour les vicaires apostoliques de s’entendre et de recourir à Rome.

___________________

Rome, le 6 février 1856 (1)

Mon bien cher M. Métral,

Avant-hier seulement, j'ai reçu votre bonne lettre du 30 novembre. Je m'empresse de vous répondre, 
car il me tardait tant de recevoir de vos nouvelles et il me tardait tant de m'entretenir avec vous. Il y a 
si longtemps que vous ne m'aviez pas écrit que je ne me souviens plus de la date de votre dernière 
lettre. Quoiqu'il en soit, voici ce qui s'est passé à mon égard depuis quelque temps.

Quand ma démission fut enfin acceptée, je me retirai dans la retraite, dans l'enclos du couvent des 
Capucins  à  Versailles,  où  j'examinai  devant  Dieu  comment  je  pourrais  rendre  encore  quelques 
services aux Missions. Les Messieurs de Paris ayant si peu répondu à mes désirs, je vis qu'il fallait 
chercher ailleurs que dans les missions confiées à notre Société, si digne de respect sous bien des 
rapports, mais aveuglée sur bien des points à mon avis.  Le caractère épiscopal était  une grande 
difficulté.

Enfin,  je  m'offris  à  la  S.C.  pour  aller  essayer  d'ouvrir  une  mission  en  des  lieux  où  il  n'y  a  pas 
actuellement, et où peut-être il n'y a jamais eu d'ouvriers évangéliques. Une correspondance s'ensuivit 
avec la Sacrée Congrégation, d'après laquelle je crus bon de revenir à Rome pendant ce temps-là.

La divine Providence sembla m'ouvrir une porte pour un des royaumes d'Afrique des plus barbares, 
mais qui semble actuellement bien disposé pour la France. On pourrait y entrer par le moyen d'un 
armateur de Marseille. La S.C. vient d'écrire au Vicaire Apostolique de qui dépend ce pays, sans qu'il 
ait pu encore y envoyer de missionnaires, pour prendre ses informations.

Cependant, une chose en entraîne une autre et, poussé par la S.C. même, je m'occupe, en attendant 
les inévitables délais que cette affaire demande, à réunir les éléments d'une Société de missionnaires 
qui aurait pour but spécial l'évangélisation des peuples les plus abandonnés de l'Afrique. Priez, je 
vous prie, bien cher M. Métral, et faites prier vos bons Indiens, pour que je puisse faire quelque bien 
chez des peuples que je ne connais pas encore, mais qui ont été rachetés comme nous au prix du 
sang de Jésus-Christ.

Vous ne sauriez  croire  combien  m'intéressent  les  lettres,  bien rares  hélas,  que  je  reçois  de  vos 
parages. Il me semble qu'elles sont toujours bien courtes, qu'elles pourraient me dire quelque chose 
de plus. Ainsi, vous me parlez de mes deux chers anciens élèves, Aroulapen et Saverimouttou, que 
vous pensez bientôt faire sous-diacre. Vous ne me dites rien de Mariannem. Ce cher enfant n'aurait-il 
point persévéré ?

J'ai reçu, il y a quelque temps, une lettre de M. Pajean, à laquelle j'ai répondu avant de recevoir la 
votre. Vous voilà donc toujours provicaire, et peut-être bientôt vicaire apostolique, et véritablement je 
ne vous en félicite pas. Simple missionnaire, on peut rejeter toute responsabilité sur ses chefs, mais 
les chefs, comment peuvent-ils être en sûreté de conscience sur des pratiques vraiment douteuses et 
que Rome ne connaît pas ?

Vous avez vu vous-même mon exposé à Rome sur les usages que je tolérais, et que vous tolérez 
sans doute encore. Evidemment, il  n'y a rien d'exagéré, ni de faux ;  on pourrait  peut-être en dire 
davantage, mais non pas moins, si l'on veut faire connaître sans tergiversation tout ce qui se passe. 
Que dit-on à cela ? Ce doit être exagéré ou grossi par le scrupule. On ne connaît pas tout ce qui se 
passe.

Pour vous mettre en sûreté, voudriez-vous ne plus tolérer ce qui est douteux ? Renoncez alors à 
jamais convertir l'Inde. A force de missionnaires et d'argent, vous feriez quelque bien accidentel, mais 
pour aller au (cœur ?), il faudrait tolérer tout le possible et même rendre tolérable ce qui ne l'est pas, 



en prenant des moyens approuvés par le Saint-Siège. Serez-vous assez heureux pour faire connaître 
à vos collègues qu'au lieu de paraphrases plus ou moins claires, ils doivent s'entendre entre eux, et 
recourir simplement au Saint-Siège sans tergiversations aucune ? Ah !, dès lors, je vous féliciterais 
d'être évêque. Mais vous risquerez de faire comme moi, d'être mis de côté, avec douleurs, mais sans 
regrets.

Pauvre Inde ! Que je la plains, et que je plains ceux qui, de bonne foi certainement, mais par une série 
de ces erreurs que Dieu permet sans que nous puissions en comprendre la cause, empêchent que la 
religion puisse s'enraciner dans le cœur de la nation ! Hélas, les racines du vieux tronc que planta 
saint Thomas ne sont-elles pas ébranlées par l'imprudence des missionnaires ? Qui dira les désordres 
des missions du Malabare ? et Bombay ? et Agra ?

Pauvre Inde ! En me retirant, j'ai cédé au cri de la conscience, mais je n'ai pas emporté mon affection 
que j'ai laissée dans l'Inde. (2)

+ M.M.J. de Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 6 février 1856)

________________________________________

note 01 L'original de cette lettre n'existe plus. Une copie, faite on ne sait par qui, existe chez les MEP, 
dans le volume 1000 J. L'écriture en est très fine, très serrée, difficile à lire. La dactylographie ci-
dessous est faite directement d'après cette copie, car la photocopie est à peine utilisable; elle peut 
juste servir à certaines vérifications çà et là dans le texte.

note 02 Il y avait certainement une formule de politesse à la fin de cette lettre, mais elle ne figure pas 
sur la copie de MEP, vol 1000 J, p 1129.
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Envoi 0686
Original, Archives de la Propagation de la Foi, Lyon I 4361

(aux Conseils de la Propagation de la Foi de Lyon et de Paris)

Après  avoir  expliqué  comment  il  en  est  venu  à  s’occuper  aujourd’hui  de  la  fondation  d’une  société  de 
missionnaires pour le Dahomey, il demande une aide financière pour lui permettre de parcourir la France afin 
de faire connaître son œuvre et de chercher des sujets. On verra plus tard pour établir une fondation.

___________________

Rome, le 19 février 1856, Place de Venise, 115

Messieurs,

Lorsque des raisons de conscience m'ont engagé à donner ma démission de vicaire apostolique du 
Coimbatore, je n'ai été porté à cette démarche ni par fatigue, ni par dégoût pour l'œuvre admirable 
des Missions. Aussi, dès que ma démission, que j'avais offerte depuis longtemps, fut enfin acceptée, 
je me mis à la disposition de la S.C. de la Propagande, pour continuer de travailler à cette œuvre. J'ai 
été obligé pour cela de revenir à Rome, et voici où en sont maintenant mes affaires.

J'ai d'abord demandé à la S.C. qu'elle m'autorisât à aller essayer de pénétrer dans le Royaume du 
Dahomey, l'un des plus barbares peut-être de l'Afrique Occidentale, mais dont l'issue semble nous 
être ouverte en ce moment par la divine Providence.

La S.C. ne demande pas mieux que de me voir entreprendre cette tentative, mais elle exige : 1° que je 
ne sois pas seul, 2° que les Messieurs du Saint-Esprit, actuellement chargés de tous les pays compris 
sous le  nom de Guinée,  n'y  mettent  point  opposition.  Enfin,  elle  désire  que  je  trouve  un moyen 
d'assurer la perpétuité de la mission que j'entreprendrais, si les ouvriers évangéliques qui viendraient 
avec moi venaient à succomber. J'espère que toutes ces difficultés s'aplaniront, et déjà un respectable 
prêtre du Var vient de venir à moi pour cette entreprise.

Cependant, comme une chose en amène une autre, j'ai été poussé, par quelques membres mêmes 
de la S.C.,  à voir  s'il  ne serait  pas possible de former une Société de Missionnaires, dont le but 
principal serait  de chercher à pénétrer dans les pays de l'Afrique qui sont restés jusqu'ici  comme 
inaccessibles aux ouvriers évangéliques, ou qui sont le plus abandonnés.

Quoique la chose soit bien difficile, je n'ai pas cru devoir reculer devant l'entreprise, espérant contre 
l'espérance, en l'infinie miséricorde de Dieu. Dans ce but, je viens de faire imprimer, à la Propagande 
même, une petite notice dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie et en même temps, je viens vous 
demander de venir à mon aide dans une œuvre qui est éminemment celle de la Propagation de la Foi.

Je ne doute nullement que, dès que nous serons à même de prendre définitivement la mission du 
Dahomey, ou toute autre que nous confiera la S.C., vous ne veniez à notre secours. Mais ne pourriez-
vous pas, dès ce moment, m'aider à former la Société que je médite, et dont les commencements 
seraient moins difficiles si l'on voyait que nous sommes protégés par votre œuvre, la mieux initiée aux 
besoins des missions et la plus puissante par les bénédictions qu'elle a reçues de Dieu ?

Ainsi,  par  exemple :  j'aurais  besoin  de  parcourir  la  France  pour  faire  connaître  mon  œuvre  et 
m'attacher des sujets. Ne pourriez-vous pas me fournir les moyens de faire cette course, pendant 
laquelle je ne négligerais rien de ce qui est en moi pour ranimer le zèle en l'œuvre de la Propagation 
de la Foi ? Car je n'ose pas vous demander de suite un secours pour établir la fondation que je médite 
soit à Paris, soit dans une autre des principales villes de France.

Cette demande, je vous la ferai plus tard et seulement quand il ne restera plus de doute sur le mérite 
de mon entreprise, et d'ici là, j'espère avoir le plaisir de vous entretenir de vive voix. Je me borne donc 
à la première demande.

J'espère que votre réponse sera favorable et prochaine, car je désire ne point perdre le temps dans 
une inaction forcée, et quitter Rome dès la fin du carême.

Je vous prie, Messieurs, d'agréer, en union de vos bonnes œuvres, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'envoie la même lettre à Paris.



(Rome, le 19 février 1856, Place de Venise, 115)
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Envoi 0687
Original, APF, Congressi, Etiopia Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1038ss ; Copie, AMA 2C19, p 8

(au cardinal Fransoni, préfet de la Propagande) (1)

Pour faciliter mon œuvre en France, j’aurais besoin d’une lettre de Votre Eminence qui me donne la force 
morale et inspire la confiance. Une aide financière serait aussi la bienvenue.

___________________

Rome, le 26 février 1856

Eminence,

En attendant que la S.C. ait reçu la réponse aux lettres qu'elle a écrites, et qu'elle puisse m'autoriser à 
pénétrer dans le royaume barbare du Dahomey, il est de mon devoir de faire tous mes efforts pour 
m'attacher des ouvriers évangéliques pleins de zèle et de dévouement, qui consentent à m'aider dans 
cette entreprise difficile, mais toute à la gloire de notre divin Sauveur.

Pour cela, je me propose, si Dieu le permet, de faire une tournée dans plusieurs diocèses de France, 
dès que les fêtes de Pâques seront passées. En même temps, j'essaierai de jeter les bases d'une 
Société de missionnaires, qui, sous l'autorité et sous la direction de la S.C. de la Propagande, se 
disposent à évangéliser les pays d'Afrique, où la lumière de la foi n'a pas encore pénétré, ou qui sont 
les plus privés de secours spirituels.

Déjà un respectable prêtre du diocèse de Fréjus m'a donné l'assurance de son concours personnel, et 
j'espère le reste de l'infinie miséricorde de Dieu sur tant de peuples africains chez qui le saint Nom de 
Jésus-Christ n'est point ou presque point connu.

Vous-même,  Eminence,  vous  m'avez  donné  des  marques  de  confiance  et  de  l'intérêt  que  vous 
daignez porter à mon entreprise. Cependant, il me serait très utile d'avoir une lettre de la S.C. que je 
puisse montrer, et qui témoigne de vos sentiments à mon égard, et de la parfaite harmonie de mes 
desseins avec les vœux du Saint-Siège. Je viens donc, Eminence, vous demander cette lettre qui me 
donne la force morale dont j'ai besoin, et qui inspire la confiance à ceux que l'Esprit de Dieu portera à 
me seconder dans une œuvre qui a directement pour but la propagation du saint Evangile.

Vous  dirai-je  encore,  Eminence,  qu'une  des  causes  qui  peuvent  singulièrement  retarder  et 
embarrasser le commencement de mon entreprise, est le défaut de moyens matériels ? Je ne veux 
point insister sur cet objet, mais c'est assez vous dire combien je serais reconnaissant à la S.C. si elle 
venait à mon aide.

Dans l'espérance que votre Eminence voudra bien m'accorder mes demandes, je la prie d'en agréer 
d'avance mes remerciements et l'assurance du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être... etc.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 26 février 1856) (2)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.

note 02 Ecrit à la main sur l'original de la lettre de Mgr de Brésillac, à la Propagande : "29 Febbraio 
1856, si è rilasciato a Mgr de Brésillac la lettera ostensibile che bramava." "Le 29 février, on a remis à 
Mgr de Brésillac la lettre de présentation qu’il réclamait."
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Envoi 0688
Original, AMA 2F1, pp 256-257

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je viens d’obtenir une lettre d’introduction du cardinal préfet. Ne vous découragez pas si vous rencontrez 
quelque opposition auprès de vos supérieurs. J’arrive bientôt à Marseille ou Toulon et je vais commencer mes 
tournées en France pour trouver coopérateurs et aumônes. Où pourrait-on se voir ? Il le faut absolument.

___________________

Rome, le 8 mars 1856

J'ai reçu, bien cher ami, votre lettre du 27 février, et j'attendais, pour vous répondre d'avoir reçu la 
réponse officielle de la Sacrée Congrégation qui, sans dissimuler les difficultés que nous aurons à 
surmonter pour atteindre notre but, juge notre dessein digne d'être secondé par des ecclésiastiques 
que le zèle de la gloire de Dieu dévore. Ce sont les termes de la lettre du cardinal préfet. C'est tout ce 
que je pouvais actuellement désirer de la S.C.

Espérons que, dans peu, nous aurons surmonté les principales difficultés en Europe, et que nous 
serons  à  même d'aller  lutter  contre  celles  qui  nous  attendent  dans  les  pays  barbares  que  nous 
désirons aller évangéliser. Que le Seigneur nous donne seulement quatre à cinq hommes dévoués et 
quelques secours matériels pour n'avoir pas l'air de tenter la Providence, et je suis persuadé que nous 
obtiendrons du Seigneur la grâce de faire quelque chose pour sa gloire.

Je ne puis qu'approuver les démarches que vous avez faites auprès de vos supérieurs. Seulement, ne 
vous laissez pas décourager si vous rencontriez quelque apparence d'opposition. Ainsi que je vous l'ai 
dit, on ne peut pas vous empêcher de vous associer à une œuvre semblable ; et, en attendant, ce que 
vous ne croyez pas devoir faire officiellement, vous pouvez le faire officieusement.

Je partirai de Rome dès la fin du carême pour aller faire une tournée en France et tâcher de me 
procurer des coopérateurs et des aumônes. Mais, avant tout, il faut que nous nous voyions. Je vous 
écrirai avant mon départ pour vous dire à peu près le jour où j'arriverai à Marseille ou à Toulon. Vous 
seriez bien aimable si vous vous y rendiez en même temps. Là, nous verrons ensemble s'il y a lieu de 
travailler dans le sens que vous m'indiquez dans votre lettre.

Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais aller descendre à Toulon pour faire le moins de frais possible. 
Si  quelque  communauté  religieuse voulait  nous donner l'hospitalité,  elle  ferait  une bonne œuvre. 
Veuillez, je vous prie, me répondre de suite pour cela, de façon à ce que je reçoive votre lettre avant 
mon départ. Pourriez-vous m'indiquer la même chose pour Marseille.

Je tâcherai, à mon audience de départ, d'obtenir ce que vous désirez du Saint-Père, en tout ou en 
partie.

A Dieu, bien cher ami, restons fermes dans la voie où le Seigneur nous fait entrer, et dans laquelle 
nous avons à espérer une ample moisson de croix et quelques mérites.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 8 mars 1856)
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Envoi 0689
Original, AMA 2F1, pp 261-262

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Mon  départ  de  Rome  est  proche.  Je  vous  tiendrai  au  courant.  Oui,  nous  aurons  des  déboires,  des 
humiliations,  des croix,  mais vous pouvez me rendre les plus grands services en m’aidant à fonder une 
maison en France.

___________________

Rome, le 26 mars 1856

Bien cher ami,

Avec la pièce incluse, je vous envoie ces deux mots par la poste ordinaire pour ne pas hasarder 
qu'elle se perde, comme il arrive quelquefois, en prenant d'autres moyens. Vous n'avez pas là tout ce 
que vous demandiez dans votre précédente lettre, mais je vous dirai pourquoi je n'ai pas fait toutes 
ces demandes quand j'aurai je plaisir de vous voir. Le jour de mon départ n'est pas encore fixé, mais il 
ne peut tarder. Je vous écrirai le veille ou l'avant-veille par la poste militaire, et je vous indiquerai le 
jour de mon arrivée à Marseille ou à Toulon.

Quelque patraque que vous vous disiez, vous pourrez rendre à mon œuvre les plus grands services 
pour fonder notre maison en France. Seulement, il faut s'attendre à des déboires, des humiliations, 
des  croix,  mais  sans  cela,  vous  n'en  voudriez  pas.  C'est  là  notre  véritable  profit  et  nous  les 
partagerons en amis, comme aussi les consolations que le Dieu tout bon se plaît à répandre de temps 
en temps, sur les entreprises les plus difficiles, par ménagement pour ses faibles serviteurs. Au reste, 
il y a longtemps que vous avez mérité l'abneget semetipsum.

J'ai voulu inaugurer à Rome la prédication pour mon œuvre, et j'ai prêché pour cela hier à Saint-Louis.

A Dieu,  bien cher  ami ;  au plaisir  de vous voir  bientôt.  Mes respects à votre  vénérable père,  un 
souvenir à votre frère et à votre sœur.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 26 mars 1856)
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Envoi 0690
Original, AMA 2F1, p 258

(à M. Victorin Vian, prêtre)

J’arrive à Toulon le 12 avril

___________________

Rome, le 2 avril 1856

Bien cher M. Vian,

Définitivement, mon départ est fixé au 10 de ce mois. Le 11, nous quitterons Civitavecchia, et le 12, si 
Dieu le veut, nous serons à Toulon. Vous seriez bien aimable de vous y trouver. Si vous ne pouvez 
absolument pas être à Toulon le 12, veuillez m'expédier une lettre que je trouve là et qui me dise 
combien de jours je devrai vous attendre. Au plaisir donc de vous voir bientôt.

En attendant, je me recommande, ainsi que notre œuvre, à vos bonnes prières et je vous embrasse 
dans le Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 2 avril 1856)
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Envoi 0691
Original, Archives de la Propagation de la Foi, Lyon ; copie dactylographie, AMA 2F18, 1856

(aux Conseils de la Propagation de la Foi de Lyon et de Paris)

Je suis heureux de voir que vous sympathisez à mon œuvre et je comprends, en le regrettant, que vous ne 
puissiez aider que des missions déjà créées. Pouvez-vous cependant me remettre une lettre signifiant qu’il y 
a parfait accord entre vous et moi. De mon côté, je m’efforcerai d’exciter le zèle en faveur de votre œuvre.

___________________

Rome, le 4 avril 1856

Messieurs,

J'ai  reçu votre bienveillante  lettre  du 13 mars et,  quoiqu'il  vous soit  impossible  de concourir  à la 
fondation de la Société des Missions Africaines, je suis heureux de voir que vous sympathisez à mon 
œuvre. J'étais sûr d'ailleurs que vous la verriez de bon œil,  puisque son but est de se mettre au 
service de la S.C. de la Propagande, pour aller porter l'Evangile chez les peuples les plus abandonnés 
du monde.

J'aurais été heureux que, d'une manière indirecte, vous eussiez pu m'aider à cette fondation. Elle se 
serait plus vite opérée, ce qui nous eût donné l'espoir d'entrer plus promptement dans le Royaume du 
Dahomey, par exemple, qui semble nous offrir une porte entrouverte, laquelle je serais bien contrarié 
de voir  se  refermer.  Cependant,  je  vais  partir  pour  la  France,  où je  tâcherai  de m'adjoindre des 
collaborateurs et de me procurer les ressources matérielles indispensables à cette fondation. J'ai des 
lettres d'encouragement du cardinal préfet de la Propagande et la bénédiction du Saint-Père.

Avec cela, je regarde comme certain de réussir. Seulement, ce sera plus ou moins bien et plus ou 
moins vite à proportion des moyens que la divine Providence m'enverra et, quand je serai parvenu à 
offrir  à  la  S.C.  de  la  Propagande  des  garanties  suffisantes  de  succès,  pour  qu'elle  me  confie 
définitivement une mission, je ne doute pas, comme vous m'en avez d'ailleurs donné l'assurance, que 
vous ne veniez à notre secours.

Si Dieu nous bénit,  il  y  aura dans peu de temps, dans les Annales de la Propagation de la Foi, 
quelques  lettres  touchant  le  royaume  barbare  du  Dahomey,  qui  semble  en  ce  moment  frappé 
d'admiration pour la France, et mieux disposé qu'auparavant à laisser pénétrer chez eux la lumière du 
saint Evangile.

En attendant, j'ai à vous demander un secours moral que vous ne me refuserez pas, j'espère. C'est de 
me donner, ainsi que l'a fait la S.C. de la Propagande, une lettre que je puisse publier et qui prouve 
qu'il y a accord parfait entre vous et moi, car les personnes peu au courant s'imaginent facilement que 
l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  Foi  doit  faire  tous  les  frais  des  institutions  qui  s'occupent  des 
missions ; ainsi, me dit-on, la Propagation de la Foi ne peut manquer de vous donner de l'argent. On 
ne fait pas de distinction entre les secours que vous distribuez aux missions et les dépenses qui sont 
à faire avant de pouvoir se charger définitivement de ces missions.

Une lettre qui témoignât ainsi de votre sympathie, et qui prouvât qu'au lieu d'y avoir ombre de rivalité il 
y  a au contraire  parfait  accord entre votre  œuvre  et  la  mienne, me serait  d'un grand secours et 
contribuerait,  j'en suis sûr,  à hâter une fondation de laquelle dépend peut-être l'évangélisation de 
certaines contrées fermées jusqu'ici au zèle des missionnaires.

De mon côté, je ne laisserai échapper aucune occasion d'exciter le zèle en faveur de l'œuvre de la 
Propagation de la Foi. Votre lettre pourrait être montrée à l'occasion et même, si vous y consentiez, 
imprimée avec celle du cardinal, dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie, à la suite de ma petite 
notice. Ainsi, dès le commencement, nous unirions nos efforts pour la glorification du saint nom de 
Jésus-Christ.

Je quitte Rome le 10 de ce mois et me rends à Toulon, où je resterai quelques jours chez les RR. PP. 
Maristes. Si vous avez la bonté de me répondre là, le plus tôt possible, je vous en serais extrêmement 
reconnaissant.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de mes sentiments respectueux et tout dévoués.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Rome, le 4 avril 1856)
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Envoi 0692
Original, AMA 2F1, p 259

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je suis chez les Maristes à Toulon. Quand pourrons-nous nous rencontrer ?

___________________

Toulon, le 13 avril 1856

Mon cher M. Vian,

Vous avez dû recevoir deux lettres de moi, l'une du 26 mars, l'autre du 2 avril. Dans celle-ci, je vous 
disais que j'arriverai ici hier. En arrivant, je m'attendais à vous rencontrer, ou à trouver une lettre de 
vous qui me dît que j'aurais le plaisir de vous voir. Je m'empresse de vous annoncer mon arrivée en 
vous  priant  de  me faire  savoir  de  suite  quel  jour  je  puis  espérer  de  vous  embrasser,  car  vous 
concevez que je n'ai pas de temps à perdre.

Je suis logé cher les RR. PP. Maristes, rue Bon Pasteur, 25.

A Dieu, au plaisir longtemps désiré de vous voir bientôt.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Toulon, le 13 avril 1856)
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Envoi 0692a
Original AFP, Etiopia 5, pp 1062-1063 ; photocopie AMA, 2 F 99

(à la Propagande, à Monseigneur Barnabò, secrétaire de la Propagande)

Lettre  de  condoléances  à  la  suite  du  décès  du  cardinal  Fransoni (1),  préfet  de  la  Congrégation  de  la 
Propagande.

___________________

(Draguignan?), le 26 avril 1856

Monseigneur,

Je lis aujourd'hui dans l'Univers la triste nouvelle de la mort du cardinal préfet de la Propagande. Je ne 
puis m'empêcher de prendre de suite la plume pour exprimer par votre organe à la S.C. combien je 
suis personnellement affligé d'une perte qui sera vivement sentie dans toutes les missions. J'étais loin 
de m'attendre à ce malheur quand je pris congé de S.E. quelques jours avant mon départ de Rome, 
en la remerciant de la bonne lettre d'encouragement qu'elle venait de me donner pour mon œuvre.

Je suis à faire une tournée dans le diocèse de Fréjus pour l'intérêt de cette œuvre. Dieu semble et je 
me propose de vous en écrire en détail quand j'irai à Marseille dans un mois ou à peu près.

En exprimant encore une fois ma vive douleur pour la perte que viennent que faire les missions, je 
vous prie de vouloir toujours croire au parfait dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

votre très humble et obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Draguignan, le 26 avril 1856)

________________________________________

note 01 Le cardinal Giacomo Filipo Fransoni était préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
depuis le 21 novembre 1834. Il est décédé le 20 avril 1856. Monseigneur Barnabò, secrétaire de la 
Propagande, deviendra cardinal le 16 juin 1856 et sera nommé préfet de la Propagande le 20 juin 
1856.
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Envoi 0693
Original, MEP, vol 1000 P, pp 897-890bis

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il explique les grandes lignes de son cheminement depuis une année : refus des directeurs de le voir servir 
dans une autre mission de la congrégation, silence des vicaires apostoliques qui auraient pu intervenir en sa 
faveur. J’ai cherché ailleurs et proposé à la Propagande d’aller chez les plus abandonnés en Afrique. Mon 
plan est accepté, il me faut maintenant des hommes et de l’argent.

____________________

(Draguignan, le 29 avril 1856) (1)

Monseigneur,

C'est à Draguignan où je ne passe qu'un jour que j'ai reçu votre bonne lettre du 24 janvier. La seule 
écriture de l'adresse, que j'ai de suite reconnue, a fait vibrer mon cœur.

Vous savez sans doute qu'ayant proposé aux Messieurs de Paris de continuer à servir les missions 
dans la congrégation, à quel poste que ce fût, ils m'ont officiellement répondu : impossible. Cette 
réponse fut, comme tant d'autres, de celles auxquelles je ne comprends rien. Insister auprès des 
vicaires  apostoliques,  c'eût  été  à  n'en  plus  finir.  Tout  mon espoir  était  que  ces  chers  collègues 
écrivissent,  de suite après avoir  reçu ma lettre,  qu'ils  entendaient  que je  restasse membre de la 
congrégation et que je continuasse à travailler dans la Société, ce qui eût été fort possible. Rien ne 
m'eût été agréable, par exemple, comme de recevoir la mission du Japon.

Cependant le temps passe et je ne voudrais pas le perdre. Voilà des mois entiers que j'ai passés à 
Versailles sans que rien se dessinât. Dès lors, j'ai cherché une autre voie de servir les missions. J'ai 
cherché  quels  étaient  les  pays  où  il  n'y  a  pas  actuellement  de  missionnaires,  et  j'ai  cherché  à 
combiner la création d'une Société qui aurait pour but ces pays les plus barbares ou les plus difficiles 
de tous, puisqu'on n'a pas encore pu y pénétrer. L'entreprise est des plus difficiles, des plus pénibles, 
mais si je réussis à pénétrer dans un seul de ces pays, j'en bénirai le Seigneur.

La proposition que j'en fis à la S.C. parut d'abord un excès de zèle. Il m'a fallu aller à Rome pour 
exposer mon plan qui est aujourd'hui approuvé en principe, mais il me faut de l'argent et des hommes 
dévoués au plus grand sacrifice.  C'est  là  ce que je viens chercher en France qui  est  la  terre du 
dévouement et de la charité.

Il n'y a que huit jours que j'ai commencé la prédication de cette œuvre, sans perdre mon temps, à 
commencer à Toulon où je suis descendu à mon arrivée de Rome. J'ai déjà prêché quatre fois. Dans 
quelques minutes, je vais encore monter en chaire. Dans quatre quêtes, j'en ai plus de quinze cents 
francs.  Ainsi,  quand  même  le  bon  Dieu  ne  m'enverrait  pas  d'autres  ressources,  j'espère  qu'en 
prêchant quelque temps dans les diverses villes de France, j'obtiendrai dans l'année de quoi fonder 
une maison pour les pays les plus abandonnés, spécialement en Afrique.

Je puis déjà presque accepter sûr un frère laïque et deux prêtres. Ainsi, si Dieu bénit mon entreprise, 
comme il me le fait jusqu'ici espérer, je pense que, dans un an, je serai prêt à partir moi-même à la 
tête de quelques bons ouvriers, en laissant en France une maison pour pourvoir aux besoins de ces 
nouvelles missions.

Cependant,  rien n'est  encore fondé,  mais  j'espère.  Eh !  qui  sait  si  ce  n'est  pas pour  le  salut  de 
quelques barbares que le Seigneur m'a fait quitter mes chers Indiens !

A Dieu. Priez beaucoup pour moi. Je ne passe pas un seul jour sans prier pour nos missions de l'Inde. 
Bien des choses à tous ceux qui se souviendront de moi. Ecrivez-moi quelquefois, je vous prie. A 
Dieu ! A Dieu !

M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Draguignan, le 29 avril 1856)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.

Comme on peut  le remarquer dans la référence en tête de cette lettre,  il  y  a une erreur dans le 



marquage des pages, dans le volume 1000 P, chez les MEP, la page 897 se retrouvant deux fois. De 
plus, cette lettre n'est pas datée, mais la mention de Draguignan, dans le corps de la lettre, nous 
permet d'y suppléer puisque, d'après le "Journal 1856-1859", à la page 15, Mgr de Brésillac n'y passe 
qu'un seul jour et que ici, dans cette lettre, le verbe est au présent: "à Draguignan où je ne passe 
qu'un seul jour". De nombreux autres passages de la seconde partie de la lettre vont dans le même 
sens.
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Envoi 0694
Photocopie de l'original, AMA 2F18, 1856

(à sa sœur Bathilde)

lettre d’amitié, sans rien de particulier. Il est dans une tournée de prédication.

___________________

Grasse, le 4 mai 1856

Ma bien chère amie,

J'ai reçu hier ta lettre du 18 avril. Elle m'a fait le plus grand plaisir, malgré qu'elle contienne encore un 
peu de sel amer, parce que je crois que, dans le fond, tu es, ce que j'ai toujours cru, moins méchante 
que tu ne parais. Encore un pas dans la connaissance de toi-même, un peu d'humilité qui faisait croire 
aux saints qu'ils étaient les plus imparfaits des hommes, et tu seras, sous tous les rapports, ce que 
nous te désirons tous pour ton propre bien. Tu seras aussi beaucoup plus heureuse ou, du moins, 
moins  malheureuse,  car  il  n'y  a  pas  ici-bas  de  bonheur  parfait,  et  surtout  veuille  bien  le  croire, 
beaucoup plus près du Ciel.

Je t'écris de Grasse, le pays des oliviers, des roses, des jasmins, de tout ce que la terre produit de 
suaves odeurs. C'est assurément un des plus beaux pays de la terre. Ah ! que le Ciel sera beau 
puisqu'il y a ici-bas des lieux si agréables, quoiqu'ils ne soient qu'une pâle image de la terre des vrais 
vivants.

Dis à mon excellent père que j'ai reçu sa lettre. Je ne lui écris pas aujourd'hui parce que le temps me 
manque. Je compte être dimanche prochain à Nice. Mais vous pourriez m'écrire à Marseille, où je 
serai vraisemblablement dans trois semaines, après être passé à Digne et à Aix. A Dieu.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'écris par la même poste à (... ?...)

Je te prie de saluer de ma part Mlle H. de Labénissons et de lui dire que j'ai reçu sa lettre. Elle n'a rien 
à donner pour le livre que je lui ai (envoyé ?).

(Grasse, le 4 mai 1856)
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Envoi 0695
Copie Brésillac, AMA 2F4, pp 15-16 ; "Journal 1856-1859", pp 21-22

(à Mme la Comtesse de Camburzano)

Ma présence vous étant incommode, je quitte votre maison.

___________________

Nice, le 10 mai 1856

Madame,

M'étant évidemment aperçu que ma présence vous était incommode, je m'empresse de quitter ce lieu 
en vous remerciant pour l'hospitalité que vous avez bien voulu me donner cette nuit.

Je prie le Seigneur, de vous bénir et vous, Madame, d'agréer mon respect.

(Mgr de Brésillac)

(Nice, le 10 mai 1856)
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Envoi 0696
Copie Brésillac, AMA 2F4, p 16 ; "Journal 1856-1859", p 22

(au vicaire général de Nice)

La froideur avec laquelle j’ai été reçu par le supérieur du séminaire et les prêtres m’oblige à quitter Nice. 
Douleurs et regrets devant tant d’indifférence pour l’extension du règne de Jésus Christ.

___________________

Nice, le 10 mai 1856

Monsieur le vicaire général,

L'accueil très peu flatteur, pour ne pas dire pire, que j'ai reçu du supérieur du séminaire, et la froideur 
que j'ai rencontrée chez les autres personnes, prêtres et laïques, m'obligent à quitter Nice aujourd'hui 
même et de renoncer à exciter le zèle des fidèles envers l'œuvre de l'évangélisation des peuples 
d'Afrique.

Je ne puis m'empêcher de vous exprimer, avec une vive douleur, Monsieur le vicaire général, qu'une 
telle conduite du clergé, qui témoigne tant d'indifférence pour l'extension du règne de Jésus-Christ, 
m'explique jusqu'à un certain point la colère de Notre divin Maître et la rigueur de ses jugements sur 
votre malheureux pays.

Je vous prie, Monsieur le supérieur (1), d'agréer...

(Mgr de Brésillac)

(Nice, le 10 mai 1856)

________________________________________

note 01 Il faut lire évidemment: "Monsieur le vicaire général".
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Envoi 0697
Copie, AMA 2F1, pp 176-180

(à M. Augustin Planque)

Votre persévérance dans le dessein de travailler à l’œuvre des missions me paraît  un signe puissant de 
vocation. Je respecte la raison qui vous retient chez vous, mais je voudrais pouvoir donner votre nom à la 
Propagande. Le temps venu, vous pourriez vous occuper de la formation des jeunes avant de me rejoindre en 
Afrique. Pratiquons la patience ; mais il nous faut d’abord une maison, un noviciat.  Je vous joins un petit 
formulaire  à  remplir ;  vous  y  verrez  les  bases  des  articles  fondamentaux.  Je  pourrai  l’envoyer  à  la 
Propagande.

___________________

(Marseille, fin mai 1856) (1)

Monsieur,

J'ai reçu à Marseille votre bonne lettre du 23 de ce mois (2), et je commence par bénir le Seigneur du 
dessein qu'il vous inspire. Il saura bien Lui-même aplanir toute difficulté si votre pensée, comme je 
l'espère, vient de Dieu. Quant à ce que je pense moi-même, après y avoir mûrement réfléchi devant 
Dieu, le voici en deux mots.

La persévérance, jusqu'à votre âge, dans le dessein de travailler à l'œuvre des Missions me paraît 
être  un signe puissant  de vocation.  Je présume que  vos  directeurs,  en vous donnant  le  conseil 
d'attendre pour la raison que vous m'indiquez, ont eu le soin de peser et de vous faire peser avec eux 
ces paroles du saint Evangile : Sequere me et dimitte mortuos sepelire mortuos suos. (3)

Partant de cette hypothèse, je respecte la répugnance que vous auriez encore de quitter votre patrie 
de suite. Mais la divine Providence qui dispose des événements et de notre propre cœur comme elle 
veut, les conduisant toujours à ses fins, pourvu que nous ne mettions point de résistance à sa grâce, 
n'a-t-elle pas voulu vous réserver pour concourir à l'établissement de l'œuvre que je médite ? Car 
dans l'état actuel des choses, j'aurais besoin de quelques hommes comme vous, prêts, il est vrai, à 
partir au moment donné, mais qui, par le fait, ne partiraient pas de suite.

J'en aurais besoin de suite pour qu'un noyau de la Société fût définitivement formé, et que la Sacrée 
Congrégation  de  la  Propagande,  pouvant  compter  dessus,  en  favorisât  énergiquement  le 
développement. J'aurais donc besoin de lui fournir deux ou trois noms respectables de personnes qui 
consentissent à se donner de tout cœur à cette œuvre.

Quoique mon projet soit à peine connu, n'y ayant pas encore deux mois que je l'ai produit au-dehors, 
je pourrais bien donner à la S.C. deux ou trois noms de jeunes gens qui se sont offerts, mais je ne 
compte pas assez sur eux. Ce sont d'ailleurs de ces vocations qu'il faut éprouver quelque temps à la 
maison  du  Noviciat,  tandis  que  votre  position,  votre  âge  et  les  antécédents  que  vous  me faites 
connaître, me donnent tout lieu de croire que votre vocation est certaine.

Votre nom, uni à celui d'un prêtre vénérable que je connais personnellement, et sur lequel je crois 
pouvoir compter, suffirait pour le moment. Si vous consentiez donc à partager mes travaux avec les 
difficultés, les croix inséparables de toute bonne œuvre, surtout quand il  s'agit  de la fonder, vous 
feriez bien de m'en donner l'assurance au plus tôt ; maintenant, voici ce qui arriverait.

Vous continueriez paisiblement les travaux qui vous sont confiés, jusqu'au moment où nous pourrons 
nous  réunir  en  communauté,  vous  exerçant  pendant  ce  temps  aux  vertus  apostoliques  qui  se 
résument dans le parfait renoncement à soi-même. Combien cela durera-t-il ? Dieu seul le sait. Cela 
dépendra du nombre et de la qualité de ceux à qui le Seigneur inspirera de s'unir à moi, et aussi des 
ressources matérielles qu'il  lui plaira de nous envoyer ;  peut-être aussi de l'activité plus ou moins 
grande de la S.C. de la Propagande qui malheureusement vient de perdre son vénérable préfet.

Mais une des vertus apostoliques auxquelles nous devons nous livrer particulièrement est celle que 
saint Paul exprime par ces mots : Per patientiam curramus. (4) Le moment venu, je vous appellerais 
et nous vivrions quelque temps ensemble, en attendant l'heure du départ. Cependant, à cause de 
votre position particulière, je vous donne à l'avance l'assurance que je ne vous ferais pas partir tant 
que la raison qui vous a retenu jusqu'ici existerait. Je partirais alors avec d'autres, et vous viendriez 
me joindre plus tard, vous rendant très utile, en attendant, à la naissante association.

Je ne pense pas que la respectable Société des Missions Etrangères puisse être le moins du monde 



offensée de votre détermination, vu les circonstances où vous vous trouvez et n'ayant d'ailleurs passé 
aucun temps au noviciat ; et je ne puis pas supposer que votre pieux et savant évêque mît le moindre 
obstacle à votre zèle. Mais si la patience nous est nécessaire, nous ne devons pas perdre le temps 
par notre faute.

Il importe au succès de mon entreprise que la S.C. sache que des cœurs généreux répondent à mon 
appel. Il importe encore que le plus tôt possible nous ayons une maison centre, un domicile de la 
Société, un noviciat pour les jeunes gens qui se présentent. Si donc, après y avoir réfléchi devant 
Dieu, tout ce que je viens de vous dire répond aux attraits de la grâce sur votre cœur, je vous serais 
obligé de me le faire savoir et de m'autoriser à donner votre nom à la Sacrée Congrégation de la 
Propagande.

La perfection serait que vous fissiez un petit écrit signé en ces termes, ou à peu près : Je soussigné 
A.  Planque,  prêtre,  actuellement  professeur  de philosophie  au  séminaire  d'Arras,  âgé  de  X  ans, 
déclare me mettre à la disposition de Mgr de Marion Brésillac, évêque de Pruse, pour l'œuvre des 
Missions Africaines, acceptant les articles fondamentaux du règlement tels qu'ils vont être soumis à 
l'approbation  de  la  S.C.  de  la  Propagande  et  qu'ils  seront  acceptés  ou  modifiés  par  la  susdite 
Congrégation.

Fait à Arras, le X 1856.

(suit la signature)

J'enverrai cette pièce à la S.C. de la Propagande. Je ne doute pas que, dès qu'elle en aura reçu deux 
ou trois de semblables, elle me confirme les encouragements qu'elle m'a déjà donnés par la lettre 
dont  je  vous  envoie  une  copie  avec  une  petite  notice  qui  renferme  la  substance  des  articles 
fondamentaux dont je sollicite l'approbation.

Bon courage donc, mon cher Monsieur, réunissons-nous pour la plus grande gloire de notre bon 
Maître, pour le salut des peuples qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, car il y en a, et ce sont 
surtout ceux-là que notre Société ambitionne d'aller évangéliser.

Je vous prie de me croire en Notre Seigneur

Tout à vous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je resterai  à Marseille  cinq à six jours. Je serai à Lyon dans une quinzaine de jours ;  vous 
pourriez m'écrire là poste restante.

(Marseille, fin mai 1856)

________________________________________

note 01 De cette lettre, ainsi que des six suivantes au Père Planque, nous n'avons que la copie, et 
nous ne savons pas qui l'a faite. La lettre ci-dessous n'est pas datée, mais il est raisonnable de la 
dater de la fin mai 1856 pour deux raisons:

1° la lettre du Père Planque à laquelle il répond est du 23 mai;

2° Mgr de Brésillac arrive à Lyon le 14 juin, et, dans le P.S. de cette lettre, il dit qu'il sera à Lyon dans 
une quinzaine de jours.

note 02 La copie porte "[...] votre lettre le 23 de ce mois", c'est la lettre du Père Planque qui est écrite 
le 23 mai : voir la copie de cette lettre en AMA 2B32, n° 729/73 (lettre / Reçu 0664).

note 03 Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts (Mt 8, 22).

note 04 Nous devons courir avec constance (He 12, 1).
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Envoi 0698
Original, AMA 2F1, pp 263-264

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Prédications dans les Basses-Alpes. Vous et votre frère ne pouvez me seconder tous les deux ; votre père et 
votre sœur ont besoin de l’un de vous. Personnellement, je préfèrerais votre frère, car vous manquez trop de 
confiance  en  vous-même.  Mais  si  votre  frère  refuse,  je  vous  accepterais  volontiers.  Il  me faudrait  une 
certitude.  Pourriez-vous  remplir  le  formulaire  que  je  vous  joins.  Vous  y  verrez  la  base  des  articles 
fondamentaux. Je pourrai ainsi écrire à Rome.

___________________

Marseille, le 31 mai 1856

Bien cher M. Vian,

J'ai reçu votre bonne lettre du 27 avec l'incluse. Bénissons ensemble le Seigneur de ce que mon 
œuvre, quoique marchant lentement, fait néanmoins chaque jour quelques pas en avant. Ne devons-
nous pas espérer par là que c'est l'œuvre de Dieu ? J'ai traversé les Basses-Alpes avec moins de 
succès matériels que je n'en ai eus dans le Var ; néanmoins, j'espère que la semence jetée portera 
plus tard ses fruits.

Me voici à Marseille pour cinq ou six jours au moins ; viendrez-vous m'y trouver ? Vous ne doutez pas 
du  plaisir  que  j'aurais  de  vous  voir,  vous  et  votre  frère,  surtout  si  vous  étiez  résolus  de  signer 
l'engagement de vous donner de tout cœur à l'œuvre des Missions Africaines.

Cependant, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous me disiez, qu'il est moralement impossible que, tous 
deux, vous quittiez, même pour rester en France, votre vieux père et votre sœur, et vous savez que je 
vous  avouai  que  cela  ne  me  paraîtrait  pas  sage ;  mais  l'un  de  vous  peut  très  bien  se  donner 
complètement à l'œuvre, et l'autre être comme notre correspondant, protecteur, zélateur, etc., sans 
quitter sa position dans le diocèse et la famille.

Lequel  des  deux  se  donnera-t-il  absolument  à  nous ?  Consultez  le  Seigneur  et  décidez-vous. 
J'accepte volontiers l'un ou l'autre, mais s'il faut encore ici exprimer ma pensée tout entière, je crois 
que votre frère serait plus propre à rendre tous les services dont la Société aurait besoin dans le 
commencement. Cette opinion est fondée non point sur la diversité des qualités réelles, mais sur le 
caractère. Vous doutez trop de vous-même. Cette idée, qui vous poursuit jusque dans votre dernière 
lettre, que vous ne sauriez faire grand-chose, que votre santé s'y oppose, etc., tout illusoire qu'elle est, 
vous suivra longtemps et entravera les efforts de votre zèle. Pardonnez-moi si je vous parle avec tant 
de liberté ; mais je sais que vous ne doutez pas de ma sincère amitié et de la profonde estime que j'ai 
pour vous.

Nous pesons ici le pour le contre pour la plus grande gloire de Dieu et le succès de l'œuvre, d'autant 
plus que, tout cela, je le regarde comme accessoire, et que je vous accepte de grand cœur si c'est 
vous qui vouliez vous donner complètement à l'œuvre et que votre frère le refuse ; mais si l'un et 
l'autre voulez faire tout ce qui dépend de vous pour les Missions Africaines, sans quitter tous les deux 
la maison, il me semble que c'est votre frère qui devrait se tenir prêt à me joindre quand le moment 
sera venu de poser les fondements de notre maison en France.

Cependant, j'aurais grandement besoin de quelque chose de certain que je puisse envoyer à la S.C. 
de la Propagande, et qui fût un noyau réel de l'association, qui se développera d'autant mieux que ce 
noyau sera plus tôt formé. Depuis que je vous ai quitté, j'ai bien trouvé quelques ecclésiastiques qui 
témoignent  de  quelque  velléité  à  se  donner  à  mon  œuvre,  mais  pas  encore  sur  qui  je  puisse 
parfaitement compter.

Cependant, il faudrait être au moins trois pour l'acte solennel, que vous avions médité pour l'époque 
de mon passage à Marseille,  aux pieds  de Notre-Dame-de-la-Garde.  Le moment  n'est  donc pas 
encore venu. D'un autre côté, il m'importe beaucoup de pouvoir remettre sans retard au Saint-Siège 
quelques noms propres, qui témoignent que je ne suis pas seul. Si donc le Seigneur tenait à votre 
cœur le même langage qu'au mien, il me semble que voici ce qu'il y aurait à faire : celui de vous qui 
se donnerait à l'œuvre ferait la déclaration suivante, sur une feuille volante que j'enverrai à Rome :

"Je soussigné, prêtre, actuellement aumônier etc., ou bien vicaire etc. à Lorgues, dans le diocèse de 
Fréjus, âgé de X ans, déclare me mettre à la disposition de Mgr de Marion Brésillac, évêque de Pruse, 
pour l'œuvre des Missions Africaines, acceptant les Articles fondamentaux du règlement, tels qu'ils 



vont être soumis à l'approbation de la S.C. de la Propagande, et qu'ils soient acceptés ou modifiés par 
la susdite Congrégation.

Fait à Lorgues, le X 1856.

(et la signature)".

Après cela, vous resteriez tranquillement à l'œuvre qui vous occupe, jusqu'au moment où je vous 
appellerai pour établir définitivement la Société, après avoir déposé nos vœux dans le cœur de Marie, 
en l'un des sanctuaires de France où elle est le plus vénérée.

J'entre dans tous ces détails au cas que vous renonciez à venir ici, vu que l'heure n'est pas encore 
arrivée de nous engager, comme je l'avais espéré, aux pieds de Notre-Dame-de-la-Garde. Mais si, 
malgré cela, vous trouvez bon de venir, j'en serai plein de joie. Dans tous les cas, veuillez me faire 
savoir au plus tôt que votre constance est assurée à l'œuvre des Missions Africaines, vous engageant 
tous les deux, ou au moins l'un de vous, définitivement afin que je puisse en écrire à Rome avant de 
quitter cette ville, ce qui ne peut pas tarder au-delà de mercredi ou de jeudi prochain.

Vous comprenez que cette lettre est autant pour votre frère que pour vous.

Veuillez adresser vos lettres, si vous ne venez vous-même, chez le R.P. Fissiaux, au pénitencier de 
Saint-Pierre.

Priez pour moi, et croyez-moi, pour la plus grande gloire de notre bon Maître, Tout à vous en Notre 
Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Marseille, le 31 mai 1856)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0699
Original, AMA 2F1, p 294

(à M. Vian Emilien, prêtre)

La lettre à votre frère (0698) est également pour vous. J’espère pouvoir vous dire bientôt "cher confrère".

___________________

(Marseille), le 31 (mai 1856) (1)

Bien cher M. Emilien,

Je voudrais pouvoir, et j'espère que je pourrai bientôt dire : bien cher confrère. J'écris à M. Victorin 
une longue lettre qui est autant pour vous que pour lui. Vous en prendrez donc lecture, et j'espère ou 
bien que vous viendrez me voir afin d'accomplir ici ce que je vous propose, ou bien que vous le ferez 
de Lorgues étant (2).

Bon courage, je me trompe fort, ou bien vous ferez plus de bien en contribuant à créer notre Société 
qu'en étant curé dans quelle paroisse que ce soit du diocèse de Fréjus.

A Dieu. Venez me voir ou bien écrivez-moi de suite. Priez pour moi et croyez-moi, dans les cœurs 
adorables de Jésus et de Marie,

Tout vôtre.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mille et mille choses à votre respectable père et à votre sœur.

(Marseille ?, le 31 mai 1856 ?)

________________________________________

note 01 Cette lettre porte comme seule date: "le 31". C'est son contexte qui permet de dire qu'il s'agit 
du 31 mai 1856, car ce M. Emilien (Vian) est le frère de M. Victorin à qui il écrit une longue lettre le 31 
mai 1856.

note 02 Phrase non terminée dans le texte.
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Envoi 0700
Original, AMA 2F1, pp 265-266

(à M. Vian Emilien, prêtre)

Je regrette que nous n’ayons pu nous voir. N’ayez pas peur de parler à votre évêque ; il ne pourra vous 
refuser de vous associer à moi. Pour une maison en France, votre âge et votre expérience sont un avantage. 
Ne tardez pas à m’envoyer votre acceptation ; à Rome les choses vont tellement lentement. Mes prédications, 
ma tournée.

___________________

Marseille, le 4 juin 1856

C'est  à  vous  que  je  réponds,  bien  cher  M.  Emilien,  puisque  c'est  vous  qui  terminez  votre  lettre 
commune, quoique cette missive soit pour vous deux.

Je regrette vivement que vos occupations ne vous aient point permis de venir ; on fait bien mieux dans 
une conversation que par écrit, mais enfin, puisque le bon Dieu ne l'a pas permis, soumettons-nous. 
Je bénis le Seigneur de votre constante résolution de seconder mon œuvre de tout votre pouvoir, et 
j'espère que cette résolution sera efficace. J'en demande la grâce à Dieu pour vous, pour moi et pour 
les pauvres Noirs.

Cependant,  n'avez-vous  pas  été  un  peu  scrupuleux  en  craignant  d'aller  contre  votre  devoir,  en 
manifestant votre résolution comme je l'aurais désiré ? Car il ne s'agissait pas de quitter actuellement 
votre diocèse, et il allait sans dire qu'au moment voulu vous auriez obtenu cette permission de votre 
évêque ou du Saint-Siège ; vous auriez même pu l'exprimer dans le billet, en ajoutant : "dès que j'en 
aurai reçu l'autorisation de mon évêque".

Au reste, il n'y a pas le moindre doute que vous n'obteniez cette autorisation de votre digne évêque, 
surtout si vous lui faites connaître que mon intention est, non point de vous envoyer en Afrique, mais 
de vous employer à la fondation de notre maison en Europe. Dès lors, votre âge, au lieu d'être un 
inconvénient, est un véritable avantage. Ne nous laissons pas d'ailleurs arrêter par les accessoires, 
l'âge, la santé et autres. Je vous le demande, qu'est-ce que tout cela devant Dieu, quand la volonté 
est ferme ?

D'ailleurs, et par le fait, vous aurez moins besoin de santé dans la position de directeur dans notre 
maison de France, que pour remplir parfaitement les fonctions de vicaire et surtout de curé. Au reste, 
M. Régis  aîné ne se trouvant  pas actuellement ici,  je  ne puis  pas écrire  encore à la S.C. de la 
Propagande, parce que j'ai besoin de détails certains sur les deux enfants du Roi du Dahomey que 
leur père veut faire élever en France. Cet armateur est à Paris où il est précisément allé, en partie, 
pour cette affaire. J'espère le voir à son passage à Lyon.

D'ici là, j'espère que vous aurez vu votre évêque, que vous lui aurez parlé de votre résolution que le 
bon Dieu aura de plus en plus affermie dans votre cœur, et que vous m'enverrez cette résolution par 
écrit, car il importerait de la faire connaître le plus tôt possible à la S.C. Vous savez qu'il faut des mois 
entiers pour la moindre chose à Rome. Si nous voulons donc ne pas rester des années sans partir 
pour le Dahomey, au risque de laisser se refermer la porte qui semble actuellement ouverte à deux 
battants, il ne faut pas laisser passer une occasion de presser.

J'espère recevoir encore une lettre de vous ou de votre frère avant de quitter Marseille, ce qui sera, je 
pense, lundi prochain. Les inondations du Rhône m'empêcheront de m'arrêter à Arles et à Tarascon, 
comme j'en avais formé le projet.  Je me détermine donc à aller  directement à Nîmes. Plus tard, 
j'indiquerai mon itinéraire, à vous ou à votre frère, au cas qu'il lui arrive quelque chose à me faire 
passer.

A Dieu, bien cher M. Vian ; ne vous laissez pas effrayer par l'ombre des difficultés et quand elles 
seront réelles, puisez dans la force de Dieu le courage de les surmonter. Priez tous les deux pour moi, 
et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Marseille, le 4 juin 1856)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0701
Original, AMA 2F1, pp 267-268

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je suis à Lyon pour voir si je ne pourrais pas fonder ici notre première maison en France. Ne tardez pas trop, 
vous ou votre frère, à vous décider à me joindre. De toute façon, je vous garderai mon amitié

___________________

Lyon, le 21 juin 1856 (1)

Bien cher ami,

C'est à Lyon que j'ai reçu votre bonne lettre du 8.

Malgré qu'il me soit impossible de rien faire du côté matériel de mon œuvre, à cause de l'impression 
produite par les inondations, je suis venu ici pour sonder le terrain et voir si ce ne serait pas le lieu 
favorable pour notre maison de France. Plus je vais, plus je suis persuadé que c'est ici que nous 
devrions d'abord nous caser. Mais que de difficultés à vaincre ! Ne désespérons pas cependant de la 
Providence.

J'espère que vous ou votre frère aurez bientôt mis de côté toute tergiversation, et qu'une irrévocable 
et efficace résolution de concourir à la création d'une si bonne œuvre me permettra bientôt de faire 
une démarche de plus auprès de la Propagande. Quel temps précieux nous perdons ! Tout cela sans 
doute entre dans les vues de la Providence.

Je vais partir pour la Grande-Chartreuse où je vais faire ma retraite. Priez beaucoup le bon Dieu pour 
moi pendant ce temps-là. Puis je reviendrai à Lyon pour traiter encore de l'affaire d'un établissement 
ici. Je serai de retour vers le quatre ou cinq du mois prochain. J'espère recevoir de vos lettres à cette 
époque pour le plus tard.

Je n'ai rien reçu de votre sous-diacre ex-capucin. Je pense qu'il m'écrira plus tard. Je vous avoue 
cependant que je n'augure pas beaucoup de bien de cette vocation. De quelle utilité indispensable 
pouvait-il être à ses parents pour se faire séculariser, n'étant que sous-diacre ? Enfin ! nous verrons 
quand il écrira. Et maintenant, ses parents sont-ils morts ? ou bien comment peuvent-ils se passer de 
lui ?

En faisant mes amitiés à votre excellent frère, veuillez lui dire aussi combien il me serait avantageux 
de savoir le plus tôt possible son irrévocable résolution. Et quelle qu'elle soit, ne doutez pas de la 
persévérance de mon amitié, bien cher M. Vian, avec laquelle je vous prie de me croire

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 21 juin 1856)

________________________________________

note 01 En-tête du papier à lettres: "Maison de l'Assomption Notre-Dame à Nîmes".
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Envoi 0702
Copie, AMA 2F1, pp 181-182

(à M. Augustin Planque)

Je suis à Lyon ; c’est sans doute là que nous aurons notre premier établissement. Vous auriez tort de vous 
engager à professer encore une année à Arras. Tenez-vous à prêt à venir.

___________________

Lyon, le 21 juin 1856

Monsieur l'Abbé,

Ainsi que vous l'avez compris par ma lettre, rien n'est plus simple que de ne point troubler votre tante 
au sujet de votre départ ; vous pouvez, sans arrière-pensée, lui donner l'assurance que vous pourrez 
la voir quand besoin sera.

Il me semble que, si votre résolution est prise de venir partager les difficultés de notre entreprise et le 
mérite des croix qui ne vous manqueront pas, vous auriez tort de vous engager à professer encore un 
an. Il serait bien mieux de vous tenir disposé à venir nous (1) joindre au moment voulu, aussitôt que je 
serai parvenu à vous faire un domicile.

Je voudrais beaucoup que ce fût la ville de Lyon. Je suis en grande partie ici pour cela, car l'effet 
produit par les inondations me force à m'abstenir pour le moment de prêcher et de quêter pour notre 
œuvre. C'est un immense préjudice, mais il doit entrer dans les voies de la Providence ; soumettons-
nous.

Je vais partir pour faire ma retraite à la Grande-Chartreuse, d'où je reviendrai à Lyon vers le quatre ou 
le cinq du mois prochain. Je vous dis cela au cas que vous ayez à m'écrire. En attendant, et dans 
l'espoir que le Seigneur vous inspire une généreuse et efficace résolution, veuillez me croire, en union 
de prières dans le très saint sacrifice,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 21 juin 1856)

________________________________________

note  01 En  fait,  la  copie  manuscrite  que  nous  avons  aux  Archives  porte  ici  "vous";  mais  c'est 
certainement une erreur.
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Envoi 0703
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1074ss ; copie, AMA 2C19, p 9-10

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Félicitations  et  vœux  pour  sa  promotion  au  cardinalat. Les  inondations  en  France  contrarient  mes 
prédications. Je garde pleine confiance dans le Seigneur.

___________________

Lyon, le 23 juin 1856 (1)

Eminence,

J'apprends aujourd'hui que le Saint-Père a daigné vous revêtir  de la pourpre romaine. Toutes les 
Missions vont s'en réjouir, et moi qui ai eu l'avantage de vous entretenir de vive voix de notre œuvre à 
jamais bénie, je ne veux pas être le dernier à joindre mes félicitations à celles que vous recevez des 
quatre coins de l'univers.

Nous avons d'ailleurs la confiance que le Saint-Père va vous donner la préfecture de la Propagande, 
et personne ne doute que, sous la direction active et éclairée de votre Eminence, le règne de Jésus-
Christ ne s'étende et ne se confirme dans les régions qui gémissent encore dans les ténèbres de 
l'idolâtrie.

Cette lettre, Eminence, n'a point d'autre objet que de vous porter mes félicitations et mes vœux. Sous 
peu de jours,  j'espère pouvoir  vous écrire  en détail  sur  mon entreprise pour  l'évangélisation des 
peuples les plus abandonnés de l'Afrique.

Les terribles inondations qui viennent de ravager une partie notable de la France, et de jeter l'autre 
portion dans le deuil, contrarient singulièrement ma prédication et mes quêtes. C'est un obstacle de 
plus,  mais  j'ai  toujours  pleine  confiance  dans  le  Seigneur  qui  abrégera,  quand  il  le  voudra,  les 
difficultés qui me retiennent loin des pauvres Noirs, loin de ce royaume de Dahomey surtout, où il est 
de plus en plus certain que nous pourrions entrer aujourd'hui sans aucun obstacle de la part des 
Barbares.

Encore une fois, Eminence, veuillez agréer mes félicitations et croire au parfait  dévouement avec 
lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 23 juin 1856)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2C19 ne mentionne pas le lieu d'origine, mais l'original porte la mention 
suivante: "Lyon, chez les Pères Maristes, le 23 juin 1856".
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Envoi 0704
Copie partielle Le Gallen, AMA 2F39, p 487

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Recherche d’un lieu pour un premier établissement.

___________________

(Lyon), le 24 juin 1856 (1)

[...] "Des sujets se présentent, et je voudrais bien trouver un lieu où nous puissions nous réunir à peu 
de frais et vivre en communauté." [...]

(Mgr de Brésillac)

(Lyon ?, le 24 juin 1856)

________________________________________

note 01 Il est impossible de savoir où le Père Le Gallen a trouvé l'original de cette lettre.
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Envoi 0705
Copie, AMA 2F1, pp 182-183

(à M. Augustin Planque)

J’arrive de ma retraite à la Grande Chartreuse. L’achat est presque fait à Lyon. Je vous avertirai. Si Saint 
Joseph pouvait vous faire avoir quelque bonne somme.

__________________

Lyon, le 14 juillet 1856

Monsieur et cher ami,

Permettez-moi de vous appeler de ce nom, dans l'espérance que dorénavant nous partagerons nos 
travaux, nos consolations et nos croix, bien autrement précieuses que les consolations qu'il plaira à 
Dieu d'accorder à notre faiblesse.

A mon retour d'une retraite que j'étais allé faire à la Grande-Chartreuse, j'ai trouvé votre bonne lettre 
du 3 qui m'a fait le plus grand plaisir.  Plût à Dieu qu'un autre respectable prêtre, dont je connais 
personnellement la haute vertu, se fût aussi décidé. Priez pour que le bon Dieu nous le donne. Parmi 
les autres ecclésiastiques qui se sont offerts, je compte surtout sur un diacre et un sous-diacre. Priez 
aussi pour leur persévérance.

J'ai  retardé  quelques  jours  à  vous  répondre,  espérant  terminer  une  affaire  qui  n'est  pas  encore 
conclue, mais que je crois en bonne voie, celle de l'achat d'une maison ici, pour commencer notre 
œuvre.  Si  ce  que j'espère se réalise,  nous aurons besoin  de compter  sur  la  Providence pour  le 
payement,  mais sans la tenter,  à cause des bonnes conditions qu'on me promet.  Dès lors,  nous 
pourrions nous réunir, et attendre en paix que le Seigneur daigne faire faire un pas de plus à notre 
œuvre.

Dans tous les cas, j'ai la ferme confiance que je serai prêt à vous recevoir quelque part (pauvrement 
et  à  l'apostolique,  sans doute)  avant  la  fin  des vacances.  J'aimerais  même que vous  me fissiez 
connaître  à  quelle  époque  vous  pensez  pouvoir  venir,  dans  le  cas  où  l'affaire  se  termine  dans 
quelques jours. Je vous prie donc de m'écrire de suite cela, et si je suis bientôt obligé de quitter Lyon, 
je vous ferai connaître dans ma prochaine réponse où vous pourrez m'adresser vos lettres.

Bon courage. Priez beaucoup la Sainte Vierge et Saint Joseph, le grand procureur de ceux qui sont 
dans le besoin, et s'il  vous fait advenir quelque bonne somme pour payer notre future demeure, il 
daignera faire un grand bien à notre œuvre naissante.

Dans les saints cœurs de Jésus et de Marie.

Tout vôtre.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Veuillez m'adresser votre réponse chez les RR. PP. Maristes, montée St Barthélemy 1. (1)

(Lyon, le 14 juillet 1856)

________________________________________

note 01 Le même jour, dans une lettre à M. Vian, il écrit: "montée St Barthélemy n° 4". (AMA 2F1, p 
269, lettre / Envoi 0706)
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Envoi 0706
Original, AMA 2F1, p 269

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Si vous vous engagez avec moi, de Lyon vous pourrez facilement aller voir votre père.

___________________

Lyon, le 14 juillet 1856 (1)

Je ne sais combien de jours je serai encore à Lyon. Ecrivez-moi chez les RR. PP. Maristes, rue St 
Barthélemy, n° 4. (2)

A Lyon, vu la facilité des communications, vous serez à un pas de chez vous, quand les égards dus à 
votre excellent père l'exigeront.

Mille et mille choses à votre frère qui lira aussi cette lettre. Mes respects à votre père, un souvenir à 
votre sœur, et croyez-moi, dans l'attente d'une prompte réponse,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 14 juillet 1856)

________________________________________

note 01 Nous n'avons, de cette lettre, que la seconde page, au dos de laquelle se trouve l'original 
d'une lettre de l'un des deux frères Vian à l'autre, et dans laquelle il lui signifie qu'il "est incapable de 
remplir le poste que Sa Grandeur veut lui confier".

note 02 Le même jour, dans une lettre au P. Planque, il écrit: "montée St Barthélemy 1". (AMA 2F1, pp 
182-183, lettre / Envoi 0705)
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Envoi 0707
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1087ss ; copie, AMA 2C19, pp 11-14

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Depuis que j’ai quitté Rome, je n’ai cessé un instant de travailler à l’œuvre des Missions Africaines : quêtes 
(malheureusement  interrompues  par  les  inondations),  prédications,  recherche  d’un  lieu,  recrutement.  La 
Propagation de la Foi  attend qu’une mission nous soit  confiée pour nous aider.  Il  cite 7 noms de futurs 
collaborateurs. Notre Société sera au service de la Propagande. Ci-joint quelques articles fondamentaux. Ne 
tardez pas à nous confier le Dahomey : je pourrais y partir assez vite avec quelques compagnons, laissant le 
père Planque à Lyon. Il revient ensuite sur l’aide que pourrait lui apporter la maison Régis et sur les rapports 
de ce dernier avec Guézo, le roi du Dahomey.

___________________

Lyon, le 20 juillet 1856, chez les RR. PP. Maristes, Montée St Barthélemy, n° 4

Eminence,

Depuis mon départ de Rome le 20 avril  de cette année jusqu'à ce moment, je n'ai pas cessé un 
instant de travailler à l'œuvre des Missions Africaines dans le but d'essayer de nouvelles missions 
dans les pays les plus abandonnés de l'Afrique.

Il est temps, ce me semble, de vous rendre compte de ce que j'ai fait et de l'espoir qui m'est donné de 
pouvoir  bientôt mettre à votre disposition des ouvriers dévoués à cette difficile entreprise. Je dois 
aussi vous indiquer ce qui me semble à désirer dans ce moment pour hâter le jour où il nous sera 
donné d'aller porter le Saint Nom de Jésus-Christ au sein de ces pauvres peuples.

Appuyé de la bienveillante lettre d'encouragement que m'avait donnée S.E. le cardinal Fransoni, de si 
pieuse mémoire,  je  commençai,  dès mon arrivée  à Toulon,  de prêcher  mon œuvre  pour  la  faire 
connaître  aux  fidèles  et  aux  ecclésiastiques,  aux  uns  afin  d'en  obtenir  des  secours  matériels 
indispensables à mon entreprise, aux autres afin de m'attacher des coopérateurs dévoués. De l'un et 
de l'autre côté, mon attente n'a pas été trompée.

A  peine  avais-je  prêché  dans  deux  diocèses  que  j'avais  obtenu  quelques  milliers  de  francs 
d'aumônes,  quand sont  malheureusement  survenues les terribles inondations qui  ont  ravagé une 
partie notable de la France. L'impression de ce désastre a été générale : de tous côtés, on s'est mis à 
faire des souscriptions et des quêtes pour les inondés ; toute autre bonne œuvre a dû céder la place ; 
et j'ai dû cesser mes quêtes pour un temps.

Cependant, si j'ai cessé de prêcher, je n'ai pas cessé d'agir. J'ai visité plusieurs séminaires et je suis 
enfin venu à Lyon pour m'entendre avec le Conseil de la Propagation de la Foi, et voir si je ne pourrais 
pas trouver ici un emplacement convenable pour y fixer le premier centre de la Société des Missions 
Africaines.

Les Messieurs de la Propagation de la Foi persistent dans ce qu'ils m'avaient écrit à Rome et dont 
j'eus l'honneur de vous donner communication, c'est-à-dire que, tout en sympathisant très fort à mon 
entreprise, ils refusent de rien donner pour le premier établissement en Europe. Au contraire, dès 
qu'une Mission me sera définitivement confiée, ils m'ont assuré de nouveau que je puis compter sur 
leurs secours pour les frais de départ, aussi bien que pour nos établissements en Afrique et l'entretien 
de la Mission.

Plusieurs ecclésiastiques se sont offerts à partager mes travaux. Avec les faibles ressources que j'ai 
quêtées pendant les deux premiers mois, et comptant d'ailleurs sur la Providence, je vais réunir au 
plus tôt  ceux d'entre eux qui  me donnent les plus grandes garanties de véritable vocation.  Nous 
vivrons en communauté jusqu'au jour du départ, et nous poserons ensemble les bases de la Société. 
Plus ou moins résolus, il s'en est déjà offert douze ou quinze. Mais ceux que j'espère surtout voir 
devenir d'excellents missionnaires sont :

1 M. l'abbé A. Planque, prêtre, actuellement professeur de philosophie au séminaire d'Arras ;

2 M. l'abbé Girerd, diacre. Les directeurs du séminaire où il est encore, quoiqu'il ait terminé son cours 
de théologie, m'ont donné de lui les meilleurs renseignements.

3 M. l'abbé Noché, sous-diacre ;

4 M. l'abbé Faure, sous-diacre ;



5 M. l'abbé Brissaud, minoré ;

Même remarque pour ces trois jeunes clercs que pour M. l'abbé Girerd ; seulement M. l'abbé Brissaud 
n'a pas encore terminé ses études théologiques ;

6 M. Paul Nicol, laïque ;

7 M. Joseph Richard, laïque.

Ces deux derniers peuvent être frères servants.

Il est encore à présumer que, parmi ceux qui, au premier coup d'œil, ne m'ont pas inspiré autant de 
confiance,  il  y  en aura quelqu'un de solide, après avoir  passé quelque temps dans notre maison 
d'épreuve. Mais, ce qu'il y a surtout de certain, c'est qu'aussitôt que nous serons 4 ou 5 réunis, que la 
Société aura un domicile, que l'œuvre sera connue, bien de généreux ecclésiastiques se joindront à 
nous, surtout dès qu'on saura qu'une Mission nous est définitivement confiée.

Jusque-là, et certainement avec quelque raison, les directeurs des séminaires sont les premiers à 
retenir  l'élan  des  jeunes  clercs.  Attendez,  leur  disent-ils ;  voyons  quelle  tournure  prendra  cette 
Société, puisque encore elle n'a vraiment pas de Mission.

Il est donc hors de doute, Eminence, que les sujets ne nous manqueront pas. Ils ne manquent pas 
déjà,  et  presque je  dirai  qu'il  y  en  a  trop  pour  le  moment ;  car,  sans  tenter  la  Providence,  mes 
ressources actuelles ne me permettraient pas de recevoir et d'entretenir de suite tous ceux qui se sont 
offerts. Je vais seulement en réunir 4 ou 5 de ceux que j'ai ci-dessus désignés, et quand le Bon Dieu 
nous enverra des secours plus abondants, j'en appellerai d'autres. D'ailleurs, dès que vous aurez 
désigné une Mission, et  que la Propagation de la Foi  pourra la porter dans les Annales,  j'espère 
qu'elle nous allouera quelque chose, même avant notre départ.

Pour si peu que le Seigneur continue de nous bénir, une Société de Missionnaires sera donc sous 
votre main, Eminence, au service de la S.C. de la Propagande, pour les pays les plus abandonnés de 
l'Afrique, quelles que soient les rigueurs du climat et la barbarie des habitants.

Il serait difficile, et peut-être impossible, de formuler de suite un règlement détaillé de la Société des 
Missions  Africaines.  Cependant,  nous  avons  besoin  dès  le  commencement  de  suivre  une  règle 
commune, au moins provisoire.  Nous sommes donc convenus de quelques articles fondamentaux 
dont  j'ai  l'honneur de vous envoyer  copie.  Veuillez les examiner,  Eminence,  et  nous dire si  nous 
pouvons nous en tenir là pour le moment. Nous les accepterons avec les modifications que vous 
croirez utile d'y apporter.

Telle est, Eminence, la première demande que je vous adresse, avec l'espoir que vous daignerez 
bientôt me faire part ou de votre approbation de ces articles, ou des modifications que vous trouverez 
bon d'y apposer. J'en ai besoin pour donner quelque chose de positif aux divers évêques qui, avant de 
permettre à leur clercs de s'unir à moi, désirent que je leur fasse clairement connaître ce que sera 
notre Société.

Il importerait ensuite très fort, ce me semble, que la S.C. daignât me confier sans trop de retard la 
Mission du Dahomey. Cela me donnerait une force morale puissante pour jeter solidement les bases 
de la Société.

D'ailleurs, il n'y a pas de doute que, sous peu, je puisse partir pour ce pays, accompagné de deux 
prêtres  et  d'un  ou  deux  frères  laïques,  tandis  que,  sous  la  direction  de  M.  l'abbé  Planque,  par 
exemple, les autres se disposeraient à nous suivre au moment voulu ; et dans quelques années d'ici, 
j'ai  la  confiance que la Société des Missions Africaines pourra répondre d'une manière large aux 
désirs de la S.C., et pour le Dahomey, et pour d'autres peuples des plus barbares de l'Afrique.

Quant aux renseignements que j'ai continué de recueillir sur le royaume du Dahomey, ils sont en tout 
conformes à ce que j'indiquai dans mon rapport du mois de janvier. La maison Régis est toujours dans 
les mêmes bonnes dispositions à notre égard, et en très bons rapports avec le roi Guézo. C'est par 
elle que ce roi travaille à obtenir du gouvernement français qu'il se charge de l'éducation de deux de 
ses enfants.

Ce ne fut qu'après avoir remis mon rapport que j'eus connaissance de ce fait dont je vous donnai 
communication  de vive  voix.  Je  me permis aussi  de vous faire  part  de mes craintes  et  de mes 
espérances à ce sujet. En soi, c'est un bien ; mais si ces jeunes princes reçoivent, comme il n'est que 
trop  probable,  une  éducation  impie,  semblable  à  celle  qu'on  donne  à  Paris  à  quelques  jeunes 
Egyptiens, il vaudrait bien mieux, pour l'avenir de la religion en ces pays-là, que ces jeunes gens ne 



vinssent jamais voir la France.

Mais si nous arrivions chez eux avant qu'ils fussent partis, il pourrait se faire que le roi renonçât à les 
envoyer en nous confiant leur éducation, ou bien qu'il les envoyât sous la protection de la Société des 
Missions Africaines qui les élèverait, soit par elle-même, soit en les plaçant dans une maison vraiment 
chrétienne, ou dans un petit séminaire-collège.

Il  me semble,  Eminence,  que  c'est  encore  là  une  considération  puissante  pour  ne  pas  retarder 
l'ouverture  de  la  Mission  du  Dahomey.  Une  fois  sur  les  lieux,  je  vous  ferai  connaître,  le  plus 
exactement possible, quelles sont les limites de ce royaume, afin de bien fixer la juridiction.

Voilà à peu près un an, Eminence, que la maison Régis me faisait connaître la possibilité qu'il y a de 
créer une Mission dans ce royaume, et l'espoir d'y faire beaucoup de fruits, même de pénétrer plus 
avant  dans  l'intérieur  de  l'Afrique,  quand  nous  serons  fortement  ancrés  à  Abomey,  la  capitale. 
Espérons qu'un long temps ne s'écoulera pas encore sans que j'aie le bonheur d'aller prêcher là 
Jésus-Christ. Je prie la divine miséricorde, et vous, Eminence, qui en êtes l'instrument providentiel, de 
daigner hâter ce moment pour le salut de quelques élus.

Il ne me reste qu'à implorer de nouveau la bienveillance de la S.C. et la bénédiction du Saint-Père 
pour les travaux que nous nous proposons d'entreprendre. Enfin, je vous prie d'agréer l'assurance du 
respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 20 juillet 1856)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0707a
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, p 1091ss ; copie, AMA 11/5.01, n° 41941

ARTICLES FONDAMENTAUX

(envoyés au cardinal Barnabò, avec la lettre du 20 juillet 1856) (1)

ARTICLES  FONDAMENTAUX  QUI,  S'ILS  OBTIENNENT  L'APPROBATION  DE  LA  S.C.  DE  LA 
PROPAGANDE, NOUS PARAISSENT POUVOIR SERVIR DE BASE A LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS 
AFRICAINES.

I La Société des Missions Africaines a pour but principal l'évangélisation des pays de l'Afrique qui ont 
le plus besoin de missionnaires.

II  Elle se met sous la protection de la S.C. de la Propagande, à l'autorité de laquelle elle restera 
toujours parfaitement soumise, comme étant l'organe des volontés du Souverain Pontife pour tout ce 
qui concerne les missions.

III Elle n'acceptera de mission qu'en se conformant aux désirs de la S.C. de la Propagande, et, d'un 
autre côté elle tâchera de se rendre capable de répondre à ses désirs sur quelque point que ce soit de 
l'Afrique,  pour  si  ingrate  et  difficile  que  soit  la  mission  qu'on  voudra  lui  confier.  Elle  travaillera 
constamment à préparer les voies pour pénétrer dans les lieux où il n'y a pas de missionnaires, et, 
quand elle croira le moment venu d'essayer une tentative, elle en fera part à la S.C., pour obtenir 
l'autorisation de l'exécuter. Enfin, sur la demande expresse, et nullement provoquée, de la S.C., elle 
pourra accepter des missions hors de l'Afrique, pourvu que ce soit chez des peuples de couleur.

IV La Société étant essentiellement séculière, on n'y fera pas de vœux. Plus tard, on verra s'il ne 
serait  pas avantageux de faire un serment de persévérance après une année d'épreuve dans la 
maison  mère,  ou  après  quelques  années  de  mission.  Pour  le  moment,  on  se  contentera  de  la 
solennelle résolution de persévérer dans la Société jusqu'à la fin de ses jours, considérant comme son 
plus grand mérite de mourir à l'œuvre, soit au sein des Missions, soit à leur service en Europe.

V L'association  se  composera  du  Supérieur  général,  des  supérieurs  locaux,  des  conseillers,  des 
autres confrères prêtres et des frères laïques. Le gouvernement de la Société sera détaillé plus tard. 
En attendant, Mgr de Marion Brésillac sera considéré comme le Supérieur de l'association, et les 
quatre  plus anciens prêtres  seront  ses  conseillers.  Avant  de partir  pour  l'Afrique,  il  nommera un 
supérieur pour la maison de France.

VI On n'aura voix active et passive que trois ans après l'agrégation.

VII Avant d'être agrégé, on passera régulièrement un an à la maison d'épreuve en Europe.

VIII Partout où plusieurs associés seront réunis, ils observeront la vie commune. Ils pourront user 
selon  leur  volonté  des  revenus  de  leur  patrimoine,  mais  tout  ce  qu'ils  recevront  directement  ou 
indirectement des missions, ou pour les missions, sera mis dans la masse commune. Les supérieurs 
pourront exiger que les subordonnés appliquent un certain nombre de messes pour les besoins de la 
communauté, sans dépasser néanmoins quatre par semaine.

IX Les supérieurs auront soin de pourvoir aux besoins des associés, sans rien négliger pour qu'ils 
aient le nécessaire, et sans pourtant s'écarter jamais de la sainte pauvreté apostolique.

X Les membres de l'association qui se trouveront en Europe, soit par la volonté des supérieurs, soit 
dans les cas qui sont prévus par le règlement, ne laisseront pas de se rendre utiles à l'Eglise et aux 
missions,  non  seulement  par  la  prière,  mais  aussi  par  des  œuvres  qui  entretiennent  l'esprit 
apostolique au cœur de l'association, telles, par exemple, que les orphelinats, l'éducation des enfants 
pauvres et de ceux qu'on amènera des missions pour les reconduire chez eux après leur éducation. 
Ils pourront aussi se rendre utiles par la prédication, principalement dans les bourgs et les villages. 
Tout cela selon la direction des supérieurs.

XI Les frères laïques devront, autant que possible, exercer un art ou un métier, afin d'être capables de 
l'enseigner aux enfants pauvres et aux jeunes Africains, soit en Europe, soit dans les établissements 
des missions.

XII  Le nerf de la Société est la concorde dans la parfaite charité et l'obéissance à ceux qui sont 
préposés plutôt pour diriger que pour gouverner leurs confrères. Les aspirants, eussent-ils donc toutes 
les autres qualités, ne seront pas admis à entrer dans le corps d'association, si l'on remarque en eux 



un esprit d'indépendance, ou une répugnance marquée à se faire aux caractères différents du leur.

XIII Après huit ou dix ans d'existence, un règlement détaillé sera rédigé et soumis à l'approbation du 
Saint-Siège.

A. M.D.G.

(Lyon, le 20 juillet 1856)

________________________________________

note  01 Dans  la  lettre  du  20  juillet  1856  au  cardinal  Barnabò,  on  lit  ceci:  "Nous sommes donc 
convenus de quelques articles fondamentaux, dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie. Veuillez les 
examiner,  Eminence,  et  nous  dire  si  nous  pouvons  nous  en  tenir  là  pour  le  moment.  Nous  les 
accepterons avec les modifications que vous croirez utile d'y apporter".
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Envoi 0708
Copie, AMA 2F1, pp 183 verso-185

(à M. Augustin Planque)

L’affaire est conclue à Lyon : nous pourrons prendre possession de notre maison le 31 octobre. Amenez des 
livres. Que Dieu soit notre force !

___________________

Lyon, (fin juillet 1856) (1)

Bien cher Monsieur,

Aujourd'hui se termine l'affaire dont je vous avais déjà parlé. Nous aurons donc une maison qui ne 
sera pas d'abord sans manquer de beaucoup de choses, mais qui aura aussi ses agréments, dans un 
petit clos, tout près de la ville, vue magnifique.

Puisse le Seigneur la bénir et la remplir de zélés missionnaires qui s'élancent de là dans les pays les 
plus abandonnés de l'Afrique, pour arracher au démon quelques-unes des âmes qu'il possède, pour 
ainsi dire, sans contradiction. Cette maison étant louée, nous ne pourrons en prendre possession que 
le 31 octobre. Néanmoins, les Dames Carmélites qui la vendent feront en sorte qu'il y ait un logement 
vide auparavant.

Je tâcherai donc de revenir ici vers le commencement d'octobre, et quelques jours après vous pourrez 
venir me joindre. D'ici là, ayez la bonté de m'écrire à Castelnaudary (Aude). Si je n'y suis pas, on me 
fera passer les lettres.

Il serait à désirer que vous portassiez avec vous le plus de livres possible, car nous serons bien aises, 
tous, d'avoir à lire, et d'employer à l'étude le temps que le Seigneur nous donnera. Néanmoins, pour 
éviter les frais de port, vous pourriez en laisser que vous feriez venir plus tard par le roulage à petite 
vitesse.  Je  ne  vous  dis  que  cela  pour  répondre  à  votre  demande  et  en  tant  que  cela  vous 
accommodera.

Enfin, bien cher Monsieur, priez beaucoup ; faites prier les âmes pieuses de votre connaissance, et 
demandez au bon Dieu de nous donner la force dans les contradictions, la patience dans les épreuves 
et les embarras inséparables de tout commencement.

C'est dans cette union de prières et du très saint sacrifice que je vous prie de me croire,

Bien cher Monsieur,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, fin juillet 1856 ?)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas datée. Mais son contenu, la première phrase en particulier "aujourd'hui 
se termine l'affaire", puisque, d'après le "Journal 1856-1859", à la page 42, "l'affaire a été conclue le 
29 juillet 1856", ainsi que plusieurs passages exactement semblables à ce qui est écrit dans une lettre 
à M. Vian datée du 30 juillet 1856, permettent de dire qu'elle date de la fin de juillet 1856.
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Envoi 0709
Original, AMA 2F1, pp 270-271

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je regrette que vous et votre frère refusiez de participer à mon œuvre. Je vous garde mon amitié. Notre 
maison sera à Lyon. Priez Saint Joseph pour qu’il nous aide à la payer. Priez pour notre recrutement.

___________________

Lyon, le 30 juillet 1856

Bien cher ami,

Ainsi donc, vous renoncez à faire partie active de notre œuvre, et vous me forcez de renoncer à 
l'espoir de vous avoir, vous ou votre frère, avec nous ; car votre dernière lettre ne laisse plus de place 
à l'espérance.

Cela ne diminuera pas l'amitié que j'ai toujours eue pour vous, j'admire d'ailleurs votre zèle pour tant 
d'autres bonnes œuvres, mais je ne cesserai jamais de regretter votre coopération à une œuvre dont 
vous aviez d'abord compris l'importance, et aux mérites de laquelle vous auriez d'autant plus participé, 
que vous seriez devenu une des causes principales de son existence. Que la volonté de Dieu se 
fasse et non pas la nôtre. Puissiez-vous en cela n'agir que pour son accomplissement le plus parfait et 
la plus grande gloire de notre bon Maître.

Aujourd'hui se termine l'achat de la maison dont je vous parlai ou à votre frère. Ainsi c'est à Lyon 
qu'aura lieu, si Dieu le veut, le centre de notre œuvre.

Priez Dieu pour qu'il  la bénisse, qu'il  nous donne un ou deux bons directeurs, quelques hommes 
comme votre  frère,  puisque  votre  frère  n'en  veut  point,  et  un grand  nombre  de  jeunes  et  zélés 
missionnaires qui  s'élancent de là dans les pays les plus abandonnés de l'Afrique, pour saisir  au 
démon quelques-unes des âmes nombreuses qu'il possède, pour ainsi dire, sans contradiction. Priez 
aussi Saint Joseph, afin qu'il nous procure de quoi payer ce que nous avons acheté à crédit et sous 
l'invocation de la Sainte Famille.

Cette maison n'étant livrable qu'au 31 octobre, je vais quitter Lyon dans l'espoir de pouvoir donner 
quelques sermons dans des lieux où l'inondation a  moins causé d'impression.  Je passerai  aussi 
quelques jours dans ma famille, où je serai, je pense, dans 15 ou 20 jours. Ne serait-ce pas le cas 
d'accomplir l'aimable projet que vous aviez fait de venir nous voir et de renouveler connaissance avec 
vos  anciens  amis  de  Carcassonne ?  Voyez  si  le  cœur  vous  en  dit.  Vous  savez  combien 
personnellement j'en serais heureux.

A Dieu. Mille et mille choses à tous les vôtres. Priez pour moi, et croyez-moi toujours

Votre ami en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

Ecrivez à Castelnaudary. Si je n'y suis pas, on me fera passer la lettre.

(Lyon, le 30 juillet 1856)
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Envoi 0710
Copie partielle Le Gallen, AMA 2F39, p 491

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Je fais confiance à la Providence pour payer la maison que je viens d’acquérir à Lyon.

___________________

Lyon, le 1er août 1856 (1)

[...] J'ai pu seulement donner trois mille francs en signant le contrat, et me suis engagé à en donner 
sept autres mille dans trois mois, lors de la prise en possession.

Pour le  reste,  j'ai  un  peu  plus de temps.  Cependant,  il  faudra  payer  les  intérêts,  faire  quelques 
réparations, nourrir et entretenir nos jeunes aspirants, et tout cela avec quoi ? Encore un coup, ma 
confiance est dans la Providence. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 1er août 1856)

________________________________________

note 01 Dans le livre du P. Le Gallen, le texte porte ici la date du 1er avril 1856. D'après le contexte, 
cette lettre est écrite plus tard, car nous savons que la "prise de possession" était fixée au 31 octobre: 
voir la lettre / Envoi 0708 au P. Planque du 30 juillet 1856 et la lettre / Envoi 0709 à M. Vian du 30 
juillet 1856. Il y a certainement eu confusion entre août et avril.
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Envoi 0711
Original, APF, Congressi Africa Centrale, 1848-1857, p 1098

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Avec le père Dominique qui vous portera cette lettre, nous avons revu M. Régis. Toutes les conditions sont 
réunies pour l’ouverture d’une maison au Dahomey. Je viens d’acheter une maison à Lyon ; c’est là que nous 
allons nous réunir. Ecrivez-moi à Castelnaudary.

___________________

Marseille, le 6 août 1856

Eminence,

Etant venu à Marseille  pour voir  M. Régis, je trouve l'excellent Père Dominique prêt à partir  pour 
Rome. C'est un des religieux les plus distingués et les plus édifiants de France. Comme il est aussi un 
de mes amis,  il  m'a accompagné chez M. Régis.  Je le prie d'aller  offrir  mes hommages à Votre 
Eminence et de lui communiquer, de vive voix, les détails que nous a donnés cet armateur, lesquels 
prouvent de plus en plus combien il  y  a espoir  de glorifier le  saint Nom de Jésus-Christ  dans le 
Dahomey, et combien il est important de ne pas tarder à fixer dans ce royaume un établissement de 
missionnaires.

Depuis la dernière lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, j'ai conclu l'affaire dont je vous parlais, en 
achetant définitivement une maison et un petit jardin à Lyon, pour en faire le centre de l'œuvre des 
Missions Africaines.  C'est  là  que je  vais  incessamment  réunir  les  ecclésiastiques dont  je vous ai 
donné les noms, et ceux qui pourront encore se présenter en me donnant des probabilités de véritable 
vocation. Il n'y a que deux jours qu'un prêtre s'est offert, je ne le connais pas encore assez pour savoir 
jusqu'à quel point on peut compter sur lui.

Si Votre Eminence avait déjà fait répondre à la demande que je lui faisais dans ma dernière lettre, 
surtout quant à l'appellation (1) ou la modification des articles fondamentaux de notre règlement, les 
RR.  PP.  Maristes  de  Lyon  me  feront  passer  la  lettre ;  sinon,  Votre  Eminence  pourrait  me  faire 
adresser à Castelnaudary, département de l'Aude, où je serai en attendant que la maison que j'ai 
achetée à Lyon soit disposée.

Je vous prie, Eminence, de vouloir bien agréer la nouvelle assurance du parfait dévouement avec 
lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Marseille, le 6 août 1856)

________________________________________

note 01 Sans doute, ici, faut-il lire "acceptation"?
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Envoi 0712
Copie AMA 2F1, pp 185 verso-187

(à M. Augustin Planque)

Je comprends les réticences de Mgr d’Arras. Mon œuvre requiert du temps, de la prière et du dévouement. Il 
nous faut des hommes pleins de foi et d’amour de la croix. Plus tard, nous serons nombreux. Dites partout 
que j’ai l’appui de la Propagande, de son cardinal préfet et de la Congrégation du Saint-Esprit qui travaille 
dans ces régions en Afrique.

___________________

Castelnaudary, le 23 août 1856

Je ne m'étonne nullement, mon cher Monsieur Planque, des difficultés de Mgr d'Arras. C'est la même 
chose  de  tous  ceux  qui  ne  connaissent  pas  encore  parfaitement  mon  œuvre,  laquelle  a 
nécessairement besoin de temps pour être connue. C'est même là un des plus grands obstacles du 
commencement. Pour le vaincre, il faut compter sur le temps, la prière et le dévouement de ceux qui 
s'uniront les premiers à moi.

Quand le moment sera venu, nous pourrons faire une notice plus étendue, mais il ne faut rien presser. 
Mon œuvre marche toujours en avant  doucement,  mais sans jamais  reculer,  c'est  tout  ce que je 
pouvais espérer.

Pour répondre aux objections de Mgr d'Arras, qui sont celles des personnes les mieux intentionnées 
et les plus sympathiques à mon entreprise, c'est toute une dissertation à faire. Je me contente de 
l'exposer  de  vive  voix  aux  évêques  et  aux  directeurs  de  séminaire  que  je  rencontre,  et  j'ai  la 
consolation de voir que, tout en émettant des doutes quelquefois sur le succès, ils sont tous d'avis que 
l'entreprise est à faire, et moi je ne doute pas du succès, parce qu'il ne faut pour cela que quelques 
ecclésiastiques pleins de foi et d'amour de la croix.

Or il y en a beaucoup, heureusement, de ce caractère en France ; et puis, si le bon Dieu permet, dans 
sa miséricorde pour ces peuples, que l'œuvre prenne tout son développement, il nous en donnera un 
grand nombre, mais plus tard.

En attendant que j'aie le plaisir de vous voir et de vous communiquer tout ce qui a amené l'entreprise 
de cette œuvre, dites aux personnes qui doivent être étonnées, que je marche d'accord avec la S.C. 
de la Propagande, que c'est Mgr Barnabò, alors secrétaire, aujourd'hui cardinal et préfet de la S.C., 
qui m'a donné l'idée de cette Société à former, que les Messieurs du Saint-Esprit, aujourd'hui unis aux 
prêtres du Saint Cœur de Marie, ont eux-mêmes demandé qu'on envoyât d'autres ouvriers dans les 
pays immenses qu'ils sont chargés d'évangéliser et qu'il leur est impossible de visiter, que la S.C. 
s'est adressée à plusieurs congrégations qui n'ont pas pu répondre à ses désirs, qu'alors je me suis 
offert et que, pour mieux assurer le succès, la S.C. m'a manifesté le désir de voir se former une 
Société telle que sera celle que nous entreprenons de créer, et que Dieu bénira, j'en ai la confiance. 
Dans quelque temps d'ici, Mgr d'Arras sera pour nous, comme le cardinal de Lyon et d'autres qui se 
méfiaient et qui sont mes protecteurs.

Bon courage et persévérance. Ecrivez-moi encore à Castelnaudary. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je ne vois pas pourquoi vous écririez aux Missions Etrangères.

(Castelnaudary, le 23 août 1856)
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Envoi 0713
Copie partielle Le Gallen, AMA 2F39, pp 491-492

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

L’argent qu’il a déjà récolté. Nous commencerons à Lyon en novembre.

___________________

Castelnaudary, le 27 août 1856

[...]  Je  ne  suis  encore  qu'à  sept  mille  trois  cent  dix-neuf  francs  trente-cinq  centimes  de  recette. 
Cependant,  je  pense  réunir  quelques  sujets  dans  notre  nouvel  établissement  de  Lyon  au 
commencement de novembre. Après nous avoir permis de payer dix mille francs le 31 octobre, pour 
lesquels je serai sans doute obligé d'avancer quelque chose sur mon patrimoine, Dieu nous enverra 
sans doute la nourriture et le vêtement. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Castelnaudary, le 27 août 1856)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0714
Original, enveloppe au début de AMA 2F1

(à M. Etienne Arnal, supérieur du petit séminaire de Carcassonne)

Regrets  de ne l’avoir  pas rencontré.  A propos d’une soutane qu’il  vient  de lui  envoyer.  Donnez-moi des 
renseignements sur M . Alba qui s’offre à nous.

___________________

Castelnaudary, le 29 août 1856

Ainsi donc, bien cher M. Arnal, vos occupations vous ont empêché de venir nous voir à la montagne. 
Mais M. Barthe ! Je suppose cependant qu'il a eu de légitimes empêchements !

J'ai  reçu  ce  matin,  avant  de  quitter  Garric,  la  seconde  soutane  que  vous  avez  eu  la  bonté  de 
m'envoyer. J'espérais qu'avec, serait le compte de ce que je dois au tailleur, ou plutôt de ce que je 
vous dois, car je pense que vous avez eu la bonté d'avancer le supplément des cent francs que je 
vous laissai. Je vous prie de me le faire savoir au plus tôt, afin que je vous le fasse passer.

J'ai autre chose à vous demander. Vous connaissez un certain abbé Alba, qui fut précepteur des 
enfants de M. Marquier, qui doit quitter le séminaire, et qui depuis a été frapper à plusieurs portes. Il 
s'offre à moi, mais je crains qu'il y ait chez lui au moins inconstance, sinon légèreté, quoiqu'il paraisse 
en effet qu'il ait été, plusieurs fois, plus malheureux que coupable. Evidemment, ce n'est pas par sa 
faute qu'il  abandonne en ce moment la triste communauté où il  se trouvait  dernièrement à Aix en 
Provence.  Cependant,  avant  que  de l'accepter,  je  veux être  sûr  que,  dans ce  qui  s'est  passé  à 
Carcassonne, il  n'y a rien eu qui doive l'exclure pour toujours du sacerdoce. Je vous serais donc 
obligé de vouloir me dire ce que vous en pensez.

Je vous prie de saluer de ma part M. Barthe et vos professeurs que je connais, et de croire à mon 
affectueux dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Veuillez me répondre le plus tôt possible à Castelnaudary.

(Castelnaudary, le 29 août 1856)
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Envoi 0715
Original, AMA 2F1, p 190

(à sa mère)

Une partie de son programme pour les jours qui viennent. Il  espère que la famille sera réunie dans une 
dizaine de jours.

___________________

Lascourtines, le 30 août (1856) (1)

Ma chère maman,

Toute réflexion faite,  je  me décide à ne rien changer à  mon premier  plan.  J'irai  donc prêcher  à 
Pamiers  le  7  et  vraisemblablement  à  Mirepoix  le  jeudi  d'avant.  Je  me  rendrai  à  Monestrol,  par 
Pamiers, le lundi ou mardi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 ou le 9. Je ne vois pas pourquoi 
vous ne partiriez pas, vous autres, ainsi que vous en aviez le projet, le mardi ou mercredi d'avant.

Le voyage d'hier s'est bien fait ; nous arrivâmes vers les 8 heures. On commençait à être en peine et 
l'on nous attendait pour dîner.

Rien d'ailleurs de nouveau, nous partons ce soir pour Limoux.  Bien des choses à mon père et à 
Bathilde. Au plaisir de vous revoir dans dix ou douze jours.

Votre fils respectueux.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lascourtines, le 30 août 1856)

________________________________________

note 01 L'année n'est pas précisée sur l'original, mais elle ne fait pas de doute d'après le lieu des 
prédications. (voir "Journal 1856-1859", pp 44-45)
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Envoi 0716
Original, AMA 2F89, n° 23

(à son oncle) (1)

Je vais prêcher à Mirepoix. Puis-je vous demander l’hospitalité ?

___________________

Lascourtines, le 30 août 1856

Mon bien cher oncle,

Je me réjouis d'une circonstance qui me procurera bientôt le plaisir de vous voir. Je compte aller jeudi 
à Mirepoix pour prêcher en faveur de l'œuvre que j'entreprends pour l'évangélisation des peuples les 
plus abandonnés de l'Afrique.

Ne sachant pas si vous avez facilement un lit à me donner, je demande au cas l'hospitalité à Monsieur 
le Curé ; mais si, sans vous déranger, vous pouvez me la donner vous-même, cela me procurera le 
plaisir de passer quelques instants de plus avec vous.

En  attendant  donc  que  j'aie  le  plaisir  de  vous  voir,  je  vous  prie  d'agréer  l'assurance  de  mes 
respectueux sentiments.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lascourtines, le 30 août 1856)

________________________________________

note 01 Il s'agit très vraisemblablement de Pierre Jacques Joseph, le frère de Gaston (le papa de Mgr) 
et le papa de son cousin Louis, car son oncle Jacques de Gaja (la papa de son cousin Raymond) est 
décédé en 1851.
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Envoi 0717
Photocopie, MEP, vol 1011, n° 133

(à M. Jean Tesson, directeur au Séminaire de Paris)

Pouvez-vous me verser le restant de la pension pour l’année par un effet sur Toulouse ?

___________________

Monestrol, le 9 septembre 1856

Mon cher M. Tesson

Il y a une quinzaine de jours que je vous écrivis de Castelnaudary pour vous dire plusieurs choses, et 
vous prier de m'envoyer le reste de la pension pour l'année par un effet sur Castelnaudary ou sur 
Toulouse. Ne recevant pas de réponse, et étant comme toujours pressé d'argent, je crains que ma 
lettre ne vous soit pas parvenue, parce que, en temps de vacances, vous n'êtes pas peut-être à Paris.

Cependant, ne devant pas rester longtemps dans le pays, je vous prie de ne point retarder votre 
réponse, et, si vous y êtes à temps, je préférerais un effet sur Toulouse que sur Castelnaudary.

Ma précédente lettre devant sans doute vous parvenir plus tôt ou plus tard, je ne reviens pas sur son 
contenu, mais je vous renouvelle bien sincèrement l'assurance de mon affectueux attachement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mon adresse : à Monestrol, par Villefranche du Lauragais (Haute-Garonne).

(Monestrol, le 9 septembre 1856)
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Envoi 0718
Copie, AMA 2F1, pp 187 verso-189

(à M. Augustin Planque)

Après toutes mes prédications du mois d’octobre, je compte aller à Lyon prendre possession de notre maison. 
Je pense pouvoir payer les 10 000 francs promis. J’aurai deux ou trois sujets avec moi. Aussi venez vite.

___________________

Albi, le 28 septembre 1856

Monsieur,

Me voilà de nouveau en courses de prédications et de quêtes pour notre œuvre. Après avoir passé 
quelques jours au sein de ma famille, je me rends à Lyon pour prendre possession de la maison qui 
nous sera livrée au 31 octobre.

J'ai  prêché dimanche prochain (1) à Toulouse et  dois le faire ici  aujourd'hui ;  dimanche prochain, 
j'espère être à Rodez, le suivant à Mende, le suivant au Puy, le 19 octobre, et le 21 je serai rendu à 
Lyon. J'ai avec moi un jeune clerc, M. Alba, du diocèse de Carcassonne, et dès votre arrivée, quand 
nous aurons tout combiné ensemble, j'en appellerai 2 ou 3 autres, et nous formerons ainsi le noyau de 
la congrégation que le bon Dieu bénira, j'espère.

Vous voyez par là, mon bien cher Monsieur Planque, qu'il serait très avantageux que vous ne missiez 
point de retard à votre arrivée. Il  importe pour l'avancement de notre œuvre que nous ayons une 
maison où quelques sujets soient déjà réunis.

L'esprit de zèle qui vous anime vous fournira plus d'un moyen de surmonter les difficultés qui pourront 
surgir  du côté  de votre  tante,  d'autant  plus que,  devant  être  sans doute  d'abord employé  à faire 
terminer les études théologiques de vos jeunes gens, vous pourrez lui dire, sans vous écarter de la 
vérité,  que vous êtes appelé à Lyon pour  professer  la  théologie.  De là,  s'il  est  nécessaire,  vous 
pourrez aller la voir de temps en temps. Je vous prie de m'écrire avant mon arrivée à Lyon, à l'une des 
villes que je vous ai nommées (poste restante) à quelle époque vous viendrez nous joindre.

Je prie Dieu que ce soit vers les premiers jours de novembre.

Mes quêtes se ressentent un peu de la mauvaise année et de l'époque peu favorable aux sermons de 
charité, vu que tout le beau monde est actuellement à la campagne. Néanmoins, je pense être bientôt 
à même de répondre à l'obligation que je me suis imposée de payer dix mille francs le jour de la prise 
de possession de la maison. Vous voyez que le Bon Dieu ne nous abandonne pas. Soyons fidèles à 
la grâce et l'œuvre réussira certainement. Venez vite nous aider. A Dieu.

Dans les saints cœurs de Jésus et de Marie,

Tout à vous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Albi, le 28 septembre 1856)

________________________________________

note 01 Il faut très certainement lire "dimanche passé".
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Envoi 0719
Original, AMA 2F1, pp 191-192

(à son frère Henri)

Je me repose huit jours chez l’évêque du Puy. Dans toute ma tournée, j’ai été partout très bien reçu et les 
quêtes sont bonnes. J’aurai beaucoup à faire en prenant possession de notre maison de Lyon.

___________________

Le Puy (Haute-Loire), le 19 octobre 1856

Bien cher Henri,

J'ai reçu à Mende ta bonne lettre du 8. Me voici au Puy, comme je l'avais projeté en traçant mon 
itinéraire à Lasserre, dont rien n'est venu modifier le plan.

Seulement, je vais rester ici huit jours et je ne rentrerai à Lyon que le 27 ou le 28, au lieu du 21, car 
les prédications, jointes aux fatigues des voyages, m'ont un peu fatigué. J'ai besoin de quelques jours 
de repos et je profite pour cela de la pressante invitation de l'évêque du Puy de passer chez lui la 
semaine. Ce sera plus facile qu'à Lyon où je devrai commencer un ménage dans une maison où je ne 
trouverai que les quatre murs.

Cet évêque est excellent ; il se trouvait dans l'Aveyron quand il apprit que je devais passer ici, et il 
s'est empressé de venir pour me recevoir. Au reste, je n'ai qu'à me louer de la manière dont j'ai été 
traité  par  tous  les  évêques  dont  j'ai  traversé  les  diocèses.  Mes  quêtes  sont  assez  bonnes.  En 
comptant Toulouse, elles se montent jusqu'ici à quatre mille cinq cents francs et quelques fractions, 
déduction faite des frais de voyage.

Mais, c'est ici la dernière ville de mes prédications pour le moment. Il faut que j'emploie maintenant 
une  partie  de  mon temps à  former  la  maison  de  Lyon.  J'attends  sous  peu  deux  ou  trois  futurs 
missionnaires. Puis nous ferons une autre tournée si Dieu le veut. Ainsi, avec l'argent que tu dois 
m'envoyer, j'espère pouvoir payer presque aussitôt vingt mille francs.

J'ai reçu une lettre de Félicie qui m'apprend la mort d'un des fils de M. Marquier.  La maladie qui 
semble sévir  sur les enfants à la montagne n'aura-t-elle pas fait  changer ton plan de tournée de 
famille ? Quoi qu'il en soit, j'espère que cette lettre t'arrivera. Je ne puis pas te donner encore mon 
adresse à Lyon. Mais tu peux m'écrire poste restante. Ne m'envoie cependant l'argent que lorsque tu 
auras mon adresse.

A Dieu. Mille et mille choses à Joséphine et aux enfants.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Le Puy (Haute-Loire), le 19 octobre 1856)
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Envoi 0720
Copie, AMA 2F1, p 185

(à M. Augustin Planque)

Je suis chez nous après huit jours de repos chez l’évêque du Puy. Venez vite.

___________________

Lyon, (fin octobre 1856) (1), Missions Africaines, chemin de Sainte-Foy, 9 - Lyon

Mon cher Monsieur,

Me voilà  enfin  arrivé  à  Lyon ;  j'ai  retardé  jusqu'ici  à  vous  donner  exactement  l'adresse  de  notre 
maison : chemin de Sainte-Foy n° 9. Je comptais être ici 8 jours plus tôt. Mais ayant éprouvé quelque 
fatigue  par  les  prédications  presque  continuelles  d'un  mois  de  voyage,  j'ai  cédé  à  la  pressante 
invitation de l'évêque du Puy, de m'arrêter et de me reposer une semaine chez lui.

Maintenant, bien cher Monsieur, je vous attends avec impatience, venez le plus tôt possible et veuillez 
bien m'écrire quel jour vous arriverez afin que, dans votre chambre, il y ait un moins ce qui suffirait au 
prophète : un lit, une table et un chandelier.

En attendant le plaisir de vous voir et de vous associer à mes travaux, je me recommande à vos 
bonnes prières, et croyez-moi en Notre Seigneur

Votre affectionné.

M.M.J. de Marion Brésillac

(Lyon, fin octobre 1856)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas datée; elle doit dater de la fin octobre 1856, car le "Journal 1856-1859", 
pp 51-52, nous apprend qu'en rentrant du Puy, puis en passant à Yssingeaux et Monistrol, Mgr de 
Brésillac arrive à Lyon le 28 octobre 1856. De plus, le même "Journal 1856-1859" précise à la page 53 
que le P. Planque est arrivé le 7 novembre à Lyon.
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Envoi 0721
Photocopie de l'original, AMA 2F18, 1856

(à sa sœur Bathilde)

Je fais du ménage à Lyon ! Patience ! Envoie-moi les effets que j’ai laissés à Chanry.

___________________

Lyon, le 1er novembre 1856

Bien chère Bathilde,

Enfin, me voici à Lyon à faire un ménage ! Tu sais comme je m'y entends et comme cela m'amuse. 
Patience !...

Donc, je te prie de m'expédier le plus tôt possible les effets que j'ai laissés à Chanry, ma chapelle et 
mes livres. Le tout bien conditionné et le meilleur marché possible. Dès que tu l'auras expédié, fais-le 
moi savoir en m'envoyant les pièces justificatives. Fais les conventions pour qu'on apporte à domicile 
A Mgr de Marion Brésillac, aux Missions Africaines, chemin du petit Ste Foy, n° 9, Lyon.

Pardon de la peine et de l'embarras que je vais te donner, et crois-moi pour la vie

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 1er novembre 1856)
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Envoi 0722
Copie partielle Le Gallen, AMA 2F39, pp 494-495

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

A la  fin  du mois,  nous  serons  huit  ou dix  dans  notre  maison.  Je vous  demande l’hospitalité  pour  le  fin 
décembre à Paris. Peu me suffit.

___________________

Lyon, le 5 novembre 1856

[...] Voici cinq jours que je suis casé, tant bien que mal, dans notre nouvel établissement, ayant avec 
moi un jeune ecclésiastique, et, avant la fin du mois, nous serons huit ou dix. Dès que la maison sera 
à peu près organisée, et qu'elle pourra marcher un peu seule, la nécessité de prêcher dans quelques 
diocèses s'imposera de nouveau, pour nous procurer des vivres.

Je serai à Paris, sans doute, vers la fin de décembre. Vous avez eu l'extrême bonté, dans votre lettre, 
de me renouveler l'invitation d'aller vous demander l'hospitalité. J'essaierai alors de me montrer en 
vous priant de me traiter en missionnaire. Vous savez que peu me suffit. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 5 novembre 1856)
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Envoi 0723
Original, Archives de la Propagation de la Foi, Lyon, I 4365 ; copie manuscrite, AMA 2F18, 1856

(au Président du Conseil de la Propagation de la Foi, Lyon)

Je prêche dimanche prochain à Saint-Nizier ; votre présence m’honorerait.

___________________

Lyon, le 5 novembre 1856

Missions Africaines,

Chemin de Sainte-Foy, n° 9

Monsieur le Président, (1)

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, dimanche prochain 9 du courant, je prêcherai à l'issue des 
Vêpres dans l'église Saint-Nizier, pour faire connaître au public mon œuvre des Missions Africaines. 
Quoique vous la connaissiez déjà, et que vos sympathies me soient acquises, je serais grandement 
flatté  si  vous  daigniez  m'honorer  de  votre  présence  ainsi  que  les  membres  du  Conseil  de  la 
Propagation de la Foi, que je vous prie d'inviter en mon nom.

Veuillez  agréer,  en union  de  bonnes œuvres,  Monsieur  le  Président,  l'assurance  de  mon parfait 
dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 5 novembre 1856)

________________________________________

note 01 Ce Président s'appelait M. Terret.
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Envoi 0724
Original, AMA 2F1, pp 276-277

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Il lui reproche de ne pas lui écrire, mais persiste dans son amitié pour lui et compte sur ses prières et sur 
"autre chose" si l’occasion s’en présente. Il raconte ses prédications, se dit satisfait de ses quêtes et parle de 
sa nouvelle maison et de sa communauté (nous serons un douzaine dans le courant du mois).

___________________

Lyon, le 6 novembre 1856

Bien cher M. Vian,

Où êtes-vous et que faites-vous ? Sommes-nous donc brouillés ? Vous n'avez pas répondu à ma 
dernière lettre. J'espérais une aimable surprise en vous voyant arriver à Carcassonne et à Monestrol, 
pendant mon court séjour dans le midi. Vain espoir !

Est-ce que, le courage de vous unir définitivement à nous vous ayant manqué, vous me refuseriez 
désormais les témoignages de votre constante amitié ? Pas possible. J'éloigne de moi cette mauvaise 
pensée, et aime à croire que vos œuvres diverses de charité ne vous ont pas laissé le loisir de mettre 
la main à la plume, et votre prochaine lettre m'en confirmera l'assurance. J'aime à croire aussi que 
vous vous intéressez toujours à notre œuvre de vos vœux, de prières et d'action, autant que les 
circonstances le permettent. Aussi, serez-vous bien aise de savoir où nous en sommes.

Or depuis que je vous ai écrit, nous avons fait, je crois, quelques progrès. J'ai commencé à quêter à 
partir de Montpellier, et à mon retour en passant à Albi, Rodez, Mende, le Puy. Partout, mon œuvre a 
excité beaucoup de sympathie, et malgré les misères du temps, mes collectes m'ont mis en mesure 
de payer treize mille francs sur les trente-quatre que j'ai acheté ma maison et le clos attenant.

Cette maison, je viens d'en prendre possession il y a six jours. J'y suis installé tant bien que mal. Je 
n'ai encore avec moi qu'un jeune ecclésiastique que j'ai emmené de Carcassonne, mais j'espère que, 
dans le courant de novembre, nous serons dix ou onze réunis, tant ecclésiastiques que frères laïques. 
Parmi les ecclésiastiques, je compte sur deux prêtres, un diacre, deux sous-diacres et un minoré. 
C'est, il me semble, plus que nous ne pouvions attendre quand j'eus le plaisir de vous voir à Toulon. 
C'est à la bonne Vierge que nous devons cela, puissions-nous correspondre de notre côté à tout ce 
qu'elle attend de notre coopération à la grâce pour la glorification de son Fils.

Après cela, vous allez me dire : eh bien, vous voyez que vous n'aviez pas besoin de moi. Détrompez-
vous,  je  regrette  toujours  que  vous,  ou  votre  frère,  vous  n'ayez  pas  cru  pouvoir  vous  adonner 
complètement à cette œuvre. Nous serions encore bien plus avancés que nous ne le sommes, si nous 
avions mérité de vous avoir des nôtres. Mais enfin, ne revenons pas là-dessus, puisque le Seigneur 
en  a  ordonné  autrement,  seulement  conservez-moi  votre  amitié,  donnez-moi  quelquefois  de  vos 
nouvelles et pensez à notre œuvre dans vos prières toujours, quelquefois autrement si l'occasion s'en 
présente.

A Dieu. Mille et mille choses à votre frère. Un souvenir à votre sœur et à votre respectable père. A 
Dieu.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. A l'occasion, je vous prie de prier l'Union du Var de reproduire les articles sur mon œuvre de la 
gazette de Lyon, par exemple celui d'hier.

Mon adresse : Aux Missions Africaines, Petit Ste Foy, n° 9, LYON.

(Lyon, le 6 novembre 1856)
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Envoi 0725
Brouillon, AMA 2F1, pp 345-346

(à Mgr Jacques Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble)

Trois de vos séminaristes ont dû vous demander la permission de me rejoindre. Je voudrais pouvoir quêter 
dans votre diocèse, faire une fête au séminaire et revenir à Lyon avec les trois jeunes gens. Connaissant sa 
réticence pour permettre une quête, Mgr de Brésillac s’efforce de l’amener à changer d’avis, mais respectera 
la décision de l’évêque.

___________________

(Lyon, vers le 10 novembre 1856) (1)

Monseigneur,

Grâce à Notre-Dame de la Salette, car c'est à elle que j'attribue en grande partie le succès, jusqu'ici 
croissant, de mon entreprise, l'œuvre des Missions Africaines a fait un grand pas depuis que j'eus 
l'honneur de voir V.G. et de lui demander de la bénir.

Le diocèse de Grenoble sera pour beaucoup dans l'établissement de cette œuvre, puisque trois de 
vos séminaristes, qui ont dû vous demander la permission de s'unir à moi, persévèrent dans les bons 
sentiments qu'ils me témoignèrent à mon passage, et qu'ils sont tout prêts, m'écrivait hier M. Rivaux, 
leur directeur, à venir me joindre dans la maison que j'ai achetée à Lyon pour en faire le centre de 
l'œuvre, et où nous serons dix ou onze réunis à la fin de ce mois.

J'espérais  aller  prendre moi-même ces généreux jeunes  gens et  profiter  de l'occasion  pour  faire 
connaître  mon œuvre  au  clergé  et  aux  fidèles,  ainsi  que  je  viens  de  le  faire  tout  récemment  à 
Toulouse, à Albi, à Rodez, à Mende et au Puy.

Cependant, M. Rivaux m'écrit que V.G. répugne à me laisser faire en ce moment la quête qui doit 
naturellement suivre mon sermon, excepté à Lyon même, parce que, m'établissant là, les personnes 
qui voudront concourir à la bonne œuvre en auront tous les jours l'occasion. Il est vrai que les temps 
sont bien mauvais, et cependant, j'ose insister auprès de V.G. par les deux considérations suivantes, 
tout en respectant d'avance votre décision définitive.

1° Une simple quête faite dans l'église, après le sermon, ne peut pas, il me semble, influer beaucoup 
sur les autres œuvres. On donne une partie de la faible somme qu'on porte sur soi, c'est une faible 
dépense  accidentelle  qui  ne  peut  guère  diminuer  la  recette  des  œuvres  établies  dans  une ville. 
Cependant, ce sont ces faibles aumônes réunies qui me mettent à même d'exécuter mon entreprise.

2° J'espère n'avoir  pas le temps de passer dans tous les diocèses de France, car dès que notre 
maison mère sera suffisamment  fondée, je partirai,  Dieu aidant,  pour  l'Afrique.  Or j'avoue que je 
regretterais  que l'obole de Grenoble ne figurât  pas dans cette fondation,  quand c'est  là  qu'elle a 
plongé ses premières racines.

Encore un coup, Monseigneur, je regarderai comme la volonté de Dieu, votre décision dernière ; mais 
si ce que je viens de vous exposer pouvait vous faire penser que la quête peut se faire, je me rendrais 
à Grenoble le samedi 15, pour prêcher à la cathédrale le dimanche 16. Nous ferions une petite fête 
pieuse au séminaire, et nous repartirions avec vos enfants que vous béniriez tout particulièrement 
pour leur persévérance dans leur apostolique dévouement.

J'attends donc votre réponse définitive en vous priant d'agréer, Monseigneur, en union de prières et 
de bonnes œuvres, l'assurance de mon respectueux dévouement.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, vers le 10 novembre 1856)

________________________________________

note 01 Le brouillon de cette lettre n'est pas daté. Il y est fait allusion à une lettre reçue "hier" de M. 
Rivaux, directeur au grand séminaire de Grenoble.

* Or dans le "Journal 1856-1859", il est question de cette lettre, en bas de la page 53, dans la semaine 
qui suivit le dimanche 9 novembre. C'est ce qui permet de dater la lettre ci-dessous aux alentours du 
10 novembre 1856.



* De plus, la réponse de l'évêque est datée du 12 (voir la lettre de Mgr de Brésillac à l'évêque de 
Grenoble le 15 novembre : lettre / Envoi 0727).

* Enfin, en ce mois de novembre 1856, le 16, dont il est question à la fin de la lettre, est bien un 
dimanche.
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Envoi 0726
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1845-1857, vol 5, pp 1141ss ; copie manuscrite, AMA 2C19, 
pp 16-19

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (1)

Nous avons maintenant une maison ; elle est en partie payée. Nous sommes quatre, dont le père Planque ; à 
la fin du mois, nous serons neuf ou dix. La Propagation de la Foi est très bien disposée à mon égard, mais 
elle  attend que j’aie une mission avant  de m’aider financièrement.  Les évêques aussi  s’étonnent  que je 
cherche des sujets avant d’avoir une mission ; certains me refusent leurs sujets, ne voulant pas exposer leurs 
jeunes au hasard. Je vais aller à Paris et je voudrais à cette occasion pouvoir dire que je suis chargé du 
Dahomey : j’aurais ainsi, sans doute, une aide financière et une protection morale du gouvernement français. 
Il ne nous manque que d’être authentiquement autorisés à nous dire missionnaires du Dahomey. Obtenez-
nous cette mission du Saint-Père. Des sœurs se sont offertes à m’accompagner.

___________________

Lyon, le 12 novembre 1856 (2), Missions Africaines

Eminence,

Grâce à Dieu, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner de notre entreprise. La Société des Missions 
Africaines n'est plus un simple projet : elle existe, et j'espère que bientôt vous daignerez lui confier la 
mission du Dahomey. Voici les progrès qui ont eu lieu depuis ma dernière lettre à Votre Eminence, il y 
a quelques mois.

Dès que les terribles effets produits par les inondations eurent un peu disparu, je recommençai à 
prêcher et à faire des quêtes. Malgré que la gêne soit grande en France cette année, j'ai recueilli 
jusqu'à ce jour 13.080 francs. De plus, j'ai réalisé la partie de mon patrimoine dont je puis disposer 
avant la mort de mes parents, ce qui me donne 12.000 francs à peu près. Ainsi, avant la fin de ce 
mois, sur 34.000 francs que me coûte notre maison de Lyon, il y en aura 24.000 de payés.

Pour les 10.000 qui restent, nous avons cinq ans de terme. Il sera donc très facile de s'en acquitter 
dès que la Propagation de la Foi  viendra à notre secours,  c'est-à-dire dès que vous nous aurez 
définitivement  assigné  la  mission  du  Dahomey.  Au  reste,  j'espère  pouvoir  faire  encore  quelques 
quêtes avant de partir et ne laisser aucune dette à l'établissement.

Avant la fin de ce mois, je pense que nous serons neuf à dix réunis en communauté dans notre 
maison des Missions Africaines, établie à Lyon sur le coteau de Sainte-Foy,  dans une admirable 
position. Déjà, nous sommes quatre, du nombre desquels est un prêtre dont je vous ai déjà parlé, M. 
Planque. C'est un homme providentiel pour notre œuvre. Il a quitté pour se joindre à moi la chaire de 
philosophie qu'il occupait avec honneur dans un séminaire considérable de France. Très instruit, pieux 
comme un ange, ayant passé toute sa vie dans les séminaires, habitué à la direction des jeunes gens 
et doué d'un caractère parfait, il  est très propre à diriger le noviciat et la maison de Lyon en mon 
absence.

Parmi  les  aspirants  que  j'attends  dans  quelques  jours,  sont  deux  sous-diacres  et  un  diacre, 
actuellement au séminaire de Grenoble. Leurs directeurs m'en font le plus grand éloge. Ils ont fini 
leurs cours de théologie et peuvent être faits prêtres quand je le voudrai.

Ainsi, je pourrai partir avec eux dès que vous le permettrez, pendant que M. Planque développera ici 
notre Société et préparera les autres, non seulement pour le Dahomey, mais aussi pour être plus tard 
à votre disposition pour d'autres contrées des plus abandonnées de l'Afrique. Car il est aujourd'hui 
certain qu'à proportion que notre œuvre sera mieux connue, qu'aussitôt que nous aurons quelque 
Mission à nous confiée, que les Annales de la Propagation de la Foi en auront parlé, nous aurons des 
aspirants en grand nombre.

La Propagation de la Foi est de mieux en mieux disposée en notre faveur. Pour vous en donner la 
preuve, le Conseil a répondu à l'invitation que je lui ai faite d'assister à un sermon que je donnais pour 
faire connaître mon œuvre, et il m'a invité de son côté à prêcher le 3 décembre prochain le sermon de 
la Propagation de la Foi. Il tarde à ces Messieurs de pouvoir m'aider autrement que par des vœux, ce 
qu'ils ne peuvent cependant faire que lorsqu'une mission nous sera confiée, quand ils pourront insérer 
dans leurs Annales le nom de cette Mission.

Vous concevez, Eminence, qu'il doit me tarder que ces Messieurs viennent à mon aide, car les dix 
aspirants qui  vont  être totalement à ma charge pourraient  me gêner beaucoup, si je n'étais point 



secouru par la Propagation de la Foi. D'autant plus que les Directeurs des Missions Etrangères m'ont 
écrit que, maintenant que je forme une congrégation, ils se croient dispensés de me payer la pension 
qu'il m'ont faite jusqu'ici. Il me semble qu'ils auraient pu attendre qu'une position me fût faite par la 
S.C.,  mais  enfin,  je  ne  voudrais  pas  discuter  avec  eux,  tenant  beaucoup  à  conserver  la  bonne 
harmonie qui n'a pas cessé de régner entre eux et moi, et qu'il importe de conserver pour le bien 
commun de notre œuvre et pour l'édification publique.

Voici encore quelques considérations, Eminence, qui me semblent propres à vous déterminer à ériger 
sans retard la mission du Dahomey. Les plus grandes difficultés que je rencontre, surtout pour me 
procurer d'excellents sujets, viennent de la part des évêques qui ne comprennent pas que je demande 
à les prendre avec moi, avant d'avoir une mission.

Si les diacres de Grenoble ne sont pas ici en ce moment, c'est à cette cause qu'est dû leur retard. 
L'évêque redoute de leur donner la permission, craignant de les exposer au hasard. De même en est-
il  de  plusieurs  autres  évêques.  Ainsi,  M.  Planque  a  éprouvé  beaucoup  de  peine  à  obtenir  la 
permission de venir. Dès qu'une mission nous sera assignée, toute difficulté sera aplanie de ce côté si 
délicat et si utile pour notre œuvre, puisque ce sont de bons ouvriers, et non des prêtres dont les 
évêques sont embarrassés, qu'il nous faut.

Dans un mois ou un mois et demi, je dois me rendre à Paris où je ne suis pas encore allé depuis mon 
retour de Rome. Ce voyage pourra m'être des plus utiles si je me présente comme nommé par le 
Saint-Siège pour  la  mission du Dahomey.  J'ai  l'espoir  fondé d'obtenir  du gouvernement  quelques 
secours d'argent peut-être, et surtout une protection morale qui pourra nous être d'un grand secours 
dans ces pays barbares. J'ai retardé d'aller à Paris, parce que je ne pouvais pas encore me dire 
missionnaire du Dahomey. Mais il importe de ne point laisser passer l'hiver sans faire ces démarches.

Puissent toutes ces raisons, Eminence, vous engager à demander au Saint-Père de nous confier sans 
plus de retard la Mission du Dahomey. Une parole de vous, Eminence, alors que vous n'étiez que 
secrétaire de la S.C., a donné la vie à notre congrégation, car j'étais loin de penser à former une 
Société de missionnaires. J'allais à Rome uniquement pour demander la mission du Dahomey pour 
moi et deux ou trois ouvriers évangéliques que je me serais adjoints, sur l'assurance de la maison 
Régis de Marseille qu'il est aujourd'hui possible et presque facile de pénétrer chez ce peuple qui, dans 
l'intérieur des terres, n'a jamais été évangélisé.

Vous m'exprimâtes la pensée qu'il serait mieux de fonder une Société de missionnaires qui fussent au 
service de la Propagande pour le Dahomey et  les pays les plus abandonnés de l'Afrique.  Je fus 
effrayé de cette proposition que j'acceptai cependant avec quelque espoir.

Aujourd'hui  mes espérances sont  dépassées.  Nous avons une maison,  les sympathies du clergé 
partout où j'ai pu faire suffisamment connaître mon œuvre, l'assurance du secours de la Propagation 
de la Foi, huit ou dix sujets très bien disposés, dont quatre à cinq prêts à partir dans quelques mois, la 
perspective de nombreuses vocations pour alimenter à l'avenir notre maison centrale de Lyon.

Il ne nous manque que d'être authentiquement autorisés à nous dire les missionnaires du Dahomey. Il 
importe beaucoup, ce me semble, que nous le pussions avant la fin de l'année, avant mon voyage à 
Paris, avant surtout que la Propagation de la Foi ait fait les répartitions des aumônes de 1856. Un plus 
long délai  pourrait  retarder  notre  départ  d'un an,  parce  que nous  manquerions  de fonds pour  le 
voyage, tandis que la Propagation de la Foi nous les assurera. Enfin, Eminence, cet acte de la S.C. 
encouragerait grandement les généreux ecclésiastiques qui se sont unis à moi, et nous donnerait une 
force nouvelle pour l'heureux développement de notre institution.

J'oubliais  de  vous  dire,  Eminence,  que,  d'après  ce  que  m'a  assuré  M.  Régis,  des  religieuses 
pourraient  s'établir  et  faire  beaucoup  de  bien  à  Widdah.  Malgré  cela,  je  me  garderai  bien  d'en 
emmener d'abord, avant d'avoir vu par moi-même ce qu'il en est. Mais déjà quatre ou cinq institutions 
de Sœurs hospitalières, et faisant l'école, se sont offertes à me donner les Sœurs, de sorte qu'au 
besoin cet élément de bien ne nous manquera pas.

J'ai l'honneur d'être...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Mon adresse : Missions Africaines, Chemin du Petit Ste Foy - St Irénée, n° 9.

(Lyon, le 12 novembre 1856)

________________________________________



note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.

note 02 D.M.F. en reproduisant cette lettre, pp 177-181, la date du 12/18 novembre 1856 à la page 
177 et du 18 novembre 1856 à la page 181.

* La copie de 2C19 donne comme date le 18 novembre 1856, mais cette date n'est pas de la même 
écriture que celle du copiste et a été rajoutée plus tard.

* L'original à la Propagande porte "12 novembre 1856" et ne fait aucune mention du 18 novembre 
1856, c'est pourquoi la date retenue ici est "le 12 novembre 1856".
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Envoi 0727
Brouillon, AMA 2F1, pp 347-348

(à Mgr Jacques Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble)

Vous ne voulez pas que je prêche, ni que je quête chez vous : je m’incline. Mais pour vos trois séminaristes 
qui voudraient nous joindre, je pensais vraiment qu’ils avaient déjà votre permission ; c’est ce qui explique le 
teneur des lettres que je leur ai adressées. Cependant, j’espère toujours, car le sacrifice que l’évêque fait de 
quelques-uns de ses prêtres n’appauvrit pas ordinairement un diocèse.

___________________

(Lyon, le 15 novembre 1856) (1)

Monseigneur,

Avant-hier, j'ai reçu votre honorée lettre du 12, et j'ai de suite renoncé à mon voyage à Grenoble. Ce 
n'est point cependant sans quelque peine, je vous assure, car j'espérais qu'en entrant dans quelques 
détails  avec V.G.  vous  aimeriez une œuvre  que  vous  patronnerez assurément,  dès  que vous la 
connaîtrez parfaitement.

Pour ce qui est du sermon et de la quête, croyez, Monseigneur, que j'apprécie toute la force des 
raisons que vous m'exposez ; mais permettez-moi de conserver la conviction, partagée par d'autres 
prélats, que la prédication d'une telle œuvre est plutôt favorable que nuisible aux œuvres locales ; car 
elle réveille des sentiments généreux et cause ainsi des pensées qui restent ordinairement fermées, 
au grand préjudice de notre société, où il y aurait bien peu de pauvres si la moitié seulement de ceux 
qui peuvent donner étaient généreux.

Mais laissons cet  article qui  est le  moins important,  et parlons des jeunes séminaristes que Dieu 
semble appeler à partager nos difficiles travaux. Sur ce point si délicat, je me garderais d'insister, 
préférant  m'en  remettre  absolument  à  la  sagesse  de  V.G.  qui  peut,  qui  doit  même éprouver  la 
vocation de ses clercs, et qui sait d'ailleurs trop bien quelles sont les voies de Dieu, pour s'opposer 
définitivement à ces vocations quand elles sont réelles.

Seulement, je tiens à faire connaître à V.G. que, de mon côté, j'ai usé de quelque prudence, et que 
lorsque je vous écrivais, je pensais que ces jeunes gens avaient déjà votre permission. Ce ne fut que 
le lendemain que j'appris qu'il en était autrement. Comment ont-ils attendu à la dernière heure ? Je 
l'ignore,  c'est  une  faute  de  leur  part,  que  votre  bonté  paternelle  excusera  certainement,  vu  leur 
inexpérience.

Quand je passais à Grenoble en juillet dernier, plusieurs de vos généreux ecclésiastiques s'offrirent à 
moi pour partager mes travaux. Je me gardai d'aller vite, je les avertis qu'ils devaient vous demander 
la  permission  et  voulus  que  d'ailleurs  ils  prissent  le  temps pour  réfléchir,  et  qu'ils  restassent  au 
séminaire  après les vacances,  afin de ne rien précipiter,  de consulter  le  Seigneur et  de prendre 
posément l'avis de leurs directeurs.

Depuis  ce  temps-là,  ils  m'ont  écrit  plusieurs  fois  que  leur  intention  est  toujours  la  même,  et 
dernièrement que tout était  prêt pour leur départ.  Je ne doutais nullement que V.G. n'en fût déjà 
informé, et je les engageais, dans ma réponse, à aller vous demander une dernière bénédiction qui 
leur assurât la persévérance.

J'espère donc, Monseigneur, que V.G. ne m'en voudra pas et qu'elle nous conservera quelque chose 
de l'intérêt que vous nous avez témoigné quand j'eus le plaisir de vous voir. Je le répète, d'ailleurs, je 
respecte sincèrement votre prudence, mais j'espère dans le Seigneur et en votre piété d'évêque, car 
si Dieu veut que des missions s'ouvrent enfin chez des peuples qui n'ont pas encore été évangélisés, 
il faut bien qu'il nous donne de bons missionnaires, et V.G. sait très bien que lorsque la vocation 
apostolique est réellement surnaturelle, le sacrifice que l'évêque fait de quelques-uns de ses prêtres 
n'appauvrit pas ordinairement un diocèse.

Je termine donc, Monseigneur, en vous demandant une bénédiction pour notre œuvre, et en vous 
priant d'agréer la nouvelle assurance de mon respectueux dévouement.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 15 novembre 1856)

________________________________________



note 01 Ce brouillon n'est pas daté. Voir ce qui est dit en note de la lettre du 10 novembre 1856 à 
l'évêque de Grenoble (lettre / Envoi 0725). De plus, ce brouillon est fait sur la même feuille qu'un autre 
brouillon au directeur du grand séminaire de Grenoble, dans lequel il est dit: "j'attends un autre prêtre 
demain  ou  après-demain".  Or  M.  Reymond  arrive  le  16  novembre  à  Lyon.  On  peut  donc 
raisonnablement dater ce brouillon du 15 novembre 1856.
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Envoi 0728
Brouillon, AMA 2F1, p 348

(à M. l'abbé Rivaux, au directeur du séminaire de Grenoble)

J’espère  que l’évêque de Grenoble accordera  bientôt  l’exeat  aux trois  jeunes qui  le  demandent.  Prions. 
Quelques précisions sur la maison de Lyon.

___________________

(Lyon, le 15 novembre 1856) (1)

Monsieur le directeur,

Il paraît que Monseigneur de Grenoble n'est point actuellement disposé à accorder à ces Messieurs la 
permission de venir me joindre. J'espère que cette permission viendra plus tard, quand le moment de 
la Providence sera venu. Priez cependant le Seigneur et la bonne Vierge de hâter ce moment, car le 
refus de S.G. est une grande contradiction pour mon œuvre naissante.

La présence de ces trois Messieurs aurait mis de suite notre maison sur un pied convenable. J'ai en 
ce moment un prêtre très distingué qui sera le directeur de la maison ; il a quitté, pour se joindre à 
nous, la chaire de philosophie du séminaire d'Arras. J'ai de plus un ecclésiastique tonsuré et deux 
autres qui n'ont pas commencé leur étude théologique. Enfin, j'attends un autre prêtre demain ou 
après-demain. Voilà où nous en sommes pour le personnel.

Je compte toujours sur votre piété et votre zèle pour donner à vos jeunes et généreux lévites les 
conseils dont ils ont besoin. Je vous prie d'agréer d'avance mes remerciements avec l'assurance de 
mon parfait dévouement.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 15 novembre 1856)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté. Voir à son sujet les notes qui précèdent les lettres à l'évêque de 
Grenoble des 10 et 15 novembre 1856 (LETTRES ENVOYÉES / Envoi 0725 et 0727). Ce directeur 
est sans doute ce M. Rivaux dont il est question dans la lettre du 10 à l'évêque de Grenoble. Ce 
brouillon est sur la même feuille que le brouillon de la lettre à l'évêque de Grenoble que nous avons 
daté du 15 novembre 1856. Il est fort probable qu'il date du même jour.
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Envoi 0729
Brouillon, AMA 2F1, pp 347 verso-348

(à trois séminaristes de Grenoble)

Courage ! persévérance ! Ce qui ne vous est point permis aujourd’hui le sera plus tard.

___________________

(Lyon, le 15 novembre 1856) (1)

Messieurs et chers amis,

La réponse que j'ai reçue de Monseigneur de Grenoble me fait juger que le moment n'est pas venu 
d'aller vous prendre. S.G. veut éprouver votre vocation. Soumettez-vous avec respect à ses ordres et 
ne négligez point de correspondre à la grâce, à cette vocation. Vous le savez, tout est accordé à la 
persévérance. Per patientiam curramus. (2)

Insistez,  doucement,  respectueusement,  en  temps opportun,  et  ce  qui  ne  vous  est  point  permis 
aujourd'hui  le  sera plus tard.  C'est  une épreuve  que le  Seigneur  vous  envoie  pour  fortifier  votre 
constance. Ce ne sera pas la dernière, et la manière dont vous la supporterez pourra faire grandir 
votre grâce de vocation apostolique.

Courage donc, prudence et persévérance. Faites-moi part quelquefois de votre position et croyez-moi 
toujours

Tout à vous en Jésus, Marie, Joseph.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 15 novembre 1856)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté. Il s'agit du brouillon d'une lettre envoyée à trois séminaristes du 
grand séminaire de Grenoble à qui leur évêque refuse de rejoindre Lyon pour entrer aux Missions 
Africaines. Voir les notes des lettres à l'évêque de Grenoble des 10 et 15 novembre 1856 (lettre / 
Envoi  0725 et  0727),  et  la  note  de la  lettre  au directeur  du  grand séminaire  de Grenoble  le  15 
novembre 1856 (lettre / Envoi 0728).

note 02 Nous devons courir avec constance (Heb 12, 1).

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0730
Photocopie de l'original, AMA 2F18, 1856

(à sa sœur Bathilde)

Merci de ta lettre qui m’annonce l’envoi de mes effets. Nous aurons bientôt une petite chapelle avec une porte 
sur le chemin. Le diable agit pour empêcher certains de me rejoindre.

___________________

Lyon, Missions Africaines, le 21 novembre 1856,

Si tu savais, bien chère Bathilde, combien je suis occupé, tu ne me gronderais pas de ce que j'écris 
des lettres courtes et rares. Donc tu te contenteras de quelques lignes encore aujourd'hui.

J'ai reçu ta lettre qui m'annonce le départ de mes effets et je les (attends ?) presque avec un peu 
d'impatience, car j'ai actuellement besoin surtout de la chapelle, vu que nous avons commencé à dire 
la messe chez nous. Une chambre nous sert pour le moment d'église, mais dans quelques jours, j'en 
aurai fait disposer une autre ayant une petite porte sur le chemin, et nous aurons notre petite chapelle 
des Missions Africaines.

J'ai en ce moment avec moi deux prêtres et deux jeunes ecclésiastiques. J'en attends d'autres tous 
les jours, mais le diable se met en travers pour les empêcher de venir. Ainsi, de deux frères laïques 
qui devraient déjà être ici. Voilà pourquoi j'ai été obligé, en attendant, de prendre une cuisinière.

Nous commençons à avoir dans la maison l'absolu nécessaire. Mais ce n'est pas encore du luxe, je 
t'assure.

Donne ces nouvelles à mon père et à ma mère, en leur faisant mille respectueuses amitiés de ma 
part, et crois-moi, bien chère Bathilde,

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 21 novembre 1856)
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(à sa sœur Bathilde)

Mes effets sont bien arrivés, merci. Tu as oublié les "Eclaircissements sur le Synode de Pondichéry". Tu me 
les enverra plus tard. Dégâts causés à notre maison par un violent orage. Soigne notre père de ton mieux.

___________________

Lyon, le 11 décembre 1856

Bien chère amie,

Je t'écris ces deux mots pour te dire que mes effets sont arrivés à bon port. Je n'ai pas encore eu le 
temps de collationner les livres envoyés avec le catalogue, mais je me suis aperçu que tu as oublié 
une brochure à laquelle je tiens beaucoup. Je crois qu'avec d'autres papiers imprimés en manuscrit, tu 
la déposas dans le bureau de la chambre de ma mère. L'une de ces brochures grand format est 
intitulé "Eclaircissements sur le synode de Pondichéry", par Mgr Luquet. Je te prie de voir s'ils ne sont 
pas égarés et de me les faire passer plus tard par une occasion, ou quand je te les demanderai.

J'attends tous les jours Félicie. Il a fait ici un temps affreux pendant deux jours. La nuit passée, j'ai eu 
deux cheminées renversées et bien d'autres dégâts causés par l'orage. Cela me dérange beaucoup. 
D'une chose à l'autre, mon voyage à Paris est toujours retardé. Cependant, j'aurais besoin de partir 
bientôt.

J'ai reçu ces jours derniers une lettre de mon père. Ainsi que tu me le confirmes, il me dit qu'il se porte 
bien. Dieu en soit loué. Soigne-le de ton mieux, c'est ce que tu peux faire de plus agréable au Ciel.

A Dieu, bien bonne sœur. Donne-moi souvent de tes nouvelles et crois-moi toujours

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 11 décembre 1856)
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(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Le 8 décembre, nous sommes montés à Fourvière pour offrir notre entreprise à la Vierge Marie : nous étions 
sept. Nous désirons dater l’existence de notre Société de ce jour. Détails sur les membres de la maison de 
Lyon et la vie qui y est organisée. Ne retardez point à nous confier le Dahomey. La propagation de la Foi et 
certains  évêques  n’attendent  que  cette  mission  pour  nous  aider  et  nous  confier  leurs  sujets.  Une  aide 
financière de la Propagation de la Foi serait particulièrement la bienvenue en ce moment.

___________________

Lyon, le 13 décembre 1856

Missions Africaines, Chemin de Sainte-Foy 9

Eminence,

Quoique je n'aie pas encore reçu de réponse à la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire il y a à peu 
près un mois, je crois utile de vous faire savoir que, le jour de l'Immaculée Conception, nous sommes 
allés, au nombre de sept, offrir notre entreprise à la Sainte Vierge, aux pieds de son image vénérée 
sur  la colline de Fourvière.  Là,  nous avons renouvelé  la résolution de nous vouer entièrement  à 
l'œuvre  des  Missions  Africaines,  et  nous  désirons,  si  la  Sacrée  Congrégation  le  permet,  dater 
l'existence de notre Société du 8 décembre 1856.

J'ai actuellement avec moi deux prêtres, trois jeunes ecclésiastiques et un frère ; un autre est déjà 
reçu, c'est un sous-diacre du séminaire de Lyon. Le cardinal archevêque lui a donné la permission 
hier. Il doit recevoir le diaconat samedi et entrer ici le lundi suivant. Les trois diacres de Grenoble ne 
sont pas encore avec nous. Ils attendent toujours la permission de leur évêque, mais ils n'attendent 
que cela. D'autres se sont offerts.

La marche de notre établissement est, en tout, celle d'un séminaire. Nous vivons en communauté ; les 
exercices sont réglés ainsi que les heures d'étude, tant pour les jeunes clercs que pour les prêtres. Il 
ne m'a pas été difficile de mettre la maison sur ce pied, parce que M. l'abbé Planque, que j'emploie 
comme directeur de la maison, est un ancien directeur de séminaire, qui professait la philosophie l'an 
passé au séminaire d'Arras.

L'autre prêtre, M. Reymond, est un homme doué de qualités très remarquables, et qui fera, je n'en 
doute point, un excellent missionnaire. Parmi les jeunes clercs, il en est un surtout qui donne les plus 
solides espérances, et qui a presque fini son cours de théologie. Le diacre qui doit venir lundi prochain 
a fini ses cours et il a l'âge voulu pour recevoir la prêtrise. Les supérieurs du grand séminaire de Lyon 
m'en ont fait un grand éloge.

Ces détails, Eminence, ne feront donc que corroborer ceux que je vous donnais dans ma précédente 
lettre,  et  ils  engageront,  j'espère,  Votre  Eminence à ne point  retarder  l'érection de la  mission du 
Dahomey.  Nous  avons  grandement  besoin  de  cela  pour  donner  de  l'élan  à  notre  congrégation, 
rassurer les évêques qui craignent de nous confier leurs sujets, tant qu'ils ne voient pas que nous 
ayons de mission déterminée, et pour ne pas exposer ceux qui veulent bien partager mes travaux à 
un doute qui pourrait donner prise au découragement.

Le 3 décembre, après le repas que donnèrent les Messieurs de la Propagation de la Foi, à l'issue du 
sermon que je prêchai pour l'Œuvre, j'ai presque obtenu des membres du Conseil qu'ils viendraient à 
mon aide, non seulement pour la mission du Dahomey à notre départ (ceci est certain), mais avant 
cela, dès qu'une mission sera confiée à la Société des Missions Africaines.

Or, vous concevez, Eminence, combien ce serait alléger le fardeau qui pèse en ce moment sur moi, et 
que  ces  Messieurs  connaissent  bien,  ayant  à  pourvoir  à  l'achat  des  choses  indispensables  à  la 
maison et à l'entretien d'un personnel heureusement chaque jour plus nombreux, surtout au prix où 
sont actuellement les vivres. Ce secours de la Propagation de la Foi me serait d'autant plus précieux 
que les quêtes deviennent de plus en plus difficiles à cause même de cette cherté dans toute la 
France.

J'espère donc, Eminence, que vous daignerez ne pas tarder à confier la mission du Dahomey à notre 
Société, et je vous prie, en attendant, en mon nom et au nom de la famille des Missions Africaines, 



d'agréer l'expression du plus parfait dévouement avec lequel nous avons l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Les très humbles et très obéissants serviteurs.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 13 décembre 1856)
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(à M. Augustin Planque)

Il  lui  donne quelques conseils  pour gérer la maison de Lyon et  le recrutement pendant son absence,  et 
comment il doit se conduire avec certains membres de la communauté. L’essentiel n’est pas que nous soyons 
très nombreux, mais que nos jeunes gens aient un bon esprit et un parfait dévouement à notre œuvre. On 
sent dans cette lettre toute la confiance de Mgr de Brésillac en la personne du père Planque.

___________________

Paris, le 28 décembre 1856, 31 rue de Londres

Nous sommes arrivés hier, mon cher M. Planque, et j'ai eu ce matin le plaisir de recevoir votre lettre 
du 26. Je vous remercie des détails que vous me donnez, et je vous prie d'en agir souvent de même, 
ne craignez pas d'être long.

J'espère que M. Riocreux sera bientôt des vôtres, s'il ne l'est déjà. Encouragez-le bien de ma part s'il  
est arrivé. La famille est encore petite, il est vrai, mais elle grandira avec la grâce de Dieu, pourvu que 
nous-mêmes nous soyons fidèles à cette grâce et ne nous laissions jamais décourager.

Figurons-nous que nous aurons fait une chose bien agréable à Dieu, et que nous n'aurons nullement 
perdu notre temps si, dans dix ans, nous (nous) sommes parvenus à ouvrir une nouvelle mission. 
L'essentiel n'est pas que nous soyons d'abord très nombreux, mais que nos jeunes gens aient un bon 
esprit et un parfait dévouement à notre œuvre.

Ainsi, ce que vous me dites de M. Régis donne à réfléchir. Il me semble que, si après quelque temps il 
est probable qu'il ne persévérera pas, il ne faudrait pas le garder. Pour cela, il faut saisir deux ou trois 
occasions où il se trouvera en faute, et lui dire, très amicalement et sans grands reproches, à quelles 
conditions il peut rester chez nous, que d'ailleurs vous allez me faire connaître tout ce qui a rapport à 
sa vocation. Après cela, je vous écrirais une lettre pour lui être communiquée et nous verrions ce qu'il 
y a à faire. Si J.B. a bon esprit, tout le reste viendra.

Je n'ai pas encore fait mon plan de campagne pour Paris. J'ai prêché à Dijon et à Sens. Les quêtes 
ont produit à peu près sept cents francs.

Si dans quelques jours d'ici vous recevez cinq mille et quelques francs que mon frère doit me payer 
sur mon patrimoine, et que je lui écrirai de vous faire passer, je vous prie d'apporter de suite cinq mille 
francs  aux Dames Carmélites,  et  de vous faire  donner un reçu  sur  papier  timbré,  en mon nom, 
indiquant que c'est une partie du payement de la propriété.

Il me semble que vous avez bien fait d'accepter la messe de 6 heures le dimanche. Ce sera un peu 
pénible tant que vous serez seul prêtre, mais il ne faut pas laisser passer l'occasion de se rendre utile, 
et  il  faut espérer  que Dieu nous enverra  quelques secours.  Pour savoir  ce  qu'il  manque à notre 
chapelle, il me semble que l'excellent M. Burnichon n'aurait qu'à la visiter.

Inutile de vous dire que toutes les fois que ces Dames vous font quelque politesse, je vous prie de les 
remercier de ma part et de leur dire que vous me le ferez connaître. A Dieu. Priez pour nous. Mes 
amitiés à M. Alba, à M. Régis et à M. Genin.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 28 décembre 1856 - 31 rue de Londres)
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(à M. Augustin Planque)

Comment il doit se conduire à l’égard de M. Garnier. Il vaut mieux qu’il se retire s’il n’est pas pleinement 
dévoué à notre œuvre. Gardons-nous de nous décourager. Des épreuves et  des contradictions, nous en 
aurons !

___________________

Paris, le 30 décembre 1856

Mon cher M. Planque,

D'après ce que vous me dites dans votre lettre de dimanche, il me paraît évident que M. Garnier n'est 
pas fait  pour nous. Si vous le croyez ainsi vous-même, de façon à ce qu'il  n'y ait  pas espoir  de 
changement quand il saura que nous sommes très déterminés à ne pas garder des sujets qui ne sont 
pas pleinement dévoués à notre œuvre, vous pouvez lui dire purement et simplement de se retirer.

Si vous pensez qu'après avoir connu notre ferme détermination, il fasse sur lui-même un salutaire 
retour,  lisez-lui  cette  partie  de  ma  lettre  et  avertissez-le  que  vous  exercerez  sur  lui  une  sévère 
surveillance, et qu'à la première tergiversation, il sera congédié. Je le répète, il importe peu que dès le 
commencement nous soyons nombreux, mais il ne nous faut que des hommes dévoués.

Quant à l'autre, voyez encore selon votre prudence et dites-moi quel effet produira sur lui la manière 
dont vous allez agir sur M. Garnier et qu'il est bon qu'il connaisse dans tous les cas.

Et nous, bien cher M. Planque, gardons-nous de nous décourager. Ce sont les épreuves du moment, 
celles de la  création,  qui  valent  bien celles du ciel  brûlant  des tropiques et  qui  n'en seront  pas, 
j'espère, moins méritoires. Nous devons nous attendre à toutes sortes de contradictions de la part des 
hommes et du démon, mais celui-ci n'y gagnera rien pourvu que nous soyons constants.

A Dieu. Prions et soyons fermes ; soyons surtout fidèles à la grâce.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 30 décembre 1856)
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(à son frère Henri)

Pour lui demander de "réaliser" son argent et de l'envoyer au père Planque à Lyon. Bonne année à toute la 
famille.

___________________

Paris, le 30 décembre 1856

Rue de Londres, 31

Que je commence, bien cher Henri, par t'exprimer mes vœux de bonne année pour toi, ta femme et 
tes enfants. Tu sais combien je vous suis sincèrement attaché, combien mon cœur est uni aux vôtres ; 
puisse seulement le ciel bénir la prière que je lui adresse pour votre bonheur.

Il n'y a que trois jours que je suis arrivé à Paris. Je ne sais pas encore ce que je pourrai faire ici pour 
mon œuvre. Les temps sont si difficiles que ce n'est point aisé.

Quand tu auras réalisé ton argent, je te prie de l'envoyer à Lyon, à M. l'abbé A. Planque, directeur aux 
Missions Africaines, Chemin du petit Sainte-Foy, n° 9, et de m'en donner avis. Je ne sais pas jusqu'à 
quel point il est prudent de l'envoyer comme tu fis la dernière fois dans une lettre chargée.

J'ai  reçu hier la confirmation de la nouvelle que tu me faisais prévoir,  par une lettre d'Adrien qui 
m'annonce l'affaire conclue et qui m'invite à aller bénir le mariage. Si je le puis, je répondrai avec 
plaisir à cette invitation.

Si tu as des commissions à me donner pour Paris, tu sais que je suis à ton service. A Dieu, mon cher 
Henri,  encore une fois bonne année pour vous tous. Fais un million de compliments affectueux à 
Joséphine, mille et mille amitiés à Georges et à Jeanne. Et toi, crois-moi pour la vie

Ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 30 décembre 1856 - Rue de Londres, 31)
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(à M. Augustin Planque)

Merci de vos vœux de bonne année ; recevez les miens. Quelques conseils pour la gestion de la maison de 
Lyon et  l’attitude à l’égard de certains jeunes.  Une somme à remettre au cardinal  de Lyon.  Si  nous ne 
sommes pas au Dahomey à la fin de cette nouvelle année, sachons attendre le moment de la grâce.

___________________

Paris, le 1er janvier 1857

Je reçois à l'instant votre bonne lettre du 30, mon cher Monsieur Planque, et je vous rends de tout 
cœur les vœux de bonne année que vous formez pour moi et pour notre œuvre. Puisse la fin de 
l'année qui commence trouver quelqu'un de nous dans le royaume du Dahomey !

Mais si le bon Dieu voulait exercer plus longtemps notre patience et attendre encore pour nous ouvrir 
les portes de ce Royaume infidèle, sachons attendre le moment de la grâce sans vouloir la devancer 
et sans reculer devant les épreuves d'un établissement qui doit nécessairement éprouver quelque 
contradiction. Remerciez M. Alba de ma part, ainsi que les autres, s'ils se rendent dignes de notre 
intérêt.

Je laisse à votre prudence d'essayer du frère qui se présente. Vous seul pouvez juger en le voyant, lui 
parlant, etc., s'il est capable d'apprendre à faire bientôt une passable cuisine, etc.

En thèse générale, les dîners en ville ne valent pas grand-chose, il faut admettre de rares exceptions 
avec prudence.

Il nous reste encore 135 honoraires de messes, ainsi vous pourrez bien en prendre pour vous.

Je  crois  que  vous  ferez  bien  de  ne  pas  tarder  à  écrire  à  M.  Reymond.  Il  me  semble  qu'il  a 
d'excellentes intentions. Il faut entretenir avec lui de bons rapports de confraternité auxquels je le crois 
sensible.

J'ai reçu les 720 francs pour Mgr le cardinal. Je vous prie d'aller les lui remettre le plus tôt possible, en 
lui offrant mon respect et mes vœux de bonne année. Dites-lui que, si j'ai tant tardé, c'est à cause de 
mon séjour à Dijon et à Sens, et parce que je ne trouvai pas M. Choiselat la première fois que j'allai 
chez lui. Peut-être cela mettra-t-il votre bourse bien près d'être à sec. Je vous enverrai de l'argent dès 
que vous en aurez absolument besoin, ou dès que je trouverai une occasion de le faire sûrement et 
sans frais. Malheureusement, je n'en ai pas encore fait à Paris. Mais j'ai les deux quêtes de Dijon et 
de Sens.

Encore une fois, bien cher M. Planque, bonne année dans le Seigneur. Il sait que nous ne travaillons 
que pour l'extension de son règne. Soyons-lui fidèles. Il ne nous abandonnera pas.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 1er janvier 1857)
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(au Père Schwindenhammer, supérieur général des Spiritains)

Je maintiens ma demande du Dahomey à la Propagande. Demander d’être envoyé à Sierra Leone serait faire 
preuve d’un esprit changeant. En nous appelant "Missions Africaines", nous ne revendiquons pas d’être les 
seuls missionnaires en Afrique, loin de là ! Quand je prêche, je précise que nous voulons aller là où la foi n’a 
pas  encore  pénétré.  Rassurez-vous,  la  Propagation  de  la  Foi  ne  diminuera  pas  ses  subsides  à  votre 
congrégation quand nous aurons une mission : M. Choiselat me l’a dit. Collaborons et aidons-nous puisque 
nous  travaillons pour  la  même cause.  Tracez  vous-même les limites  de  la  mission du Dahomey,  je  les 
accepte.

___________________

Paris, le 1er janvier 1857

Au Supérieur Général du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie

Mon très Révérend Père,

Je vous remercie de la communication que vous avez bien voulu me donner du passage de la lettre 
de Mgr Kobès. Pour le moment, je ne pense pas devoir demander d'être envoyé à Sierra Leone au 
lieu du Dahomey, afin de ne pas tergiverser devant la S.C. à qui j'ai déjà demandé le Dahomey. Ce 
dernier royaume offrira peut-être de plus grandes difficultés, mais nous attendons tout de Dieu.

L'objection que vous me faites sur le nom de Missions Africaines, je la présentai moi-même à Mgr 
Barnabò, et il fut répondu qu'il était par trop évident que plusieurs ordres de religieux travaillaient en 
Afrique,  pour  qu'on  pût  penser  jamais  que  nous  soyons  les  seuls.  De  même  que  les  Missions 
Etrangères ont bien un nom générique, quoiqu'il s'en faille bien qu'elles seules aient des missions à 
l'étranger, ce nom indiquant seulement que leur spécialité est les missions étrangères.

Ainsi,  notre  nom de  Missions  Africaines  indique  que  notre  spécialité  sera  pour  des  Missions  en 
Afrique. Ma notice est trop courte pour entrer dans ces détails, mais nous avons tâché d'y insinuer le 
germe d'un développement qui pourra venir plus tard, en indiquant les pays d'Afrique où la lumière de 
la foi n'a pas encore pénétré ou qui sont le plus privés de missionnaires.

Ce développement, je le donne en partie toutes les fois que je prêche sur l'œuvre, en parlant des 
ouvriers qui exercent déjà leur zèle en Afrique, Vous, les Franciscains, les Jésuites, les Oblats, etc. 
Malheureusement, il reste encore des pays immenses où, malgré tant de dévouement, l'évangile n'est 
point, ou presque point, prêché, et voilà, dis-je, où nous voudrions tâcher de pénétrer.

Quand le moment sera venu de faire une notice plus étendue, nous pourrons y introduire un article 
tout à fait dans le sens que vous désirez et qui est en parfaite harmonie avec ce que je prêche.

Quant à la Propagation de la Foi, je suis persuadé qu'elle comprendra parfaitement qu'il n'y a rien à 
retrancher à vos allocations, puisque le territoire où nous désirons aller est inexploité, et que vous 
n'employez là aucune des ressources dont vous avez besoin pour les établissements déjà fondés 
ailleurs. J'eus occasion de voir avant-hier M. Choiselat à qui je parlai dans ce sens et qui parut très 
bien le comprendre.

A Dieu ne plaise, mon très Révérend Père, que nous vous nuisions en rien ; nous ne voulons, comme 
vous,  que la plus grande gloire  de Dieu et  l'évangélisation de quelques peuples de plus dans la 
malheureuse  Afrique.  Heureux  au  contraire  si,  indirectement,  nous  pouvions  vous  être  utiles  et 
agréables. D'un autre côté, nous comptons sur votre charité pour nous aider à surmonter les difficultés 
sans nombre d'une entreprise qui, si elle réussit bien, pourra être glorieuse à l'évangile, sans rien 
diminuer du bien qui se fait déjà et dont nous bénissons le Seigneur.

Or vous pouvez actuellement nous aider beaucoup, mon très Révérend Père, en facilitant à la S.C. le 
moyen de nous confier sans retard la mission du Dahomey. Autant que vous, je désirerais que les 
limites de la juridiction fussent de suite parfaitement désignées, mais je verrais avec peine que, pour 
des détails encore peu essentiels, nous perdissions un temps précieux.

Au reste, vous connaissez le pays mieux que nous, vous pouvez apprécier quels seraient sur ce point 
les désirs de Messeigneurs Bessieux et Kobès, vous pourriez donc tracer une limite à la mission du 
Dahomey et je l'accepterai telle qu'elle vous paraîtra convenable.



Ainsi,  mon très  Révérend  Père,  j'espère  que,  non seulement  il  y  aura  entente  entre  nous,  mais 
cordiale union pour l'unique but que nous nous proposons, la gloire de notre divin Maître et le salut de 
quelques Noirs.

Veuillez agréer, mon très Révérend Père, l'assurance de mon parfait dévouement.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 1er janvier 1857)
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(à M. Augustin Planque)

A propos de MM. Régis et Genin. Il est mieux qu’ils quittent la maison. Faites mes compliments à M. Riocreux 
et qu’il ne s’étonne pas de notre petit nombre. Ce n’est pas le nombre qui compte, c’est la valeur.

___________________

Paris, le 3 janvier 1857

Mon cher M. Planque,

Puisque M. Régis doit partir, il ne faut pas qu'il tergiverse pour s'en aller comme il a fait pour venir. Il 
ne faut que deux jours pour avoir une réponse du Puy, et d'ailleurs il a des parents à Lyon.

Il  faut absolument savoir  à quoi s'en tenir avec M. Genin. Dites-lui que vous savez,  à ne pas en 
douter, qu'il médite le projet d'aller chez les Oblats. Que s'il en est ainsi, tout en faisant bien, il a fort 
mal fait de s'offrir à nous. Que c'est là sans doute ce qui explique la contradiction que j'ai moi-même 
remarquée entre l'ensemble de sa conduite et ses protestations de dévouement à notre œuvre. Que 
s'il en est ainsi, il ne peut pas en conscience rester chez nous.

Ainsi que je vous l'ai dit dans ma lettre d'avant-hier, je laisse à votre prudence d'essayer du frère.

Veuillez rendre mes félicitations et mes vœux aux bonnes Dames Ursulines et leur demander de prier 
beaucoup pour nous.

Bien certainement que s'il y a nécessité ou seulement grande utilité, il faut appeler un médecin pour 
M. Alba.

Faites mes compliments à M. Riocreux. J'espère qu'il ne s'effraiera pas du départ de nos deux jeunes 
aspirants. Dites-lui que nous n'avions jamais beaucoup compté sur eux, l'un étant trop jeune et l'autre 
ayant donné des marques d'inconstance. Sur les bons témoignages qu'on leur avait donnés, nous 
avons voulu faire un essai qui n'a pas réussi. Mais sur lui qui est diacre, qui a étudié sa vocation au 
séminaire, nous comptons bien davantage. Qu'il ne s'étonne pas trop non plus de notre petit nombre. 
Comment en serait-il autrement en commençant ? Et d'ailleurs : non numerandi, sed ponderandi (1). 
Veillez surtout, je vous prie, à ce qu'il ne se décourage pas.

Merci de vos vœux de bonne fête. Puissions-nous être trouvés dignes d'aller un jour porter à leur suite 
la lumière de la foi à des peuples entièrement gentils.

Je vous disais dans ma dernière lettre que j'ai reçu les 720 francs pour Son Eminence.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 3 janvier 1857)

________________________________________

note 01 Ce n’est pas le nombre qui compte, c’est la valeur.
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(à M. Augustin Planque)

Il sort de l’enterrement de l’archevêque de Paris assassiné. Des remarques à propos de plusieurs jeunes : 
vous avez été prudent et sage en ne gardant pas les deux jeunes ; pour d’autres, faut-il les recevoir, les 
garder ? C’est à voir. Quelques remarques relatives à la marche de la maison.

___________________

Paris, le 10 janvier 1857

Je vous écris ces lignes, bien cher M. Planque, au sortir de Notre-Dame, où j'ai assisté aux obsèques 
de l'archevêque assassiné comme vous le savez. Ainsi, tous les barbares ne sont pas au Dahomey.

Votre conduite à l'égard des deux jeunes gens qui nous ont quittés, et qui ne sont plus, j'espère, en ce 
moment à la maison, a été prudente et sage. Puisqu'ils n'étaient pas faits pour notre œuvre, le mieux 
est que leur peu de disposition ait été connu sans retard. Je suis heureux de ce que vous me dites de 
M. Riocreux.  Puisse le Seigneur nous donner de bonnes vocations !  Il  me semble qu'il  n'est  pas 
nécessaire qu'elles soient de suite bien nombreuses, pourvu que ceux que Dieu nous donnera soient 
des hommes de dévouement, de patience, intérieurement morts à eux-mêmes. Je crois qu'il faut aller 
doucement avec le frère de la Sainte-Famille de Belley.

Dans le même genre, moins l'irrégularité du côté de la nationalité, se présente un brave, gentil et 
pieux gendarme de la Garde. Il n'a fait que la cinquième. Je redoute de l'admettre de suite, et à cause 
de l'incertitude de la vocation, et à cause de la dépense. Je crains qu'il en soit ici comme à Lyon et 
qu'on  me refuse  de faire  des  sermons de  charité.  Un  curé  de  la  Charente  inférieure  prend  des 
renseignements.

Je pense que mon frère vous enverra bientôt l'argent dont je vous ai parlé ; il y aura, je pense, cinq 
mille francs et une fraction. Après avoir payé les cinq mille francs comme je vous l'ai dit, vous pourrez 
garder le reste, et, si cet argent tardait encore à vous venir, je vous ferais passer bientôt mille francs.

Il me semble que vous auriez pu donner cinq francs d'étrennes au facteur. M. Reymond a reçu une 
lettre qui lui disait que son père était à toute extrémité. Il est parti pour le voir, promettant de revenir au 
plus tôt. Je suis donc seul depuis lundi soir.

Mille  choses  à  M.  Alba  et  à  M.  Riocreux.  Qu'ils  aient  bon  courage  et  que  Dieu  leur  donne  la 
persévérance. Une œuvre considérable, et qui nécessairement doit déplaire au démon, ne se fait pas 
dans un jour. Et vous, bien cher Monsieur Planque, croyez à l'assurance de mon sincère attachement.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je reçois à l'instant une lettre de M. Anglès Urbain pour me souhaiter la bonne année, et me dire 
que probablement il  sera à Lyon le 25. Je vais lui écrire.  S'il  arrive avant que je vous aie donné 
d'autres avis, il me semble que vous feriez bien de ne pas le recevoir dans la maison avant de m'avoir 
fait part de vos impressions.

(Paris, le 10 janvier 1857)
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(à M. Augustin Planque)

C’est par M. de Ranchin que mon frère vous enverra 5 000 francs. Béni soit Dieu qui vous a donné à un très 
grand degré l’esprit de notre œuvre. Avec patience et persévérance, nous arriverons. Continuez votre travail 
sur  les  pays  d’Afrique  réellement  évangélisés.  J’ai  demandé  une  audience  à  l’Empereur ;  j’attends  une 
réponse.

___________________

Paris, le 17 janvier 1857

Bien cher M. Planque,

Je reçois une lettre de mon frère qui m'annonce qu'ayant oublié à la campagne la lettre où je lui donne 
votre nom, il envoie à M. de Ranchin, pour qu'il vous la remette, la somme de cinq mille cinq cents 
francs. Dès que vous les aurez reçus et payé les Dames Carmélites, veuillez m'en avertir afin que j'en 
donne un reçu à mon frère.

Votre lettre du 14 m'a fait un grand plaisir, parce qu'elle me fait espérer qu'il y aura dorénavant unité 
de vues et de sentiments dans les compagnons de notre entreprise.

Je bénis d'ailleurs le ciel de ce qu'il vous a donné, à un très grand degré, l'esprit de notre œuvre. Sans 
vous, je serais encore à me demander si le Seigneur veut le succès de mon entreprise. Mais, tout le 
reste allât-il  mal, pourvu que le Bon Dieu nous donne, à vous et à moi, l'esprit  de patience et de 
persévérance, plus tôt ou plus tard, nous aboutirons à créer quelques nouvelles missions en Afrique, 
ce qui vaut bien la vie d'un homme.

Ces réflexions me sont suggérées par ce que vous me communiquez de vos plans d'études et de 
votre travail sur les pays de l'Afrique réellement évangélisés. Il vous sera difficile d'avoir de suite tous 
les renseignements voulus, mais vous perfectionnerez peu à peu la partie statistique et, en attendant, 
cela pourra nous être très utile et en temps voulu, cela sera peut-être à faire voir à la S.C. de la 
Propagande. Je vous engage donc fortement à vous occuper de ce travail.

Encore quelques prêtres qui se présentent, mais ils ne me paraissent pas d'une vocation purement 
surnaturelle. Je leur ai  écrit  de s'examiner encore devant Dieu,  et de me donner de plus amples 
renseignements.

Il me semble que, sur l'interprétation des statuts de Lyon, vous devriez voir le supérieur des RR. PP. 
Maristes auxquels il me semble avoir entendu dire qu'il fait comme nous, puis le supérieur du grand 
séminaire ; si, après cela, il restait quelque doute, aller voir le cardinal, et le lui exposer purement et 
simplement.

J'ai demandé une audience à l'Empereur. Je ne sais pas si je l'obtiendrai, car j'ai parlé longuement au 
duc de Bassano pour qu'il  préparât les voies, de sorte qu'il  saura que c'est pour lui demander de 
l'argent. S'il ne veut pas en donner, je pense qu'il n'accordera pas d'audience. Je dois dîner demain 
chez le grand Référendaire, le général d'Hautpoul, et je tâcherai de l'engager à parler à l'Empereur en 
notre faveur. Ancien gouverneur de l'Algérie, il s'intéressera peut-être à toute l'Afrique.

A Dieu. Mes souvenirs à Messieurs Alba et Riocreux.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 17 janvier 1857)
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(lettre d'introduction pour le Père Papetart)

Lettre d’introduction pour les évêques, les prêtres, les fidèles des lieux que traversera le père Papetart. En 
Afrique, malgré le nombre des ouvriers apostoliques, il y a des pays entiers qui ignorent la loi de Jésus-Christ. 
La Propagande a souhaité voir naître une Société de missionnaires chargée de travailler là où, de fait, il n’y a 
pas d’ouvriers apostoliques. Cette Société est en train de naître : elle a besoin de subsides et de personnel. 
M. l’abbé Papetart est notre envoyé. Ce que vous lui remettrez sera transmis fidèlement pour la fondation des 
Missions Africaines.

___________________

Paris, le 20 janvier 1857

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège 
Apostolique évêque de Pruse (in partibus), à tous ceux qui les présentes verront, salut et bénédiction 
en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Il n'est point de chrétien qui ne gémisse, en jetant les yeux sur le vaste continent de l'Afrique, de voir 
que des pays immenses ignorent la loi de Jésus-Christ et n'ont point encore participé à la civilisation 
de la foi.  Le nombre de ceux qui  languissent ainsi  à l'ombre de la mort  est  incalculable,  car nos 
relations indirectes avec l'intérieur de l'Afrique nous font de plus en plus présumer que des régions, 
jusqu'ici  désignées  sous  le  nom  de  désert,  renferment  de  nombreux  habitants  plongés  dans 
l'ignorance la plus grossière et dans la plus affreuse barbarie.

L'Eglise a toujours été pleine de sollicitude pour la conversion de ces nombreux enfants d'Adam. 
Jamais elle n'oublia ces paroles de Notre Divin Maître aux apôtres et à leurs successeurs : Euntes, 
docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (1). Et, pour ne parler 
que de notre temps, les Franciscains, les Jésuites, les Oblats, les Pères du Saint-Esprit et du Saint-
Cœur-de-Marie, et autres ouvriers apostoliques, déploient un zèle à toute épreuve dans les missions 
qui leur sont confiées.

Néanmoins, on n'a pas encore pu pénétrer très avant dans l'intérieur de l'Afrique, et, même sur les 
côtes, il est bien des lieux qui ne sont pas évangélisés. Or il a semblé à la Sacrée Congrégation de la 
Propagande qu'une Société de missionnaires, qui aurait pour but spécial de travailler, par tous les 
moyens possibles, à fonder de nouvelles missions dans les pays de l'Afrique, où de fait il n'y a pas 
d'ouvriers apostoliques, pourrait grandement contribuer à étendre le règne de Jésus-Christ.

L'entreprise est assurément des plus difficiles et bien au-dessus de nos forces. Cependant, plein de 
confiance en Celui qui peut de ces pierres mêmes faire des enfants d'Abraham, nous avons consenti 
à essayer de fonder une telle Société, et Dieu a déjà béni nos efforts au-dessus de nos espérances. 
Plusieurs prêtres et autres ecclésiastiques ou frères laïques se sont unis à nous et, au moyen des 
premières ressources que nous ont fournies les fidèles, nous avons établi le centre de notre Société à 
Lyon, sur la colline des Martyrs, à côté du tombeau de saint Irénée.

Cependant,  pour  mener  notre  entreprise  à  bonne  fin,  nous  avons  encore  besoin  de  ressources 
considérables et de zélés coopérateurs, qui consentent à partager nos peines et nos dangers, afin de 
participer aux mérites de ceux que Jésus-Christ envoya prêcher l'Evangile aux nations. Nous faisons 
donc appel au zèle apostolique et à la charité des fidèles de tous les pays chrétiens, puisque notre 
œuvre est essentiellement catholique.

Nous avons déjà parcouru nous-même quelques diocèses qui ont généreusement répondu à notre 
attente.  Nous  en  parcourrons  encore  d'autres  si  Dieu  nous  en  donne  la  force ;  mais,  dans 
l'impossibilité où nous sommes de nous transporter en tout lieu, nous prions les personnes auxquelles 
s'adressera notre cher fils en Jésus-Christ, M. l'abbé Papetart, voué au service des missions, honoré 
du titre de Vicaire Général  du diocèse de Nesqually,  auquel il  a procuré de précieux secours, et 
spécialement  affilié  à  notre  œuvre,  d'écouter  ses paroles comme étant  les nôtres,  et  de ne pas 
craindre de lui confier leurs aumônes qui nous seront fidèlement transmises par lui pour la fondation 
de l'œuvre des Missions Africaines.

Nous prions donc instamment les Evêques, le clergé et les fidèles des lieux qu'il traversera en notre 
nom, de l'accueillir avec charité et de lui faciliter les moyens de nous procurer des secours matériels 
et de zélés missionnaires.



Une messe à perpétuité sera fondée à notre maison des Missions Africaines à Lyon, pour le repos de 
l'âme des bienfaiteurs défunts de notre œuvre.

Donné à Paris, sous notre seing et le contreseing de notre secrétaire, le 20 janvier 1857.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 20 janvier 1857)

________________________________________

note 01 Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit (Mt 28, 19).
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(à M. Augustin Planque)

M. Papetart vous remettra cette lettre. Il va recueillir des aumônes pour notre œuvre. Ce qu’il a fait dans le 
passé ; les lieux où il se prépare à aller.

___________________

Paris, le 20 janvier 1857

Cette lettre, bien cher Monsieur Planque, vous sera remise par M. Papetart prêtre, Vicaire Général de 
Nesqually, qui a gagné ce titre en procurant quelque cinquantaine de mille francs au bon évêque Mgr 
Blanchet que je connus à Rome l'année passée. Ayant terminé ses collectes pour Mgr de Nesqually, il 
s'est  souvenu  des  Missions  Africaines  et  quoiqu'il  ne  se  sente  pas  encore  appelé  à  en  faire 
définitivement partie, il veut bien compter au nombre des affiliés et employer pour elle le zèle et le 
talent que Dieu lui a donnés pour recueillir des aumônes.

Il se prépare d'aller actuellement dans le nord de l'Italie, puis peut-être en Hongrie et dans la Pologne 
et, si Dieu bénit ses efforts comme il en a été dans son voyage en Allemagne, en Hollande et dans la 
Belgique ; il verra plus tard s'il n'est pas d'autres lieux dans le monde où il puisse espérer de faire 
ouvrir les bourses.

Il se rend à Nice en passant par Hyères et Cannes où je suis allé moi-même, mais dans un temps où il 
n'y avait plus d'étrangers. Veuillez le bien accueillir et l'encourager dans sa généreuse entreprise en 
notre faveur.

J'espérais recevoir aujourd'hui une lettre de vous qui me dît que vous avez reçu les 5.500 francs dont 
je vous parlais dans ma dernière. Je pense que ce sera demain.

Un gros rhume m'a retenu deux jours dans ma chambre,  et  je  n'en suis  pas encore délivré.  M. 
Reymond va toujours bien. A Dieu. Priez pour nous.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 20 janvier 1857)
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(à M. Augustin Planque)

Saluez M. Papetart s’il est toujours à Lyon. Une épreuve avec d’être reçu aspirant ? Réfléchissons encore. 
Chanter les offices ? Etes-vous assez nombreux pour cela ? Une conférence régulière ? attention à ne pas 
fatiguer les élèves. Ce que doit faire M. Alba. Je préfèrerais être avec vous plutôt qu’à Paris.

___________________

Paris, le 24 janvier 1857

Vous devez avoir vu M. Papetart, mon cher Monsieur Planque, et peut-être est-il encore avec vous. 
S'il est à Lyon, faites-lui mes amitiés et puisse le Seigneur lui donner bon courage et succès. Je dois 
prêcher ici dimanche à Saint-Roch, mais sans faire de quête, si toutefois je le puis, car je ne suis pas 
parfaitement remis d'un gros rhume qui m'a beaucoup fatigué.

Il faut réfléchir encore à votre idée sur l'épreuve qu'on pourrait exiger avant que d'être reçu aspirant.

Il me semble bien difficile que vous chantiez les offices, n'étant encore que quatre en comptant le 
frère. Il est vrai que, dans les villages, le curé est seul, mais il y a du monde dans l'église. Or, en avez-
vous dans votre chapelle ? Vous ne me le dites point. Il me semble qu'il  serait bon que les frères 
laïques  apprissent  à  chanter.  Rien  ne  s'oppose  et  même je  crois  bon  d'adopter  le  chant  de  la 
commission formée par Mgr de Reims et autres prélats, ainsi que vous le désirez.

D'ici à la Trinité, M. Alba a de la marge pour écrire à Carcassonne. Peut-être même vaudrait-il mieux 
attendre d'avoir obtenu une autre lettre de la Sacrée Congrégation, à laquelle j'écrirai dès que j'aurai 
quelque chose de nouveau à dire. En attendant, qu'il étudie bien sa théologie, et pour ce qui est des 
ordres, s'il attend quelque temps, ce ne sera que pour avancer plus vite après.

Pour ce qui est de la conférence, ou de ce qui la remplacerait, faites comme vous croyez bon, mais 
souvenez-vous qu'étant si peu nombreux il ne faut pas trop fatiguer vos élèves.

Vous me dites avoir vu les Dames Carmélites, mais vous ne m'indiquez pas la somme que vous leur 
avez payée ; je pense que c'est cinq mille.

Je ne sais encore quand je quitterai Paris où je m'ennuie un peu, n'ayant pas, ou ne sachant pas 
trouver, l'occasion de faire grand-chose pour mon œuvre ; je préférerais bien être avec vous ; mais ce 
n'est pas notre plaisir que vous devons chercher.

A Dieu. Mon souvenir à vos Messieurs et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 24 janvier 1857)
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(à M. Augustin Planque)

J’ai vu l’Empereur : détails de ce que je lui ai demandé… Nous n’aurons pas tout ; si seulement nous avions 
sept ou huit mille francs. Peut-être le Seigneur veut-il nous faire passer par la douce espérance de la pauvreté 
dont le mérite sera grand pour ceux-là surtout qui tiennent la queue de la poêle ! Il parle ensuite de divers 
candidats : les trois de Grenoble, l’abbé Chazele, deux prêtres, M. Anglès. Sachez que je trouverai bien tout 
ce que vous ferez. Sans faire de tapage, faites en sorte qu’on sache qu’il y a la messe chez nous.

___________________

Paris, (fin janvier 1857)

J'ai écrit à M. Papetart poste restante à Marseille, ainsi qu'il me l'avait indiqué. Je suis bien fâché de 
ce qu'il a éprouvé des contradictions à Lyon ; j'espère que cela ne le découragera pas.

Je ne sais pas encore si j'irai à Pamiers bénir un mariage. Si j'y vais, la condition première est qu'on 
me payera le voyage. Il me tarde bien d'aller vous voir, je vous assure, mais il faut encore rester ici 
quelques jours.

Avant-hier, j'ai eu une audience de l'Empereur. Sa Majesté a été très gracieuse et j'espère qu'elle 
contribuera à notre fondation ; mais comment et pour combien ? Je lui ai demandé

1° de nous faire bâtir un séminaire pour sa part ;

2° de me permettre de demander à l'Impératrice de finir de payer notre clos ;

3° de permettre au Prince Impérial de fonder deux bourses pour l'entretien de deux aspirants, dont le 
premier serait le gendarme de la Garde dont je vous ai parlé.

L'Empereur  n'a  pas  dit  non,  mais  il  n'a  pas  dit  oui,  mais  seulement  de  remettre,  pour  lui  être 
communiquée, une note à Mgr le premier aumônier. Cette note part à l'instant ; M. Reymond vient de 
partir pour la remettre à Mgr de Nancy. Cependant, il n'y a pas d'espoir fondé que nous obtenions tout 
cela. Puissions-nous seulement obtenir sept ou huit mille francs, cela nous aiderait bien.

Néanmoins, prions la Sainte Vierge et nos saints protecteurs, car Dieu tient dans ses mains le cœur 
des rois.  La divine Providence,  j'espère,  ne permettra  pas  que  notre  œuvre  se  traîne trop  faute 
d'argent. Puisqu'elle nous donne des hommes dévoués, elle ne nous refusera pas la nourriture et le 
vêtement. Peut-être seulement veut-elle nous faire passer par la douce épreuve de la pauvreté dont le 
mérite sera grand pour ceux-là surtout qui tiennent la queue de la poêle.

Les Messieurs de Grenoble m'ont écrit ; ils sont toujours dans de bonnes dispositions et leur évêque 
semble moins indisposé. Ce que vous me dites de M. l'abbé Chazele me fait grand plaisir. Faites-lui 
mes amitiés et dites-lui que, si Dieu lui donne la persévérance, il finira bien par obtenir la permission 
du cardinal.

Des  deux  prêtres  qui  se  sont  offerts  et  auxquels  j'ai  répondu  pour  avoir  de  plus  amples 
renseignements, l'un vient de me récrire. Je vais demander ce qu'il en est de ses antécédents au 
supérieur du grand séminaire de son diocèse.

Je vous enverrai mille francs dès les premiers jours de février, à moins que vous ne m'écriviez que 
d'ici là la Providence est venue à votre secours. Vous pourriez demander cent honoraires de messes 
à l'archevêché.

Je tâcherai de prendre ou de faire prendre par M. Reymond les renseignements que vous désirez sur 
l'état religieux des côtes portugaises en Afrique.

Je ne sais que vous dire de ce M. Anglès. Il m'avait promis qu'il me fournirait de bons renseignements. 
Ne pourrait-il  pas,  au moins,  nous faire écrire  une lettre  par  un ecclésiastique respectable qui  le 
connaisse à Albi ? D'un autre côté, s'il donne des probabilités de bonne vocation et que ce retard dût 
être très pénible, voyez s'il ne serait pas bon de l'accepter pendant quelques jours, comme pour une 
épreuve, sans qu'il soit mis au nombre des aspirants, et, en attendant, voyez avec lui ce que vous 
pourriez  écrire  à  Albi.  Le  curé  de  la  paroisse  où  il  était  pourrait,  sans  doute,  donner  quelques 
renseignements.

Dans tous les cas, dites-lui que je trouverai bien fait ce que vous ferez, afin que votre autorité dans la 



maison soit bien établie.

M. Reymond n'est pas mort, il vous donnera bientôt de ses nouvelles.

A Dieu. Priez pour nous.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Il ne faut rien faire de bruyant pour qu'on vienne à la chapelle ; mais seulement faire en sorte que les 
voisins sachent qu'à telle et telle heure on y dit la messe, et qu'ils peuvent venir l'entendre. Dans la 
saison où les petits bourgeois vont à la campagne, cela aura quelque valeur.

(Paris, fin janvier ? 1857)
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(à Sa Majesté l'Empereur)

L’œuvre  des  Missions  Africaines  espère  que  sa  Majesté  daignera  faire  bâtir  un  séminaire  à  Lyon,  que 
l’Impératrice  finira  de  payer  la  maison  de  Sainte-Foy  et  que  le  Prince  impérial  fera  une  fondation  pour 
l’entretien de deux ou trois aspirants. Ainsi la famille impériale serait la véritable fondatrice de l’œuvre. Un tel 
exemple serait le gage d’un rapide développement.

___________________

Note pour être remise à Sa Majesté l'Empereur

Paris, fin janvier 1857 (1)

L'œuvre  que  Mgr  de  Marion  Brésillac  fonde  à  Lyon,  pour  l'évangélisation  des  peuples  les  plus 
abandonnés de  l'Afrique,  a  d'abord  besoin  d'être  solidement  établie  en  France.  Cette  entreprise, 
essentiellement apostolique,  étant  aussi  de nature à étendre l'influence française et à procurer la 
civilisation de plusieurs peuples barbares, on a la certitude que Sa Majesté la verra avec plaisir, et 
l'espérance qu'Elle voudra que la Famille Impériale soit la première fondatrice de l'œuvre.

Le bienveillant accueil que Mgr de Marion Brésillac a eu l'honneur de recevoir de Sa Majesté lui fait 
espérer :

1° que Sa Majesté l'Empereur daignera faire bâtir  un séminaire pour l'œuvre, dans le courant de 
l'année présente, sur le terrain que l'œuvre a acheté à Lyon, sur le coteau de Sainte-Foy. Il suffirait 
d'un bâtiment capable de contenir quarante aspirants et quatre directeurs.

2° que Sa Majesté permettra à Mgr  de Marion Brésillac de demander à Sa Majesté l'impératrice 
(qu'elle veuille) bien finir de payer l'acquisition faite à Lyon au prix de 34.000 francs. La moitié à peu 
près est payée.

3° que Sa Majesté voudra bien permettre qu'il soit fait au nom de Son Altesse le Prince Impérial une 
fondation en rentes sur l'Etat qui pourvoie à l'entretien de deux ou trois jeunes aspirants. Le premier 
que nous recevrions sous ce titre serait M. Courboulis, gendarme de la garde impériale, qui va obtenir 
son congé.

Ainsi, quoiqu'il restât encore beaucoup à faire à la charité des fidèles, il n'en serait pas moins vrai que 
la Famille Impériale serait la véritable fondatrice de l'œuvre. Elle en assurerait de suite l'existence, et 
nul doute que l'œuvre ne se développât vite après un si noble et si généreux exemple.

Les prêtres qui déjà se sont associés pour cette œuvre sont persuadés qu'après un tel secours leur 
Société se fortifierait  assez vite,  pour leur  permettre d'entreprendre la mission du Dahomey dans 
moins d'un an ; et, sur des terres encore peu connues, ils apporteraient, avec le Saint Evangile, les 
témoignages précieux, et toujours présents à leur reconnaissance, de la grandeur de la France et de 
son Souverain.

+ M.M.J. ...

(Paris, fin janvier ? 1857)

________________________________________

note 01 Pour dater cette lettre, voir la lettre au P. Planque du 17 janvier 1857 (lettre / Envoi 0740) 
dans laquelle Mgr de Brésillac signale qu'il vient de demander une audience à l'Empereur, et celle de 
la fin janvier 1857 (lettre / Envoi 0744) dans laquelle Mgr de Brésillac précise qu'il a eu l'audience 
"avant-hier" et que M. Reymond vient de partir porter cette note à Mgr le premier aumônier.
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Envoi 0746
Original, AMA 2F1, pp 301-303

(à M. Augustin Planque)

Je vous envoie demain un billet de quatre mille francs. Pour le carême à Saint-Irénée, M. Reymond s’en 
charge ; prenez les instructions du jeudi et je me charge de la Passion. Quelques conseils sur la conduite à 
tenir à l’égard de M. Alba. Finalement, il faut que j’aille à Pamiers bénir le mariage d’une cousine. Je tâcherai 
de prêcher sur ma route. Un certain M. Bresson, d’Autun, m’offre ses services.

___________________

Paris, le 3 février 1857

J'ai reçu votre lettre hier, mon cher M. Planque, à Evreux où je suis allé prêcher dimanche.

Avant toute chose, il faut que je vous dise que demain je vous enverrai une lettre contenant un billet 
de quatre mille francs payable à vue sur la banque. Je vous en avertis afin que, si la lettre n'arrivait 
pas, vous puissiez réclamer de suite à la banque et à la poste. Ce sera une lettre chargée. Gardez cet 
argent jusqu'à ce que j'arrive, car je pense qu'au lieu de continuer de payer, il vaudra mieux faire de 
suite les frais du contrat qu'il serait bon de passer dès mon arrivée.

Il  me semble que ce serait  bien hasarder que d'accepter actuellement le frère en question de la 
Sainte-Famille.

Faites dire à Madame Blingard que j'ai dit aujourd'hui même la messe à son intention.

J'ai engagé M. Reymond à se charger du carême à Saint-Irénée. Il trouve avoir assez peu de temps 
pour s'y préparer ; néanmoins, il promet de faire ce qu'il pourra et je pense moi, que, vu sa facilité, il 
pourra parfaitement. Néanmoins, il désirerait que vous pussiez vous charger, vous, des instructions 
familières le jeudi, et, si je puis me trouver à Lyon pour le vendredi, je me chargerais de la Passion. 
Voyez si cela pourrait se faire ainsi et si ces conditions conviendraient au clergé de la paroisse.

Ce que vous me dites de M. Alba me fait de la peine, parce que c'est précisément cet esprit qui l'a fait 
s'égarer dans d'autres positions. S'il n'y prend bien garde, s'il ne se méfie beaucoup de lui-même, s'il 
se laisse aller aux mouvements de la nature, au lieu de suivre ceux de la grâce, il risque fort de ne 
point obtenir la grâce de la persévérance dans la nouvelle carrière qu'il a entreprise, je crois, de bon 
cœur, et avec d'excellents sentiments.

J'espère que ce n'est là qu'une tentation et que vous n'aurez bientôt qu'à me redonner les excellents 
témoignages qu'il avait mérités jusqu'ici. Si vous le croyez bon, lisez-lui ce passage de ma lettre ; je 
crois qu'il me connaît assez pour qu'il sache que je ne veux que son bien sous tous les rapports. Je lui 
écris un billet pour lui donner une commission ; j'ajouterai quelques courts avis, dites-moi comment il 
les prendra.

Cette commission, je vous prie de la surveiller, c'est de me faire passer par le chemin de fer, de suite 
et par la grande vitesse, afin que j'aie le temps de faire réparer la soutane, un paquet contenant la 
moins mauvaise de mes soutanes en drap violet, deux parements de manches rouges que connaît M. 
Alba, la mitre en drap d'or et le troisième volume du Pontifical ou celui qui,  à la fin, renferme les 
cérémonies d'un mariage béni par un évêque.

C'est vous dire que je ne puis pas me dispenser d'aller bénir le mariage d'une cousine à Pamiers. On 
me paie le voyage et je passerai par Toulouse parce que c'est plus court et que je tâcherai en allant et 
en revenant de donner quelques sermons. J'ai même promis à Orléans pour une autre œuvre que la 
mienne, et je préparerai les voies pour y aller plus tard pour nous, l'évêque prétendant qu'actuellement 
c'est  impossible.  Je partirai  d'ici  mercredi  le  11.  Je repartirai  de Pamiers de suite,  en tâchant de 
passer par quelques villes et d'être à Lyon au commencement du carême.

Je crois vous avoir  parlé d'un prêtre du diocèse d'Autun qui s'est offert. J'ai pris des informations 
auprès du supérieur du grand séminaire ; elles sont passablement bonnes. Je vais donc, quoiqu'il soit 
un peu âgé, ayant 42 ans, écrire à ce prêtre, M. Bresson, en lui exposant encore de nouveau les 
épreuves auxquelles il doit s'attendre, et lui dire que, s'il se croit la force de les supporter, il pourra 
venir comme aspirant.

Au cas de besoin, je vous renouvelle les pouvoirs que je vous ai communiqués au nom du cardinal 
archevêque de Lyon.



Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. L'effet que vous recevrez demain est de la Banque de France, n° 1872, série K.

(Paris, le 3 février 1857)
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Envoi 0747
Original, AMA 2F1, p 304

(à M. Augustin Planque)

Je vous envoie une traite de 4 000 francs.

___________________

Paris, le 4 février 1857

Ainsi que je vous l'annonçais hier, mon cher M. Planque, je vous envoie une traite de quatre mille 
francs payable à vue par la banque de France, à la succursale de Lyon.

Veuillez m'écrire de suite que vous l'avez reçue, afin que je ne sois pas en peine sur cette somme.

A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 4 février 1857)
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Envoi 0748
Original, MEP, vol 1000 P, pp 975-982

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Quel plaisir de recevoir une lettre de l’Inde ! M. Méhay que je suis allé voir à l’hôpital m’a donné quelques 
nouvelles il y a deux jours. Enfin, il va y avoir une réunion des vicaires apostoliques à Hongkong en 1860. On 
commence à reconnaître utile ce que je demandais pour la prospérité des Missions Étrangères et le progrès 
de la religion en Inde ! Il explique ensuite ce qu’il a écrit en Inde depuis qu’il a quitté le pays et ne pense pas 
que ses lettres soient pour quelque chose dans les derniers troubles de Coimbatore ; Enfin, il expose son 
œuvre actuelle :  le lieu désiré,  le recrutement, la maison de Lyon,  les prédications,  l’aide attendue de la 
Propagation de la Foi, l’attente d’une mission, son adresse actuelle. Ecrivez-moi quelquefois.

___________________

Paris, le 4 février 1857 (1)

Monseigneur,

J'ai été on ne peut plus heureux de recevoir votre bonne lettre du 1er décembre. Il me tardait d'avoir 
des nouvelles de l'Inde, de ce pays qui aura toujours mon affection. On ne m'en avait point donné aux 
Missions Etrangères, et la dernière lettre que j'ai reçue de ces contrées était de vous-même, il y a un 
siècle, car personne ne m'écrit plus, pas même l'excellent M. Métral, pas même M. de Gélis que j'ai 
tant aimé, que j'aimerai d'ailleurs toujours, ainsi que tous mes anciens confrères. Je respecte leur 
silence qu'ils croient être, peut-être, selon Dieu.

Deux jours avant de recevoir votre lettre, j'avais cependant eu le plaisir de parler de l'Inde avec M. 
Méhay que j'étais allé visiter à l'hôpital. Il m'avait déjà dit quelque chose de ce que vous avez eu la 
bonté de me communiquer.

Je vous félicite de votre future réunion à Hong-Kong, si Hong-Kong existe en 1860. C'est un peu 
reculé, mais enfin si, d'ici là, les vicaires apostoliques ont le bonheur de s'entendre et de bien diriger 
ensuite  la  réunion,  de  grands  avantages  peuvent  s'ensuivre  pour  l'œuvre  des  missions,  et  en 
particulier pour le développement de la Société des Missions Etrangères.

Puisse-t-elle grandir,  cette Société qui nous fut si chère, et qui nous le sera toujours, malgré son 
ingratitude  à  mon  égard.  Ingratitude !  c'est  peut-être  trop  sévère ;  faut-il  dire  erreur,  et  erreur 
involontaire ? Dieu jugera. Dans tous les cas, je me réjouis de voir que cette réunion des vicaires 
apostoliques, pour laquelle on m'a jeté la plus grosse pierre, est enfin reconnue nécessaire.

Ainsi, j'ai la ferme confiance que, peu à peu, on reconnaîtra utile tout ce que je demandais pour la 
prospérité des Missions Etrangères et pour les progrès de notre sainte religion dans l'Inde, pour être 
enfin  à  même  d'agir  avec  pleine  connaissance  de  cause  par  rapport  aux  usages  de  la  caste, 
uniformément, sans qu'il dépende du caprice d'un missionnaire pour soulever un calabam, et capable 
de reprendre l'offensive vis-à-vis de la population païenne. Seulement, que de temps on aura perdu ! 
que de dévouements brisés ! que de contradictions à jamais regrettables ! Mais adorons les voies 
impénétrables de la grâce !

Une chose m'étonne et m'afflige dans votre missive, quand vous me dites que mes lettres ont été pour 
quelque chose dans les derniers troubles du Coimbatore dont  vous me dites un mot, et  dont les 
quelques détails que m'a donnés M. Méhay m'auraient  découvert  la  vraie  cause,  si  je  n'en avais 
depuis  longtemps connu la  nature.  J'ai  donc encore la  confiance que l'interprétation de V.G.  est 
encore une erreur involontaire et très excusable. Au reste, j'ai très peu écrit, et presque toujours ce n'a 
été que pour répondre, et ces réponses deviendront sans doute de plus en plus rares, à proportion 
qu'on m'aura plus oublié.

Il est vrai que j'ai cru devoir dire pourquoi je n'étais pas retourné dans l'Inde, comment les Messieurs 
des Missions Etrangères n'avaient pas voulu m'employer ailleurs, comment j'espérais que les vicaires 
apostoliques réclameraient pour qu'on me donnât un emploi quelconque dans la congrégation que je 
n'ai pas voulu quitter, que je ne quitterai définitivement, autant qu'il dépend de moi, que lorsque je 
serai parvenu à fonder celle que je cherche à établir, afin de ne point manquer à ma vocation de 
missionnaire.

Je vous prie de demander à Dieu de bénir cette entreprise. J'ai tâché de faire qu'elle ne puisse nuire à 
aucune de celles qui sont actuellement fondées pour la grande œuvre de l'évangélisation. L'Afrique 
est tellement grande et si peu chrétienne qu'il y a malheureusement place pour beaucoup de monde, 



et en prenant les lieux les plus abandonnés, j'espère qu'il  n'y aura pas à craindre les conflits  de 
juridiction ou autres.

Cependant, il faut le dire, peut-être est-ce déjà là une des causes qui s'opposent au développement 
de mon entreprise. Déjà, je prévois qu'il y aura des difficultés à vaincre de la part des gens de bien, 
tant le démon est habile à semer la contradiction pour empêcher l'œuvre de Dieu !

Cependant, voici où nous en sommes. Quelques ecclésiastiques se sont unis à moi, et nous avons 
commencé  la  vie  de  communauté  à  Lyon  où  j'ai  acheté  une  mauvaise  maison  dans  un  clos 
convenable et très bien placé, sur le coteau de Sainte-Foy. Cependant, je suis souvent absent, parce 
qu'il faut que je me procure et de quoi payer peu à peu cette maison et le pain de chaque jour pour 
entretenir mes novices.

La Propagation de la Foi ne vient pas à notre secours et n'y viendra que lorsque nous partirons pour 
les missions. D'un autre côté, la S.C. de la Propagande ne veut nous donner de mission que lorsque 
la congrégation sera assez forte. Je suis donc obligé d'avoir recours à des quêtes, ce qui n'est ni 
facile,  ni  agréable,  mais  qu'importe  pourvu que Dieu bénisse nos efforts !  Or  il  semble les bénir 
jusqu'ici, quoique la chose aille bien plus doucement que je ne le désirerais, et qu'elle pourrait aller, ce 
me semble, si nous avions de plus abondantes ressources.

A mon avis, la S.C. pourrait dès aujourd'hui nous fixer une mission en Afrique, et cela nous aiderait 
singulièrement, même pour la formation de notre congrégation en Europe, mais jusqu'ici, je ne suis 
pas parvenu à le lui faire croire. Il  faut donc attendre le moment de la Providence, si elle veut le 
succès de notre entreprise.

Que le Seigneur bénisse toutes les vôtres, Monseigneur, ainsi que toutes celles de vos collaborateurs, 
notamment les écoles de M. Dupuis. Quand notre communauté aura quelques ressources, j'achèterai 
à ce cher confrère la collection de ses livres tamouls pour notre bibliothèque de Sainte-Foy.

Vous m'auriez fait bien plaisir de me dire le nom des jeunes clercs du Coimbatore que vous avez 
élevés à l'ordre de sous-diacre. J'espère que vous voudrez bien m'écrire quelquefois ; faites-le à Lyon, 
chemin de Sainte-Foy, n° 9.

Je me recommande enfin à vos bonnes prières, et veuillez croire, Monseigneur, à l'expression sincère 
de mes respectueux et affectueux sentiments.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 4 février 1857)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0749
Original, AMA 2F89, n° 24

(à son cousin Louis)

Je vais bénir le mariage de Félicie Subra à Pamiers. Retiens-moi deux places sur la diligence du 16 février au 
soir.

___________________

Paris, le 7 février 1857, Rue de Londres, 31

Bien cher cousin,

Tu sais peut-être que je dois aller bénir à Pamiers le mariage de Félicie Subra. Henri, mon frère, 
n'étant pas à Toulouse, je compte sur toi pour avoir la bonté d'arrêter deux places à la diligence de 
Pamiers pour le lundi soir 16. J'arriverai à Toulouse ce même lundi par le convoi du chemin de fer qui 
arrive à 5 h 10 du soir ; la diligence part, je crois, vers les 7 heures.

Si tu étais à Toulouse, j'irais, dans l'intervalle, te demander à dîner avec le prêtre qui m'accompagne ; 
mais y seras-tu, puisque tu dois aussi aller à la noce ? Fais-moi le plaisir de me l'écrire, et de me dire 
si, de l'embarcadère, je dois me rendre de suite au bureau de la diligence, où est ce bureau, etc.

Je te prie de me répondre un mot pour ces informations, et de prendre ton temps afin d'être sûr d'avoir 
deux bonnes places à la diligence. Ecris-moi, je te prie, ici de façon à ce que je reçoive ta lettre mardi 
ou mercredi matin pour le plus tard, car je quitte Paris mercredi pour aller à Orléans.

Fais mes amitiés à tes enfants, mes affectueux souvenirs à ta femme et crois-moi, cher Louis, ton 
dévoué cousin.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 7 février 1857 - Rue de Londres, 31)
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Envoi 0750
Original, AMA 2F1, pp 305-306

(à M. Augustin Planque)

Lettre de nouvelles très diverses : le mariage à Pamiers, le refus de l’Empereur, les prédications de carême à 
Saint-Irénée, M. Papetart, les Carmélites.

___________________

Paris, le 10 février 1857

Je suis en retard pour répondre à vos trois dernières lettres, et je n'ai pas encore un instant. A la hâte, 
je vous annonce donc que je quitterai Paris samedi, pour aller à Pamiers où je serai le mardi 17.

L'Empereur ne nous a rien accordé, c'est un refus formel.

Je vous envoie un reçu de 150 francs pour M. Alibert s'il vous cède des honoraires de messes.

Nous avons reçu le montant de vos coupons.

Il est donc entendu que M. Reymond se charge des sermons du dimanche et vous des instructions.

Il  est  toujours  bon  de  prendre  des  informations  sur  le  jeune  homme recommandé  par  Madame 
Blingard, puis nous verrons.

J'ai lu avec intérêt la lettre de M. Papetart. J'ai vu ce matin le père Pététot et le R.P. de Ravignan au 
sujet  de Mademoiselle de Beauregard ;  mais  je ne pense pas qu'il  faille  compter  sur  elle.  Elle a 
vraisemblablement déjà disposé de tout, vu qu'elle a reçu des demandes pour plus qu'elle n'a.

Vous feriez très bien de faire connaître à la supérieure, qui nous avait recommandé le frère Jean-
Baptiste, de ce qui se passe, peut-être même les grands vicaires de Grenoble, au moins le supérieur 
du grand séminaire. Quant au commissaire de police, je le laisse à votre prudence.

Depuis mon dernier envoi, il m'est encore venu deux mille francs. Je vous prie d'avertir les Dames 
Carmélites que, dès mon arrivée à Lyon, vers le commencement du carême, je tiendrais à passer le 
contrat de vente.

Je crains bien de ne pas pouvoir prêcher sur ma route d'ici à Pamiers. De Pamiers, je ne sais pas 
encore où je passerai. Je vous en écrirai de là.

A Dieu. Bon courage.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 10 février 1857)
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Envoi 0751
Original, AMA 2F1, p 307

(à M. Augustin Planque)

Son voyage dans le Sud. Deux mots sur M. Alba.

___________________

Paris, le 15 février 1857

Mon cher M. Planque,

Un seul mot avant de partir. J'ai reçu votre lettre du 12. M. Reymond a lu votre article sur les sujets à 
traiter, il y aura égard.

Si je ne m'arrête pas à Montpellier, j'espère être avec vous à la fin de cette semaine ; si je m'arrête, ce 
sera  quelques jours  après,  mais,  dans  tous les  cas,  M.  Reymond sera  à  Lyon  avant  le  premier 
dimanche de carême.

Je ne sais (si) vous avez connaissance de l'objet de la lettre de M. Alba. Il me semble qu'il ne devrait 
guère se préoccuper de sa sœur, à moins que réellement il y eût pour elle un grand avantage, ce qui 
me paraît bien difficile à cette distance. Je lui réponds d'une manière vague.

Au plaisir de vous revoir  bientôt. Vous pouvez m'écrire à Pamiers où je serai, Dieu aidant, après-
demain. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 15 février 1857)
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Envoi 0752
Original, enveloppe au début de AMA 2F1

(à Mme Marquier)

En venant de Castelnaudary, je m’arrêterai à Carcassonne chez vous pour la soirée et pour la nuit. L’évêque 
de Pamiers me reçoit fort bien.

___________________

Pamiers, le 18 février 1857

Madame,

J'arrange les choses de façon à vous voir  un instant  à Carcassonne. Je pars demain jeudi  pour 
embrasser mon père, et je repartirai vendredi de Castelnaudary par le bateau de poste, pour quitter 
Carcassonne samedi. Nous aurons donc une partie de la soirée de vendredi et la matinée du samedi.

Vous voulez que j'aille loger cher vous ; je crains cependant de vous gêner surtout à cause que j'ai 
avec moi un prêtre qui m'accompagne. Cependant, ce prêtre pourrait, si vous n'avez pas deux lits à 
nous donner, aller au séminaire. Quoiqu'il en soit, je laisse à votre disposition nos billets de logement ; 
n'ayant pas le temps d'écrire à M. Arnal, je vous prie de lui dire de ma part que je cède pour cette fois 
à vos instances, sans vouloir laisser interrompre la prescription de mon logement chez lui.

Permettez que je m'arrête là, car il est très tard. Le mariage et ses conséquences m'ont occupé toute 
la journée, et je me retire au moment où l'on commence à entrer pour la soirée. Je suis logé chez 
l'évêque qui, cette fois comme à mon précédent passage, a été d'une bonté extrême.

Mes amitiés à vos chers enfants qu'il me tarde de voir, un souvenir affectueux à M. Marquier, et vous, 
Madame, agréez, je vous prie, la nouvelle assurance de mon respectueux dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Si vous aviez la bonté d'envoyer quelqu'un au bateau, cela nous éviterait de perdre du temps.

(Pamiers, le 18 février 1857)
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Envoi 0753
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, vol 5, pp 1238ss ; copie, AMA 2C19, pp 21-24

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (1)

Maintenant, notre œuvre ne peut que réussir. Grâce à mes quêtes, j’ai payé une grande partie de la maison. 
Si nous avions une mission, la Propagation de la Foi pourrait bien nous aider financièrement. Ne tardez pas 
trop. M. Régis regrette de n’avoir toujours pas notre concours pour le Dahomey. Il me fait dire que le roi du 
Dahomey est toujours favorable à l’arrivée des missionnaires ; il vient aussi d’envoyer deux de ses fils en 
France pour qu’ils y reçoivent une bonne éducation. C’est dommage qu’on ne nous les ait pas confiés. Dès 
que vous me confiez la mission du Dahomey, je pars. Peut-être serait-il bon que j’aille à Rome pour vous 
entretenir ?

___________________

Lyon, le 3 mars 1857

Eminence,

La dernière lettre que j'eus l'honneur de recevoir de la S.C. est le n° 5 du 4 décembre 1856.

Notre œuvre s'affermit de plus en plus et ne peut maintenant que réussir, pourvu que nous soyons 
fidèles à la grâce, ce à quoi vous nous aiderez, Eminence, par votre bienveillante direction.

J'ai  déjà  employé  pour  elle  plus  de 35.000  francs,  dont  28.000  ont  été  employés  à  payer  notre 
établissement de Lyon, 2.000 pour les frais d'enregistrement, 2.000 pour les frais d'ameublement, le 
reste pour frais de voyages et pour l'entretien de la communauté depuis le mois de décembre. Il ne 
me reste plus à payer que 6.000 francs pour la maison et à peu près 1.000 francs pour frais de 
notaire.

J'ai  paré à ces dépenses par le produit  des quêtes s'élevant jusqu'ici  à 21.000 francs et par une 
avance de 14.000 francs à moi appartenant. Ce résultat est au-dessus de mes espérances, car je ne 
comptais pouvoir payer la maison qu'avec le secours que la Propagation de la Foi m'a promis dès 
qu'une mission nous sera confiée.

Permettez-moi de vous rappeler, Eminence, combien il est à désirer, pour le plein succès de notre 
entreprise, qu'une mission nous soit bientôt assignée, dussions-nous rester encore quelque temps en 
France avant  de partir,  si  vous le jugez à propos.  Cela doublerait  notre force,  inspirerait  plus de 
confiance à ceux qui s'intéressent à notre œuvre, aux jeunes ecclésiastiques qui désirent se joindre à 
nous, et à ceux qui nous sont déjà unis.

Nous sentons si  fort  ce besoin,  Eminence, que s'il  y avait  des obstacles à ce que la mission du 
Dahomey nous fût bientôt confiée, nous vous prierions de nous en assigner une autre dans un des 
lieux de l'Afrique où le besoin de missionnaires se fait le plus sentir, sauf à nous charger plus tard du 
Dahomey si vous le désirez. Cependant, nous préférerions le Dahomey avant tout, si c'est possible, 
parce que c'est là que nous avons d'abord porté nos vues, et parce que, de plus en plus, il paraît à 
désirer qu'on ne tarde pas à évangéliser ce pays.

M.  Régis  poursuit  son  œuvre  de  civilisation  humaine,  et  il  regrette  de  n'avoir  pas  encore  notre 
concours. Il aurait voulu nous voir partir avec le navire qui est allé chercher deux enfants du roi du 
Dahomey,  qu'il  a  fait  venir  en  France,  d'accord  avec  le  gouvernement,  pour  leur  faire  faire  leur 
éducation.  Je tâchai  de lui  faire  comprendre alors  que la  chose n'était  pas impossible (2),  parce 
qu'avant tout j'ai besoin d'une mission du Saint-Siège, et j'ai évité d'avoir de trop fréquentes relations 
avec lui,  parce qu'il  est difficile de faire entendre aux hommes du monde les lois de la juridiction 
spirituelle,  et  que je  crains de l'indisposer  en lui  rappelant  notre  impossibilité  jusqu'ici  de départ. 
Cependant, un prêtre affilié à notre œuvre est passé , il y a quelque temps, à Marseille, il a vu M. 
Régis et voici ce qu'il m'écrit :

"[...] Je m'empresse de transmettre à Votre Grandeur les détails qu'il (M. Régis) vient de me donner. 
Les dispositions du roi de Dahomey et de son peuple paraissent on ne peut plus favorables à vos 
projets, et tous désirent l'arrivée de missionnaires. Le roi a demandé à M. Vidal, l'agent de M. Régis, 
de lui faire venir des fétiches des Blancs de France.

"M. Régis, après avoir consulté quelques ecclésiastiques, a envoyé là-bas un Christ, une statue de la 
Vierge et quelques saints. Ils ont été reçus avec respect par le roi qui les a placés dans son palais et 
qui les montrait avec orgueil dernièrement à un capitaine de vaisseau de l'Etat, qui vient d'aller remplir 



une mission dans son Royaume. En rendant compte de sa visite à M. Régis, il lui disait qu'il ne doutait 
pas que ces images préparassent la voie à accueillir avec faveur les missionnaires qui pourraient se 
présenter dans ses Etats.

"Le roi  de Dahomey aime la France à ce point  qu'il  a  fait  demander à l'Empereur  la  permission 
d'envoyer ses deux fils en France pour y être élevés. L'Empereur y a consenti, et ces deux jeunes 
gens doivent arriver bientôt à Marseille, sur le bateau Le Camelia, appartenant à M. Régis.  Il  me 
semble que l'on  pourrait  tirer  de leur  arrivée un parti  avantageux pour  l'avenir  de la  mission,  en 
envoyant un de vos ecclésiastiques pour se charger de leur éducation, ce qui lui permettrait en même 
temps d'apprendre la langue. [...]"

Cette lettre est du 30 janvier. Depuis, j'ai vu dans les journaux que ces deux fils du roi de Dahomey 
sont arrivés à Marseille. Ils seront élevés au lycée et vous savez, Eminence, ce que sont les collèges 
universitaires en France !

N'est-il pas bien regrettable que ces enfants n'aient pas été confiés, sinon à nous-mêmes, du moins, 
sous notre surveillance, à une maison d'éducation libre, où l'on veillerait au développement de leur 
intelligence, tout en disposant leur âme à recevoir le don de la foi ? N'est-il pas aussi bien regrettable 
qu'il n'y ait personne dans le royaume de Dahomey pour suivre le mouvement religieux qui s'y opère 
et qui sera bon ou mauvais selon qu'il sera dirigé ? Je n'ai pas cru cependant pouvoir m'immiscer 
dans tout cela avant que la S.C. nous ait définitivement confié la mission du Dahomey, ou sans avoir 
de Votre Eminence des instructions à ce sujet.

A moins qu'il y ait des lettres perdues, Votre Eminence ne peut tarder à recevoir de Mgr Bessieux des 
réponses  aux  lettres  écrites  depuis  plus  d'un  an.  J'espère  donc  qu'il  sera  bientôt  pris  une 
détermination de la part de la S.C. qui n'ignore pas d'ailleurs que les Messieurs du Saint-Esprit ont 
manifesté plusieurs fois le désir de partager avec d'autres l'évangélisation de leur immense vicariat, et 
que dans ce moment ils ne paraissent pas pouvoir envoyer eux-mêmes des sujets au Dahomey. Or, 
c'est tout un royaume qui paraît très peuplé, très fort, ayant plus de 40.000 hommes de troupe, sans 
compter les régiments de femmes, etc.

Dès aujourd'hui, je pourrais emmener avec moi deux prêtres ayant des qualités très remarquables, et 
un  ou  deux  frères  laïques,  tout  en  laissant  ici  M.  l'abbé  Planque  pour  diriger  les  autres  jeunes 
aspirants et continuer le noviciat, afin de nous envoyer des renforts au moment voulu. N'est-ce pas 
tout ce qu'il faut pour commencer ? Il me semble même qu'il serait imprudent d'aller d'abord en plus 
grand nombre.

Enfin, si Votre Eminence jugeait à propos que je restasse encore ici quelque temps pour consolider 
l'établissement de Lyon, je pourrais envoyer M. Planque avec deux autres prêtres et un frère laïque, 
sacrifiant ainsi le vif désir que j'ai de partir moi-même le premier.

Cette lettre est déjà longue, Eminence, et cependant j'aurais encore bien des choses à vous dire. 
Aussi, peut-être serait-il utile que je fisse un nouveau voyage à Rome pour vous entretenir de vive 
voix.

Veuillez me le dire, Eminence, et recevoir  la nouvelle assurance du profond respect  et  du parfait 
dévouement...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 3 mars 1857)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.

note 02 Ici, il faut certainement lire "possible".
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Envoi 0754
Copie partielle Le Gallen, p 513

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Que d’épreuves :  lenteur  de  l’œuvre,  tout  n’est  pas  payé,  inflexibilité  du  cardinal  Barnabò,  à  Lyon  et  à 
Grenoble défense de prêcher, maladie de M. Papetart ! Votre amitié m’est précieuse.

___________________

Lyon, le 5 mars 1857

[...] Les éternels brouillards de Lyon ou la lenteur avec laquelle marche notre œuvre me jettent dans 
un état de tristesse dont il m'est difficile de me défendre. Il me vient souvent dans l'idée de partir pour 
Rome. Mais que ferais-je là, devant l'inflexibilité du cardinal Barnabò, si je ne puis lui démontrer clair 
et net que mon établissement est fondé ? Il me semble l'entendre : "La voilà, la furia francese".

Pour aller à Rome, avec quelque chance de succès, il faudrait avoir fini de payer l'établissement de 
Lyon, et lui assurer un minime revenu. Or il me faudrait encore pour cela une quarantaine de mille 
francs. [...]

A mon grand regret, je me vois obligé de perdre un temps précieux. Je ne vois pas que, de tout le 
carême, je puisse prêcher une seule fois pour l'œuvre ; car j'ai besoin d'être ici quelque temps, et le 
cardinal de Lyon, aussi bien que l'évêque de Grenoble, ne veulent pas permettre de quête en ce 
moment. Malheureusement encore, M. Papetart est tombé malade. Il est, en ce moment, à l'hôpital de 
Toulon. [...]

Voilà bien des épreuves. Est-ce un indice que le Seigneur nous réserve plus tard des consolations ? 
Que sa volonté soit faite. Au reste, les épreuves ne sont-elles pas ses dons les plus précieux ? Mais je 
m'aperçois que je fais un sermon de carême. Arrêtons-nous là. [...]

Votre amitié m'est d'autant plus précieuse que le germe en a été jeté sur la poussière des saints 
(Rome), qu'elle a grandi dans le concours à une bonne œuvre, et qu'ainsi, sans rien perdre de ce 
qu'elle a ici-bas de délicieux, elle profitera chez nous tous, pour notre spirituel avancement. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 5 mars 1857)
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Envoi 0755
Copie partielle Le Gallen, pp 513-514

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan, 31 rue de Londres, Paris)

Il s’efforce de créer une association d’affiliées (des dames) pour aider à asseoir son œuvre. Il demande à 
Madame Blanchet de commencer à penser à un règlement. Commençons par Paris ; nous verrons ensuite à 
l’étendre dans d’autres grandes villes.

___________________

Lyon, le 25 mars 1857

Madame,

Je commence d'abord par vous remercier de votre zèle, ainsi que Mlle de Fontenay, à qui je vous prie 
de bien faire agréer mes remerciements ;  et si  quelque autre zélatrice se joint à vous, assurez-la 
d'avance de ma reconnaissance. J'ai écrit à Mme de Laveau, et n'en ai pas encore reçu de réponse. 
Quand vous verrez Mmes Ozanam et Soulacroix, veuillez leur dire que je suis extrêmement sensible à 
ce qu'elles pensent toujours à moi devant le Seigneur. [...]

Il y aurait certainement quelque chose à faire pour le règlement des affiliés. Il me semble cependant 
qu'il faut attendre que vous ayez échangé vos idées sur ce point avec les personnes qui partagent 
votre zèle, et surtout sous l'inspiration du P. Pététot, dont les vues sont, à cet effet, beaucoup plus 
pratiques  que  les  miennes.  Puis,  quand  j'aurai  le  plaisir  de  vous  voir,  nous  les  réglerons 
définitivement.

Je ne connais ni Mme Chalandon ni personne de Lyon. Quand le noyau des affiliés sera bien formé à 
Paris, il sera certainement à propos de chercher à en former d'autres dans les grandes villes. Mais il 
me semble qu'il faut, avant tout, que celui de Paris ait commencé à fonctionner ; alors nous aurons 
une base certaine sur laquelle nous pourrons nous appuyer. En attendant, ici on pourrait tout au plus, 
il me semble, préparer les voies.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 25 mars 1857)

___________________

P.S.

Lyon, le 28 mars 1857

Aujourd'hui,  j'ai  expédié  à  Mlle  de Fontenay un Exposé de l'état  actuel  de l'Œuvre  des Missions 
Africaines. Je ne sais pas si cela conviendra et répondra à vos désirs. S'il faut autre chose, j'espère 
que vous me le ferez savoir. [...]

Je tiens à ce que vous receviez demain ce billet, afin que vous puissiez bien vous entendre avec Mlle 
de Fontenay, dont j'admire le zèle, avant votre réunion de lundi. Je dirai la messe ce jour-là à votre 
intention, à huit heures, afin que le bon Dieu vous inspire de bonnes pensées.

(Lyon, le 28 mars 1857)
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Envoi 0756
Copie partielle Le Gallen, pp 514-515

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan, 31 rue de Londres, Paris)

Il lui envoie copie d’une lettre du père Pététot à propos des affilié(e)s à la SMA. Mgr de Ségur pourrait être 
président d’honneur de cette œuvre. Encouragement pour établir un comité.

___________________

Lyon, le 17 avril 1857

Madame,

J'ai a vous faire part d'une lettre reçue depuis trois jours du P. Pététot (de l'Oratoire).  En voici  la 
copie :

"J'ai vu Mgr de Ségur. Il ne lui est pas possible de se mettre à la tête de l'œuvre ; néanmoins, il 
accepte d'en être le président honoraire, ce qui est toujours quelque chose. D'autre part, voilà un petit 
comité qui s'organise ; j'espère qu'il va grandir, parce que les trois seules personnes qui le composent 
actuellement sont actives, intelligentes et dévouées.

"Quand il sera un peu augmenté, je demanderai à Mgr de Ségur de le présider, de le constituer. On 
fera un petit règlement, et j'espère qu'il fonctionnera utilement. Je ne pourrai que lui donner des avis et 
des encouragements, à cause de ma position. J'y joindrai mes prières et Dieu fera le reste. Daignez, 
etc. [...]"

[...]  Je  regrette  de  n'avoir  connu  Melle  de  Fontenay  que  presque  au  moment  de  mon  départ. 
Heureusement que, n'étant pas loin de votre habitation, et pouvant même vous rencontrer souvent 
aux pieds du très saint sacrement, à la Trinité, j'espère que vous pourrez vous mettre en fréquents 
rapports et activer l'établissement de ce comité qui pourrait devenir le noyau d'un système d'affiliation 
très utile à notre œuvre.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 17 avril 1857)
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Envoi 0757
Copie partielle Le Gallen, pp 515-516

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Votre dévouement à notre œuvre vous assure des mérites pour le ciel. Pour les affilié(e)s, arrangez une 
réunion à Paris lors de mon prochain passage. M. Papetart ayant besoin de repos, je pourrais vous l’envoyer.

___________________

Lyon, le 22 avril 1857

Madame,

J'ai reçu hier le billet de 500 francs que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer. Je serais désolé des 
peines que je vous donne pour mon œuvre si je n'étais persuadé que ce vous sera une source de 
grands mérites pour le ciel.

[...] J'ai fait insérer l'exposé pour les affiliés dans la "Gazette de Lyon". Cela m'a valu 500 francs d'une 
personne et 200 francs d'une autre. [...] Si, avant mon arrivée à Paris, vous aviez la bonté de voir 
Melle de Fontenay et les autres Dames du comité, et prévoir un peu ensemble ce qu'il y aurait à faire 
pour rendre mon passage utile à l'œuvre, vous me feriez plaisir.

La divine Providence a voulu que M. Papetart fût arrêté par la maladie au début de son entreprise. Il 
est absolument obligé de prendre du repos, et il se propose d'aller passer quelque temps chez lui. Je 
le verrai à son passage à Lyon. J'espère même qu'il restera quelques jours chez nous. Si l'état de sa 
santé le permet, j'ai quelque envie de l'engager à aller prendre ce repos à Paris, où il pourrait peut-
être  concourir  à  cette  organisation.  Son  caractère  et  ses  bonnes manières  me paraissent  assez 
propres à cela.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 22 avril 1857)
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Envoi 0758
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1267ss ; copie manuscrite, AMA 2C19, 
pp 24-25

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (1)

Pour affermir le courage des prêtres qui sont avec moi, pour en inciter d’autres à nous rejoindre, pour que la 
Propagation de la Foi nous aide financièrement, car les dépenses deviennent de plus en plus difficiles, pour 
me donner une nouvelle force morale, ne tardez pas à nous confier une mission. Un départ pour l’Afrique 
serait maintenant facile pour nous.

___________________

Lyon, le 28 avril 1857

Eminence,

Permettez-moi de m'adresser ici plus au cardinal Barnabò qu'au préfet de la S.C. de la Propagande, 
et de venir en toute simplicité, dans une lettre non officielle, vous demander un encouragement.

Je vous le demande surtout, Eminence, pour les dignes prêtres qui sont avec moi ; car, malgré qu'ils 
persévèrent  dans leur  bonne volonté  de sacrifier  leur  vie  à  l'évangélisation des peuples les plus 
abandonnés de l'Afrique, je m'aperçois que le silence de la S.C., qui  a jusqu'ici  laissé mes deux 
dernières lettres sans réponse, leur cause une certaine tristesse.

Une lettre qui nous assurât que, soit au Dahomey, soit ailleurs, une mission nous sera bientôt confiée, 
ranimerait leur courage en les rassurant sur leur avenir. Nous verrions enfin s'unir à nous bien d'autres 
ecclésiastiques, qui sont arrêtés par la considération que rien n'est encore fixé du lieu ni de l'époque 
où nous commencerons.

Vous  dirai-je  encore  quelle  lourde  charge  c'est  pour  moi  de  soutenir  seul  les  dépenses  de  la 
communauté. Je la supporte de bon cœur pour l'amour que je porte à l'œuvre des missions, mais 
j'espère que Votre  Eminence ne permettra  pas que je  sois  écrasé sous le  poids.  Ces dépenses 
augmentent chaque jour, et je compromettrais la fondation de l'œuvre si je recevais un grand nombre 
de sujets, avant que la Propagation de la Foi vienne à notre secours. Or, elle ne nous aidera que 
lorsqu'une mission nous sera définitivement confiée.

Depuis ma dernière lettre à la S.C., j'ai cependant admis un prêtre de plus et un frère laïque. Ce 
prêtre, M. Bresson, est avec nous depuis un mois. Il n'a peut-être pas autant de talent que les autres, 
mais il paraît rempli de bonnes qualités. Il a quitté une cure pour se joindre à nous avec les meilleurs 
témoignages de ses supérieurs ecclésiastiques. Un départ pour l'Afrique serait donc bientôt très facile 
de notre part.

J'espère donc, Eminence, que vous voudrez bien nous faire bientôt donner une réponse qui, si elle ne 
nous fixe pas encore de Mission, soit néanmoins de nature à affermir dans leur bonne résolution les 
prêtres qui sont actuellement avec moi, à encourager ceux qui désirent se joindre à nous, et à me 
donner à moi-même une nouvelle force morale pour mener à bonne fin une entreprise uniquement 
faite pour la plus grande extension du règne de Jésus-Christ.

Veuillez agréer...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 28 avril 1857 - Chemin du Petit Ste Foy, n° 9)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.
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Envoi 0759
Original, AMA 2F1, pp 315-316

(à M. Augustin Planque)

Mâcon, Autun, Moulins, quelques nouvelles de ses prédications et de ses quêtes.

___________________

Autun, le 6 mai 1857

Mon cher M. Planque,

Un mot seulement en quittant Autun. Puisque vous ne m'avez pas écrit,  il  ne doit rien y avoir  de 
nouveau dans notre chère petite maison de Sainte-Foy et il ne doit pas être venu de lettres à mon 
adresse.

Dimanche prochain, je serai à Moulins, où je vous prie de m'écrire et de m'envoyer les lettres s'il y en 
a. J'ai été parfaitement reçu dans le diocèse d'Autun. J'ai déjà prêché et fait la quête à Mâcon et ici. 
Avec celle de Beaune, j'ai fait une recette d'environ mille francs. Je pars ce matin et prêcherai encore 
dans deux petites villes d'ici à vendredi, et samedi je pense arriver à Moulins.

Je  n'ai  pas  le  temps  de  vous  écrire  plus  long.  Dites  mille  choses  aimables  de  ma  part  à  nos 
Messieurs, et à M. Bresson en particulier que nous avons bien souvent parlé de lui à Mâcon et ici.

Si vous voyez les Ranchin, dites-leur que je me porte bien. A Dieu à la hâte, mais non pas sans vous 
témoigner de nouveau ma sincère affection.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Ecrivez-moi à Moulins, à l'évêché.

(Autun, le 6 mai 1857)
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Envoi 0760
Original, AMA 2F1, pp 317-318

(à M. Augustin Planque)

Nous allons pouvoir finir de payer notre maison. Au notaire, faites savoir indirectement que nous avons fait un 
emprunt, sans lui dire que c’est à moi-même. Quelques conseils pour la maison.

___________________

Nevers, le 18 mai 1857

Quoique je n'aie pas grand-chose à dire, je vous écris ces deux mots pour vous donner signe de vie. 
La quête ici n'a pas été bien bonne. Néanmoins, j'ai recueilli environ jusqu'à ce jour trois mille francs. 
Ainsi, pour si peu que le bon Dieu bénisse encore nos efforts, j'espère que nous pourrons bientôt finir 
de payer les Dames Carmélites.

Aussi, dans quelques jours d'ici, vous feriez bien d'aller voir M. Berloty, pour lui demander quand est-
ce que nous pourrons aller prendre nos titres et savoir s'il n'y a pas de danger à ce que nous finissions 
de payer. Et comme il est bon que M. Berloty ne nous croie pas plus riches que nous ne sommes, 
laissez aller  dans la  conversation que nous ne finissons de payer  ces Dames qu'au moyen d'un 
emprunt que la maison à contracté, sans lui dire que c'est à moi-même et que, par conséquent, il ne 
nous gêne pas beaucoup.

Veuillez pendant quelque temps ne plus accepter d'honoraires de messes pour être inscrits, à moins 
qu'on ne laisse un temps indéterminé et assez long pour les acquitter.

Je ne pense pas qu'à moins de circonstances particulières il faille rendre visite à ceux qui nous font 
quelque offrande.

Je crains que la fin du mois de mai ne soit pas aussi bon que le commencement pour nos recettes ; je 
ne sais pas encore où je prêcherai jeudi, jour de l'Ascension.

Santa pazienza ! Il m'en faut et il vous en faut, mais elle a bien son mérite et elle vient à bout de bien 
des choses.

Dites mille choses agréables de ma part à nos chers confrères, et croyez toujours, je vous prie, à ma 
sincère affection.

+ M.M.J. de Marion Brésillac,

évêque de Pruse

P.S.  Pour  épargner  quatre  sous,  M.  Reymond,  qui  se  porte  très  bien  et  qui  fait  honneur  aux 
innombrables bons dîners que nous rencontrons, vous envoie ses compliments sous ce pli, ainsi qu'à 
tous les membres de la famille africaine.

(Nevers, le 18 mai 1857)
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Envoi 0761
Original, AMA 2F1, pp 319-320

(à M. Augustin Planque)

A propos d’un différend avec le curé de Saint-Irénée à Lyon. Quelques conseils pour la maison, quelques 
recommandations pour M. Bresson.

___________________

Nevers, le 20 mai 1857

Comme vous, bien cher ami, je suis singulièrement étonné et affligé de l'opposition de M. le curé de 
Saint-Irénée, après les marques d'intérêt qu'il nous a données, et auxquelles nous avons tâché de 
répondre  en  lui  rendant  quelques  services,  quand  il  nous  les  a  demandés.  Assurément,  notre 
chapelle, si pauvre et si petite, ne peut pas lui faire un tort matériel, et s'il s'y fait un tant soit peu de 
bien, pour si faible qu'il soit, sa piété ne peut que s'en réjouir.

Je crois donc que vous ne devez pas vous inquiéter de cela, mais aller votre petit train, et s'il en parle 
au cardinal, et que Son Eminence demande quelques explications, les donner en toute simplicité et 
charité. Que si Son Eminence, par Elle-même ou par son Vicaire Général, vous recommande quoi que 
ce soit, il  faut s'y conformer de suite avec respect ; ce n'est qu'ainsi que Dieu bénira notre petite 
maison.

Evitez qu'on parle de cela, et surtout veillez à ce que quelque dévote, sous prétexte de nous porter 
intérêt, ne s'en entretienne pas au-dehors.

Le prêtre dont vous me parlez est trop âgé pour pouvoir être reçu chez nous.

Je désire que les matines continuent à se dire en commun le dimanche, comme les autres jours, 
avant la bénédiction du très saint Sacrement.

Dites à M. Bresson que je viens de recevoir sa lettre. Vous pouvez lui lire celle-ci qui lui servira aussi 
de réponse. Je lui recommande donc, ainsi qu'aux autres confrères, de ne jamais parler de cela au-
dehors. Si l'on désire à Saint-Irénée qu'il continue d'aller dire la première messe le dimanche, qu'il y 
aille ; mais si Monsieur le curé ou qui que ce soit lui parle de ces difficultés, qu'il réponde simplement 
que cela ne le concerne pas ; et qu'il n'entre, lui, dans aucune explication. Ceci est nécessaire pour 
éviter de laisser tomber, sans le vouloir, quelques paroles qui pourraient être mal interprétées. En mon 
absence, ce n'est qu'à vous qu'on doit avoir affaire à l'extérieur.

A Dieu. Per patientiam curramus. (1) Dites bien des choses à la petite famille et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Nevers, le 20 mai 1857)

________________________________________

note 01 Nous devons courir avec constance (He 12, 1).
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Envoi 0762
Original, AMA 2F1, pp 195-196

(à son frère Henri)

Quelques nouvelles de ses pérégrinations et de ses quêtes. Pour finir de payer la maison de Lyon, peux-tu 
me faire parvenir l’argent que tu dois m’envoyer ?

___________________

Nevers, le 20 mai 1857

Je ne sais pas, bien cher Henri, si on te fait exactement passer les lettres de Toulouse quand tu es à 
Lasserre, et vice versa. Le fait est que je t'ai écrit le 25 avril et que je te disais mon prochain départ de 
Lyon et à peu près mon itinéraire présumé jusqu'à Paris, où je serai à la fin du mois de mai, et où je 
logerai toujours Rue de Londres 31.

Me voilà de nouveau en courses, de ville  en ville,  pour faire le frère quêteur. Il est difficile de se 
procurer cinquante mille francs sou par sou. J'en suis maintenant, dès le commencement, à 25 mille à 
peu près ; ce serait la moitié si, pendant ce temps-là, il ne se faisait pas bien des frais.

Depuis mon départ de Lyon, j'ai appris que Melchior de Ranchin (1) était allé dans le Midi pour ses 
affaires. Je pense qu'il ne partira pas sans vous voir.

Je viens de traverser de magnifiques pays où la récolte se montre avec de très belles apparences. Il 
n'en  serait  pas  de  même  chez  toi  d'après  ta  dernière  lettre.  Ici,  on  commence  à  redouter  la 
sécheresse.

Je pars ce soir pour Bourges. Ma santé va toujours bien. J'espère que les eaux feront du bien à 
Joséphine (2) à laquelle je te prie de faire mes amitiés, ainsi qu'à tes enfants. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Tu pourrais peut-être plus facilement qu'ailleurs me faire passer à Paris le peu d'argent que tu 
dois m'envoyer.  Je ne resterai à Paris que très peu de temps. Je te dis cela à cause du dernier 
paiement que je dois bientôt faire à la maison de Lyon.

(Nevers, le 20 mai 1857)

________________________________________

note 01 Il s’agit du mari de Félicie, sa jeune sœur.

note 02 Il s’agit de Joséphine de Hautpoul, la femme de son frère Henri.
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Envoi 0763
Original, AMA 2F1, pp 321-322

(à M. Augustin Planque)

Quelques affaires internes (Bresson, Riocreux, Alba…). Je vous récrirai avant de quitter Paris.

___________________

Paris, le 5 juin 1857

Arrivé depuis mardi soir à Paris, je voulais, avant de vous écrire, être un peu décidé sur mon itinéraire 
du mois ; mais je ne puis encore être fixé. Je vous écris donc ces deux mots en réponse à vos deux 
dernières lettres.

Vous pouvez remettre à M. Bresson 15 francs pour 12 messes. Je les ai marquées comme cédées. Si 
vous ne l'avez déjà fait, veuillez avertir les Dames Carmélites que nous tenons les cinq derniers mille 
francs à leur disposition. Qu'elles vous disent quel jour elles veulent être payées, afin que je vous 
envoie  l'argent  à  temps.  Avant  de  les  payer,  cependant,  vous  aurez  soin  de  voir  la  purge  des 
hypothèques.

Ainsi  que  nous  en  étions  convenus,  je  vais  écrire  à  M.  Riocreux  de  venir  me  joindre. 
Malheureusement, je ne puis pas encore fixer le jour. M. Alba m'a écrit une lettre qui paraît bien. Je lui 
répondrai un de ces jours.

Santa pazienza ! Il nous en faut mais avec elle nous arriverons au but peu à peu et avec les mérites 
de ne pas nous décourager devant les difficultés d'une création.

Je vous écris la tête toute pesante, parce que hier nous avons sans doute mangé de la petite ciguë ou 
bien du persil. Nous en éprouvons les effets tout aujourd'hui.

Dans tous les cas, je vous récrirai avant de quitter Paris. Demain, je vais à Vendôme où je passerai le 
dimanche et serai de retour ici lundi. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 5 juin 1857)
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Envoi 0764
Original, AMA 2F1, pp 323-324

(à M. Augustin Planque)

Des peines, nous en aurons toujours et de toutes sortes. Ne nous décourageons pas. Je vous envoie M. 
Reymond avec 5000 francs pour finir de payer la maison. Conseils sur la procédure à suivre. Envoyez-moi la 
balance des comptes de mai. Quelques questions de personnes.

___________________

Paris, le 12 juin 1857

Bien cher M. Planque,

Ab uno disce omnes (1) - Vous voyez que cet orage de Saint-Irénée se dissipe naturellement, et qu'il 
ne faut pas se laisser trop affectionner par les difficultés qui surgissent d'un côté ou d'un autre. Ce ne 
sera pas, sans doute, la dernière de nos peines. Mais n'avons-nous pas embrassé les peines dans 
l'entreprise que nous commençons, peines du dedans, peines du dehors, peines de l'âme, peines du 
cœur, devant lesquelles les peines du corps ne sont rien ?

Ne nous laissons donc jamais décourager quelles que soient les peines qui se présentent. Je vous l'ai 
dit, bien cher ami, et je crois pouvoir vous le redire dans la confiance que j'ai en vous : c'est la seule 
tentation du découragement que je craigne en vous. Quelques mots de votre dernière lettre me dictent 
ces réflexions. Mais j'ai la pleine confiance que vous trouverez dans votre connaissance du cœur 
humain, et dans votre profonde piété, plus de force qu'il ne faut pour en triompher.

Donc, M. Reymond part ce soir. Il vous apporte 5.000 francs dont je vous prie de m'accuser réception. 
Payez ces dames le plus tôt possible, mais après avoir vu M. Berloty si c'est possible. Faites-vous 
donner un reçu et rendre le billet qui est entre leurs mains. Ne détruisez pas ce billet, mais gardez-le 
soigneusement pour me le remettre à mon retour.

M. Reymond vous dira au long les réflexions que nous avons faites sur le prêtre dont vous a parlé le 
R.P. Périer.  S'il  n'y a pas danger à attendre, il  faudrait,  ce me semble, l'engager à attendre mon 
retour.

Peut-être dans quelques jours, M. Courboulis dont je vous ai parlé dans le temps, gendarme à la 
garde impériale, ira vous joindre. Il paraît être intelligent et de bonne volonté. Espérons que nous 
serons plus heureux qu'avec le jeune Genin.

Je crains bien d'être obligé de perdre inutilement mon temps jusqu'au dimanche après l'octave de la 
Fête-Dieu. Remercions cependant la Sainte Vierge de m'avoir donné dans le mois de mai de quoi finir 
de payer la maison.

Vous ne m'avez pas donné à la fin du mois la balance des recettes et des dépenses. Je serais bien 
aise de la connaître.

A Dieu. Pensez toujours à moi devant le bon Dieu et croyez à mon affectueux attachement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Peut-être M. Reymond n'arrivera que dimanche matin.

(Paris, le 12 juin 1857)

________________________________________

note 01 A partir d’un homme, apprends à les connaître tous (Virgile, Enéide, II 65).
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Envoi 0765
Original, AMA 2F1, pp 325-326

(à M. Augustin Planque)

Je voudrais bien savoir si M. Reymond est arrivé à Lyon (avec les 5000 francs). Des questions de personnes : 
M. Alba, M. Courboulis, le frère Eugène, un autre frère.

___________________

Paris, le 15 juin 1857

Je comptais, bien cher M. Planque, recevoir ce matin une lettre de M. Reymond, qui m'avait promis de 
m'écrire dès son arrivée. Il doit être avec vous en ce moment et M. Riocreux, j'espère, ne tardera pas 
à arriver, car je ne puis pas rester longtemps ici, vu que, indépendamment que c'est un temps perdu, 
je vois que c'est moi qui retarde le départ des Blanchet pour la campagne.

Je ne sais si je pourrai profiter de dimanche prochain. Celui de hier a été sans profit pour notre œuvre, 
ainsi que tout ce séjour à Paris.

J'ai remis à M. Reymond une lettre pour M. Alba.

M. Courboulis a reçu l'acceptation de sa démission il y a deux jours. Il va voir ses parents et se rendra 
à Lyon dans le courant de cette semaine ou de la suivante. Il paraît avoir bien bonne volonté et bien 
bon caractère. Quant à ses études, je pense qu'il faut le faire recommencer et l'on verra bien vite par 
là ce qu'il sait, et ce qu'il est capable de faire.

Quant au frère qui se présente, je ne sais vraiment que vous dire. Dans l'état actuel des choses, nous 
ne pouvons pas en accepter un grand nombre. Mais le frère Eugène fera-t-il pour nous ? Si, après six 
mois, il n'est pas capable de faire seul la cuisine, s'il ne peut pas comprendre que la lecture spirituelle 
n'est pas la perfection, mais seulement un des moyens d'y parvenir, pourrons-nous le garder ? Il me 
semble que, tout doucement, il faudrait lui insinuer que son admission définitive est subordonnée à 
cette épreuve, et s'il donne bon espoir de faire passablement bien sa besogne, ne pas se presser d'en 
recevoir d'autres, à moins qu'il ne se présentât un bon jardinier.

Mes amitiés à M. Reymond que je soupçonne un peu d'être arrivé plus tard qu'il n'en avait le projet. 
J'espère qu'il aura fait bon voyage et que je le saurai demain. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 15 juin 1857)
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Envoi 0766
Original, AMA 2F1, pp 327-328

(à M. Augustin Planque)

Il est difficile de trouver un lieu où quêter. Je voudrais trouver quelques communautés de jeunes filles que je 
pourrais visiter avant les vacances pour les engager à quêter pour nous durant leurs vacances. Dans ce but, 
je compte visiter les Ursulines, nos voisines à Lyon.

___________________

Chartres, le 24 juin 1857

Le mois de juin ne vaut pas le mois de mai, bien cher M. Planque. Nous voici au 24, à la Saint-Jean, 
sans que j'aie pu rien faire qui ait apporté du sonnant. D'un jour à l'autre, je voulais quitter Paris, et 
toujours j'ai été retardé jusqu'à hier que j'arrivai ici à Chartres, où, pour mille et une raisons, il est 
impossible de faire la quête. Je prêcherai cependant ce soir, mais sans quêter ; et dimanche prochain 
je serai au Mans sans savoir si je serai plus heureux. Je vous prie de m'y écrire à l'évêché et de m'y 
envoyer mes lettres s'il en est arrivé, car je pense que, depuis quelques jours, vous ignoriez où je 
suis.

Vous me direz si vous avez définitivement fini de payer les Dames Carmélites. Je vous prie d'aller 
saluer de ma part Madame la Supérieure des Ursulines, et de lui demander à quelle époque ses 
aimables pensionnaires prennent leurs vacances. Car je serais fâché de ne pas leur dire un mot avant 
leur départ sur ce que nous sommes convenus avec leur respectable Supérieure.

J'ai essayé la même idée auprès de quelques communautés. Deux seulement jusqu'ici y ont répondu, 
celles  des  Dames  Augustines  du  Roule,  et  les  Dames  (non  point  les  religieuses)  de  la  légion 
d'honneur à Saint-Denis. Dimanche passé, j'allais donc à Saint-Denis prier les cinq cent demoiselles 
qui y sont élevées à se faire de zélées quêteuses pour nous pendant les vacances. L'effet a été 
magique. Mais les vacances sont encore loin et je crains bien qu'elles oublient leur résolution.

D'ailleurs, quoique toutes filles de décorés, plusieurs appartiennent à des familles assez pauvres et 
pas toujours très chrétiennes. J'espère encore plus du zèle de nos bonnes voisines, si je puis leur 
communiquer mon idée avant qu'elles prennent leur vol. D'ailleurs, et toujours, recommandez-nous 
aux prières des saintes religieuses.

M.  Riocreux  vous  envoie  ses  compliments  ainsi  qu'à  ses  confrères.  Faites-leur  aussi  les  miens, 
donnez-nous de leurs nouvelles et des vôtres et croyez-moi votre tout affectionné en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Chartres, le 24 juin 1857)
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Envoi 0767
Original, AMA 2F1, pp 329-332

(à M. Augustin Planque)

Il faut chez nous un esprit de grande condescendance et de grande simplicité. Même si l’on n’est que deux, il 
faut  bien qu’il  y  en ait  un qui  décide.  Comment agir  avec M. Bresson.  Pour M. Lacôte et  l’autre prêtre, 
attendez que j’arrive. J’aime mieux laisser aller M. Papetart seul en Allemagne, et continuer à quêter en 
France, tant que c’est rentable. Partagez cette lettre avec M. Reymond.

___________________

Le Mans, le 29 juin 1857

J'ai reçu vos deux dernières lettres, mon cher M. Planque, et j'avoue qu'il faut absolument viser à ce 
qu'un esprit de plus grande condescendance et de plus grande simplicité règne dans la maison. Il 
serait ruineux, pour l'avenir de notre œuvre, si chaque nouveau venu pouvait dire ouvertement tout ce 
qui  lui  passe par  la  tête,  juger,  trancher,  sans égard pour  ceux qui  seront  chargés  de quelques 
fonctions.

Les missions seraient d'ailleurs impossibles si, ne fût-on que deux, il n'y en a pas un qui soit chef, et 
qui décide pratiquement, dans un cas donné, ce qu'il y a à faire, sans que ses confrères se livrent à 
de perpétuelles contestations. Comment cela serait-il possible si, à Lyon, les aspirants ne prenaient 
pas l'habitude de condescendre, par esprit d'obéissance et de simplicité, à ceux qui sont chargés de 
diriger la maison ?

Vous voyez que je pense là-dessus comme vous. Seulement, surtout dans le commencement, usons 
de notre côté de beaucoup de douceur et de patience pour mener à bien ce qu'il y a d'imparfait, sans 
porter au découragement ceux qui ont d'ailleurs bonne volonté de concourir au succès de l'œuvre. Il 
me semble que M. Alba est dans ce cas, pourvu qu'il ne se laisse pas entraîner trop loin par son 
imagination parfois exaltée.

Quant  à  M.  Bresson,  je  doute  que  son  âge  et  ses  habitudes  laissent  espérer  une  modification 
sérieuse, et cependant nécessaire, dans son caractère. Il est certain aussi que, s'il ne s'adonne pas 
un peu plus à l'étude, nous serons fort en peine pour lui confier en conscience une administration 
quelconque. Cependant, il est prêtre et il a quitté une paroisse pour venir chez nous, ce qui doit nous 
engager à ne l'abandonner que s'il est absolument incorrigible. Pour cela, je vais lui écrire une lettre 
où je lui parlerai clair.

Nécessairement, elle devra produire sur lui une grande impression. S'il vous la manifeste, soyez bien 
prudent à son égard, évitant les discussions et l'engageant à traiter de ce qu'il aurait à vous dire avec 
moi-même et par écrit, sans lui témoigner la moindre aigreur. Cependant, tâchez de juger de cette 
impression avec M. Reymond, et, si l'un et l'autre vous croyez sérieusement qu'il ne puisse pas faire 
pour notre œuvre,  écrivez-le-moi  ensemble.  Faites cela  devant  Dieu,  comme en conseil,  et  vous 
m'écririez le résumé de vos motifs et de votre opinion. Mais je le répète, ne désespérons pas de la 
correction d'un homme, tant qu'il lui reste une voie de conversion.

Quant à M. Lacôte et à l'autre prêtre, je voudrais bien les recevoir, mais le moment est-il venu ? Si 
l'esprit de la maison était plus calme et plus régulier, je n'hésiterais pas. Mais dans l'état actuel des 
choses ?... Dans tous les cas, il me semble qu'il faut attendre que je sois arrivé. Il me semble que 
l'habillement ne peut pas être compris dans leur pension, mais bien le blanchissage, chauffage et 
éclairage. Cependant, avant de nous engager, je vous prie d'examiner en détail avec M. Reymond si 
nous ne serons pas en perte à huit cents francs de pension, et de m'écrire ce que vous en pensez.

J'écrirai moi-même à M. Mercier.

Il m'est impossible d'aller avec M. Papetart en Allemagne. Pourquoi courir à l'incertain sur la seule 
espérance du mieux, quand j'ai encore tant de lieux où je puis continuer en France ce que je fais et 
qui réussit assez bien ? Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas être plus longtemps à Lyon. 
J'écrirai à M. Papetart et l'encouragerai à aller seul. Voilà seulement huit jours que j'ai quitté Paris. 
Tout  semble se réunir  pour  contrarier  jusqu'ici  mes prédications et  mes quêtes.  Cependant,  Dieu 
permet  que  quelques  cœurs  se  laissent  toucher.  Voilà  deux  pauvres  servantes  qui  viennent  de 
m'envoyer chacune cent francs. Et j'ai ainsi recueilli dans ces huit jours un millier de francs.

Je voudrais bien être de retour à Lyon avant les vacances des Ursulines, j'ignore si ce sera possible.



Faites part de cette lettre à M. Reymond. Dites-lui que, si je ne lui écris pas, c'est que je suppose que 
vous lui communiquez mes nouvelles. Et il sait combien ordinairement, mon temps est pris. Faites-lui 
mille amitiés ainsi qu'aux autres de la famille, et travaillons tous et les uns pour les autres à notre 
persévérance,  en  ayant  cependant  soin  d'établir  un  esprit  de  société  qui  assure  le  succès  et  le 
développement de l'œuvre.

Je pense être dimanche à Rennes. Vous pouvez m'y écrire à l'évêché.

A Dieu, bien cher M. Planque, et croyez à mon affection en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Le Mans, le 29 juin 1857)
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Envoi 0768
Original, AMA 2F1, pp 333-334

(à M. Augustin Planque)

Il parle de ses quêtes et de ses prédications dans l’Ouest de la France. Il expose l’idée d’écrire une lettre pour 
les élèves des Ursulines et revient sur la façon d’agir avec M. Bresson. Pour la maison, il recommande de 
faire les réparations indispensables.

___________________

Rennes, le 5 juillet 1857

Me voici à Rennes, mon cher M. Planque, après une semaine assez pénible, mais assez fructueuse. 
Malgré les difficultés qu'on m'a faites pour me laisser prêcher, et surtout quêter,  les recettes sont 
passablement bonnes. Je dois prêcher ce soir à la cathédrale, mais sans faire de quête. Au reste, si 
les  auditeurs  sont  aussi  dociles  que  hier  à  Vitré,  je  n'y  perdrai  pas  grand-chose.  Car,  là  aussi, 
prohibition de quêter, mais on m'a apporté l'équivalent à la presbytérale.

Je pense aller dans la semaine à Saint-Malo, et me trouver dimanche à Saint-Brieuc, d'où les lettres 
me parviendront en les adressant à l'évêché.

Quand j'ai reçu votre lettre, j'allais écrire à Madame la Supérieure des Ursulines, pour lui suggérer 
l'idée qu'elle a eue elle-même. Je me proposais d'écrire à ses jeunes élèves, sous forme de lettre, à 
peu près l'instruction que je fis pour les demoiselles de la légion d'honneur à Saint-Denis. Cette lettre 
serait donc assez longue, on pourrait la lire aux élèves à la place de la lecture spirituelle, sans qu'il fût 
nécessaire que vous ajoutassiez une instruction.  Je vais  écrire  à Madame la Supérieure pour lui 
communiquer cette idée, qui est presque identique à la sienne, et la prier de me donner sa réponse 
soit par écrit, soit par votre intermédiaire.

Il me semble qu'en effet le moment est venu de faire faire les plus urgentes réparations de la maison. 
Je n'ai pas besoin de vous recommander de ne faire que l'absolu nécessaire, et avec le moins de frais 
possible.

Veuillez remettre six francs à M. Reymond pour six honoraires de messes.

Nous n'avons plus maintenant qu'une centaine d'honoraires d'avance. Vous pourrez donc en recevoir 
à l'occasion, sans trop vous presser s'ils ne sont surtout qu'à un franc.

M. Bresson m'a écrit  une lettre fort convenable. J'espère donc qu'il  y a chez lui de la ressource ; 
tachez d'avoir l'air d'ignorer tout ce que je lui ai écrit, et d'éviter ce qui pourrait froisser son caractère 
jusqu'à mon retour. J'espère toujours qu'il  aura lieu ou à la fin de ce mois ou au commencement 
d'août. J'écris à M. Bresson une lettre d'encouragement qui, sans rien retirer ce de que je lui disais 
dans l'autre, le fortifie cependant dans ses bonnes résolutions.

Veuillez dire mille choses affectueuses de ma part à M. Reymond et lui transmettre les compliments 
des Blanchet qui ne l'oublient dans aucune de leurs lettres. M. Riocreux se propose, je crois, de lui 
écrire un mot. N'oubliez pas non plus M. Alba et les frères et croyez-moi,  en la sainte union que 
cimentent les bonnes œuvres,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Veuillez voir ensemble, dans une conversation de récréation, quelle époque serait convenable 
pour faire ensemble notre retraite annuelle après mon retour.

J'ai parlé de vous à Mgr de Laval et à son frère, mais il paraît que le soleil de la Provence lui a fait 
perdre la mémoire de Marcy et autres lieux du Nord.

(Rennes, le 5 juillet, 1857)
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Envoi 0769
Original, AMA 2F1, pp 335-336

(à M. Augustin Planque)

Nous devons être très condescendants sur les défauts d’autrui, mais sans faiblesse. Comment agir avec M. 
Alba. Son programme de prédication pour juillet et août. Quelques conseils pour la marche de la maison.

___________________

Saint-Brieuc, le 13 juillet 1857

Maintenant, mon bien cher M. Planque, que grâce à Dieu nous allons être en dehors du plus grand 
ennui du côté du matériel, il  faut absolument que nous travaillions à créer l'esprit qui doit dominer 
dans  notre  congrégation.  Commençons  par  nous-mêmes,  en  adoptant  l'esprit  d'une  grande 
condescendance sur les défauts d'autrui, mais sans faiblesse cependant, et sans laisser croire que la 
douceur, dont nous ne voulons pas nous départir,  transige avec les principes qui,  seuls, peuvent 
maintenir le bon ordre.

Il faut donc que M. Alba sache, à ne pas en douter, que bien des choses en lui sont à désirer, et qu'il 
en est même qui sont incompatibles avec la vie apostolique. Je lui écris donc une lettre que vous lirez, 
ainsi  que M.  Reymond,  afin  qu'il  sache  bien qu'il  y  a  accord  entre  vous deux et  moi,  et  qu'une 
opposition ne ferait que le briser plus vite, et voilà tout. Tâchez cependant d'adoucir le coup plutôt que 
de le pousser à bout, et s'il se corrige, comme je pense qu'il y a encore espoir, il ne vous en sera que 
plus attaché.

J'ai beau vouloir aller vite, la Bretagne est un si beau pays que je vais à pas de tortue. Malgré mille et 
un embarras, j'ai recueilli, depuis mon départ de Paris, près de cinq mille francs. Je ne puis donc pas 
renoncer aux quelques villes qui me restent encore à voir, ce qui retardera encore mon arrivée à Lyon.

A moins de contretemps, voici maintenant mon projet : dimanche prochain 19 je serai à Quimper, le 
26 à  Vannes,  le  2  à  Nantes,  le  9 à  Angers,  le  15 à Tours,  et  dans la  semaine suivante  ou au 
commencement de l'autre à Lyon. Mais M. Reymond sait par expérience que, bien des fois, on est 
obligé  de  modifier  son  itinéraire  quand  on  est  frère  quêteur.  La  bourse  voudrait  que  rien  ne  le 
dérangeât, et mon désir personnel de vous rejoindre plus vite. Que la volonté de Dieu s'accomplisse !

J'espérais trouver ici une réponse de Mme la Supérieure des Ursulines. Veuillez aller la saluer de ma 
part et la prier de m'écrire à temps à l'une des villes ci-indiquées (à l'évêché), ou bien de vous dicter 
sa réponse.

Veuillez  dire  à  M.  Alba de ma part  qu'il  est  bien entendu que le  sacristain  ne doit  faire  aucune 
dépense pour la chapelle sans mon autorisation, ou la vôtre quand je n'y suis pas. Seulement, ce 
qu'on reçoit pour la chapelle doit être uniquement employé pour la chapelle, et le sacristain doit tenir 
registre des recettes et des dépenses.

A Dieu. Per patientiam curramus ! (1)

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Saint-Brieuc, le 13 juillet 1857)

________________________________________

note 01 Nous devons courir avec constance (He 12, 1).
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Envoi 0770
Original, AMA 2F1, pp 337-338

(à M. Augustin Planque)

Malgré les difficultés qu’on me fait, les quêtes sont bonnes. Il faudrait placer cet argent. M. Blanchet s’en 
occupe. Ses prévisions jusqu’à son retour à Lyon où il lui tarde bien de revenir.

___________________

Quimper, le 21 juillet 1857

Chose assez curieuse dans ce voyage, dans presque chaque diocèse, j'éprouve quelques embarras, 
et cependant, malgré vents et tempêtes, les recettes sont assez bonnes. J'ai maintenant six mille 
francs.

Comme vous, je désirerais que cet argent ne fût pas inactif ; et comme il nous est assez difficile de 
nous mêler de ces choses-là, j'ai prié M. Blanchet, si intelligent en affaires et qui nous est si dévoué, 
d'être notre  trésorier.  Déjà je lui  remis,  en quittant  Paris,  le  peu d'argent  qui  me restait,  et  je  lui 
enverrais celui que nous avons actuellement, s'il était à Paris.

Malheureusement, il est à la campagne, mais nous sommes en correspondance pour cela, et comme 
pour le moment nous nous sommes arrêtés à acheter des obligations du Chemin de fer d'Orléans, il 
n'y a pas à se presser dans ce mois, vu que les dividendes n'auront lieu qu'en septembre. Si, d'ici là, 
M. Blanchet m'écrit de lui envoyer nos fonds disponibles, je vous écrirai afin que vous envoyiez mille 
francs de votre côté.

Je passe au vol par-dessus le diocèse de Vannes, et je serai dimanche prochain 26 à Nantes. La 
lettre que vous m'avez envoyée, et qui est je pense de l'évêque de Soissons, car il nous a été difficile 
de lire la signature et le lieu du départ, m'obligera peut-être à modifier mon itinéraire, mais j'espère 
que cela ne retardera pas mon arrivée à Lyon où il me tarde de revenir.

J'écris aujourd'hui même à Mme Aloysia et aux élèves du couvent des Ursulines.

J'espère que M. Courboulis fera bien ; dites-lui bien des choses de ma part. Je pense que vous l'avez 
mis à l'étude du latin. Avec l'intelligence qu'il  paraît avoir, il  ira vite et, si le bon Dieu lui conserve 
l'esprit  de douceur et  de simplicité,  il  pourra faire un excellent  missionnaire.  Faites de l'ancienne 
cuisine une loge de portier et un parloir.

Je pars ce soir, sans trop savoir comment je remplirai la semaine ; à la conduite de notre bon ange qui 
nous a bien menés jusqu'ici.

De Brest,  où nous étions au bout  du monde,  finis  terrae,  nous nous approchons enfin  de Lyon. 
J'espère que de Nantes ou d'Angers je pourrai vous fixer le jour de mon arrivée. A Dieu. Bien des 
choses à tous. M. Riocreux vous envoie ses compliments.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Quimper, le 21 juillet 1857)
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Envoi 0771
Brouillon, AMA 2F10, pp 289-290

(aux élèves du couvent des Ursulines, Lyon)

Je regrette d’avoir été obligé de quitter Lyon le jour même où je devais vous parler du ciel. Ne pouvant pas 
revenir à Lyon avant le 10 août, je vous écris cette lettre que vous lira votre supérieure. Les élèves de sainte 
Ursule doivent avoir une grande part dans la fondation des Missions Africaines, en devenant les instruments 
de la Providence. Voici comment… la lettre s’arrête là.

___________________

(Quimper, le 21 juillet 1857) (1)

Mesdemoiselles,

Au plus bel âge de la vie, vous n'avez peut-être pas encore éprouvé souvent ce que c'est que la 
contradiction ; et cependant, nous sommes si peu faits pour cette terre que Dieu permet rarement que 
nous puissions exécuter notre volonté, comme pour nous donner sans cesse l'occasion de nous tenir 
unis à lui seul qui est l'immuable sagesse, et qui sera plus tard notre parfait et constant bonheur. 
Ainsi, l'homme propose et Dieu dispose, c'est un proverbe que nous a dicté l'Esprit-Saint (X). (2)

Et pour en venir à ce que je me propose de vous écrire, il faut que je vous dise que ce ne fut pas sans 
une vraie contradiction que je fus obligé de manquer à la parole donnée aux anciennes élèves de 
votre pensionnat béni  de Dieu,  et  que je dus partir  le  jour même où je leur  avais promis de les 
entretenir un instant des choses du Ciel. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas, car je dus céder à 
une  force  majeure,  dans  l'ordre  des  choses  que  la  Providence  dirige  vers  le  but  qu'elle  nous 
commande de poursuivre, quand elle nous charge d'une bonne œuvre ; et si j'avais besoin d'avocats 
pour m'excuser auprès d'elles, vous voudrez bien m'en servir, Mesdemoiselles, et je suis sûr d'avoir 
gagné ma cause.

Je partis donc, à mon grand regret, le jour même où je devais ouvrir avec vous le mois de Marie, ce 
beau mois où vous avez sans doute si fort honoré notre bonne Mère ; mais je me promettais bien 
d'arriver  avant  votre  départ  pour  les vacances,  et  j'espérais  bien,  de vos  excellentes maîtresses, 
qu'elles me permettraient de venir vous dire un petit mot que je vous réservais. Nouvelle contradiction. 
Impossible d'arriver à Lyon avant le dix août. Et mon secret !.. Eh bien, je vais vous l'écrire et, si 
Madame la Supérieure veut bien le permettre, cette lettre vous sera lue en commun afin que chacune 
de vous prenne pour elle sa part du secret, qu'elle l'emporte en vacances, et qu'elle le fasse produire.

Mais que veut dire tout cela ? Tout cela veut dire, mes chers enfants, permettez-moi cette expression, 
que je ne puis me sortir de la tête que sainte Ursule doit avoir une grande part à la fondation des 
Missions Africaines. C'est elle, après la sainte Vierge, qui vous couvre de son royal manteau, et vous 
devez,  sous son inspiration,  devenir  les instruments de la Providence pour tout  le bien que Dieu 
demande de vous pendant toute votre vie. Et pourquoi ne commenceriez-vous pas par l'œuvre des 
Missions Africaines que la Providence a mise à vos côtés ?

Mais nous ne sommes que de jeunes filles,  direz-vous,  quelques-unes de nous ne sont  que des 
enfants ; comment contribuerions-nous efficacement à la fondation d'une œuvre apostolique, et qui 
demande des ressources considérables ?

Ecoutez, mes chers enfants, dans l'ordre ... (3)

(Mgr de Brésillac)

(Quimper, le 21 juillet 1857)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté et il  ne porte que la seule mention "Mesdemoiselles" comme 
destinataire,  mais  il  est  fait  sur  un papier  qui  a  comme en-tête  la  mention suivante:  "Evêché de 
Quimper et de Léon".

 Or, dans sa lettre au P. Planque, en date du 21 juillet 1857 (lettre / Envoi 0770), écrite précisément de 
Quimper, nous lisons ceci: "J'écris aujourd'hui même à Mme Aloysia et aux élèves du couvent des 
Ursulines". Nous pouvons donc raisonnablement dire que cette lettre est également du 21 juillet 1857, 
qu'elle  s'adresse  aux  élèves  du  couvent  des  Ursulines  situé  à  côté  de  la  maison  des  Missions 
Africaines (il est parlé de sainte Ursule dans la lettre), et qu'elle accompagnait le discours dont AMA 



2F10, pp 265-280 (ÉCRITS / Sermon 36) nous donne une copie.

note  02 Le brouillon  manuscrit  porte  ici,  entre  parenthèses,  une  croix.  De  Brésillac  se  proposait 
sûrement de chercher la référence de ce texte d'Ecriture, et sans doute l'a-t-il écrite dans sa lettre.

note 03 Le brouillon s'arrête ainsi. Il ne semble pas que la fin, une seconde page par exemple, soit 
perdue. On a plutôt l'impression que le brouillon est inachevé.
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Envoi 0772
Original, AMA 2F1, pp 339-340

(à M. Augustin Planque)

Impossible de rien faire dans la région nantaise. M. Alba doit se corriger. Envoyez deux ou trois mille francs à 
Monsieur Blanchet à Paris. Abonnons-nous simplement à l’Univers.

___________________

Nantes, le 28 juillet 1857

Me voici arrêté net, mon cher M. Planque. Impossible de rien faire ici. Ni quête, ni prédication, et je 
suis menacé de la même chose à Angers. S'il en est ainsi, je filerai peut-être plus vite sur Lyon, où il 
me tarde fort d'arriver.

J'écris  une  nouvelle  lettre  à  M.  Alba.  Il  verra,  j'espère,  qu'il  n'y  a  pas  à  tergiverser,  qu'il  faut 
absolument qu'il se corrige.

Si vous ne recevez pas de contre-ordre, veuillez envoyer à M. Blanchet (Alphonse) deux mille francs, 
et même trois mille si vous les avez sans fraction. Selon que vous enverrez plus ou moins, j'apporterai 
moi-même moins ou plus de ce que j'ai, dans le cas où je revois M. Blanchet avant mon retour à Lyon.

Vous devriez adresser la lettre, contenant le billet que vous iriez prendre à la Banque de France, à M. 
Alphonse Blanchet, 31 rue de Londres, à Paris, de manière à ce que la lettre arrive à Paris le 7 ou le 8 
août sans manquer, M. Blanchet ne devant être à Paris que ces jours-là. C'est aussi le nom de M. 
Blanchet qui doit être sur le billet, et, au cas qu'il faille faire quelque réclamation, gardez les numéros 
d'ordre.

Je pense que dorénavant, au moins après ces six mois, il faudra simplement prendre l'Univers au 
compte de la maison.

Dites bien des choses à tous, en particulier à M. Reymond qui est bien avare d'encre, pas un mot 
depuis son arrivée à Lyon. A Dieu. Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Nantes, le 28 juillet 1857)
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Envoi 0773
Original, AMA 2F1, pp 197-198

(à son frère Henri)

Il lui parle des fatigues, des désagréments, des oppositions qu’il rencontre dans ses voyages et de l’argent 
qu’il ramasse malgré tout. Il vient de passer quelques jours dans la maison de campagne des Blanchet à 
Sully-sur-Loire et se prépare à rentrer à Lyon.

___________________

Soissons, le 12 août 1857

Ce n'est qu'aujourd'hui, bien cher ami, que j'ai reçu ta bonne lettre du 30 juillet. Je te réponds, non 
plus de la Bretagne, mais de Soissons où je suis venu, pressé par l'évêque de cette ville qui prépare 
une fête magnifique pour le couronnement de la Vierge de Liesse, le 18 de ce mois. Il paraît qu'il y 
aura plus de vingt évêques et un bataillon de prêtres, etc. etc.

J'espérais, de Tours, revenir directement à Lyon, mais je n'ai pu refuser à ce bon évêque, ce qui 
retardera mon retour à Lyon jusqu'au 20 ou 25 de ce mois. Il me tarde fort, je t'assure, de rejoindre ma 
petite communauté, et puis franchement, je suis fatigué de rouler les chemins. Rien cependant sans 
peine. Malgré les fatigues, les désagréments, et quelquefois les oppositions que j'ai rencontrées, cette 
tournée m'a valu à peu près huit mille francs qui ne sont pas à dédaigner pour le fondement de mon 
œuvre.

Depuis quinze jours, je fais cependant bien peu de chose, mais j'ai pris un moment de repos à une 
très  belle  maison de  campagne,  quoique jetée dans la  vilaine  Sologne,  où se trouvait  la  famille 
Blanchet à mon passage à Orléans. Je quittai donc le chemin de fer pour aller jusqu'à Sully-sur-Loire, 
où l'on m'avait envoyé la voiture de la maison pour me rendre aux Buissons, qui est la maison de 
campagne en question.

Vendredi, je quittai les Blanchet, et leurs nombreux parents qui se trouvaient là, et, n'ayant fait que 
traverser Paris, je me trouve en ce moment à Soissons, après avoir ricocheté, à peu près sans profit, 
sur Compiègne, Noyon et Chauny. J'étais loin, comme tu vois, de jouir comme toi de la fraîcheur des 
montagnes, pendant les chaleurs tropicales que nous venons de passer ; mais je faisais du chemin et 
voyais du pays.

Parmi ces pérégrinations, je fis une singulière rencontre. Etant à la trappe de la Meilleraye, où je suis 
resté trois jours, je visitais les fermes où tu sais que les religieux travaillent avec un singulier talent 
d'agriculture. Or l'un d'eux me reconnut et le témoigna par signes au R.P. Prieur.

Le lendemain, ayant fait connaître au R.P. Abbé que non seulement il me connaissait, mais aussi ma 
famille, celui-ci lui ouvrit la bouche, car tu sais que les trappistes sont muets, et il vint me parler. Je le 
reconnus aussitôt  pour l'un des R.P.  Dominicains que j'avais  souvent vu à Toulouse,  qui  connaît 
particulièrement Joséphine, et qui me demanda des nouvelles de sa santé. Il approuva fort son projet 
d'aller aux bains de Cauterets, etc.

A Dieu, bien cher Henri ; mille et mille choses à Joséphine et à tes enfants.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Soissons, le 12 août 1857)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0774
Original, AMA 2F1, pp 341-342

(à M. Augustin Planque)

Le départ de M. Alba, la maladie de M. Papetart. Il me tarde de revenir à Lyon. J’arrive jeudi.

___________________

Laon, le 16 août 1857

Bien cher M. Planque,

A la lettre que je reçus de M. Alba, je ne doutai pas qu'il ne partît bientôt. Que Dieu l'accompagne et 
lui donne un peu de tête. La nouvelle que vous me donnez du frère Pierre me fait de la peine. Que 
faire ? Patientia !

M. Papetart est toujours malade. Il revient chez lui. Il m'a envoyé quatre cents francs dans la lettre 
chargée dont vous me parliez.

Je renonce à passer à Vichy, le curé m'ayant écrit qu'il n'y a presque plus personne. Donc, je partirai 
d'ici mercredi après les cérémonies et j'espère arriver à Paris assez à temps pour prendre le convoi du 
chemin de fer qui part à 10 h 45 du soir. Ainsi, j'arriverai à Lyon à 3 h 10 le jeudi. Au plaisir donc de 
vous revoir bientôt. Il me tarde !

Mille et mille choses à tous, spécialement à Messieurs Reymond et Bresson. Veuillez, je vous prie, 
faire savoir le jour de mon arrivée à ma sœur. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je craignais que le départ de M. Alba ne fît une mauvaise impression sur M. Riocreux. Je lui ai 
ménagé la nouvelle et il l'a fort bien prise. Je viens de faire ma dernière quête qui a été mauvaise ; 
celle de hier fut de plus de 400 francs.

(Laon, le 16 août 1857)
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Envoi 0775
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

Avec mes quêtes, j’ai presque fini de payer notre maison de Lyon. Maintenant, il faudrait que Rome nous 
confie une mission. Pour cela, il est possible que j’aille à Rome dans quelques mois. D’ici là, si je puis vous 
rendre quelques services… Je vous envoie quelques notices. Mon prochain voyage peut me conduire aux 
alentours de Clermont.

___________________

Lyon, le 25 août 1857

Je vous suis extrêmement reconnaissant, Révérend Père et cher ami, de l'intérêt que vous portez 
toujours à notre œuvre. J'ai trouvé en Bretagne d'excellentes dispositions du côté du peuple, mais peu 
de complaisance de la part du clergé. A tel point qu'on m'a refusé dans deux diocèses l'autorisation de 
prêcher. Nulle part, d'ailleurs, la quête n'avait  été préparée. Malgré cela, j'ai fait une assez bonne 
collecte et j'ai presque terminé de payer notre petit établissement de Lyon.

Maintenant, il faudrait, pour que la fondation fût parfaite, lui procurer quelques revenus, mais surtout 
que la Sacrée Congrégation se déterminât à nous confier une mission. Jusque-là, je doute que les 
sujets viennent en nombre ; et même ceux que j'ai pourraient bien se décourager. Le nombre n'a pas 
augmenté depuis que je vous ai vu. Vous me disiez que, dans vos parages, vous trouveriez facilement 
de bons frères. Vous devriez bien m'en procurer un qui fût jardinier.

Je ne pense pas que l'excellent M. Mercier ait fait un second envoi, mais il ne manquera pas de le 
faire quand il aura quelque chose à ajouter sans doute à ce que vous lui avez remis.

Je pense que, pour pousser la Sacrée Congrégation, il  sera nécessaire que je fasse un nouveau 
voyage à Rome, pour le plus tard en janvier ou février. Avant cela, je pense faire une autre tournée de 
quêtes ;  mais  j'ai  actuellement  besoin  d'un  peu  de  repos,  car  ces  longues courses,  pendant  les 
grandes chaleurs, m'ont beaucoup fatigué. Ainsi,  je compte rester un et demi ou deux mois sans 
bouger. Si, pendant ce temps-là, je puis vous rendre quelques services, ordonner par exemple un 
bataillon de capucins, je le ferai avec le plus grand plaisir.

Je n'ai pas encore fait de plan pour mon futur voyage de quêtes. Je repasserai volontiers à Clermont, 
si je me décidais à parcourir les diocèses voisins que je n'ai pas encore vus. Croyez-vous qu'on peut 
espérer d'y faire quelque chose dans les mois de novembre et décembre ? Vous m'avez demandé, 
dans le temps, quelques notices et quelques exposés. Je vous en envoie quelques exemplaires par la 
poste.

A Dieu. Priez pour nous, ainsi que vos Pères au bon souvenir desquels je me recommande et croyez-
moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 25 août 1857)
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Envoi 0776
Original, MEP, vol 1000 P, pp 1025-1028

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

La mort de MM. Métral et Roger, la maladie de M. Bruyère, les mauvaises nouvelles politiques de l’Inde, la 
nomination de M. Godelle comme vicaire apostolique de Coimbatore. Je lui offre mes hommages, mais je ne 
puis pas le féliciter. Un paragraphe sur les questions qui l’ont fait se retirer et sur Goa. Je n’attends que la 
décision de la Propagande pour partir au Dahomey. Nous perdons un temps précieux.

___________________

Lyon, le 26 août 1857 (1)

Monseigneur,

Je connaissais déjà la mort du bienheureux M. Métral, et j'espère bien que ce titre lui sera un jour 
canoniquement reconnu. Je ne vous en suis pas moins reconnaissant de m'en avoir fait part, et de 
vouloir ainsi quelquefois penser à moi, comme je vous assure que je pense bien souvent à vous et à 
tous nos chers confrères, tant à ceux qui vivent encore qu'à ceux que le Seigneur a déjà appelés à 
Lui. De ce nombre donc est aussi le bon M. Roger ; le bon Dieu aura eu égard à son zèle si ardent 
pour  effacer  ses  peccadilles  de  brame.  J'espère  apprendre  plus  tard  que  M.  Bruyère  aura  été 
épargné.

On est fort impressionné ici des nouvelles de l'Inde. J'ai peine à croire qu'on n'exagère pas un peu les 
faits  et  je  regarde  comme indubitable  que  les  Anglais  triompheront  de  cette  levée  de  boucliers. 
Cependant, cela leur coûtera cher et les humiliera profondément, ce qu'ils ne méritent au reste que 
trop. Le pape et le roi de Naples n'ont pas de canons à leur opposer. La Providence se charge de 
braquer les leurs propres contre eux-mêmes, et si ce n'était le danger que la religion courra, si les 
troubles s'étendent, on serait presque tenté de ne voir dans tout cela que l'effet de la justice divine.

Vous êtes encore loin du théâtre de la révolte, et c'est pour cela sans doute que vous ne m'en dites 
rien dans votre lettre. Mais, s'il y avait le moindre danger pour vos personnes et pour vos chrétientés, 
j'espère que vous nous le feriez connaître.

Je suis vraiment peiné de ce que vous me dites de M. de G., car je l'ai toujours connu pour un homme 
d'un grand bon sens et de beaucoup de sagesse. Voilà donc M. Godelle nommé à ma place. Je vous 
prie de lui offrir mes hommages, mais je ne puis pas le féliciter.

Tant  que  le  moment  ne  sera  pas  venu  de  traiter  et  de  résoudre  les  grandes  questions  devant 
lesquelles je me suis retiré, j'ai la conviction profonde qu'on n'avancera pas d'un pas, qu'on reculera 
au contraire, et qu'un jour viendra que (quatre mots illisibles) à peu près disparu, et le peu qui restera 
(deviendra ?) schismatique. Goa n'est qu'un prétexte. Si jamais ce schisme disparaît, il en naîtra un 
autre ; c'est la conséquence nécessaire de notre position qui ne nous permet pas d'avoir action sur le 
peuple païen ni d'obtenir l'affection de nos timides chrétiens.

S'il  ne dépendait  que de moi,  je  serais  déjà  parti,  ou du  moins  j'aurais  envoyé  à  l'avance  deux 
missionnaires dans le Royaume du Dahomey. Je suis convaincu que nous perdons un temps précieux 
et que ce peuple, le plus barbare peut-être de la terre, qui nous ouvre aujourd'hui ses portes pourra 
bien nous les fermer demain.  Prions pour  que la  S.C. n'exige pas trop.  Si  elle  veut  qu'avant  de 
commencer j'aie beaucoup de missionnaires et que j'aie fourni un revenu à notre maison de Lyon, 
cela pourra être long. Les missionnaires et les ressources viendront dès que nous aurons commencé. 
Pour le moment, j'ai

(une ligne et demi illisible)

deux frères laïques. Il me semble qu'avec cela, on pourrait se mettre à l'œuvre. Prions.

Mille et mille choses à tous nos confrères, spécialement à Messieurs Lehodey et Dupuis. J'ai vivement 
recommandé son imprimerie au nouvel évêque de Bourbon. (Il me reste la place ?) de vous offrir mon 
affectueux respect.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je pense aller cet hiver à Rome. Je serais heureux de pouvoir vous y être utile.

(Lyon, le 26 août 1857)



________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0777
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1341ss ; copie, AMA 2C19, pp 25-26

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (1)

Notre maison à Lyon est entièrement payée. Je sollicite encore une fois que la Propagande nous autorise à 
aller  en  Afrique,  spécialement  au  Dahomey.  Nous  sommes huit,  et  nous  ne  pouvons  espérer  être  plus 
nombreux tant qu’aucune mission ne nous est confiée. J’ai vu Mgr Kobès qui est prêt à nous aider de tout son 
pouvoir. Si cela est utile, je suis disposé » à aller à Rome.

___________________

Lyon, le 28 août 1857

Eminence,

Quoique je n'aie pas encore eu la consolation de recevoir de réponse à ma dernière lettre, je crois 
devoir vous écrire de nouveau pour vous mettre au courant de l'état de mon entreprise, et solliciter 
encore une fois de la S.C. qu'il nous soit bientôt permis d'aller ouvrir une mission en quelque lieu des 
plus abandonnés de l'Afrique, et spécialement au Dahomey, si vous voulez bien nous y autoriser.

Quant au matériel, voici où nous en sommes : j'ai recueilli jusqu'à ce jour, pour la fondation de notre 
séminaire, 39.800 francs. Ainsi notre établissement de Lyon est complètement payé, et j'ai encore 
quelques milliers de francs au cas que la Propagation de la Foi ne veuille venir à notre secours que 
lorsque nous serons dans les pays africains.

Il est impossible d'espérer que le personnel augmente beaucoup avant que nous ayons commencé 
une mission. J'ai vu plusieurs séminaires diocésains où mon œuvre a excité de vives sympathies ; 
mais assurément, à moins de cas exceptionnels, les évêques et les directeurs ne laisseront venir leurs 
prêtres et leurs élèves à notre séminaire que lorsqu'ils sauront qu'une mission nous est confiée. A tel 
point que quelques-uns ont déjà été autorisés par leur évêque, mais à cette condition.

Cependant,  nous sommes actuellement huit  associés ici  présents,  dont  quatre prêtres,  ayant  des 
qualités très remarquables, ont déjà passé longtemps avec moi, et je puis répondre de la solidité de 
leur vocation.

Ainsi donc, Eminence, permettez-moi d'insister encore pour que la S.C. daigne nous assigner sans 
retard une mission en Afrique. J'ose vous donner dès aujourd'hui l'assurance que nous aurons de quoi 
l'entretenir ;  et  je  suis  même plein  de  confiance  que,  dans  un  temps  plus  ou  moins  long,  notre 
séminaire de Lyon prendra assez de développement pour pouvoir répondre aux désirs de la S.C. sur 
plusieurs points des plus abandonnés de l'Afrique.

Je dois encore dire à Votre Eminence qu'en traversant Paris sans m'y arrêter j'eus occasion de voir un 
instant Mgr Kobès qui s'y trouve en ce moment. Ce prélat, dont vous connaissez le cœur apostolique, 
m'a donné l'assurance qu'il voyait mon œuvre avec le plus grand plaisir, et que ce serait pour lui un 
devoir, et même une consolation, de nous aider de tout son pouvoir dans notre entreprise.

Peut-être serait-il utile que j'allasse à Rome pour faire part à Votre Eminence d'une foule de petits 
détails  et  prendre  ses  conseils  et  ses  ordres.  L'absence  du  Saint-Père  m'engage  à  remettre  ce 
voyage, que je tâcherai d'exécuter cet hiver, et même plus tôt si Votre Eminence le croit utile, surtout 
dans le cas où la S.C. croirait pouvoir accéder plus vite à nos désirs.

Dans tous les cas, tant en mon propre nom qu'en celui de mes prêtres et des autres membres de la 
communauté, veuillez croire au profond respect...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 28 août 1857)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.
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Envoi 0778
Original, AMA 2F89, n° 37

(à son frère Henri)

Lettre  toute familiale  avec un  couplet  sur  la  beauté  des montagnes des  Pyrénées  et  un autre  contre  la 
politique des Anglais qui se font détester des nations qu’ils oppriment, depuis l’Inde jusqu’en Irlande. Des 
nouvelles de la famille de Félicie. La maison de Lyon est entièrement payée.

___________________

Lyon, (début septembre) 1857 (1)

Bien cher Henri,

J'attendais quelques jours à t'écrire, pensant que tu pourrais n'être pas encore de retour à Lasserre. 
J'ai reçu tes deux lettres de Cauterets, et je me réjouis avec toi que Joséphine aille mieux ; si elle a 
surtout  laissé  la  cigarette  au  fond  des  vallées  pyrénéennes,  j'espère  que  sa  toux  disparaîtra 
complètement, sinon qu'elle se prépare à y revenir l'année prochaine.

Ta première lettre me parlait avec enthousiasme des beautés des Pyrénées. Comment se fait-il que 
moi, qui ai vu tant de pays divers, je ne connaisse pas les merveilles qui sont à côté du lieu où nous 
sommes nés ? Ce n'est pas que je n'aie souvent fait le projet d'un voyage dans ces montagnes, mais 
c'eût été un voyage d'agrément et jusqu'ici je n'ai pas pu me le permettre.

Celui que je viens de finir, et qui a été passablement long était dans des pays où l'on ne sait pas ce 
que c'est qu'une montagne. En revanche, nous avons vu de jolies cités sur la mer, et les deux ports 
remarquables de Brest et de Lorient.

Ah ! que n'ai-je la puissance de donner des ailes aux vaisseaux désarmés qui remplissent ces deux 
ports, et les faire voler sur les Anglais, n'en déplaise à mon oncle le protestant plus anglais sans doute 
que français, afin de les civiliser un peu, eux qui prétendent donner des leçons de modération au roi 
de Naples et  au Pape,  pendant  qu'ils  se font  détester  des nations qu'ils  oppriment  depuis  l'Inde 
jusqu'en Irlande, et qu'ils rivalisent de fourberie avec les Grecs, et de barbarie avec les Musulmans du 
Bengale.

Je ne sais combien de temps je resterai ici ; j'y serai cependant au moins encore un mois. Au moyen 
de ce que tu m'as avancé,  j'ai  fini  de payer  l'établissement que je forme, mais où il  y  a encore 
beaucoup à faire. Tous frais payés, c'est une affaire d'à peu près trente sept mille francs.

Ranchin était arrivé un ou deux jours avant moi. J'ai trouvé Félicie assez bien portante, Etiennette est 
toujours  gentille.  Je  pense  que  Jeanne  ne  l'est  pas  moins,  embrasse-la  de  ma  part,  ainsi  que 
Georges, mille amitiés à Joséphine, et toi, cher ami, crois à mon affection fraternelle.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, début septembre ? 1857)

Le 6 - P.S. Ranchin m'a remis 126 francs.

________________________________________

note 01 D'après son journal, en rentrant de son voyage en Bretagne, en 1857, Mgr de Brésillac reste à 
Lyon du 20 août au 31 octobre. Dans sa lettre à son frère le 29 octobre 1857, il écrit ceci: "diras-tu que 
je te dois une réponse à ta lettre du 12 septembre?" On peut donc raisonnablement penser que la 
lettre ci-dessous est écrite avant le 12 septembre, et même, d'après le post-scriptum, qu'elle est de la 
première semaine.
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Envoi 0779
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

J’ai ordonné hier votre confrère. Je voudrais faire une tournée dans le diocèse de Clermont et aux alentours. 
Pourriez-vous m’accompagner à Clermont où vous êtes connu ? Procurez-moi un bon frère jardinier.

___________________

Lyon, le 21 septembre 1857

Enfin, Révérend Père et cher ami, j'ai donné hier la prêtrise à votre confrère, et comme il doit aller 
vous rejoindre bientôt, sinon aujourd'hui même, il vous dira lui-même quelles ont été les causes du 
retard. J'en ai été fâché pour vous, mais ce n'est pas la première ni la dernière des contradictions que 
le Seigneur a mises en réserve pour vous, et que l'école du Séraphique Saint François vous a si bien 
appris a supporter.

J'espère que vous n'oubliez pas de vous occuper de nous procurer un bon frère jardinier.

Dans le cas où je me déciderais à renvoyer mon voyage à Rome en janvier ou février, il faut bien que 
je fasse une tournée dans quelques diocèses que je n'ai pas encore vus. Clermont pourrait entrer 
dans cette catégorie, puisque je n'ai fait qu'y passer à la volée un jour ouvrable et dans une mauvaise 
saison.

Ne  pourrais-je  pas  y  prêcher  de  nouveau  à  la  cathédrale,  le  1er  novembre  qui  se  trouve  un 
dimanche ? Je pourrais encore passer à Thiers et  Ambert,  et  même peut-être à quelques autres 
localités du diocèse. De là, j'irai dans quelques diocèses voisins pendant novembre et décembre. 
Mais ce qui serait parfait, c'est que vous vinssiez avec moi, au moins dans le diocèse de Clermont où 
vous êtes connu.

Je prie Saint François de vous faire répondre que c'est possible, et vous de voir  avec le bon M. 
Mercier s'il n'y aurait aucun inconvénient à prêcher encore une fois à Clermont le jour de la Toussaint.

A Dieu, bien cher Père, croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

Mes amitiés à tous vos Pères et Frères.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 21 septembre 1857)
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Envoi 0780
Original, AMA 2F1, pp 343-344

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Longue lettre pour décliner l’offre d’une personne qui voudrait faire une fondation de messes à perpétuité. Il 
explique qu’à long terme ce n’est pas rentable et que d’ailleurs de nombreuses messes peuvent être moins 
utiles à l’âme qu’une seule accompagnée d’une aumône.

___________________

Lyon, le 22 septembre 1857 (1)

Bien cher ami,

J'ai reçu votre lettre du 19, et je m'empresse d'y répondre après avoir conféré avec ces Messieurs de 
ce que vous me proposez.

Et d'abord, je vous prie de témoigner à Mme Loignel de Juigné combien je suis reconnaissant de 
l'intérêt qu'elle nous porte et du bien qu'elle veut nous faire. Seulement, quelque pressés que nous 
soyons d'argent, il nous est impossible d'accepter ses propositions.

Une fondation à perpétuité est toujours une charge très lourde pour une communauté et ne peut être 
compensée que par un très grand avantage. Or quatre mille francs, supposé que la communauté pût 
toujours les faire valoir,  ne rapporteraient que cent francs de rente environ, s'ils étaient placés en 
biens fonds, seule base sur laquelle il faille compter. Le surplus qu'on pourrait espérer en les plaçant 
autrement serait compensé par les chances de perte, surtout quand on parle de perpétuité, tandis que 
l'obligation resterait toujours.

Ce serait donc le revenu entier qu'il faudrait employer en honoraires de messes à un franc, tandis qu'il 
n'y a déjà presque plus d'honoraires à ce taux dans plusieurs localités, et que tout porte à croire que, 
sous peu, le minimum sera d'un franc et demi partout, par la raison bien simple que, l'argent diminuant 
de valeur, la même somme ne représente plus les mêmes objets.

Quand de 14 sols, qui était le taux ordinaire des honoraires, il n'y a pas plusieurs siècles, on l'a élevé 
à un franc, on n'a pas réellement augmenté l'honoraire, qui est resté et qui restera vraisemblablement 
toujours à peu près le prix d'une journée d'un ouvrier ordinaire. Assurément, sans aller à perpétuité, 
on peut prévoir l'époque où cette journée ordinaire sera de deux francs et l'honoraire des messes 
aussi.

Vous voyez donc, bien cher ami, que, si j'acceptais de telles conditions, j'assumerais pour l'avenir une 
responsabilité qu'on aurait droit de me reprocher. Le cœur de cette bonne dame n'a pas calculé, ce 
qui est bien permis au cœur, mais non à l'homme qui cherche à fonder une œuvre durable et qui ne 
voudrait pas qu'on fût, plus tard, dans l'impossibilité de tenir sa parole.

Il peut se faire que Mme Loignel de Juigné soit obligée de placer ainsi son aumône et, dès lors, je n'ai 
rien à dire, qu'à la remercier de ce qu'elle a pensé à nous. Mais, si elle est libre, il vous sera facile, 
étant comme elle est instruite des choses de la foi, de lui faire comprendre qu'un nombre considérable 
de messes peut quelquefois être moins utile à l'âme qu'une seule accompagnée de l'aumône.

Qui croira, par exemple, qu'un millionnaire procurera plus de soulagement à l'âme de son père, par 
quelques centaines de messes, qu'un pauvre laboureur en se privant du nécessaire pour en faire dire 
une ou deux ? Le prix du sacrifice étant infini, l'application des mérites de Jésus-Christ peut dépasser 
toutes bornes en une seule fois et toujours elle dépend de mille circonstances dont l'aumône est 
assurément une des principales.

Toutes choses égales, deux messes procureront plus de bien à l'âme qu'une ; mais je vous assure 
que si,  pour me procurer l'application des mérites d'une seule après ma mort,  je  fondais à cette 
intention un couvent, une église, ou toute autre bonne œuvre, j'aurais l'espoir d'être plus vite, ou du 
moins aussi vite, délivré des flammes du purgatoire que par dix mille messes à la place de cette 
église, si elle m'eût coûté dix mille francs.

Mais, il est bien inutile de vous exposer ces principes à vous qui savez mieux que moi approfondir les 
mystères de la grâce. Je ne me suis donc permis de les rappeler ici qu'au cas où Mme Loignel de 
Juigné tienne à savoir toute ma pensée sur ce point. Il serait juste et utile d'exiger quelques messes, 
soit avant soit après la mort, mais rien de perpétuel, et avec une modération telle que le nombre ne 



diminuât pas le mérite de l'aumône. Veuillez lui offrir mes hommages et l'assurer qu'elle a toujours 
part aux prières de notre petite communauté dont elle est déjà la bienfaitrice.

Veuillez aussi me rappeler au bon souvenir de votre respectable père, de votre frère, de votre sœur et 
croire à la nouvelle assurance de mon affection en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 22 septembre 1857)

________________________________________

note 01 Cette lettre porte comme seule indication du destinataire: "bien cher ami". Il est pratiquement 
certain qu'elle est adressée à M. Vian, quand on voit qu'à la fin il lui demande de saluer son père, son 
frère et sa sœur et qu'on compare avec ce que dit Mgr de Brésillac à la fin de la lettre du 14 juillet 
1856 (lettre / Envoi 0706), ou de celle du 6 novembre 1856 (lettre / Envoi 0724) à son ami Vian.
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Envoi 0781
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, p 1349 ; Copie manuscrite, AMA 2C19, pp 
27-28

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (lettre n° 1) (1)

Nous acceptons avec joie la mission de Sierra Leone. Nous désirons entrer purement et simplement dans les 
voies de la Sacrée Congrégation.

___________________

Lyon, le 25 septembre 1857

Eminence,

J'ai reçu, il y a deux jours, votre lettre du 12 de ce mois avec le duplicata de votre lettre du 27 avril.  
Celle-ci ne m'était point parvenue.

Aussitôt, Eminence, j'ai fait part de ces lettres à mes associés, et j'ai le plaisir de vous faire savoir 
qu'unanimement ils sont entrés dans l'esprit qui animera, j'espère, toujours notre Société, en déposant 
instantanément le désir que nous avions de commencer notre œuvre par le Dahomey, afin d'entrer 
purement et simplement dans les vues de la S.C. de la Propagande.

Nous accepterons donc avec joie la mission de Sierra Leone. Et nous avons la confiance que vous 
nous  aiderez,  Eminence,  à  obtenir  du  Dieu  tout-puissant  la  grâce  d'y  faire  quelque  bien  dans 
l'extension du règne de Jésus-Christ, le salut des âmes et notre propre sanctification.

J'ai l'honneur d'être...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 25 septembre 1857)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.
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Envoi 0782
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1350 ; copie manuscrite, AMA 2C19, 
pp 28-29

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (lettre n° 2) (1)

Avant de se rendre à Rome pour parler de sa future mission et pour arrêter les bases de la Société des 
Missions  Africaines,  il  pose  quelques  questions  pratiques  sur  la  Sierra  Leone,  en  particulier  sur  les 
langues, afin de pouvoir commencer à se préparer.

___________________

Lyon, le 25 septembre 1857

Eminence,

Dans la prévision que nous serons bientôt  chargés de la mission de Sierra Leone, et  pour nous 
préparer d'avance, autant qu'il est en nous, aux difficultés que nous aurons à vaincre, nous prenons la 
liberté de demander à la S.C. quelques communications sur l'état actuel de la religion dans ce pays, 
sur les langues que nous devons étudier, sur les principales précautions que nous aurons à prendre, 
etc.

Je sens que c'est difficile par lettre et qu'une conversation avec Votre Eminence, ainsi qu'avec le 
secrétaire de la Propagande, serait bien plus utile. Aussi je me propose de faire un voyage à Rome 
pour cela, aussi bien que pour arrêter, avec Votre Eminence, les bases de notre Société. Néanmoins, 
à moins que Votre Eminence ne pense le contraire, j'aimerais mieux attendre que l'affaire du vicariat 
de  Sierra  Leone  fût  terminée,  et,  en  attendant,  nous  pourrions  utilement  employer  le  temps  à 
apprendre la langue anglaise ou portugaise, si elles sont indispensables et à préparer d'ailleurs les 
voies à notre future mission. Nous vous serions donc très reconnaissants, Eminence, si vous daigniez 
nous faire savoir :

1° A quel point nous devrons d'abord aborder ? Est-ce Freetown ou Monrovia ?

2° Quel est à peu près le nombre de catholiques actuellement en ces lieux ?

3° Y en a-t-il d'indigènes ? Ceux-ci parlent-ils anglais ou portugais ?

4°  Croyez-vous  que tous  les  missionnaires  doivent  savoir  l'anglais  ou seulement  quelques-uns à 
cause des stations anglaises ?

5° Y a-t-il quelque église catholique ?

Je craindrais, Eminence, d'abuser de votre bonté en faisant une plus longue série de questions. Je 
m'arrête donc en vous priant de croire au parfait dévouement avec lequel...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 25 septembre 1857)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.
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Envoi 0783
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 349

(à Mgr Jacques Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble)

La Propagande nous offre définitivement une mission en Afrique. Plus rien ne s’oppose à ce que vous laissiez 
vos jeunes gens nous rejoindre. Profitant de la retraite ecclésiastique chez vous, je me propose d’aller à 
Grenoble pour vous parler de notre séminaire et vous montrer les lettres de la Propagande.

___________________

Lyon, le 26 septembre 1857

Monseigneur,

V.G. n'ignore pas que quelques-uns de ses ecclésiastiques semblent évidemment gratifiés du don de 
l'apostolat, et que la grâce les pousse à participer à l'œuvre difficile que j'entreprends et que Dieu 
semble bénir malgré mes imperfections personnelles. Deux sont venus me voir pendant ces vacances 
et m'ont prié d'unir mes instances aux leurs, pour vous prier de leur accorder la permission qu'ils 
espèrent, mais qu'ils n'ont pas encore obtenue.

J'avais quelque peine à correspondre à leur désir, non point que j'ignore les bonnes dispositions de 
V.G. pour tout ce qui concourt à l'extension du règne de Jésus-Christ, mais parce que je craignais de 
n'avoir pas de meilleures preuves à vous donner de la solidité de notre œuvre que celles que vous 
connaissiez déjà.

Mais voilà qu'il  y a trois jours, j'ai reçu une lettre de la S.C. qui n'est plus seulement, comme les 
précédentes, un encouragement à persévérer dans la marche que j'ai tenue pour la fondation de notre 
séminaire des Missions Africaines, mais qui nous offre définitivement une mission en Afrique. Ainsi, 
notre œuvre est dorénavant assurée ; elle prendra seulement plus ou moins de développement, selon 
que le Seigneur aura plus d'ouvriers dans cette partie de sa vigne totalement abandonnée. J'espère 
donc que V.G. se fera un plaisir d'encourager ceux qui, par la grâce de Dieu, se sentent le désir de 
concourir à cette bonne œuvre.

Cependant, pour vous donner quelques détails sur notre séminaire et vous montrer les lettres de la 
Propagande, je me propose d'aller vous faire une courte visite.

Et comme il peut se faire que je sois bientôt obligé d'aller à Rome pour régler les préparatifs de cette 
nouvelle mission et que, d'un autre côté, je suis désireux de voir en même temps M. l'abbé Rivaux qui 
a été jusqu'ici le directeur de ces jeunes prêtres ou diacres, je me détermine à aller vous trouver 
pendant la retraite ecclésiastique, M. Rivaux m'ayant écrit qu'il se trouverait certainement à Grenoble 
à cette époque. Je partirai donc lundi pour revenir mardi.

En attendant que j'aie le plaisir de renouveler votre connaissance et de vous offrir de vive voix mes 
hommages, je vous prie de vouloir bien agréer, Monseigneur, l'assurance de mon parfait dévouement 
en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 26 septembre 1857)
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Envoi 0784
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

J’écris à l’évêque de Clermont pour lui dire que je serai dans cette ville le 1er novembre. Préparez les voies 
pour que mon passage soit bien fructueux. La Propagande vient de nous confier la Sierra Leone.

___________________

Lyon, le 18 octobre 1857

Révérend Père et cher ami,

J'écrirai après-demain à Mgr de Clermont, non pas pour lui demander la permission de prêcher, mais 
pour lui  dire que je passerai  à Clermont,  que j'y  serai  le  1er novembre,  et  que j'espère qu'il  me 
permettra de prêcher ce jour-là à la cathédrale. Si vous vouliez préparer les voies pour que la chose 
se fît le plus fructueusement possible, je vous en serais bien obligé. Je dirai à S.G. que j'irai loger 
chez vous. J'arriverai le 31 samedi. Vous seriez bien aimable de m'écrire un mot pour me dire quel est 
le meilleur moyen pour passer d'un chemin de fer à l'autre.

Je crois vous avoir dit que le Saint-Siège vient de nous offrir la mission de Sierra Leone et de la 
république Liberia. C'est maintenant qu'il nous faudrait un bon nombre d'ecclésiastiques dévoués. Ce 
nous serait plus précieux que de bonnes collectes pécuniaires, quoique celles-ci aient leur valeur.

Un prêtre que nous n'avons pas vu, venant de Clermont, nous a remis trois cent francs. Nous lui en 
avons donné le reçu dans la forme qu'il demandait dans sa lettre. Je pense que c'est un envoi du bon 
M. Mercier, au bon souvenir duquel je vous prie de me rappeler et que je remercierai moi-même de 
vive voix.

A Dieu, bien cher Père, priez pour moi, faites mes amitiés à votre communauté et croyez-moi

Tout vôtre en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 18 octobre 1857)
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Envoi 0785
Original, AMA 2F1A

(au Supérieur du grand séminaire de Nantes)

C’est peut-être le modèle d’une lettre envoyée à tous les supérieurs des séminaires des diocèses de France 
pour  les  inciter  à  orienter  vers  les  Missions  Africaines les  sujets  qui  manifesteraient  de l’attrait  pour  se 
dévouer aux missions en Afrique. La Propagande nous offre la Sierra Leone et le Liberia, et la Propagation de 
la Foi va venir à notre secours. Mais il nous faut des hommes.

___________________

Lyon, le 27 octobre 1857, Séminaire des Missions Africaines (1)

Monsieur le Supérieur,

Vous vous souvenez sans doute de l'œuvre dont je vous ai entretenu à mon passage à Nantes, pour 
l'évangélisation des peuples les plus abandonnés de l'Afrique. Vous apprendrez avec plaisir, j'en suis 
persuadé, que les espérances, sur lesquelles était fondée mon entreprise, ont toujours été croissant, 
et  qu'aux  encouragements  que  m'a  donnés,  dès  le  principe,  la  Sacrée  Congrégation  de  la 
Propagande, succède aujourd'hui l'offre formelle de la première mission qu'elle désire confier à notre 
Société :  celle de Sierra Leone et  de Liberia, deux contrées où il  n'y a pas actuellement un seul 
missionnaire catholique.

D'ailleurs notre séminaire des Missions Africaines est fondé, l'emplacement est payé, et dès que nous 
serons prêts à nous lancer dans la voie que nous ouvre le Saint-Siège, l'œuvre de la Propagation de 
la Foi viendra à notre secours. Nous sommes donc tranquilles du côté du matériel, mais nous avons 
besoin de nombreux ouvriers évangéliques dévoués, qui nous aidassent à mener à bonne fin cette 
grande entreprise.

J'ai bien actuellement avec moi quelques prêtres, mais il  nous faut ici  un séminaire qui soit,  pour 
l'Afrique, ce que le Séminaire des Missions Etrangères est à Paris pour les Indes Orientales. Notre 
congrégation  est  fondée  sur  les  mêmes  principes  et  dans  le  même esprit.  Je  vous  serais  donc 
infiniment  obligé,  si  quelques  ecclésiastiques  vous  témoignent  de  l'attrait  pour  ce  genre  de 
dévouement, de leur faire connaître notre œuvre et de les encourager.

L'esprit  de Dieu souffle où il  lui  plaît,  et s'il  veut que des peuples, qui  sont encore sans ouvriers 
évangéliques, reçoivent le bienfait de la foi, il inspirera à quelques-uns de ses amis de se sacrifier à 
cette  œuvre.  Nos  missions,  il  faut  l'avouer,  seront  difficiles,  mais  la  considération  qu'il  n'y  a  là 
personne pour rendre témoignage à Jésus-Christ ne sera-t-elle pas, pour plusieurs, le motif de les 
choisir plutôt que d'autres ?

Je laisse à votre prudence de le développer dans le cœur de ceux chez qui vous pressentirez le zèle 
pour ce genre de ministère, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Supérieur, en union de prières et de 
bonnes œuvres, l'expression de mes sentiments dévoués en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 27 octobre 1857 - Séminaire des Missions Africaines)

________________________________________

note 01 Dans cette lettre, seule la signature est de la main de Mgr de Brésillac. Cependant, il s'agit 
bien de l'original de la lettre, document remis aux Missions Africaines en juin 1966.
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Envoi 0786
Original, AMA 2F1, pp 199-200

(à son frère Henri)

Donne-moi de tes nouvelles, des nouvelles de ta famille, de son travail dans la propriété. Je pense aller à 
Rome en décembre. Rome préfère nous voir commencer en Sierra Leone plutôt qu’au Dahomey. Cela me 
contrarie,  mais qu’y faire ? En plus des difficultés dues aux barbares,  nous aurons ainsi les misères des 
colonies européennes et des colonies anglaises ! La maison de Lyon est payée entièrement. Avec l’argent 
que tu m’as envoyé, j’ai acheté des obligations du chemin de fer d’Orléans.

___________________

Lyon, le 29 octobre 1857

Voilà bien longtemps, mon cher Henri, que je n'ai pas eu de tes nouvelles ; diras-tu que je te dois une 
réponse à ta lettre du 12 septembre ?Mais tu devrais bien m'écrire quatre fois pour une, vu que tu 
m'es redevable pour toi, pour Joséphine, pour Georges et pour Jeanne.

Et d'ailleurs, tu as tout ton temps à toi. Les semailles ne peuvent pas t'occuper au point de n'avoir pas, 
le soir, quatre ou cinq grandes heures à la chandelle pour écrire un mot. Tu ne m'as pas même dit si  
tu as eu bonne récolte, si tu as bien vendu ton blé, si les millets ont répondu à ton attente, etc. etc.

Tu sais que je suis ici depuis deux mois, mais c'est pour repartir bientôt et je ne sais pas trop de quel 
côté. Ecris-moi toujours ici d'où l'on me fera passer tes lettres.

Rien encore de fixé sur mon départ pour Rome, bien moins encore pour l'Afrique. Je pense avoir une 
réponse de la S.C. de la Propagande à la fin de décembre qui déterminera mon voyage à la capitale 
du monde chrétien, et là je saurai quelque chose, j'espère, sur le pays de Sierra Leone et de Liberia, 
où il paraît que le Saint-Siège préfère nous voir commencer nos missions, plutôt qu'au Dahomey. Cela 
me contrarie, mais qu'y faire ? Nous sommes dans ce monde pour être contrariés.

Là, nous aurons toutes les misères des colonies européennes et des colonies anglaises, avec celles 
des barbares, tandis qu'au Dahomey nous n'aurions eu que les sauvages qui auraient pu nous faire 
plus vite sauter le piquet, mais qui auraient pu aussi reconnaître la vérité, tandis que ceux à qui les 
protestants prêchent la contradiction ne nous feront pas trancher la tête sous le canon anglais, mais 
n'écouteront nos paroles que pour recevoir de l'eau de vie et quelques pagnes.

A Dieu, je t'écris à la hâte, car il m'a fallu expédier hier et ce matin plus de trente lettres. Qu'il est 
difficile de faire quelque chose ! J'ai cependant fini de payer mon établissement, nous avons reçu 
cette année en moyenne huit  ou neuf personnes, et je ne dois rien. Au contraire, les douze mille 
francs  que  tu  m'avais  avancés  sont  rentrés  et  j'en  ai  acheté  des  obligations  du  chemin  de  fer 
d'Orléans. Tu vois que je n'ai pas tout à fait perdu le temps.

A Dieu. Mille et mille choses à tous les tiens.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 29 octobre 1857)
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Envoi 0787
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

J’annule mon voyage à Clermont. Que c’est donc difficile de trouver des évêques qui permettent à leurs sujets 
de venir chez nous et à leurs fidèles de faire l’aumône !

___________________

Lyon, le 29 octobre 1857

Mon Révérend Père et cher ami,

Puisqu'il en est ainsi, je n'irai pas à Clermont, au moins encore. Santa Pazienza !

Sierra Leone est au sud du Sénégal. Il y a là, ainsi qu'au Liberia, toutes sortes de protestants et pas 
un  seul  missionnaire  catholique !  Puissent  les  fidèles,  et  surtout  les  évêques,  favoriser  mon 
entreprise !

Chose incroyable, la plus grande difficulté n'est pas de trouver l'argent, ni même des hommes, mais 
que les évêques permettent  à leurs  sujets  de se faire apôtres,  et  aux fidèles de faire  l'aumône ! 
Puissent-il ne pas porter la peine de leur erreur !

A Dieu. Mille et mille choses à vos pères et frères.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Je n'ai pas reçu de lettre de l'évêché de Clermont.

(Lyon, le 29 octobre 1857)
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(à M. Augustin Planque)

Son programme pour  les  jours  qui  viennent.  La  mort  subite  de  M.  Blanchet :  quel  coup de  foudre !  M. 
Reymond ferait bien d’écrire à Madame Blanchet. Avertissez les Ranchin.

___________________

Louhans, le 3 novembre 1857

Un mot, mon cher Monsieur Planque, en arrivant à Louhans. Mon itinéraire a dû être changé dès le 
principe. J'ai passé le jour de la Toussaint à Chalon-sur-Saône, où je n'ai presque rien fait. J'arrive ici, 
irai demain à Lons-le-Saulnier, et je serai samedi soir ou dimanche à Saint-Claude.

J'ai reçu ici ce matin une seule lettre, elle m'annonçait la mort de M. Blanchet. On a transporté son 
corps en Dauphiné. Madame Blanchet m'a fait écrire par sa belle-sœur. Elle me témoignait le désir 
que j'allasse lui rendre les derniers devoirs et je l'aurais fait assurément si j'avais reçu la lettre à Lyon. 
C'est aujourd'hui que l'inhumation doit avoir lieu près de Grenoble. Quel coup de foudre pour cette 
pauvre famille ! C'est aussi une épreuve pour nous.

Dites à M. Reymond que je crois qu'il ferait bien d'écrire une lettre à Madame Blanchet. Il va sans dire 
que nous devons tous prier pour un homme qui nous a fait du bien, et qui était disposé à nous rendre 
tous les services qui étaient en son pouvoir.

De Saint-Claude, où vous m'écrirez, j'espère, je vous indiquerai la suite de mon itinéraire. Veuillez 
faire savoir aux Ranchin la mort de M. Blanchet. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Louhans, le 3 novembre 1857)
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(à M. Augustin Planque)

Ses  déplacements  entre  Saint-Claude  et  Besançon.  Des  questions  relatives  à  des  personnes  qui  se 
présentent : un prêtre friburgeois, un frère mariste, un frère de la doctrine chrétienne. Quelle conduite tenir.

___________________

Poligny, le 10 novembre 1857

Mon cher M. Planque,

Voilà bien du chemin fait pour peu de chose. Je voulais vous écrire hier, mais nous dûmes faire 95 
kilomètres dans de mauvaises pataches, pour nous rendre de Saint-Claude à Poligny d'où je vous 
écris.

Je n'ai pas reçu de lettre du prêtre friburgeois dont vous me parlez. S'il écrit, nous verrons, mais il me 
semble bien difficile  que nous recevions des gens qui  ont  des dettes ;  d'autant  plus que,  le plus 
souvent, il y a avec, ou l'habitude de faire des dépenses au-dessus de ses moyens, ou esprit de 
désordre dans ces dépenses.

Il faut voir avec les RR. PP. Maristes si le frère que vous avez provisoirement reçu n'a rien de grave 
contre lui, et s'ils n'ont d'ailleurs aucune répugnance à ce qu'il soit reçu chez nous. Puis, s'il fait bien et 
qu'il ait bon esprit, il serait bon d'avertir le frère de la doctrine chrétienne qui a offert celui qui ne vient 
pas, que nous ne pouvons plus lui donner la certitude de le recevoir ; car il me paraîtrait, pour le 
moment, difficile de prendre quatre frères, à moins qu'ils ne fussent d'un très bon esprit, et qu'ils ne 
donnassent des signes de très bonne volonté ; et, à cause du défaut de naissance de l'autre, il me 
semble que, toutes choses égales, il vaudrait mieux garder celui que vous avez.

Veuillez me faire passer les lettres à Besançon (à l'archevêché). J'y arriverai samedi soir. A Dieu, mes 
compliments à MM. Reymond, Bresson et aux frères.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Poligny, le 10 novembre 1857)
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Photocopie, AMA 2F1A

(à Mgr Raess, (évêque de Strasbourg)

Il  demande la permission de prêcher dans la cathédrale de Strasbourg ainsi  qu’à Belfort et à Colmar en 
passant. Il joint une notice sur son œuvre et une lettre de la Propagande.

___________________

Besançon, le 16 novembre 1857

Monseigneur,

V.G. a peut-être entendu parler de l'œuvre que je fonde à Lyon pour l'évangélisation des peuples les 
plus abandonnés de l'Afrique. J'ai déjà parcouru quelques diocèses de France pour faire connaître 
cette entreprise au clergé et recueillir quelques aumônes. Il me serait bien agréable, Monseigneur, de 
faire,  avec  votre  autorisation,  comme ailleurs,  et  comme  j'ai  fait  hier  ici,  c'est-à-dire,  de  donner 
dimanche prochain un sermon à votre cathédrale, après vêpres, lequel serait suivi d'une petite quête.

Une autre chose, Monseigneur, que j'attends de votre bonté, c'est de permettre qu'à la même fin, je 
dise  un  petit  mot  en  passant  à  Belfort  vendredi,  et  à  Colmar  samedi.  Ne  doutant  pas  de  la 
bienveillance à laquelle m'ont habitué les évêques chez lesquels je suis déjà passé, j'en écris un mot 
aux deux curés de ces villes.

J'ai  l'honneur de vous envoyer,  sous bande, une petite notice de mon œuvre et une copie de la 
première  lettre  d'encouragement  que  j'ai  reçue  pour  cette  entreprise,  de  la  part  de  la  Sacrée 
Congrégation de la Propagande, quoiqu'elle ait été suivie d'une série d'autres, et que la dernière nous 
offre la première mission que nous aurons à exploiter en Afrique, celle de Sierra Leone et de Liberia.

J'arriverai dimanche 22, dans la matinée, et j'irai demander l'hospitalité au grand séminaire.

En attendant que j'aie l'honneur de vous offrir mes hommages de vive voix, je vous prie de vouloir 
agréer, Monseigneur, en union de prières et de bonnes œuvres, l'expression de mon respectueux 
dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Besançon, le 16 novembre 1857)
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(à M. Augustin Planque)

A propos d'un certain RP Calmès qui désirerait rentrer aux Missions Africaines. Quelques précisions sur sa 
tournée.

___________________

Strasbourg, le 24 novembre 1857

Mon cher M. Planque,

Vous trouverez, ci-inclus, un billet au R.P. Calmès. Lisez-le et voyez ce qu'il y aurait à faire. Il me 
semble que ce n'est pas à nous à écrire à la Grande-Chartreuse, mais à lui à se procurer les pièces 
dont il a besoin et qu'il aurait dû prendre avant de partir. S'il tergiversait, il ne faudrait pas le garder, 
mais lui dire que nous verrions plus tard, quand il se serait mis en règle.

Tout doucement, il faut aussi s'informer s'il a les moyens de payer sa pension, et, s'il ne les a pas, lui 
faire comprendre qu'il nous est impossible de passer par-dessus cette condition. Indépendamment de 
cette pension, il devrait s'habiller et payer le chauffage, s'il tient à avoir du feu dans sa chambre.

Rien de nouveau quant à ce qui nous concerne depuis ma dernière lettre à M. Reymond. Toujours le 
métier de gagne-petit. Je serai dimanche prochain à Nancy. Veuillez adresser les lettres au grand 
séminaire. M. Riocreux vous envoie ses compliments, ainsi qu'aux autres confrères. A Dieu.

Tout à vous de cœur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. J'espère que vous faites couper tous les arbres condamnés.

(Strasbourg, le 24 novembre 1857)
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(à son cousin Louis)

Cette lettre pour lui dire que le décès de M. Blanchet lui fait perdre un précieux auxiliaire auprès de certaines 
autorités à Paris, et que le service qu’il comptait lui rendre n’en sera que plus difficile. La douleur de la famille 
Blanchet. Mais s’il peut lui rendre service, il le fera.

___________________

Nancy, le 30 novembre 1857

C'est à Nancy, bien cher Louis, que j'ai reçu ta lettre du 20. Tu ne doutes nullement de ce que je 
désirerais faire pour toi, et bien certainement, si je vais à Paris cet hiver, j'en chercherai l'occasion.

Malheureusement, quand même je ne serais pas obligé de partir bientôt pour Rome, la mort de M. 
Blanchet me fait mettre en doute si j'irai passer quelque temps à Paris et, pour ce qui te concerne, je 
perds un puissant auxiliaire par la liaison qui existait entre lui et M. de Royer. (1) Nous avions déjà 
parlé de toi, Madame Blanchet devait faire sonder le terrain au ministère par son frère, président de 
Chambre à Grenoble, etc.

Cet excellent homme nous a été enlevé presque subitement. La dernière joie qu'il a eue est la visite 
qu'il est venu nous faire aux Missions Africaines à Lyon, en revenant de Grenoble, et la dernière lettre 
qu'il ait écrite, quelques jours après, était pour m'exprimer le doux souvenir qu'il en conservait et pour 
des affaires concernant les intérêts de mon œuvre. Il m'avait voué une véritable amitié, partagée par 
sa femme et ses filles dont la douleur est incomparable et qui m'écrivent au moins une fois tous les 
huit jours.

Aussi, de Châlons, où je serai dimanche, j'irai leur faire une visite de condoléances, mais de quelques 
heures seulement. Je ne coucherai même pas à Paris, et le peu de temps que je passerai avec cette 
veuve désolée ne me permettra pas, sans doute, de parler de toi autrement qu'en lui transmettant tes 
regrets, ce sera toujours une pierre d'attente pour cet hiver.

Enfin, bien cher cousin, sois sûr que, si elle se présente, je ne laisserai pas passer l'occasion de te 
servir.

Rappelle-moi au bon souvenir  de ta femme, de tes enfants,  et  sois persuadé de mon affectueux 
dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Nancy, le 30 novembre 1857)

________________________________________

note 01 Voir la note n° 2 de lettre / Envoi 0803 à propos de l'orthographe de ce nom.
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Original, AMA 2F1, pp 356-357

(à M. Augustin Planque)

A propos d’un frère qu’il vaudrait mieux ne pas garder et de M. Noché nommé vicaire dans le diocèse de 
Grenoble  qu’on pourrait  dès  maintenant  compter  parmi  les  aspirants.  Je ne  comprends pas l’attitude  de 
certains  évêques  à  notre  égard.  Sa  tournée  en  revenant  sur  Lyon.  Une  messe  chaque  mardi  pour  M. 
Blanchet.

___________________

Nancy, le 1er décembre 1857

Je laisse à votre prudence, mon cher Monsieur Planque, de congédier le nouveau frère, ou de le 
garder encore quelque temps ; mais s'il est à peu près sûr qu'il ne fera pas pour nous, il me semble 
qu'il ne faudrait pas le laisser languir.

J'ai reçu une excellente lettre de M. Noché, placé vicaire à la Côte-Saint-André. Il persévère d'une 
manière admirable dans ses dispositions, ce qui m'engage à lui proposer, s'il y consent, à le tenir pour 
aspirant, dès le moment où il me fera connaître sa volonté sur ce point. L'épreuve d'une année entière 
de sollicitation auprès de son évêque vaut bien quelques mois passés chez nous ; et, par ce moyen, si 
le bien de l'œuvre le demande, il pourrait partir sans être obligé de passer toute une année à Lyon.

Je trouve des évêques parfaitement disposés là où des sujets ne se présentent pas, et à Grenoble, où 
de bons sujets  s'offrent  en sacrifice  pour  l'extension  du règne  de Jésus-Christ,  l'évêque fait  des 
difficultés humainement inexplicables ; à mes yeux, c'est une épreuve que le Seigneur permet pour 
sonder notre constance. Restons fidèles, tout en ne négligeant rien de ce qui dépend de nous, et nous 
la surmonterons, par sa grâce, comme les autres.

Dimanche  passé,  l'évêque  de  Nancy  étant  un  peu  souffrant,  j'ai  fait  à  sa  place  une  ordination 
générale. Puisse cet acte établir une liaison particulière entre ce séminaire et notre œuvre, et nous 
procurer plus tôt ou plus tard quelques bons sujets.

Veuillez veiller à ce que chaque mardi pendant cette année, à compter de mardi prochain 8 décembre, 
il se dise à notre chapelle une messe pour M. Alphonse Blanchet, défunt.

J'ai appris avec beaucoup de peine que ma sœur avait quitté Lyon sans que rien lui fît présumer cela 
avant mon départ. Mais tout ce qui tient à la famille doit être placé dans un plan bien éloigné du 
tableau de notre vie.

Je  serai  dimanche  à  Châlons-sur-Marne,  d'où  je  compte  redescendre  vers  Lyon  par  Troyes, 
Chaumont, etc. Veuillez m'écrire à Châlons (Marne) au grand séminaire.

A Dieu. Mille et mille choses à tous.

Tout à vous en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Nancy, le 1er décembre 1857)
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Envoi 0794
Original, AMA 2F1, pp 358-359

(à M. Augustin Planque)

Des précisions sur sa tournée de retour sur Lyon et sur son arrêt chez M. Papetart à Pierry. Il a fait un rapide 
voyage à Paris pour aller saluer la famille Blanchet après la mort du papa. Quelques affaires internes à la 
maison.

___________________

Pierry, le 9 décembre 1857

Je vous écris ces mots, mon cher Monsieur Planque, de Pierry, chez M. Papetart. Nous nous étions 
donné rendez-vous à Châlons. Le peu de gracieuseté du vieil évêque de cette ville a été cause de 
bien des zigzags et de la perte de cette semaine. De Bar-le-Duc, je me suis transporté à Verdun qui 
n'entrait pas d'abord dans mon itinéraire, et où j'ai fait une assez bonne quête, et nous voici chez M. 
Papetart.

M.  Riocreux  y  est  venu  lundi  et  moi  j'ai  poussé  jusqu'à  Paris  où je  suis  allé  faire  une visite  de 
condoléances à Madame Blanchet. Elle a été fort sensible à cette politesse. J'ai passé avec elle et 
ses filles la journée d'hier et me voici.

J'ai profité de ce voyage pour recueillir les mille francs du couvent du Roule et les trois cents francs 
des demoiselles de Saint-Denis. Madame Blanchet m'a encore remis les quatre mille francs que nous 
avions envoyés à son mari,  au lit  de mort,  et qui n'étaient pas placés. Ce qui est placé devra se 
vendre quand les affaires de famille seront réglées.

Cela joint à la quête du mois passé fait que j'ai avec moi une assez grande somme dont je suis 
embarrassé, car ce n'est pas agréable en route. Cependant, je préfère la garder que d'envoyer par la 
poste des billets de banque, ou faire des frais. J'espère que le bon Dieu nous préservera des voleurs. 
Je pourrai cependant vous envoyer un billet de cinq cents francs si vous ne pouvez pas attendre mon 
arrivée.

Je regrette que vous ayez laissé partir le jardinier sans savoir au juste comment il entendait payer son 
bail. S'il a payé les Dames Carmélites, celles-ci ne peuvent pas mettre en doute que l'argent nous 
appartient.

Je ne puis rien promettre au curé de Saint-Paul.

Si l'affaire de Forcalquier est celle dont on me dit un mot quand je passai là dans le pays, il n'y a pas 
grand  espoir  qu'elle  aboutisse  à  bien.  La  personne  qui  voulait  faire  la  fondation  aurait  mis  des 
conditions que ni les Maristes ni les Messieurs de Saint-Esprit n'auraient voulu accepter.

Rien n'empêche que vous ne changiez l'autel, pourvu qu'il ne faille pas faire pour cela des dépenses.

Nous parlerons du voyage de Rome.

Dimanche, je serai à Troyes, je me replie pour revenir à Lyon.

A Dieu. Bien des choses à tous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Pierry, le 9 décembre 1857)
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Envoi 0795
Original, AMA 2F1, p 360

(à M. Augustin Planque)

Pour éviter d’arriver en pleine nuit, je n’arriverai qu’après demain à 15 h 10 à Perrache.

___________________

Langres, le 21 décembre 1857

Je m'attendais, mon cher M. Planque, à recevoir hier de vos nouvelles et à apprendre si le frère Pierre 
a écouté les avis que je lui donnais dans ma lettre. Je n'ai rien reçu. Vous n'avez pas écrit, pensant 
sans doute que j'arriverais bientôt, et en effet, je serais parti ce soir si la correspondance des voitures 
ne me faisait arriver vers les 10 ou 11 heures de la nuit.

Pour éviter cela et tout un voyage de nuit d'ici à Dijon, je partirai demain à 7 heures du matin ; je 
coucherai à Dijon et mercredi j'arriverai à la gare de Perrache à 3 h 10 du soir.

Au plaisir donc de vous revoir. Je vous quitte sans pouvoir presque aller au bout, tant ma plume est 
gracieuse.

Bien des choses à tous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Langres, le 21 décembre 1857)
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Envoi 0796
Original, APF, Congressi, Etiopia, Arabia, 1848-1857, vol 5, pp 1410 ; copie, AMA 2C19, p 29

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande) (1)

Nous attendons la lettre officielle de Rome qui nous confie la mission de Sierra Leone. Faites-la avant que la 
Propagation de la Foi ne distribue les subventions de cette année.

___________________

Lyon, le 24 décembre 1857

Eminence,

D'après les dernières lettres n° 2 et 3 de la S.C. de la Propagande, nous en attendons chaque jour 
une nouvelle qui  nous apprenne que la mission de Sierra Leone nous est  définitivement confiée. 
Permettez-moi  cependant  de  rappeler  à  Votre  Eminence  combien  il  nous  serait  utile  d'avoir  une 
réponse authentique, avant que l'œuvre de la Propagation de la Foi ait terminé la distribution des 
aumônes de cette année, qu'elle fait dans le courant de janvier.

En mon nom, comme en celui de mes prêtres, dont trois sont avec moi depuis un an, je vous prie de 
vouloir bien agréer la nouvelle assurance...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 24 décembre 1857)

________________________________________

note 01 Le présent fichier est fait d’après la copie de AMA 2C19, et non d’après l’original, c’est ce qui 
explique le caractère tronqué de la formule finale.
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Envoi 0797
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

Merci de vos vœux. Il se repose d’une tournée qu’il vient de terminer et voudrait aller à Rome pour régler les 
affaires de Sierra Leone et poser les bases de la Société des Missions Africaines. Mais si Rome ne m’envoie 
rien (comme les lenteurs de Rome sont parfois regrettables !), je repartirai en tournée de votre côté vers 
Clermont. Je vous récrirai.

___________________

Lyon, le 4 janvier 1858

Je vous remercie de tout cœur, bien cher ami et Révérend Père, des vœux que vous adressez au Ciel 
pour moi, mais je vous prie de demander à Dieu, avec de nombreuses épines, les grâces nécessaires 
pour en supporter les piqûres et les aimer. Je n'ai pas renoncé à passer par chez vous dans une 
future et peut-être prochaine tournée, qui me ferait traverser quelques diocèses de vos parages où je 
ne suis pas encore passé.

L'obstacle que mit S.G. de Clermont, il y a quelques mois, me fit changer de route, et, au lieu de ces 
diocèses,  je  viens  de  parcourir  ceux  de  Saint-Claude,  Besançon,  Strasbourg,  Nancy,  Troyes  et 
Langres. Il n'y a que quelques jours que je suis de retour, prêt à reprendre une autre ligne, afin de ne 
pas perdre complètement mon temps, si je ne reçois pas de lettres de Rome.

J'espérais en recevoir en effet à la fin du mois passé ou au commencement de celui-ci. J'attendrai 
encore quelques jours, et, si elle ne vient pas, je me remettrai en courses de quêtes, en attendant que 
je puisse aller  finir  à Rome les affaires de la  mission de Sierra Leone, et  poser  avec la  Sacrée 
Congrégation les bases de notre Congrégation des Missions Africaines.

Quel temps précieux nous font perdre ces longueurs de Rome ! En soi, la majestueuse lenteur de la 
Cour Romaine est une bonne chose ; mais si, dans quelques affaires particulières, le retard est dû à la 
négligence ou à la nonchalance de certains hommes, c'est regrettable. En est-il ainsi cette fois ? Dieu 
me garde de juger personne ; mais il me semble indubitable qu'en ne me laissant pas si longtemps 
dans le vague, on aurait décuplé mes forces pour l'établissement de l'œuvre que je cherche à fonder.

Donc, si je ne reçois pas d'ici à quelques jours une lettre de Rome, ou si cette lettre ne détermine pas 
mon départ  pour  cette  ville,  je  me remettrai  en course,  et  j'espère que l'évêque de Clermont  ne 
s'opposera pas à ce que je prêche, en passant, dans sa cathédrale. Ce serait, si rien ne dérange mes 
prévisions, pour le dimanche 17 ou 24 de ce mois. Je vous en récrirai et j'en écrirai encore à votre 
évêque d'ici là, si je persévère dans cette pensée.

J'ai terminé l'année 1857 avec vos Pères de Lyon qui m'avaient invité à dîner avec Mgr Hartmann et 
Mgr Carry. Ainsi, vous voyez que Saint François ne m'oublie pas ; puisse-t-il nous être favorable au 
Ciel. Demandez-le lui, bien cher Père, vous qui êtes un de ses enfants de prédilection, et recevez, 
avec mes vœux bien sincères, la nouvelle assurance de mon inviolable attachement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 4 janvier 1858)
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Envoi 0798
Original, AMA 2F89, n° 26

(à son cousin Louis)

Lettre de condoléances pour la mort du papa de son cousin Louis, l’oncle Pierre Jacques (1770-1857) de Mgr. 
Il a un mot gentil pour plusieurs membres de la famille et une réflexion à propos de son propre père qui a 84 
ans (une lampe qui brûle depuis si longtemps).

___________________

Lyon, le 7 janvier 1858

Mon père, bien cher Louis, m'avait déjà donné la triste nouvelle de la mort de mon oncle (1). Mais je 
comptais sur une lettre de toi pour me donner quelques détails ; ce qui fait que je ne t'ai pas encore 
écrit moi-même.

Ceux que tu me transmets sont d'autant plus consolants que, depuis longtemps, le cher défunt était 
franchement  entré  dans la  vie  chrétienne et  que sa belle  mort  n'a  pas été  l'effet  d'un prompt  et 
toujours fort  douteux retour. Les devoirs, si pieusement accomplis au lit  de mort, n'ont été que la 
douce conséquence de ceux qu'il remplissait déjà depuis longtemps. Je conçois, bien cher ami, tout 
ce que tu as dû éprouver de douleur dans ce moment, l'âge d'un père ne diminuant pas les regrets 
d'un bon fils.

Naturellement, cela me donne à penser pour l'avenir de celui que le ciel m'a donné. Ton père n'était 
son aîné que de trois ans ; et quoiqu'il porte ses quatre-vingt-quatre ans avec force, il ne faut qu'un 
rien à cet âge pour éteindre une lampe qui brûle depuis si longtemps. Au reste, il parle lui-même de sa 
fin prochaine dans presque toutes ses lettres, comme d'une chose prévue, à laquelle il s'attend, à 
laquelle il se prépare devant Dieu, avec calme, sans crainte ni faiblesse. C'est une bien grande grâce 
que Dieu accorde à nos parents, et un grand exemple qu'ils nous laissent après tant d'autres qu'ils 
nous ont donnés.

Je te prie de faire passer mes compliments de condoléances à ton frère, à ta sœur et à ta femme qui 
a eu, dans cette occasion, les sentiments d'une filiale affection. Je n'ai pas oublié le cher défunt dans 
mes faibles prières ; avant même d'avoir reçu ta lettre, j'ai offert le très saint sacrifice à son intention.

Comme je te le disais dans ma dernière lettre, j'allais seulement passer 24 heures à Paris. Je n'aurais 
pas vu ton beau-père, si M. Jahan ne m'avait appris qu'il était souffrant. Je passai donc un instant 
chez lui, et en effet je ne le trouvai pas bien du tout. Je ne sais pas si je reviendrai à Paris cet hiver.

A Dieu, bien cher cousin ; quoique dans la douleur, accepte mes vœux de bonne année pour toi, ta 
femme, tes enfants, et reçois la nouvelle assurance de mon inaltérable affection.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Si tu n'y as pas déjà pensé, je te prie d'envoyer une lettre de faire-part à Mme Blanchet, rue de 
Londres 31, Paris.

(Lyon, le 7 janvier 1858)

________________________________________

note 01 Il s’agit de Pierre Jacques de Marion Brésillac (1770-1857), l’un des frères du papa de Mgr. Il 
avait épousé en 1810 Amélie de Baderon de Saint-Geniès. Ils ont eu 6 enfants, dont Louis qui a 
échangé une nombreuse correspondance avec Mgr de Brésillac. Nous avons 28 lettres écrites par 
Mgr et une lettre envoyée par Louis.
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Envoi 0799
Original, AMA 2F1, pp 201-202

(à son frère Henri)

Il l’engage à lui écrire plus souvent, même s’il n’a rien à lui dire. Les riens intéressent quand ils se rapportent 
à des personnes que l’on aime. Il parle ensuite de ses dernières tournées en Franche-Comté et en Alsace et 
du désir qu’il aurait à revoir toute sa famille. Quelques détails sur son dernier voyage à Grenoble.

___________________

Lyon, le 13 janvier 1858

Ta lettre de bonne année, bien cher Henri, s'est croisée avec la mienne qui te disait, en t'apportant 
mes vœux, combien il me tardait d'avoir de tes nouvelles et de ta famille. C'est qu'en effet tes lettres 
sont bien rares.

Tu m'écriras, dis-tu, quand il y aura quelque chose. Mais que faut-il entendre par quelque chose ? Un 
événement majeur ? une catastrophe ? une mort ? Les lettres ne sont-elles pas aussi pour faire un 
instant de conversation ensemble, quand on est privé de se voir ? N'y a-t-il pas toujours une foule de 
riens, qui intéressent cependant, quand ils ont rapport à des personnes qu'on aime.

Toi qui as tant de temps libre, pourquoi ne pas m'écrire au moins une fois tous les quinze jours ? 
Quand même je ne t'écrirais pas si souvent, tu ne devrais pas t'en plaindre, car, de mon côté, je suis 
seul et n'ai pas toujours de l'intéressant à te donner. Te dire que j'ai enfilé un chemin de fer, puis un 
autre, passé au vol à telle ville ou à telle autre ; c'est toujours la même chanson ; mais toi avec tes 
enfants, et à proximité des membres de la famille, tu as toujours de l'intéressant à me dire.

Depuis mon retour à Lyon, je n'ai fait qu'une excursion à Grenoble où j'ai prêché dimanche passé. 
Deux fois je me suis proposé d'entreprendre une tournée qui me portât vers le midi, afin de pousser 
jusque chez vous autres, et deux fois j'en ai été empêché. Mon paquet fait, au lieu de partir pour 
Limoges, je vais à Strasbourg, et cette fois je pense que je vais être obligé de revenir à Paris, où je 
serai peut-être dans une quinzaine de jours. Cependant, il me tarde bien de voir mon père et vous 
tous. Je crains que la mort de mon oncle de Brésillac n'affecte un peu mon père. Heureusement qu'à 
son âge on est moins sensible.

Pas encore de nouvelles de Rome qui pourraient modifier mes projets.

Dans toute  ma tournée en Franche-Comté  et  en  Alsace,  le  temps était  magnifique,  mais  depuis 
quelques jours, nous sommes dans les verglas, les givres et les éternels brouillards de Lyon. J'ai 
cependant vu le soleil dimanche à Grenoble et, chose assez extraordinaire, les plaines du Dauphiné 
couvertes de neige, tandis que les montagnes en sont complètement dépourvues. Je ne sais pas ce 
que cela présage, mais gare les inondations au printemps. Le Rhône et la Saône sont presque à sec, 
il n'y a plus rien pour les alimenter sur les montagnes, et quand les pluies viendront elles seront peut-
être trop abondantes.

A Dieu. Voilà quatre pages pour ne rien dire, mais c'est pour t'engager à faire quelquefois ainsi. Est-ce 
que tu ne te laisserais pas tenter de venir passer huit jours à Paris pendant que j'y serai.

Mille et mille choses à tous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 13 janvier 1858)
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Envoi 0800
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 406

(à Mgr Jacques Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble)

Avant de me donner définitivement les pouvoirs pour la mission de Sierra Leone, la Propagande voudrait 
savoir combien nous sommes. Je vous en supplie, permettez à vos trois sujets de me rejoindre au moins à 
Pâques, pour ne pas arrêter notre œuvre dès le début.

___________________

Lyon, (vers le 20 janvier 1858) (1)

Monseigneur,

Je viens de recevoir une lettre de la S.C. de la Propagande qui persiste dans la résolution de nous 
confier  la  mission  de  Sierra  Leone et  Liberia.  Cependant,  avant  de  m'envoyer  les  pouvoirs,  elle 
demande combien nous sommes au séminaire de Lyon, et quand nous pensons pouvoir partir.

Assurément,  le nombre sera trouvé suffisant  pour commencer,  si  ceux que Dieu a fait  naître vos 
sujets, Monseigneur, mais qu'il appelle à l'œuvre de l'apostolat, étaient avec nous. Au contraire, n'est-
il pas à craindre que nous éprouvions de nouveaux et bien regrettables retards pour l'avenir, si V.G. 
croit devoir retarder encore longtemps la permission qu'ils demandent depuis plus de dix-huit mois.

Je vous en supplie donc, Monseigneur, ne permettez pas que cette œuvre soit arrêtée à son début. 
Vous la connaissez bien maintenant, et vous seriez certainement fâché plus tard qu'elle eût manqué.

Cependant, pour ne rien demander d'impossible, car il le serait peut-être que V.G. m'accordât de suite 
ces jeunes gens, permettez que je vous renouvelle la prière de les laisser venir après Pâques, afin 
que j'en puisse donner l'assurance à la S.C. de la Propagande. Par ce moyen, je pourrais disposer les 
premiers départs au moyen des quatre prêtres que j'ai déjà, et assurer le Saint-Siège que Messieurs 
Noché, Girerd et Favre se préparent pour le second.

Je n'ajoute rien à cet appel nouveau à l'esprit apostolique qui préside dans l'âme de tous les évêques 
et vous prie, Monseigneur, d'agréer la nouvelle assurance de mon respectueux dévouement.

P.S. Je prie V.G. de vouloir  bien me donner une réponse le plus tôt possible à Paris, 31 rue de 
Londres.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, vers le 20 janvier ? 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté et le destinataire n'en est pas précisé. A la fin de cette lettre, il est 
question de Messieurs Noché, Girerd et Favre. Nous savons qu'ils étaient du diocèse de Grenoble. La 
lettre s'adresse donc à l'évêque de Grenoble.

 Pour dater cette lettre, nous lisons dans le 1er paragraphe que Mgr de Brésillac vient de recevoir une 
lettre de la S.C. qui persiste à lui confier le Sierra Leone et qui lui demande combien ils sont à Lyon et 
quand il pense pouvoir partir. Or la lettre du 8 janvier 1858 (lettre / Reçu 0738), signée du cardinal 
Barnabò, dit ceci: "quand V.G. pourra-t-elle se mettre en voyage pour la mission susdite, et combien 
de compagnons elle compte emmener avec elle?

Ce brouillon est écrit  de Lyon, mais Mgr de Brésillac en demande la réponse à Paris. Or, par le 
"Journal 1656-1859", nous savons qu'il a quitté Lyon le 22 janvier pour arriver le 27 à Paris. On peut 
donc raisonnablement penser que cette lettre a été écrite aux alentours du 20 janvier 1858.
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Envoi 0801
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 406 verso

(au responsable de l'Association catholique de Saint-François-de-Sales)

Le  Saint-Siège  va  me  confier  la  mission  de  Sierra  Leone.  Votre  Association  pourrait-elle  m’aider 
financièrement ? Nous aurons à lutter aussi contre les protestants.

___________________

(Lyon, vers le 20 janvier 1858) (1)

Monseigneur,

La Saint-Siège vient  de m'offrir  la  mission qu'il  désire fonder à Sierra Leone et  Liberia. (2) Je l'ai 
acceptée malgré les innombrables difficultés que je dois surmonter. Elle s'étendra depuis le fleuve 
Nuñez jusqu'à la République Liberia inclusivement sur les côtes, et indéfiniment dans l'intérieur.

Or, il n'y a pas, dans tout cet espace, un seul missionnaire catholique. Au contraire, il y a toutes sortes 
d'établissements protestants, et nous aurons d'abord à lutter là contre les associations hérétiques, 
leurs écoles, leurs orphelinats, etc. Ce qu'il y a de plus triste dans cette espèce de lutte, c'est qu'elle 
ne peut se faire sans argent, nos malheureux antagonistes en possédant beaucoup.

L'Association  catholique  de  Saint-François-de-Sales  ne  pourrait-elle  pas  m'aider  à  vaincre  ces 
premières difficultés ? Attaquer le Protestantisme sur tous les points, n'est-ce pas le but qu'elle doit se 
proposer ? Je lui demande donc une somme en rapport avec ses ressources actuelles, pour le jour où 
je partirai pour Sierra Leone.

Quand je serai dans le pays, je ferai part à l'Association de la manière dont cette aumône aura été 
employée et elle verra s'il est sensé, s'il est juste, convenable, opportun et si elle continue à étendre 
son zèle jusque-là.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, vers le 20 janvier ? 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon se trouvant au dos du brouillon de la lettre à l'évêque de Grenoble, que l'on 
suppose être du 20 janvier 1858, on peut penser n'être pas loin de la vérité en lui donnant la même 
date. Le destinataire semble s'imposer de par le contenu de ce brouillon.

note 02 Ce vicariat que le Saint-Siège désire fonder sera érigé le 21 mars 1858, les brefs étant datés 
du 30 avril 1858.
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Envoi 0802
Original, APF, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, p 601 ; copie, AMA 2C19, p 30-31

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Avec trois prêtres, je suis prêt à partir dès que la mission de Sierra Leone nous sera confiée. Auparavant, je 
voudrais  aller  à  Rome  pour  prendre  des  détails  sur  cette  mission  et  asseoir  la  Société  des  Missions 
Africaines. Peut-être irai-je avec le père Planque.

___________________

Lyon, le 20 janvier 1858, chemin de Sainte-Foy

Eminence,

En réponse à votre lettre du 8 janvier, j'ai l'honneur de vous assurer que, dès que la Mission de Sierra 
Leone nous sera authentiquement confiée, nous ferons nos préparatifs de départ et que nous serons 
heureux de nous mettre à l'œuvre le plus tôt possible.

Tout en laissant ici M. Planque comme directeur de l'établissement de Lyon, pour former les novices 
et nous les envoyer plus tard, je puis actuellement emmener avec moi trois prêtres et un frère laïque. 
Ces trois prêtres sont avec moi depuis un an et plus, je connais parfaitement leur caractère, leur vertu, 
j'ai pleine confiance qu'ils seront d'excellents ouvriers apostoliques.

Dès que j'aurai reçu mes pouvoirs pour la mission de Sierra Leone, je persiste à penser qu'il serait 
utile que j'allasse passer quelques jours à Rome, pour prendre à la Propagande des informations 
détaillées sur cette mission, et aussi pour établir les bases de notre Société des Missions Africaines. 
Peut-être conduirai-je avec moi M. Planque, afin qu'il se pénètre bien de l'esprit de la S.C. et qu'il 
dirige la maison dans cet esprit.

Je recommande notre naissante Société aux prières de Votre Eminence, et je vous prie d'agréer la 
nouvelle assurance du parfait dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 20 janvier 1858 - chemin de Sainte-Foy)
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Envoi 0803
Original, AMA 2F89, n° 22

(à son cousin Louis)

Je pars sur Paris. Pour que je puisse t’être utile auprès de M. de Royer, donne-moi des précisions sur ce que 
tu désires.

___________________

Lyon, le 21 janvier 1858 (1)

Je pars ce soir pour Clermont, bien cher cousin, d'où je me rendrai à Paris dès le commencement de 
la semaine prochaine. Je ne sais combien de temps j'y resterai, mais ce sera, je pense, au moins pour 
quinze jours. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as écrit dans le temps et je tâcherai de t'être utile si je le 
puis.

J'irai voir M. de Royer (2) et M. de Sibert pour lequel j'ai une lettre de recommandation. Mais pour 
parler de toi avec quelque chance de succès, tu comprends qu'il est utile que je sache le fin mot des 
choses et, d'une manière claire et précise, ce que tu désires avec espoir de l'obtenir.

Ecris-moi donc, je te prie, à Paris une lettre détaillée ; fais en sorte qu'elle arrive au commencement 
de la semaine ; quand même je ne serais pas encore arrivé, on la recevra chez Mme Blanchet, où je 
te prie de l'adresser rue de Londres 31.

Mille et mille choses à ta femme et à tes enfants. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 21 janvier 1858)

________________________________________

note 01 Cette lettre porte comme date 21 janvier 1856 (date rajoutée à la main et au crayon en début 
de lettre – mais le "6" de 1856 dans l'original est illisible) et comme destinataire "bien cher cousin", 
sans autre précision. Si l'on lit la lettre du 30 novembre 1857 à son cousin Louis (lettre / Envoi 0792), 
dans laquelle Mgr de Brésillac parle de faire quelque chose pour Louis à Paris, et où il  est aussi 
question de M. de Reyer, on comprendra que la lettre dactylographiée ci-dessous lui est postérieure: 
"je n'ai pas oublié" [...] "je tâcherai de t'être utile." [...] Nous savons, d'autre part, par le "Journal 1856-
1859", que c'est le 22 janvier 1858 que Mgr Brésillac quitte Lyon pour Paris, en passant par Thiers et 
Clermont dont il est question dans la lettre; de plus, le 21 janvier 1856, il était à Rome, où il est resté 
de début janvier à début avril;  enfin, il n'avait pas encore de maison à Lyon en janvier 1856. Nous 
pouvons donc dire de façon certaine que cette lettre s'adresse à Louis et qu'elle est de 1858 et non de 
1856.

note 02 La dactylographie du "Fonds Guizard" porte "Royer" ; le "o" semble avoir été rajouté à la 
main. La lettre du 30 novembre 1857 parle de M. de Reyer. Pour toutes les lettres, nous avons pris 
l’orthographe "de Royer".

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0804
Original, AMA 2F1, pp 308-309

(à M. Augustin Planque)

A Paris, pour la moindre des choses, il faut beaucoup de temps. Affaires internes (M. Papetart, honoraires de 
messes, un candidat).

___________________

Paris, le 3 février 1858

C'est ici comme à Rome, mon cher M. Planque, pour la moindre chose, il faut beaucoup de temps. J'ai 
vu M. de Sibert, voilà tout. Je n'ai pas encore vu le Ministre des Cultes. Dimanche passé, le sermon a 
manqué. Manquera-t-il aussi dimanche prochain ? Je le pense. Sans la quête de Clermont qui ne fut 
pas merveilleuse, nous serions sans le sou.

Votre lettre ne dit pas si vous avez définitivement accepté les 100 messes dont vous me parliez dans 
votre lettre du 28, ce qui fait que je n'ai pas encore dirigé sur elles les intentions courantes. Veuillez 
m'en avertir dans votre prochaine missive.

N'ayant rien à faire à Paris, à part de faire autoriser M. Papetart si je le puis, dès que cela sera fait, je 
tâcherai d'aller quêter quelque part, à moins qu'une nouvelle lettre de Rome ne nous fasse prendre 
quelque détermination nouvelle.

N'avez-vous rien appris de notre futur philosophe ?

Evidemment, il ne faut pas accepter le jeune homme présenté par le chapelain de Fourvière.

Bien des choses à M. Riocreux et à M. Bresson ; qu'ils prennent de l'anglais peu à peu sans s'en 
rendre malades. Au reste, tout le monde souffre cette année, et j'ai bien failli être grippé à Clermont. 
Heureusement que le sermon m'a guéri. N'oubliez pas non plus les frères, et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 3 février 1858)
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Envoi 0805
Original, AMA 2F1, pp 203-204

(à son frère Henri)

Nouvelles et affaires de famille. Un placement financier hasardeux de la part d’Henri ; prédications à Rouen et 
au Havre ; la santé de Xavier de Saint-Guilhem ; salutations.

___________________

Paris, le 10 février 1858

Je t'aurais écrit, cher Henri, dès mon arrivée à Paris, si j'avais espéré te voir succomber à la tentation 
d'y venir passer quelques jours, dans la prévision que je n'y reviendrai pas de si tôt, sinon jamais, et 
pour le plaisir que j'aurais eu d'y être quelques jours ensemble. Mais quand j'ai su que les Ranchin 
étaient à Lasserre et qu'ils devaient y rester assez longtemps, je n'ai pas insisté. Quant à t'écrire aussi 
souvent que tu devrais le faire, ce ne serait pas justice, puisque tu as une femme et deux enfants. 
Donc, je ne te dois qu'une lettre pour quatre.

Venons-en maintenant à ta commission. Je crois que tu aurais bien mieux fait de me donner ces trois 
mille francs pour les Missions Africaines. Ils auraient au moins servi pour le salut de ton âme. Tels 
qu'ils sont, s'ils sont, je les crois bien compromis, sinon perdus. Mais aussi, permets-moi de te le dire, 
pourquoi placer ton argent dans de pareilles industries ? M. Bonnal n'a pas d'argent et presque pas de 
paroles à donner en échange. Je ne sais quelles garanties tu as reçues ; presse-toi de les faire valoir 
si elles reposent encore sur quelque chose de plus réel que des millions sur le papier.

Je ne sais si je réussirai dans la petite affaire qui m'a amené ici ; je n'ai pas encore pu voir le ministre 
des Cultes. En revanche, j'ai assisté hier à un dîner de 66 couverts cher M. de Royer (1), ministre de 
la Justice, et je n'ai pas confondu de jour comme l'année passée.

Dimanche passé, j'allai prêcher à Rouen, 140 kilomètres. Je partis après ma messe, eus le temps de 
visiter la ville, de prêcher, de dîner, et j'étais de retour le soir. S'il n'arrive pas de contretemps, je ferai 
la même chose dimanche prochain pour le Havre, 229 kilomètres.

Tu sais que Xavier de Saint Guilhem a été très malade. Il est maintenant hors de danger, et dès que 
la convalescence sera assez avancée, ses parents qui sont toujours ici se proposent de l'emmener à 
Perpignan,  car  il  ne pourra pas s'appliquer  à l'étude de longtemps.  Ainsi  son année pour  l'école 
polytechnique est perdue ; il en a encore une autre.

Tout est bien paisible cette année dans cette maison. Mme Blanchet est un peu souffrante ces jours-
ci ; elle et ses filles envoient mille compliments à Félicie et à Etiennette ; elles voudraient connaître ta 
femme et tes enfants pour faire de même.

A Dieu, bien cher Henri, fais mes amitiés à Melchior (2), à Félicie, à Joséphine, aux enfants, et reste 
assuré de mon amitié bien sincère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 10 février 1858)

________________________________________

note 01 Voir lettre / Envoi 0803 pour l'orthographe.

note 02 Il s'agit de Melchior de Ranchin, le mari de sa sœur Félicie.
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Envoi 0806
Original, AMA 2F1, pp 310-311

(à M. Augustin Planque)

Quelques nouvelles : prédications au Havre ; pas de succès pour la commission de M. Papetart ; je rentre 
dans 8 jours. Conduite à tenir pour quelques candidats.

___________________

Paris, le 16 février 1858

J'ai reçu vos deux lettres hier au soir, bien cher M. Planque, à mon arrivée du Havre où je suis allé 
passer le dimanche et où j'ai fait une assez bonne quête. Je pense que nous n'obtiendrons rien de ce 
que désirait M. Papetart. Je m'y attendais. J'ai fait ces démarches pour éviter qu'on me reprochât de 
n'avoir pas essayé. Dieu veuille qu'elles ne nous soient pas plus nuisibles qu'utiles. Je reviendrai donc 
bientôt à Lyon, lundi ou mardi prochain, je pense. Ecrivez- moi encore une fois, je vous prie, de façon 
à ce que je reçoive votre lettre dimanche pour le plus tard. Je vous informerai dimanche ou lundi du 
jour de mon arrivée.

Je suis bien fâché de la maladie du frère Eugène. J'espère qu'il sera bientôt rétabli. Au reste, il semble 
que cette année tout le monde doive être une fois plus ou moins malade. Il me semble qu'on pourrait 
répondre au frère qui se présente qu'il ne sera pas reçu avant qu'il ait payé ses dettes et rendu sa 
position parfaitement claire ; en attendant cependant, vous pourriez l'admettre comme épreuve pourvu 
qu'il paye sa pension.

Quant à celui de Grenoble, il me semble qu'il faudrait lui écrire que s'il retarde plus d'un mois à se 
rendre, nous ne pouvons pas lui promettre qu'il sera reçu plus tard, et qu'il faudra qu'il avertisse de 
nouveau de ses intentions.

Je répondrai moi-même à M. Moustier qu'il vienne nous voir comme il le désire à la fin de la semaine 
prochaine.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 16 février 1858)
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Envoi 0807
Original, AMA 2F1, p 312

(à M. Augustin Planque)

Où il a l’intention de s’arrêter pour prêcher en rentrant de Paris sur Lyon.

___________________

Paris, le 22 février 1858

Je fais  mes paquets,  mon cher  M.  Planque, et  M. Papetart  aussi,  n'ayant  rien pu obtenir  ici.  M. 
Papetart va faire une pointe sur Londres. Sera-t-il plus heureux qu'ici ? Dieu le veuille. Cependant ces 
essais ne se font pas sans frais. Heureusement que j'ai fait bonne quête à Rouen et au Havre. Hier à 
Pontoise, la quête a été fort peu de chose.

Je pars demain pour Joigny, mercredi je serai à Auxerre, jeudi à Tonnerre et vendredi à Lyon. Si 
quelque chose m'empêchait de prêcher jeudi à Tonnerre, dont le curé ne m'a pas répondu, j'arriverai 
jeudi à Lyon, mais ce n'est pas probable.

Au plaisir donc de vous revoir bientôt. Mille choses à tous. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Paris, le 22 février 1858)
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Envoi 0808
Original, AMA 2F1, pp 205-206

(à son frère Henri)

Lettre de famille : ses prédications entre Paris et Lyon, son prochain voyage à Rome qu’il voudrait combiner 
avec une visite de la famille, des nouvelles de la famille Saint-Guilhem, une rencontre qui pourra favoriser les 
prédications de M. Papetart en Angleterre et en Irlande.

___________________

Lyon, le 2 mars, 1858

Bien cher Henri,

Un mot seulement pour te dire que je suis rentré à Lyon depuis quelques jours. Je pense que tu as 
reçu la courte lettre que je t'écrivis de Paris pour te dire que tes actions sur je ne sais quelle industrie 
étaient fort compromises.

Félicie m'écrivit un mot en passant à Chaury et me donna ainsi de tes nouvelles et de ta famille qu'elle 
venait de quitter. Elle ne me dit pas si tu restais encore à Lasserre pour y faire tes Pâques, ou si tu 
allais les faire à Toulouse. Si tu vas à Toulouse, tâche de voir un bon père Capucin de mes amis, qui  
prêche une des stations, le R.P. Sébastien. C'est un bien bon enfant.

J'ai quitté Paris mardi et suis arrivé ici vendredi, m'étant arrêté en route aux trois villes de Joigny, 
Auxerre et Tonnerre. Ce mois-ci, je pense que je verrai quelques villes des environs de Lyon. J'aurais 
bien voulu aller vous voir et deux fois la chose a manqué, pour avoir été détourné dans mes plans de 
circonvolution.

Et  puis ce voyage de Rome qui  est  toujours retardé,  et  que je voulais aussi  combiner avec mon 
passage dans vos parages,  soit  en allant  soit  en venant, est  aussi  cause que je n'ai  pas encore 
satisfait ce désir, ce besoin même de mon cœur. Mais enfin, d'une manière ou d'une autre, il faut que 
j'arrange cela pour après Pâques, si rien ne me pousse avant.

Je crois t'avoir dit que j'ai vu à Paris notre cousine de Saint Guilhem à l'occasion de la grave maladie 
de son fils.  Il  l'a été dangereusement, mais il  va mieux et il  a dû partir  pour Perpignan avec ses 
parents. J'avais si peu vu notre chère cousine Virginie avant mon départ pour l'Inde que je ne l'aurais 
certainement pas reconnue, si ce n'est à un air de famille.

Je n'ai guère fait à Paris ce que je voulais, mais une connaissance faite la veille de mon départ pourra 
m'être de quelque utilité  pour propager la connaissance de mon œuvre en Angleterre :  celle d'un 
membre catholique du Parlement qui a donné des lettres de recommandation à un de mes prêtres 
affiliés que j'ai envoyé en Angleterre et en Irlande.

A Dieu. Ecris-moi souvent. Mes amitiés à Joséphine et aux enfants.

Tout à toi.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 2 mars 1858)
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Envoi 0809
Original, AMA 2F89, n° 28

(à son cousin Louis, Substitut du Procureur Impérial, à Toulouse)

Lettre de famille : son avancement dans la carrière, heureux d’avoir pu voir un peu longtemps sa femme à 
Paris et d’avoir revu la famille de Saint-Guilhem (maladie de Xavier).

___________________

Lyon, le 2 mars 1858

Bien cher cousin,

J'aurais dû te faire part plus tôt des démarches que j'ai pu faire, mais je savais que ta femme te tenait 
au  courant  et  te  donnait  les  détails.  Aussi,  je  ne  reviendrai  pas  là-dessus,  autrement  que  pour 
t'exprimer combien grand est mon désir qu'elles aient servi  à quelque chose. Cependant, je ne te 
cache pas que je crains que ton avancement soit  encore retardé si tu ne parviens pas à te faire 
présenter par tes chefs naturels à Toulouse. M. Piou m'a paru en très grande estime auprès du Garde 
des Sceaux.

Tu ne me dis pas si ta femme est de retour auprès de toi ou si elle est encore restée auprès de son 
père. Je me félicite d'avoir eu l'occasion de la voir un peu plus longtemps qu'auparavant et de la 
mieux connaître. Ta petite fille est charmante, je ne doute pas qu'il en soit de même de ses aînés que 
j'ai vus à peine. Donne-moi de leurs nouvelles quand tu m'écris, et ne m'oublie pas auprès de ta 
femme.

Par la malheureuse circonstance de la maladie de Xavier, je puis dire que j'ai fait la connaissance de 
Virginie, car je l'avais si peu vue avant mon départ pour l'Inde qu'il m'eût été difficile de la reconnaître 
autrement que par l'air de famille. Xavier l'a échappé belle ; il était très gravement malade la veille de 
l'arrivée de ses parents, et même le jour de leur arrivée. C'est un bien charmant jeune homme ; je ne 
sais pas s'il  a des sentiments pieux, car je ne l'ai pas assez vu pour l'apprécier sous ce rapport. 
J'espère qu'il reconnaîtra la grâce que le bon Dieu vient de lui faire.

Que fait  mon oncle  Auguste ? Comment va-t-il ?  rappelle-moi  à son bon souvenir ;  et  ton frère ? 
Pourquoi ne me parles-tu pas de tous les membres de la famille dans tes rares communications ? 
Sois auprès de tous l'interprète de mes sentiments, et crois que j'ai pour toi ceux d'un affectionné 
cousin.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 2 mars 1858)
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Envoi 0810
Original, AMA 2F1, p 207

(à son frère Henri)

J’envoie  M.  Papetart  prêcher  en  Espagne.  Par  tes  connaissances,  pourrait-il  avoir  quelques  lettres 
d’introduction ?

___________________

Lyon, le 11 mars 1858

Je ne sais, bien cher Henri, si cette lettre te trouvera encore à Lasserre mais je pense qu'on te la fera 
de suite passer si tu n'y es pas. C'est pour te demander si, par M. Eugène d'Hautpoul, ou quelques 
personnes  de  ta  connaissance  à  Toulouse,  tu  ne  pourrais  pas  faire  donner  quelques  lettres 
d'introduction à un prêtre que j'envoie pour mon œuvre en Espagne.

C'est celui que je croyais faire partir il y a un mois pour l'Angleterre et qui se détermine à aller plutôt 
en Espagne : M. l'abbé Papetart. Il est en ce moment à Perpignan. Si tu peux me rendre ce service, il 
faudrait que ce fût de suite, et tu m'enverrais les lettres ici.

En arrivant hier de Tarare, où j'étais allé prêcher, j'ai reçu ta lettre du 8. Je suis enchanté que vous 
vous portiez tous bien, hors les épreuves de la grippe que, pas plus que toi, je n'ai pas eu le temps de 
saisir. A Dieu.

Mille choses à tous.

Tout à toi de cœur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 11 mars 1858)
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Envoi 0811
Original, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, p 605 ; copie manuscrite, AMA 2C19, pp 31-32

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Nous attendons  chaque jour  l’érection  définitive  de  la  mission  de  Sierra  Leone ;  cela  encouragera  mes 
collaborateurs et facilitera nos rapports avec la Propagation de la Foi. Quelques nouvelles de l’œuvre. Je 
prépare de loin une construction pour une cinquantaine d’aspirants.

___________________

Lyon, le 12 mars 1858

Eminence,

Vous avez dû recevoir la lettre que j'eus l'honneur d'écrire à Votre Eminence le 20 janvier. J'espère 
d'ailleurs qu'il ne se sera pas égaré de lettres de la S.C., comme il arriva l'année passée. Ainsi, nous 
attendons chaque jour l'érection définitive de la Mission de Sierra Leone.

Qu'il me soit permis de vous dire, Eminence, qu'un retard trop prolongé serait très regrettable, et pour 
le temps précieux qu'il nous ferait perdre, et pour le découragement qu'il  pourrait faire naître dans 
l'âme des associés qui sont avec moi depuis plus d'un an, sans avoir assez d'occupations pour nourrir 
leur zèle, et par la détermination qu'il arrêterait chez plusieurs autres, qui attendent pour venir à nous 
qu'il y ait quelque chose de commencé dans les missions.

Quant à nos rapports avec l'œuvre de la Propagation de la Foi, il est déjà fâcheux que tout n'ait pu 
être terminé avant la fin de janvier. Espérons donc qu'il ne sera pas encore besoin de longs retards.

Depuis  ma  dernière  lettre  à  Votre  Eminence,  j'ai  encore  reçu  deux  jeunes  aspirants.  J'ai  aussi 
continué mes quêtes qui s'élèvent aujourd'hui à la somme de plus de 56.000 francs. Enfin, j'ai été faire 
un court voyage à Paris pour prendre, auprès du Ministère de la Marine, les informations qu'on a pu 
m'y donner sur Sierra Leone et Liberia.

Je m'occupe en ce moment à consolider notre fondation du Séminaire des Missions Africaines, en lui 
procurant  quelques revenus et en préparant  de loin une construction qui  puisse loger quarante à 
cinquante  aspirants,  nombre  que nous  pouvons facilement  espérer  d'avoir,  quand on verra  notre 
congrégation à l'œuvre dans les missions.

Dans l'attente d'une prompte détermination, je vous prie de vouloir bien agréer la nouvelle assurance 
du parfait dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 12 mars 1858)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0812
Copie Brésillac, AMA 2F1, pp 365-366 ; brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 361

Lettre d’introduction pour le père Adolphe Papetart, afin qu’il ait la permission de prêcher et de quêter.

___________________

(Lyon, vers la mi-mars 1858) (1)

Lettre d'introduction de M. Papetart auprès des évêques d'Espagne et du Portugal

(DD. Illustrissimis ac Reverendissimis Episcopis Hispaniae et Lusitaniae)

Illustrissime ac Reverendissime Domine,

Libenter  forsan  Amplitudo  Tua  audiet  quod,  Sancta  Sede favente,  Seminarii  fundamenta  egimus 
Societatisque  Presbyterorum,  ad  missiones  ineundas  in  incultioribus  Africae  regionibus,  et,  licet 
sedem hujus Societatis posuerimus Lugduni in urbe Galliae, evangelicos tamen operarios conducere 
desideramus ex diversis regionibus catholicis,  nec non fideles omnes qui zelo flagrant extendenda 
Fidei,  arctioribus  charitatis  vinculis  nobis  colligare,  ut  precum  atque  eleemosynarum  meritis 
augmentum Societatis nostrae largamque Dei benedictionem in opus obtineant.

Quapropter,  dilectum nobis  in  Christo  Dominum Papetart  Presbyterum in  Hispaniae  et  Lusitaniae 
Provinciis  misimus,  qui  Amplitudini  Tuae  status  Seminarii  nostri  aliaque  documenta  vive  voce 
explicabit ; et, si opus fuerit, primam et novissiman ex litteris a S.C. de Propaganda Fide de hac re ad 
nos missis ostendet.

Unum insuper ab Amplitudine Tua rogamus ut eum benigne accipiat, viamque patefaciat ut Clero et 
Populo  notum facere  possit  propositum nostrum eorumque bonam voluntatem ad opus  tam Deo 
charum (lire carum ?) inclinet.

Interea, in unitate Fidei et precum, Deum Omnipotentem et Misericordiosum rogamus ut Amplitudinem 
Tuam diu salvet et sospitet.

Amplitudinae Tuae,

Servus humillimus.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, Episcopus Prusensis

Bresson Secretarius

(Lyon, vers la mi-mars 1858)

___________________

traduction de la lettre précédente

(Aux illustrissimes et révérendissimes évêques d'Espagne et du Portugal)

(Lyon, vers la mi-mars 1858)

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Peut-être Votre Grandeur apprendra-t-elle volontiers que, grâce au Saint-Siège, nous avons posé les 
fondements d'un séminaire  et  d'une société de prêtres,  pour  entreprendre des missions dans les 
régions les plus abandonnées de l'Afrique, et, quoique nous ayons établi le siège de cette société 
dans  la  ville  française  de  Lyon,  cependant,  nous  désirons  réunir  des  ouvriers  apostoliques  des 
diverses régions catholiques et aussi nous attacher, par les liens très étroits de la charité, tous les 
fidèles qui brûlent du zèle d'étendre la Foi, afin qu'ils obtiennent, par les mérites de leurs prières et de 
leurs aumônes,  un accroissement de notre société et d'abondantes bénédictions de Dieu sur son 
travail.

C'est pourquoi, nous envoyons dans les Provinces d'Espagne et du Portugal notre cher prêtre dans le 
Christ, M. l'abbé Papetart, qui expliquera de vive voix à Votre Grandeur le statut de notre séminaire et 
d'autres documents, et si c'est nécessaire, il vous montrera la première et la dernière des lettres que 
la S.C. de Propaganda Fide nous a envoyées à ce sujet.

En outre, nous demandons à Votre Grandeur de le recevoir avec bienveillance, de lui faciliter la route 



pour qu'il puisse faire connaître au clergé et au peuple notre but et qu'il incline leur bonne volonté vers 
cette œuvre si chère à Dieu.

Quant à nous, en unité de foi et de prières, nous prions le Dieu tout-puissant et miséricordieux qu'il 
conserve longtemps Votre Grandeur et qu'il vous protège.

De Votre Grandeur,

Le serviteur le plus humble.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Bresson, Secrétaire)

(Lyon, vers la mi-mars 1858)

________________________________________

note 01 La copie de AMA 2F1, pp 365-366 est faite sur un papier à en-tête des Missions Africaines 
(sceau de la fuite en Egypte en relief dans le papier), et comme pour être envoyée ou donnée à la 
main; elle est contresignée par le P. Bresson. Le document de la page 361, avec exactement le même 
texte, mais avec des ratures, est manifestement le brouillon.

Ces documents ne sont pas datés. Mais, dans sa lettre écrite de Barcelone le 24 mars 1858 (AMA 
2F8, p 1009, lettre / Reçu 0753), le P. Papetart dit qu'il est arrivé la veille et qu'il a été obligé de rester 
à Perpignan 8 jours de plus que prévu. On peut donc penser que cette lettre d'introduction date des 
environs de la mi-mars, d'autant plus que, dans sa lettre du 11 mars 1858 à son frère Henri, en AMA 
2F1, p 207, Mgr de Brésillac est à la recherche de lettres d'introduction pour M. Papetart.
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Envoi 0813
Original, AMA 2F1, pp 208-209

(à son frère Henri)

La mission de Sierra Leone nous est confiée. Je vais aller à Rome. J’irai voir la famille soit en allant, soit en 
revenant. Arrange les choses pour le mieux.

___________________

Lyon, le 14 avril 1858

Les nouvelles que je reçois aujourd'hui de Rome, bien cher Henri, me font penser que j'irai passer 
quelques  jours  à  la  ville  éternelle  dans  un  mois  d'ici,  la  mission  de  Sierra  Leone  nous  étant 
définitivement confiée.

Cependant, je ne puis pas quitter Lyon, ou les environs, avant le quatrième dimanche après Pâques, 
et je voudrais bien vous voir quelques jours en passant. Ce ne pourra être que fort court, mais à mon 
retour de Rome, je pourrai peut-être vous faire encore une courte visite, les deux en vaudront une 
longue.

Seras-tu à Lasserre dans un mois, ou à Toulouse ? Si tu étais à Lasserre, et que mon père consentit à 
y aller passer quelques jours du beau mois de mai, nous pourrions rester une semaine ensemble, 
sinon je tâcherai d'arranger les choses pour aller passer deux jours à Garric, deux ou trois jours à 
Chaury et  deux ou trois  jours  avec toi.  Vois d'arranger cela,  écris-m'en,  et  dis-moi ce que tu en 
penses. Je n'ai le temps que de te prier de faire mille et mille amitiés à ta femme et à tes enfants. A 
Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 14 avril 1858)
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Envoi 0813a
Photocopie, AMA 2 F 99

(à Monseigneur Parisis évêque d'Arras, président du Conseil de l'œuvre de la Sainte Enfance, Arras)

Pour rappeler qu'une mission va être créée en Sierra Leone et pour renouveler sa demande d'une allocation.

___________________

Lyon, le 14 avril 1858

Monseigneur,

Votre Grandeur a dû recevoir une lettre que je lui adressais le 18 février, pour donner connaissance à 
l'œuvre de la Sainte Enfance qu'une mission serait  créée cette année à Sierra Leone et que tout 
donne à croire qu'en arrivant nous aurons à nous y occuper de ce qui intéresse surtout la Sainte 
Enfance. Je demandais donc pour cette année une allocation qui, à notre arrivée dans le pays, serait 
exclusivement employée au but que se propose cette œuvre pieuse, en attendant que nous puissions, 
de sur les lieux-mêmes, vous envoyer les détails qui vous édifieront sur ce que vous pourrez faire plus 
tard.

Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour que vous ayez la bonté de le communiquer au 
Conseil, un extrait d'une lettre que je recevais hier de la Sacrée Congrégation de la Propagande, par 
laquelle il nous est notifié que la mission de Sierra Leone est définitivement érigée et qu'on nous la 
confie, ainsi qu'aux prêtres de notre Séminaire des Missions Africaines. Nous comptons donc partir 
dans deux ou trois mois.

J'espère, Monseigneur, que l'œuvre de la Sainte Enfance aura égard à ma demande du 18 février, et 
je prie, en attendant, Votre Grandeur, de vouloir bien agréer l'assurance de mes respectueux et tout 
dévoués sentiments en Notre Seigneur.

+ M. M. J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

Lyon, Chemin de Sainte Foy, n° 9, le 14 avril 1858

P.S. Le P de Vasseur m'a deux fois promis de nous envoyer une collection des Annales de la Sainte 
Enfance. Deux fois, sans doute, il l'a oublié. Nous serions bien aises de les avoir à notre Séminaire 
des Missions Africaines, et aussi d'en emporter quelques numéros en mission.
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Envoi 0814
Original, Archives Propagation de la Foi à Lyon, n° 29 ; dactylographie, Fonds Guizard en AMA 2F18, 
1858

(à Messieurs les Présidents et aux membres des Conseils de la Propagation de la Foi à Lyon et Paris)

La Saint-Siège vient de nous confier la mission de Sierra Leone et de Liberia. Ne nous oubliez pas dans la 
distribution de vos aumônes. Je vous enverrai des données chiffrées de nos besoins dès que je le pourrai.

___________________

Lyon, le 15 avril 1858

Messieurs,

Vous connaissez déjà la difficile entreprise à laquelle je me suis adonné, de fonder un séminaire dans 
le but d'évangéliser les pays les plus abandonnés de l'Afrique. Dieu a béni mes premiers efforts et le 
Saint-Siège vient de nous confier la première mission que nous aurons à exploiter : celle de Sierra 
Leone et Liberia.

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli les deux dernières lettres de la S.C. de la Propagande à ce 
sujet, avec celle que je lui écrivais le ... (1), afin qu'en apprenant que notre départ sera très prochain 
vous ayez la bonté de penser à nous dans la distribution des aumônes de 1858.

Les missions que nous allons établir présenteront des difficultés immenses et de tout genre. Peut-être 
exigeront-elles de grands sacrifices. Nous offrons volontiers notre vie, et nous comptons sur vous, 
Messieurs, pour les besoins matériels d'une entreprise qui entre directement dans l'esprit de l'œuvre 
de la Propagation de la Foi.

Il  me serait  difficile  d'indiquer  d'une manière exacte  quelles dépenses seront  indispensables à la 
création d'une mission où tout  est  à faire,  où nous devrons commencer par  louer  une maison à 
Freetown, ville anglaise, déjà occupée par plusieurs ministres protestants, etc. etc.

Peut-être  devrais-je  m'abandonner  simplement  à  votre  générosité  pour  les  premiers  frais  de  cet 
établissement, en me réservant de vous envoyer plus tard tous les détails désirables. Cependant, si 
vous le jugez nécessaire, je tâcherai de recueillir les diverses données, quoique bien incomplètes, que 
je puis avoir, et vous les enverrai le plus tôt possible.

En  attendant,  et  en  me  recommandant  à  votre  générosité,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  agréer, 
Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 15 avril 1858)

________________________________________

note 01 date laissée en blanc dans l'original.
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Envoi 0815
Original, Archives des Spiritains, 658-B-I ; photocopie, AMA 2F1A

(au Père Schwindenhammer, supérieur général des Spiritains)

Le Saint-Siège vient de nous confier la mission de Sierra Leone. Pouvez-vous me donner les adresses de 
Mgrs Bessieux et Kobès ? Il pose ensuite plusieurs questions : les possibilités de voyage, le prix du voyage, le 
costume des prêtres, les mesures de précautions à prendre.

___________________

Lyon, le 16 avril 1858, Chemin de Sainte-Foy, n° 9

Mon très Révérend Père,

Des  lettres  que  je  viens  de  recevoir  de  la  S.C.  de  la  Propagande  me  font  connaître  que, 
définitivement, je vais être chargé de la mission de Sierra Leone. Dès que j'aurai reçu mes pouvoirs, 
je me ferai un plaisir de me mettre en rapport avec Nos Seigneurs Bessieux et Kobès, qui seront nos 
plus voisins, et dans l'expérience desquels nous espérons beaucoup pour diriger nos pas dans un 
pays tout nouveau pour nous. Je vous serai donc très reconnaissant, mon très Révérend Père, si vous 
vouliez bien m'indiquer leur adresse.

Cependant, la S.C. me recommandant de faire mes préparatifs de départ, je viens vous prier de me 
donner quelques informations que je ne recevrai peut-être que trop tard de ces vénérés Prélats.

Savez-vous, par exemple, si nous pouvons espérer de trouver des navires français qui aillent droit à 
Freetown, capitale de Sierra Leone ? Pourrait-on s'embarquer pour le Sénégal et trouver facilement là 
le moyen de se rendre à Freetown ? Quel est le costume de vos prêtres au Sénégal ? Portent-ils 
habituellement la soutane noire, ou bien ont-ils un vêtement moins chaud et plus sain pour l'intérieur 
de leurs demeures ? Combien coûte le passage par la vapeur anglaise, et combien par un navire 
marchand à la table du capitaine ?

J'ai entendu dire que Mgr Kobès avait rédigé quelques notes hygiéniques et de précautions à prendre 
pour rendre moins dangereuses les épreuves d'acclimatation. Si vous vouliez bien nous en faire part, 
vous nous rendriez grandement service.

En vous remerciant d'avance des notions que vous pourrez nous donner, je vous prie de vouloir bien 
agréer mon très Révérend Père, en union de prières, l'expression de mes sentiments tout dévoués en 
Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Lyon, le 16 avril 1858 - Chemin de Sainte-Foy, n° 9)
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Envoi 0816
Original, Archives de la Propagation de la Foi, Lyon, n° 39 bis ; dactylographie, Fonds Guizard (1) en 
AMA 2F18, 1858 ; brouillon Brésillac, AMA 2F5, pp 122-125

(aux Conseils de la Propagation de la Foi à Lyon et Paris)

J’ai pris quelques renseignements sur la Sierra Leone : tout y est extrêmement cher : le voyage, les vivres, les 
salaires, les logements. Au Dahomey, nous aurions eu beaucoup moins de frais. Mais il faut obéir à Rome. Il 
donne ensuite une estimation des premières dépenses indispensables en précisant que les MEP vont cesser 
de lui verser une pension mensuelle.

___________________

Lyon, le 29 avril 1858

Messieurs,

Dès que la Sacrée Congrégation de la Propagande m'eut fait connaître officiellement, par la lettre dont 
j'ai  eu l'honneur de vous envoyer copie, que nous étions définitivement chargés de la Mission de 
Sierra Leone, j'ai pris des informations auprès du Supérieur Général du Séminaire du Saint-Esprit, 
ainsi qu'à Marseille, auprès de plusieurs personnes, entre autres le Supérieur du grand séminaire, sur 
les voies de transport, le prix du passage et de la vie à Sierra Leone.

Nous pouvons être forcés de prendre le paquebot anglais, car "il y a peu de navires français qui aillent 
à Freetown", m'écrit-on. Il est vrai qu'il y en a beaucoup qui se rendent au Sénégal, et que là nous 
pourrions prendre le paquebot à moins de frais ; mais ce double transport ne reviendrait-il pas peut-
être aussi coûteux ?

Or, "sur le paquebot qui part de Plymouth, m'écrit le Supérieur du séminaire du Saint-Esprit, le prix est 
de 1.500 francs et 1.200 francs". Je pense que le premier prix est celui des places de première classe, 
et le deuxième celui des secondes. Or vous savez, Messieurs, que dans les paquebots anglais, un 
prêtre ne pourrait prendre décemment les secondes ; tout au plus pourrons-nous en user pour le frère 
laïque.

Quant à la vie, on m'écrit de Marseille que "les vivres y sont à un très haut prix ; la vie y revient plus 
cher qu'en Angleterre". Et dans un document anglais imprimé, je trouve que le salaire d'un artisan est 
de 4 livres 10 chelins par mois, c'est-à-dire, plus de 110 francs.

Qu'en sera-t-il du loyer d'une maison, quelque modeste que nous la prenions ?, à moins qu'en arrivant 
nous ne prenions une case indienne, ce qui serait indécent dans un lieu où habitent déjà de nombreux 
ministres protestants, et ce qui nous exposerait d'ailleurs presque sûrement à prendre la fièvre. Qu'en 
sera-t-il aussi d'un établissement quelconque qu'il faudra bien tâcher de faire en arrivant, etc. etc. ?

J'avoue, Messieurs, que j'en suis effrayé, et s'il était permis de discuter les déterminations du Saint-
Siège, je demanderais comment il ne nous a pas laissés commencer au Dahomey, terre neuve sous 
ce rapport où, loin du contact des Européens, nous aurions pu nous établir à peu de frais, tandis qu'on 
nous offrait de nous y transporter gratuitement, au moins pour les premiers départs.

Mais enfin l'obéissance doit passer avant tout : c'est à Sierra Leone que nous sommes envoyés, c'est 
là que nous irons, Dieu, sans doute, ayant des vues cachées que nous connaîtrons plus tard. Vous 
vous associerez à notre peine, Messieurs, je n'en doute point, et vous nous faciliterez les moyens de 
vaincre les obstacles de tout genre, que nous allons rencontrer, par une allocation en rapport avec la 
position. Je ne crois pas être exagéré en vous demandant cette année :

Pour mon trousseau personnel : 1 000 francs

Il me serait impossible de me procurer avec cette somme

un trousseau et les choses les plus indispensables au culte

dans les fonctions épiscopales,

si je n'avais déjà plusieurs de ces objets.

Trousseau, ornements, vases sacrés, etc.

pour 3 prêtres à 800 francs : 2 400 francs

Trousseau pour deux frères laïques, à 400 francs : 800 francs



Entretien et vivres pour 6 personnes, à 1.200 francs : 7 200 francs

Je crains bien que cela ne suffise pas :

nous ne pourrons le savoir que sur les lieux.

Dépenses que personnellement je puis être obligé de faire en plus : 1 000 francs

Voyage de six personnes : 8 400 francs

Loyer présumé : 2 000 francs

Pour monter une maison quelconque en arrivant : 3 000 francs

Objets exceptionnels à prendre au premier départ,

comme livres, quelques instruments, cartes, etc.: 2 000 francs

Après cela, serait-ce vraiment trop que de demander un supplément de 20.000 francs pour pouvoir 
faire quelque chose dans l'année, et ne pas être exposés à trop de peine, soit 20 000 francs

(soit un total de ) 46 800 francs (2)

Le tableau de l'année prochaine pourra entrer dans des détails plus exacts, et j'aime à espérer que 
cette année vous voudrez bien, Messieurs, encourager notre difficile entreprise en ne rien retranchant 
de cette demande.

Je vous prie de vouloir bien agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, chargé de la Mission de Sierra Leone

P.S. Puis-je ajouter que jusqu'ici, le Séminaire des Missions Etrangères m'a fait une pension de 1.500 
francs qui, maintenant que le Saint-Siège vient de me charger d'une nouvelle mission, ne me sera 
plus payée à partir du 1er mai.

Dans quelques jours, je vais partir pour Rome, je serai heureux de pouvoir faire connaître à la Sacrée 
Congrégation de la Propagande le chiffre de la première allocation de la Propagation de la Foi pour la 
Mission de Sierra Leone.

(Lyon, le 29 avril 1858)

________________________________________

note 01 La dactylographie que nous avons porte la mention suivante, écrite à la main, dans le coin 
droit de la feuille: "non autographe sauf 4 lignes en fin", ce qui correspond à la signature et à la date.

note 02 La parenthèse n'est pas dans le texte. La dactylographie que nous avons porte en total la 
somme de 46.800 francs. Mais, si on fait le total des sommes demandées, on arrive à la somme de 
47.800 francs. En 2F5, le brouillon porte bien 47.800.
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Envoi 0817
Original, APF, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, p 607 ; copie manuscrite, AMA 2C19, p 33

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Nous attendons tous les jours les feuilles de pouvoir. Pour partir en Sierra Leone, nous devrons attendre la fin 
de la saison des pluies. En attendant, je vais aller à Marseille prendre des informations, puis à Rome où j’ai 
bien des choses à vous dire et à vous demander.

___________________

Lyon, le 29 avril 1858

Eminence,

Nous avons reçu avec joie, par votre lettre du 31 mars, l'assignation définitive de la Mission de Sierra 
Leone. Nous attendons tous les jours les feuilles de pouvoirs que Votre Eminence nous annonce dans 
cette même lettre.

Aussitôt, j'ai pris des renseignements à Paris, auprès du Supérieur Général des Pères du Saint-Esprit 
et du Saint-Cœur de Marie, et à Marseille, auprès du Supérieur du grand séminaire, sur les moyens 
de transport et l'époque du départ. A moins de partir de suite, ce qui nous est impossible puisque 
nous n'avons pas encore nos pouvoirs, il paraît que quelques mois de retard sont indispensables, à 
cause du temps des pluies qui va commencer à Sierra Leone, pendant lequel on ne peut aborder sans 
être moralement sûr de prendre des fièvres très pernicieuses.

Nous allons tout disposer de façon à être prêts à partir dès que le temps des pluies sera passé. Pour 
cela, je vais, dans quelques jours d'ici, faire moi-même un voyage à Marseille, pour prendre mille 
informations de détail  de la bouche de navigateurs qui connaissent le pays pour y être allés eux-
mêmes.

Une fois là, Eminence, je profiterai de l'occasion pour aller jusqu'à Rome où j'ai bien des choses à 
vous dire qu'il  serait  trop long de confier au papier,  plusieurs choses à vous demander, plusieurs 
grâces à demander au Saint-Père par l'entremise de votre bienveillante protection, sur laquelle vous 
me permettrez de compter, Eminence, en agréant la nouvelle assurance du parfait dévouement avec 
lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

P.S. Mon adresse : toujours à Lyon, au séminaire des Missions Africaines.

(Lyon, le 29 avril 1858)
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Envoi 0818
Copie Le Gallen, pp 535-536

(à Mlle Hélène Blanchet)

Il raconte l’histoire de la source Papetart : son départ manqué sur Londres, son voyage à Perpignan, son 
envoi en Espagne, ses mauvaises impressions au début, son succès maintenant.

___________________

(Lyon, début mai 1858) (1)

[...] Petites collectes dans mes tournées. Mais voici que la source Papetart commence à fournir, et si 
le bon Dieu lui donne la santé, j'espère que la suite répondra au début. Mais c'est toute une histoire 
que le début Papetart. Ecoutez :

Il allait partir pour Londres quand je quittai Paris ; deux jours après mon arrivée ici, je reçus une lettre 
de lui, couché sur son grabat de l'hôtel du "Bon La Fontaine", plus une consultation de médecin qui lui 
interdisait le séjour de Londres pendant cette saison de l'année. Il avait besoin de se chauffer au soleil 
du midi.

Donc, il m'annonçait son départ pour Perpignan, se proposant de parcourir ensuite quelques diocèses 
du midi de la France. L'évêque de Perpignan, l'un de mes anciens amis, le reçut parfaitement, l'admit 
à sa table, lui fit prendre du bon bouillon et favorisa sa quête : quelques jours après, il m'envoya cinq 
cents francs. Cependant, je l'engageai fort à aller un peu essayer de l'Espagne au lieu des diocèses 
où j'avais encore chance de passer moi-même, et il partit pour Barcelone.

Là, grand désappointement : peine infinie à parvenir jusqu'à l'évêque pour lequel je lui avais envoyé 
une lettre ; d'ailleurs [...] les Espagnols étaient des gens incapables de comprendre de semblables 
œuvres de dévouement. Bons pour des cierges à la Madone, pour des neuvaines à saint Jacques et à 
saint Antoine de Padoue, mais leur parler de missions ! ! [...]

Enfin, c'était comme on entend souvent parler en France des Italiens qu'on ne connaît que pour les 
avoir vus en courant, sans se donner la peine d'aller au fond des choses. Pour le retenir là, je fus 
obligé de lui  écrire une dissertation et  lui  prouver  philosophiquement que les chrétiens d'un pays 
catholique ne pouvaient pas moins valoir que ceux des pays protestants ou demi-protestants ; qu'une 
fois  le  vernis  trompeur  d'une  vaine civilisation  écarté,  on devait  sûrement  trouver,  dans un pays 
catholique,  plus de véritable vertu,  plus de charité qu'ailleurs ;  et,  comme la charité est  une,  que 
l'amour de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints ne peut pas être vrai sans l'amour du prochain, 
qu'on devait trouver là plus de zèle pour les missions qu'ailleurs.

Seulement, il faut faire la part du caractère national pour ne pas être choqué de la forme particulière 
dont chaque peuple vit et exerce ses vertus, et ne pas le choquer lui-même par la forme qui nous est 
propre, et que, naturellement, nous sommes portés à trouver la meilleure, sinon quelquefois la seule 
bonne.

Pendant tout ce temps-là, le bon Dieu arrangeait les choses ; l'évêque fut enfin visible, il  ouvrit  la 
quête par deux cent  cinquante francs.  Les bourses s'ouvrirent,  un Triduum fut prêché pour notre 
œuvre : l'évêque assistait au dernier sermon, après lequel on fit une quête qu'il ouvrit en déposant 
cinq cents francs dans le bassin ; et Monsieur Papetart qui trouve enfin que décidément les Espagnols 
sont  de braves gens,  vient  de m'envoyer,  de Barcelone seulement,  six mille  francs,  tous frais de 
voyage payés ; et il est parti pour Madrid, muni d'excellentes lettres de recommandation.

Voilà jusqu'à ce jour l'histoire Papetart.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, début mai 1858)

________________________________________

note 01 La date de cette lettre n'est pas rapportée. Mais les deux dernières lignes nous éclairent pour 
cela. Il y est dit que M. Papetart vient d'envoyer six mille francs et est parti pour Madrid. Or c'est par la 
lettre du 28 avril 1858 de M. Papetart (AMA 2F8, p 1026 - lettre / Reçu 0761) que Mgr de Brésillac 
apprend qu'il va recevoir six mille francs. Dans cette même lettre, M. Papetart ajoute: "je pars demain 
pour Madrid". La lettre suivante sera datée du 5 mai et postée à Madrid. La dernière ligne de cette 
lettre à Mlle Blanchet: "il est parti pour Madrid" peut faire penser que lorsqu'il écrivait cette lettre, Mgr 



de Brésillac n'avait pas encore reçu de lettre de Madrid. C'est ce qui nous permet de dire que la lettre 
ci-dessous date du début mai 1858.
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Envoi 0819
Original, AMA 2F89, n° 27

(à son cousin Louis)

Pour qu’ils puissent se voir lors de son prochain passage à Toulouse.

___________________

Castelnaudary, le 18 mai 1858 (1)

Bien cher Louis,

En traversant le pays, j'irai passer quelques heures à Toulouse après-demain avec Raymond de Gaja, 
pour voir son fils au collège des Jésuites. Nous arriverons le matin pour aller dîner le soir à Monestrol 
chez Henri.

Je serais fâché de ne pas te voir à cette occasion ainsi que ta femme et tes enfants, et pour ne pas te 
manquer, nous irons te demander à déjeuner à onze heures. Si le soir tu pouvais venir à Monestrol, tu 
ferais plaisir à tout le monde. A Dieu.

Ton bon cousin.

M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Castelnaudary, le 18 mai 1858)

________________________________________

note 01 Cette précision (date et lieu) n'est pas écrite de la main de Mgr de Brésillac.
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Envoi 0820
Congressi,  Africa  Centrale,  Ethiopia,  Arabia,  tome  6,  pp  113-114 ;  dactylographie  sur  Archives 
Propaganda Fide en AMA 2F18, 1858

(à la Sacrée Congrégation de la Propagande)

Liste  de  l’ensemble  des  documents  et  lettres  d’introduction  qu’il  demande  à  la  Propagande  pour 
l’établissement, la reconnaissance, l’existence et l’extension des Missions Africaines. Il termine en demandant 
une aide financière à la Propagande.

____________________

(Rome) juin 1858 (1)

Eminence,

Pour affermir et développer l'établissement de la Société des Missions Africaines, si heureusement 
commencé sous l'inspiration de la S.C. de la Propagande, il  serait grandement à désirer, et nous 
demandons avec une respectueuse instance :

1°  un  acte  de  bienveillance  de  la  Propagande  qui,  en  attendant  que  le  moment  soit  venu  de 
reconnaître formellement la Société, daigne témoigner qu'elle la prend sous sa protection et qu'elle 
encourage le zèle de ceux qui voudront bien se sacrifier à cette œuvre ;

2° une approbation provisoire des Articles Fondamentaux qui serviront de base à la Constitution qui 
régira plus tard la Société ;

3° les privilèges qui sont habituellement accordés à ce genre de Sociétés pour nous faciliter le moyen 
de nous attacher des sujets, d'encourager leur persévérance, de nourrir leur piété, avec le pouvoir de 
les ordonner, s'ils ne sont pas encore dans les ordres sacrés, sub titulo missionis, ou bien sub titulo 
mensae communis, de leur donner enfin le titre de missionnaire apostolique, quand, après le temps 
d'épreuve, ils auront fait la résolution de persévérer dans l'œuvre des missions :

4° des indulgences pour les Affiliés à l'Œuvre et pour ceux qui y participeront par leurs aumônes ou 
autrement ;

5° une lettre pour NN.SS. Bessieux et Kobès ;

6° une lettre pour l'Œuvre de la Propagation de la Foi ;

7° une lettre pour l'Œuvre de la Sainte-Enfance ;

8°  une  lettre  pour  Mgr  le  Nonce  Apostolique  à  Paris,  afin  qu'il  daigne  nous  seconder  près  du 
gouvernement ;

9°  une lettre  qui  dispose les évêques à  nous accueillir  favorablement  quand nous aurons à leur 
demander des sujets ou à solliciter la charité des fidèles dans leurs diocèses ;

10° le pouvoir de nous établir, si besoin est, ailleurs qu'entre le fleuve Nuñez et la République Liberia, 
pourvu que ce soit sur des points qui ne sont pas occupés par les missionnaires du Saint-Esprit ou 
tout autre missionnaire catholique.

Nous serons enfin extrêmement  reconnaissants envers la  S.C. si  elle  voulait  bien concourir  pour 
quelque chose à la fondation de notre Société des Missions Africaines de Lyon.

J'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse

(Rome ? juin 1858)

________________________________________

note 01 Mention écrite à la main sur la dactylographie: "Ceci a dû être écrit au cours du séjour à 
Rome".
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Envoi 0821
Original, MEP, vol 1000 P, pp 1097-1102

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Quelques réflexions personnelle sur Goa, le souverain pontife, le cardinal Barnabò. Pour faire avancer les 
choses,, seule la prière est indispensable. Il parle ensuite des Missions Africaines : les quêtes, le recrutement, 
la mission de Sierra Leone, les difficultés futures. Un long passage sur la maladie de Mgr Luquet (cancer de 
la bouche) qui fait l’admiration de tous.

___________________

(Rome, entre le 5 et le 10 juin) 1858 (1)

Monseigneur,

Dans l'espoir que je viendrais à Rome peu de temps après avoir eu le plaisir de recevoir votre bonne 
lettre du 9 décembre dernier, j'ai retardé jusqu'ici de vous répondre et de vous donner les nouvelles 
que vous avez la charité de vouloir bien connaître.

J'aurais voulu vous dire en même temps ce que j'aurais pu faire pour répondre à vos désirs par 
rapport au schisme de Goa. Mais sur ces entrefaites, M. Albrand est venu à Rome ; il y est resté 
longtemps et il a dû vous faire savoir où en sont les choses et quelles sont les dispositions de la cour 
romaine à ce sujet. On m'a dit enfin qu'on vient d'envoyer aux vicaires apostoliques des lettres qui les 
rassurent. Mais je crois, pour mon compte, que nous ne devons mettre notre confiance que dans le 
Seigneur.

Il me semble qu'ici on est bien loin de prendre en main l'œuvre des missions comme il serait à désirer. 
Le Souverain Pontife, personnellement, ne paraît pas avoir l'esprit tourné de ce côté.

Le cardinal Barnabò, malgré son extrême activité et sa grande intelligence, a tant de choses à faire, 
même en dehors de la Propagande, qui embrasse à elle seule les trois quarts de l'univers ; il  est 
d'ailleurs d'un caractère si tranchant, qu'il est difficile de parler posément avec lui d'une affaire grave, 
en entrant dans les détails. Alors même qu'il est le plus aimable et qu'on sort de chez lui presque 
enchanté, on s'aperçoit, en y réfléchissant, qu'il n'est pas entré avec vous au fond des choses. S'il le 
fait,  quelquefois,  c'est  seul,  et  dans  des  moments  d'illumination  que  Dieu  donne  assurément 
quelquefois à ceux qu'il a destinés au gouvernement de son Eglise.

De  tout  cela,  je  conclus  qu'il  faut  beaucoup  plus  prier  qu'écrire  et  demander,  tout  en  écrivant 
cependant et demandant toutes les fois que nous le croyons utile. Nos lettres seront quelquefois à 
peine lues. Bien rarement, on fixera son attention sur tout ce qu'elles contiennent, mais au moment 
voulu par la Providence, et que la prière fait venir, elles seront l'occasion de ces illuminations dont je 
parlais tout à l'heure.

Je vous assure, Monseigneur, que dans mes faibles oraisons, je tourne bien souvent les yeux vers 
l'Inde, ce pays pour lequel je conserve toujours l'affection que je lui avais vouée sans réserve. Priez 
de votre côté, je vous le demande avec instance, pour le nouveau champ que le Seigneur ouvre à des 
travaux qui, humainement parlant, n'offrent aucun espoir de bonne culture. Il y a deux ans, vous le 
savez, j'obtins de la S.C. des encouragements, bien faibles il est vrai, mais absolument suffisants pour 
entreprendre  de  fonder  à  Lyon  un  séminaire  qui,  si  Dieu  le  bénit,  sera  pour  l'Afrique  ce  que  le 
Séminaire des Missions Etrangères à Paris est pour les Indes Orientales.

Avec bien de la peine, j'ai quêté pendant ces deux ans de soixante à soixante-dix mille francs pour 
commencer cette fondation.  J'ai  réuni  aussi quelques prêtres et quelques frères laïques. J'espère 
qu'une fois à l'œuvre, les secours matériels et personnels nous viendront en plus grande abondance. 
Plût à Dieu que la S.C. me favorisât de tout son pouvoir. Il me semble qu'elle pourrait faire beaucoup 
plus qu'elle ne fait pour encourager ceux qui se sentent portés à favoriser cette entreprise. C'est peut-
être une erreur de ma part causée par le désir que j'aurais de la voir vite prospérer.

Quoi qu'il en soit, un nouveau vicariat apostolique vient d'être formé, et détaché de celui des Deux 
Guinées. On me l'a confié, et dès que le temps des pluies sera passé, c'est-à-dire vers le mois de 
décembre, j'espère que nous commencerons à nous diriger sur les côtes de Sierra Leone. Tous les 
obstacles se trouveront là réunis : climat très dangereux, populations barbares ou hérétiques, pas de 
chrétientés déjà formées, presque pas même de catholiques, etc. etc. Voyez si nous avons besoin de 
prières.



Je  ne  suis  ici  que  depuis  quelques  jours,  et  je  vais  repartir,  puisque  j'ai  mes  brefs  de  vicaire 
apostolique, afin de mieux remplir mon temps en France.

Je ne sais si vous connaissez le triste état, je parle selon la nature, où se trouve notre saint ami, 
Monseigneur Luquet. Dieu lui réservait une suprême et bien douloureuse épreuve. Après avoir édifié 
tous ceux qui le connaissent à fond, et nous avoir donné son magnifique "Traité de la Vocation", il 
vient de recevoir celle de mettre extérieurement en pratique tout ce qu'il nous a dit sur la béatitude des 
souffrances.

Il est vrai qu'il nous avait déjà édifiés dans la patience au milieu des tribulations de l'âme et du cœur ; 
mais ceux-là seuls en profitaient qui savent tout ce qu'il a eu à souffrir de peines morales. Il semble 
qu'il fût besoin d'épreuves plus visibles et qui couronnassent sa vie de douleurs par de cruelles peines 
physiques. C'est ce qui a lieu : un affreux cancer à la bouche, et qui ravage toute la figure, lui procure 
des douleurs incomparables et continuelles. Il peut se mouvoir encore un peu, mais il ne voit plus que 
d'un œil et il ne peut plus parler, cependant il est calme, résigné, et jamais il ne laisse échapper une 
seule  plainte.  C'est  à  déconcerter  les  médecins  qui  assurent  qu'il  n'est  pas  possible  de  souffrir 
davantage.

Le mal a fait de si rapides progrès qu'on espérait presque que ce serait bientôt fini, et vraiment ce 
serait à désirer, si l'on ne pensait que chaque jour, chaque heure de ce crucifiement sont des sources 
incomparables de mérites pour le ciel. (... ?...) depuis deux ou trois jours, on peut craindre ou espérer, 
comme on voudra, que cet affreux état dure longtemps, car la plaie paraît ne pas se diriger de suite 
vers les organes essentiels à la vie. Or, disent les médecins, il peut vivre sans yeux, sans nez, sans 
bouche, et  par conséquent encore longtemps. Vous prierez assurément pour que le bon Dieu lui 
donne la persévérance dans la patience, proportionnée à la longueur de l'épreuve qu'il lui réserve.

Faites-moi le plaisir de m'écrire de temps en temps, Monseigneur. Vos lettres me feront toujours un 
sensible plaisir et beaucoup de bien. Veuillez m'écrire toujours à Lyon, au Séminaire des Missions 
Africaines. De là, on me fera passer vos lettres, même en Afrique et, jusqu'à nouvelle information du 
moins, plus sûrement que par une autre voie.

Veuillez me rappeler au pieux souvenir de tous nos (mes ?) anciens confrères, aux prières desquels je 
me recommande, ainsi qu'aux vôtres, Monseigneur, en vous priant d'agréer la nouvelle assurance de 
mon inaltérable et affectueux attachement.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Rome, entre le 5 et le 10 juin ? 1858)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.

Le lieu et la date ne sont pas lisibles; l'emplacement de ces éléments est déchiré. Cependant, le 
contenu de la lettre permet de dire qu'elle est écrite de Rome. De plus, il y est dit: "Je ne suis ici que 
depuis quelques jours". Or nous savons que Mgr de Brésillac y est arrivé le 2 juin; c'est pourquoi nous 
avons mis: "Rome, entre le 5 et le 10 juin"; 1858 est dans le texte.
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Envoi 0822
Original, AMA 2F1, pp 211-212

(à son frère Henri)

Je quitte Rome ; je rentre directement de Marseille sur Lyon. J’irai vous rendre visite plus tard. J’ai préparé en 
cadeau une mosaïque pour ta femme. Je sors de chez le Saint-Père : il a été très bon.

___________________

Rome, le 26 juin 1858

Il y a deux ou trois jours que j'ai reçu ta bonne lettre, bien cher Henri, et j'y réponds en deux mots pour 
te dire que je quitterai Rome le samedi soir 3 juillet pour m'embarquer le dimanche 4 à Civitavecchia. 
Je resterai un ou deux jours à Marseille et irai, de là, droit à Lyon, où plusieurs affaires m'attendent, 
préférant retarder de quelque temps la visite que je vous ai promise avant mon départ pour l'Afrique. 
Car celui-ci ne pourra avoir lieu que dans quelques mois.

Ecris-moi à mon arrivée à Lyon, et dis-moi quand vous partirez pour les eaux et où, à Villefranche, je 
puis t'adresser une toute petite boîte ; c'est une mosaïque que je suis heureux de pouvoir offrir à ta 
femme. Elle pourra la faire monter comme elle le voudra, mais je crois qu'elle conviendra surtout 
comme broche. J'aurais voulu pouvoir y mettre 300 francs, mais enfin telle qu'elle est, je crois qu'elle 
est convenable.

Je sors de chez le Saint-Père pour mon audience de congé. Il a été très bon, comme à son ordinaire, 
et m'a grandement encouragé dans mon entreprise. Rien qui puisse t'intéresser beaucoup ; il paraît 
que les rouges se remuent un peu et cherchent à exciter les unes contre les autres les troupes de 
diverses nations qui se trouvent ici. Jusqu'ici, cependant, tout cela ne paraît pas grave.

A Dieu, mille et mille choses à tous les tiens, et crois-moi toujours ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. M. Planque vous envoie ses compliments.

(Rome, le 26 juin 1858)
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Envoi 0823
Original, AMA 2F1, p 369-370

(à M. Adolphe Papetart)

La mission de Sierra Leone est érigée. Vous pouvez ajouter à vos titres celui de vicaire général de cette 
mission. Je suis touché par la charité des Espagnols. Toutes vos peines sont bien méritoires.

___________________

Lyon, le 8 juillet 1858

Me voici de retour de Rome, mon bien cher Monsieur Papetart, porteur des brefs qui érigent le vicariat 
apostolique de Sierra Leone et qui m'en confient l'administration. Notre entreprise n'est donc plus 
seulement un projet bien vu du Saint-Siège, mais une œuvre commencée avec sa haute approbation, 
puisque nous avons une mission canoniquement érigée.

Cela me donne le pouvoir aussi de vous permettre d'ajouter à vos titres celui du vicaire général de la 
mission de Sierra Leone. Ce titre, tout honorifique qu'il est, vous sera cependant utile pour continuer 
ce que vous avez déjà commencé en Espagne.

Je suis vraiment touché de la charité que les Espagnols ont jusqu'ici témoignée et de leur sympathie 
pour notre œuvre. Puissent-ils nous donner et de l'argent et des hommes. Il nous faut l'un et l'autre 
pour un parfait succès. Mais tout est à Dieu, et s'il veut que nous allions au secours de ces peuples 
complètement dénués de moyens de salut, il nous enverra ce que, dans son infinie sagesse, il sait 
nous être nécessaire.

Bon courage donc, préparez-vous à des dégoûts, à des contradictions peut-être, l'œuvre de Dieu se 
fait rarement sans cela ; mais Dieu voit tout et il tient compte de toutes nos peines. Les vôtres seront 
bien méritoires, je vous assure, et je vous en serai le premier reconnaissant. Acceptez-en l'assurance 
avec la nouvelle expression de mes sentiments tout affectionnés en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 8 juillet 1858)
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Envoi 0824
Photocopie, Archives du St-Esprit, 658-B-I ; brouillon Brésillac, AMA 2F1, 371-372

(au Père Schwindenhammer, supérieur général des Spiritains)

La mission de Sierra Leone est définitivement fondée. J’espère que nos rapports avec vous seront toujours 
fraternels.  Non, je ne peux pas changer notre nom ; d’ailleurs dans mes discours, je parle toujours avec 
admiration de vos pères.  Je vais vous faire  passer  un exemplaire de mon discours.  Portons-nous plutôt 
assistance, car nous travaillons pour le même maître.

___________________

Lyon, le 20 juillet 1858 (1)

Mon très Révérend Père,

Vous avez dû apprendre que définitivement j'ai été chargé par le Saint-Siège du vicariat apostolique 
de Sierra Leone.

Je me réjouis d'avoir  à travailler à côté de vos Pères qui,  dans les rapports que j'ai eu occasion 
d'entretenir avec eux, m'ont toujours donné des preuves d'un véritable esprit de zèle et de charité. 
Assurément, ceux qui travaillent sur la terre étrangère ne le cèdent pas à leurs confrères d'Europe, et 
j'aime ainsi à penser d'avance que nos rapports tout fraternels contribueront à la plus grande gloire de 
Dieu,  au  plus  grand  bien  de  l'Eglise  et  à  notre  consolation  particulière.  Mes  missionnaires 
s'écarteraient grandement de l'esprit que je désire en eux, s'il en était autrement de leur part et, je le 
répète, je suis sûr des vôtres.

Cependant, mon très Révérend Père, il faut que je vous le dise, j'ai été un peu peiné du P.S. de votre 
dernière lettre ; car je croyais aussi de mon côté vous avoir convaincu qu'il nous était impossible, pour 
le moment du moins, de changer un nom qui, dans ma conviction comme dans celle de plusieurs 
personnes que j'ai consultées, ne peut nullement nuire à votre belle œuvre.

Au reste, une conversation que j'ai eue à ce sujet avec le digne Supérieur du Séminaire français à 
Rome m'aurait fait penser que vous étiez beaucoup moins choqué de ce nom que d'une affectation 
prétendue  de  ne  point  parler,  dans  mes  discours,  des  ouvriers  apostoliques  qui  travaillent 
actuellement avec tant de zèle en Afrique.

Heureusement que l'hypothèse est complètement fausse, malgré ce que peuvent vous avoir rapporté 
même des auditeurs. Que voulez-vous ! Il  y a des gens qui ont les sens intellectuels et corporels 
singulièrement organisés ; et c'est une nouvelle preuve du soin que nous devons avoir de nous méfier 
des rapports qu'on vient nous faire sous prétexte de nous porter intérêt. Car je n'ai pas une fois parlé 
de mon œuvre en public sans avoir énuméré les missions catholiques qui existent actuellement en 
Afrique, et sans avoir indiqué notamment vos Pères avec éloge.

Au reste, maintenant que je n'ai plus le temps de continuer les prédications et les quêtes, je vais faire 
imprimer ce discours, dont j'aurai le plaisir de vous envoyer un exemplaire, et vous pourrez en juger 
de vos propres yeux. Aidons-nous, mon très Révérend Père, dans notre rude labeur ; portons-nous 
mutuellement assistance, car nous travaillons tous dans le même but et pour le même Maître. C'est 
mon désir ardent, ce n'est pas moins le vôtre, et c'est dans cette union de sentiments que je vous prie 
d'agréer, mon très Révérend Père, la nouvelle assurance de mon affectueux dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. J'ai été bien fâché de ne m'être pas rencontré à Lyon au passage du R.P. Pottier, que je remercie 
d'être venu nous demander l'hospitalité. Quand vos Pères auront à venir à Lyon, je vous prie de leur 
dire qu'il peuvent considérer notre maison comme la leur. J'écris aujourd'hui à Messeigneurs Bessieux 
et Kobès.

(Lyon, le 20 juillet 1858)

________________________________________

note 01 Il  existe quelques petites différences,  très minimes,  entre la photocopie de l'original  et le 
brouillon. La dactylographie ci-dessous suit la photocopie de l'original.
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Envoi 0825
Dactylographie Guizard sur Archives CSSP, Dakar ; brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 372

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

La mission de Sierra Leone est officiellement fondée. Je me réjouis d’avoir à travailler à côté de vous ; je 
compte sur vos conseils et tous les renseignements que vous pourrez me donner. Les premiers pères que je 
vais envoyer pourront s’arrêter quelque temps à Dakar.

___________________

Lyon, le 20 juillet 1858 (1), Chemin de Sainte-Foy, n° 9

Monseigneur,

La S.C. de la Propagande a dû vous faire savoir que définitivement je suis chargé par le Saint-Siège 
du  vicariat  apostolique  de  Sierra  Leone,  depuis  le  fleuve  Nuñez  jusqu'à  la  République  Liberia 
inclusivement.

Je me réjouis,  Monseigneur,  d'avoir  à travailler  à  côté  de vous,  et  je  compte beaucoup,  je  vous 
assure, sur votre charité et votre longue expérience, pour nous éclairer dans une œuvre dont vous 
connaissez toutes les difficultés et tous les périls. Aussi, je me propose, avant tout, d'aller vous faire 
une visite, afin de prendre, sur les lieux, des renseignements et vos conseils pour commencer avec 
fruit cette nouvelle mission.

Il  peut  se  faire  cependant  que,  dès  le  mois  d'octobre,  je  fasse  partir  avant  moi  deux  de  mes 
missionnaires, et que je ne les suive qu'un ou deux mois plus tard. Dans ce cas encore, je les dirigerai 
droit sur le Sénégal, d'où ils trouveront facilement le moyen de se rendre à Freetown.

Vous les recevrez, j'en suis sûr, avec toute votre bienveillance apostolique ; vous voudrez bien leur 
donner les leçons d'hygiène et de conduite dont ils auront besoin, et après qu'ils auront vu la manière 
de vivre de vos pères, il leur sera plus facile de marcher sur leurs traces tant au physique qu'au moral.

En attendant donc le plaisir de vous voir à Dakar, je vous prie de vouloir bien agréer, en union de 
prières, de travaux et d'épreuves, l'expression sincère de mes respectueux sentiments.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 20 juillet 1858 - Chemin de Sainte-Foy, n° 9)

________________________________________

note 01 Il y a parfaite similitude entre la dactylographie Guizard et le brouillon de AMA 2F1, sauf que 
ce dernier parle de "toutes les difficultés et les périls" au milieu du second paragraphe, au lieu de 
"toutes les difficultés et tous les périls".
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Envoi 0826
Dactylographie Guizard sur Archives CSSP Dakar ; brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 372 verso

(à Mgr J.M. Bessieux, évêque de Callipolis, vicaire apostolique des deux Guinées et de Sénégambie)

La mission de Sierre Leone est officiellement fondée. Je me réjouis d’avoir à travailler à vos côtés. J’irai vous 
voir au Gabon pour déterminer avec vous le meilleur endroit où je pourrais m’installer.

___________________

Lyon, le 20 juillet 1858 (1), Chemin de Sainte-Foy, n° 9

Monseigneur,

La S.C. de la Propagande à dû vous informer que définitivement je suis chargé par le Saint-Siège du 
vicariat  apostolique  de  Sierra  Leone,  depuis  le  fleuve  Nuñez  jusqu'à  la  république  Liberia 
inclusivement. Cette décision n'est qu'un essai ; nous ne savons pas si c'est réellement à Freetown 
qu'il convient le mieux de faire un établissement central, et le cardinal préfet désirerait que je visse 
avec vous quels sont les lieux où il y aurait chance de mieux réussir.

Aussi, je suis presque décidé, malgré la distance, à faire un voyage jusqu'au Gabon pour m'aboucher 
avec Votre Grandeur. Je vais commencer par envoyer deux prêtres à Freetown, et partant moi-même 
un ou deux mois après eux, je me rendrai au Sénégal pour voir Mgr Kobès et, de là, à Sainte-Marie du 
Gabon pour m'entendre avec vous.

Je suis heureux, Monseigneur, que la Providence m'appelle à travailler à vos côtés ; vous m'aiderez 
de votre longue expérience, de vos conseils, et c'est dans cette union de sentiments, de prières et de 
sacrifices,  que  je  vous  prie  de  vouloir  bien  agréer,  Monseigneur,  l'expression  sincère  de  mon 
respectueux dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 20 juillet 1858 - Chemin de Sainte-Foy, n° 9)

________________________________________

note 01 A part une inversion dans la dernière phrase entre "sentiments" et "prières", il y a exacte 
similitude entre la dactylographie Guizard et le brouillon de AMA 2F1.
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Envoi 0827
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 373

(à Son Eminence le cardinal Wiseman, archevêque catholique de Westminster)

Je suis chargé de la mission de Sierra Leone. Ai-je besoin de faire quelques démarches auprès de la reine 
d’Angleterre ? Un de mes pères pourrait peut-être être aumônier des troupes irlandaises à Freetown et en 
avoir  le traitement.  Je vous envoie une notice sur les Missions Africaines pour vous faire connaître  mon 
œuvre. Quelques prêtres anglais ou irlandais seraient les bienvenus.

____________________

Lyon, le 23 juillet 1858

Eminence,

Nouvellement nommé vicaire apostolique du vicariat que le Saint-Siège vient d'ériger à Sierra Leone, 
depuis le fleuve Nuñez jusqu'à la République Liberia inclusivement, je fais mes préparatifs de départ 
pour d'ici à quelques mois, et je pense que c'est à Freetown, chef-lieu de la colonie anglaise, que 
nous irons d'abord nous établir.

A cette occasion, Eminence, je viens vous demander un conseil.  Pensez-vous qu'il  y eût de suite 
quelque démarche à faire auprès du gouvernement de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, ou bien faut-
il attendre d'être déjà dans la mission ? Evidemment, il doit y avoir à Freetown des Irlandais. Faute de 
mieux, ne pourrait-on pas au moins demander qu'un des prêtres que j'enverrai là soit reconnu comme 
chapelain et qu'il en ait le traitement, etc.

Dans le cas où il y aurait immédiatement à faire quelques démarches en Angleterre, serait-il bon que 
je  fisse  moi-même  le  voyage  de  Londres,  ou  bien  vaudrait-il  mieux  (ce  que  je  préférerais  de 
beaucoup, parce que je parle fort mal l'anglais) que Votre Eminence eût la charité de traiter ou de faire 
traiter cette affaire, ce dont je lui serais infiniment reconnaissant ? Je vous prie, Eminence, de vouloir 
bien me communiquer votre avis sur tous ces points.

J'arrive de Rome où j'ai appris que Votre Eminence est souffrante. J'espère que Dieu écoutera nos 
prières et qu'il vous conservera encore longtemps à son Eglise.

Votre Eminence ne connaît peut-être qu'imparfaitement l'œuvre que je viens de fonder à Lyon pour 
l'évangélisation des peuples les plus abandonnés de l'Afrique. J'aurai l'honneur dans quelques jours 
de vous envoyer une notice. Quelques prêtres anglais ou irlandais qui s'associeraient à cette œuvre 
pourraient faire un très grand bien.

En union de prières et de bonnes œuvres, je vous prie de vouloir bien agréer, Eminence, l'expression 
du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de M. B.

(Lyon, le 23 juillet 1858)
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Envoi 0828
Original, Archives de la Propagation de la Foi, Lyon, 0006 G 23, sur Archives de la Propagation de la 
Foi à Lyon, n° 56

(à Monsieur le Président et aux membres du Conseil de la Propagation de la Foi, Paris) (1)

Voulez-vous me faire savoir à combien se montera votre allocation pour cette année ? En plus de tout ce que 
je vous ai demandé précédemment, voilà que j’aurai à faire un voyage au Gabon, et aussi à prévoir des 
cadeaux pour le roi du Dahomey. Je compte sur vous. L’œuvre de notre séminaire va bien.

___________________

Lyon, le 29 juillet 1858

Messieurs,

Vous savez que nous faisons nos préparatifs de départ pour le vicariat apostolique de Sierra Leone. 
Nous avons besoin pour cela de faire ici  même plusieurs achats,  vu que cette mission est  toute 
nouvelle et  que nous n'y trouverons aucune avance.  Vous concevez,  Messieurs,  que,  dans cette 
position, nous sommes plus impatients que nous ne le serions dans d'autres circonstances, de savoir 
au juste quelle sera notre allocation. Je viens vous prier de vouloir bien nous le faire connaître le plus 
tôt possible.

Nous aimons à espérer, Messieurs, que vous ne retrancherez rien de la demande que nous vous 
avons faite. Vous le dirai-je même ? J'étais sur le point, à mon arrivée à Rome, de vous prier d'ajouter 
quelque chose de plus. La raison c'est que Son Eminence le cardinal préfet de la S.C. Propagande 
désire  que je  fasse un voyage  d'exploration afin  de voir  par  moi-même,  et  en m'entendant  avec 
Nosseigneurs Kobès et Bessieux, quels sont les points du littoral actuellement privés de missionnaires 
catholiques, où il y aurait chance de former des centres d'action.

Je vais  donc envoyer  d'abord deux de mes missionnaires à  Freetown,  et  je  les suivrai  de près, 
m'arrêtant aussi dans cette ville, comme en passant, pour me rendre au Gabon, afin de ne pas trop 
effaroucher de suite les ministres protestants qui y sont établis.

Indépendamment du surcroît de dépenses que ce voyage va me causer, je devrai, s'il y a lieu, faire 
quelques présents aux chefs des peuplades que je visiterai, et principalement au roi du Dahomey, s'il 
me reçoit bien, comme il est probable, d'après les renseignements que j'ai encore reçus de la Maison 
Régis.

Cependant, Messieurs, je crains d'être indiscret en revenant sur ma dernière lettre. Je laisse donc 
cela à votre discrétion, mais ce que j'aime à espérer, je le répète, c'est que vous ne diminuerez rien de 
notre demande.

Vous apprendrez avec plaisir que notre séminaire va bien. C'est de lui, avec vous, que nous pouvons 
espérer quelques succès dans des lieux qui sont restés jusqu'ici  inabordables. Je le recommande 
donc d'une manière particulière à vos bonnes prières et à votre bienveillance et je vous prie de vouloir 
bien agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments tout dévoués en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Je pense que vous avez reçu une lettre que je vous ai envoyée il y a quelques jours de la S.C. de 
la Propagande. Je fais imprimer une notice plus étendue que la première sur l'œuvre et le séminaire 
des Missions Africaines. J'aurai l'honneur de vous en envoyer un exemplaire. J'écris aujourd'hui une 
lettre semblable à celle-ci au Conseil de la Propagation de la Foi à Lyon.

(Lyon, le 29 juillet 1858)

_________________________________________________

note 01 D'ordinaire, Mgr de Brésillac adresse ses lettres conjointement aux Présidents et aux Conseils 
de la Propagation de la Foi à Lyon et à Paris. La présente lettre est adressée "à Monsieur le Président 
et aux membres du Conseil de Paris". Le même jour, il adresse une lettre séparée au Président et aux 
membres du Conseil de Lyon. Cette dernière, ne comportant que quelques petites différences très 
minimes avec celle qui est présentée ici, n'est pas reproduite dans ce volume.
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Envoi 0829
Original, AMA 2F1, p 213

(à son frère Henri)

Pour fixer des dates et des heures afin de passer le plus de jours ensemble avant le 1er octobre.

___________________

Lyon, le 20 août 1858

Bien cher Henri,

Sans savoir ton adresse à Luchon, j'espère que cette lettre t'arrivera.

Obligé d'être ici de retour avant le 1er octobre, et voulant vous donner tout un mois, je me suis décidé 
à partir une semaine plus tôt. Je te croyais déjà aux bains, et je suis fâché que ton départ si retardé 
me prive  de  te  voir  et  les  tiens  autant  que  je  l'espérais,  car  je  pensais  qu'indépendamment  de 
Lasserre, nous nous serions encore rencontrés quelque part. Quoiqu'il en soit, j'espère que vous ne 
prolongerez pas trop vos bains, et que nous nous verrons quelques jours.

Tu me disais dans le temps d'aller vous joindre à Luchon. Je ne pense pas encore pouvoir le faire. 
Cependant, si tu devais y trop rester, qui sait si je n'irais pas t'y trouver pour revenir ensemble, le 
voyage serait un jour de gagné en votre compagnie. Je te prie donc de me faire savoir, si tu le peux, 
quel jour fixe tu comptes quitter Luchon, et de me l'écrire sans tarder à Garric, où j'arriverai mardi 
prochain, 24 de ce mois. Je m'arrête là, n'ayant plus rien d'intéressant à te dire. J'ai reçu hier ta lettre 
du 17.

A Dieu, mille et mille amitiés à ta femme et à tes enfants.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 20 août 1858)
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Envoi 0830
Dactylographie, Fonds Guizard sur Archives Propagation de la Foi, Lyon, n° 61

(à Monsieur le Président et aux membres du Conseil de la Propagation de la Foi, Lyon)

En leur envoyant les informations fournies par le Ministère de la Marine, il  demande une nouvelle fois le 
montant de la somme qui leur sera allouée.

___________________

Lyon, le 21 août 1858

Messieurs,

Je viens de recevoir du Ministère de la Marine des informations que j'ai fait demander au Vice-consul 
français de Sierra Leone et que vous serez peut-être bien aises de connaître. J'ai l'honneur de vous 
en envoyer une copie. Elles corroborent notre espérance de fonder quelque chose de solide dans 
cette mission et j'espère que vous seconderez largement mes efforts en ne nous refusant pas les 
moyens matériels d'arriver à notre but.

Nous sommes toujours dans l'attente de notre allocation pour fixer l'époque de notre départ. Je serais 
grandement désireux que mes premiers missionnaires puissent arriver à Freetown en décembre, et 
qu'ils partissent pour cela à la fin d'octobre, afin de pouvoir s'arrêter quelque temps chez Mgr Kobès, à 
Dakar.

Evidemment, nous nous contenterons en arrivant de célébrer la sainte messe dans une maison de 
louage, et plus tard je vous ferai connaître ce qu'il y aura à faire pour le succès et l'honneur de la 
mission.

Inutile de vous répéter combien nous serions contrariés si quelque chose vous forçait à diminuer les 
secours que nous vous avons demandés pour cette année.

Je vous prie de vouloir bien agréer, Messieurs, la nouvelle assurance de mon parfait dévouement en 
Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 21 août 1858)
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Envoi 0831
Original, AMA 2F1, p 210

(à son frère Henri)

Un paquet  cadeau qui  n’est  pas arrivé chez Henri  et  des tentatives d’arrangement pour  qu’ils  se voient 
quelques jours au mois de septembre.

___________________

Lyon, le 22 août 1858 (1)

Bien cher Henri,

Je crains que tu n'aies pas reçu le petit paquet que je t'ai expédié par le chemin de fer le 12 de ce 
mois, Bathilde m'ayant écrit qu'elle n'avait pas reçu le sien. Je t'envoie, comme à elle, le bulletin du 
chemin (de fer) afin que tu puisses le réclamer à Villefranche où je l'ai adressé (bureau restant). S'il 
n'y était pas, écris-le-moi afin que je puisse réclamer ici.

Impossible de me rendre à Luchon. Je tâcherai d'arranger mon voyage de façon à passer à Garric et 
à Lascourtines avant Monestrol, pour être chez toi vers le 15 ou 20 septembre, car il faut que je sois 
ici ou à Paris au commencement d'octobre, ou même à la fin de septembre. Au reste, ce projet même 
peut être modifié par plusieurs circonstances. Dans tous les cas, tu m'écriras, et je tâcherai, si je le 
puis, de vous donner le mois de septembre, en finissant par chez toi.

Tu me diras dans ta prochaine si la gerbe a été ingrate. Il paraît que la sécheresse est générale. Ici, 
malgré quelques petits arrosages qui n'en valent pas la peine, tout est sec, et la Saône n'est plus 
qu'un petit ruisseau.

A Dieu. Mes amitiés à Joséphine, aux chers enfants et crois-moi toujours le meilleur des frères.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique

(Lyon, le 22 août 1858)

________________________________________

note 01 Nous avons l'original de cette lettre; elle est datée du 22 avril 1858 par de Brésillac lui-même. 
Son contenu, et surtout la comparaison avec la lettre du 20 août 1858 au même Henri (lettre / Envoi 
0829), amènent à penser qu'elle n'est pas du 22 avril, mais du 22 août 1858. (La confusion possible 
de lecture entre avril et août peut très bien faire aussi que c’est le lecteur qui se trompe et que cette 
lettre est bien datée d’août.)

De plus, cette lettre est signée V.A. Or Mgr de Brésillac ne recevra ses bulles, avec le titre de vicaire 
apostolique de Sierra Leone, que lors de son voyage à Rome, au mois de juin 1858, comme il le 
précise dans le "Journal 1856-1859", page 88.
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Envoi 0832
Original, AMA 2F1, pp 374-375

(à M. Augustin Planque)

Affaires internes aux Missions Africaines : une lettre de change, désir de rencontrer M. Papetart puisqu’il se 
trouve au nord de l’Espagne, visite de M. Arnal à Lyon, placement de l’argent en obligations.

___________________

(Garric), le 27 août 1858 (1)

J'ai reçu hier, bien cher M. Planque, votre billet du 24. Vous ne me dites pas si la lettre de change de 
M. Carriquivi est de cinq mille ou de dix mille.

Tout le monde ici se souvient agréablement de vous et on vous envoie toute sorte de compliments.

Je resterai ici jusqu'à lundi ou mardi pour me rendre à Castelnaudary.

Je vais écrire à M. Papetart et voir si nous pouvons ménager une entrevue soit à Bayonne, soit à 
Saint-Sébastien ; dans ce dernier cas, j'aurais besoin de mon passeport que j'ai oublié de prendre et 
que  vous  devez  avoir.  Je  vous  en  récrirai  et  vous  me  le  ferez  passer  si  besoin  est.  Il  serait 
certainement bon de voir M. Papetart avant mon départ pour l'Afrique, et puisque je suis dans le midi, 
et  lui  au  nord  de  l'Espagne,  ce  serait  du  chemin  et  du  temps  gagnés.  Cependant,  je  tiendrais 
beaucoup à être rentré à Lyon à la fin de septembre. Ecrivez-moi jusqu'à nouvel avis à Castelnaudary.

M. Arnal est peut-être à l'heure qu'il est à Lyon. Il vint me voir à la gare de Carcassonne et je fus bien 
surpris quand il me dit devoir partir pour Lyon. J'aurais aimé de m'y trouver, car je l'aime beaucoup. 
Vous savez que c'est le supérieur du petit séminaire de Carcassonne. Je pense qu'il ira vous voir ; 
faites-lui toute espèce de politesse.

Quel que soit le prix des obligations, c'est encore, je crois, ce qu'il y a de mieux à acheter, et même, 
autant que possible, des chemins de fer et remboursables à cinq cents francs.

A Dieu, bien des choses à tous. Les raisins ont fait beaucoup de plaisir, Etiennette remercie le frère 
Eugène de les avoir si bien choisis. Elle se porte assez bien, va à cheval comme un dragon, au grand 
galop toute seule, c'est curieux.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique de Sierra Leone

(Monestrol ?, le 27 août 1858)

________________________________________

note 01 Le lieu de départ de cette lettre n'est pas précisé. Quelqu'un a écrit Monestrol avec un ?, mais 
il s'agit bien plutôt de Garric car

1° la lettre / Envoi 0831 précise: "je tâcherai d'arranger mon voyage de façon à passer à Garric et à 
Lascourtines avant Monestrol";

2° la lettre / Envoi 0832 précise: "je resterai ici jusqu'à lundi ou mardi pour me rendre à Castelnaudary, 
et  en  1858  le  27 août  est  un vendredi.  On aura d'ailleurs  une lettre  du 19 septembre  écrite  de 
Monestrol après une de Castelnaudary le 2 et une autre de Toulouse le 12.
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Envoi 0833
Brouillon, AMA 2F1, pp 214-216

(à M. Barthe, professeur au petit séminaire de Carcassonne)

Il lui explique dans le détail pourquoi il n’est pas allé cette fois rendre visite à l’évêque de Carcassonne. La 
conduite qu’il aura désormais à son égard.

___________________

Garric, le 29 août 1858 (1)

Bien cher Monsieur Barthe,

Je serais assurément aller voir Mgr de Carcassonne si j'avais eu à m'arrêter seulement vingt-quatre 
heures dans sa ville épiscopale, car il faut, pour l'édification de l'Eglise, que les fidèles voient qu'il est 
le centre de tout ce qui est ecclésiastique dans le cercle de sa juridiction.

Mais aller chez lui par pure politesse, permettez-moi de vous le dire, c'est impossible quand il a omis 
de me rendre la visite que je lui fis, m'étant rendu exprès à Carcassonne, à mon premier voyage ici 
après qu'il fût évêque ; quand il n'a pas même adressé la parole à ma mère lorsqu'elle alla le voir à 
Castelnaudary ; quand à ses divers voyages à cette ville,  il n'a pas daigné faire une visite à mon 
respectable père, qui n'est pas très riche, il est vrai, mais qui mérite d'ailleurs, ce me semble, et par 
son âge et par ses antécédents et par son caractère, de fixer l'attention d'un pasteur qui doit connaître 
ses ouailles.

Je veux bien croire que tout cela et autres faits ou omissions du même genre sont une série de 
distractions. Cependant, quand elles auront fait place à la réflexion, si le Prélat a des sentiments aussi 
nobles que je le suppose et une piété aussi éclairée que je le crois, il comprendra que, sans orgueil ni 
vanité, je serais coupable de ne pas y avoir été sensible. Je ne parle jamais de cela à personne, et je 
ne vous l'aurais même pas dit à vous-même sans la lettre que vous m'avez écrite ; j'ai même accepté 
une fois en passant un repas chez S.G., afin de ne rien faire paraître au-dehors, me surmontant moi-
même par amour de la sainte charité, et pour éviter le moindre motif de scandale, mais rien n'est 
réparé et vous concevez que ce n'est pas sur une simple invitation indirecte que je puis revenir exprès 
à Carcassonne visiter celui qui semble n'avoir pas apprécié mes premières avances, et, ce qui m'est 
bien plus sensible, qui semble avoir affecté d'éviter tout rapport avec ma famille.

Ne voyez là aucune aigreur, mon cher Monsieur Barthe, je n'en veux pas du tout à S.G. Je serais 
heureux de pouvoir lui rendre quelque service, surtout pour le bien de la religion, et, d'un autre côté, il 
m'eût été excessivement agréable d'entretenir des relations amicales avec un prélat dont je connais 
plusieurs  bonnes  qualités ;  mais  il  aurait  droit  de  me  mépriser  s'il  s'apercevait  un  jour  de  ses 
distractions, et qu'il vît qu'elles ne m'ont pas été sensibles. Il lui est facile de tout faire oublier, mais 
jusque-là, ne soyez pas surpris si je m'abstiens de nouvelles avances, me tenant à ce qu'exige la 
charité, quand, par circonstance, je trouverai Sa Grandeur sur mon passage.

Veuillez agréer, bien cher Monsieur Barthe, la nouvelle assurance de mon affectueux attachement.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Garric, le 29 août 1858)

________________________________________

note  01 Le  document  conservé  en  AMA  2F1,  pp  214-216,  semble  être  l'original  de  la  lettre: 
présentation, salutation finale complète, signature, etc. Cependant, il comporte six ratures, ce qui n'est 
pas dans les habitudes de Mgr de Brésillac, et de plus, il n'est plié que dans un seul sens, alors que 
les autres originaux le sont dans les deux sens (largeur et hauteur). Ceci nous permet de dire qu'il 
s'agit plutôt d'un brouillon, ou que peut-être la lettre a été écrite de nouveau, précisément à cause des 
ratures.

Cette lettre porte, écrite à l'encre, dans le coin gauche en haut,  mais pas de la main de Mgr de 
Brésillac, la remarque suivante: "Ce nouvel évêque de Carcassonne était peu poli".
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Envoi 0834
Original, AMA 2F1, pp 376-377

(à M. Augustin Planque)

Affaires internes aux Missions Africaines :  refuser  un candidat  italien,  les messes pour  M.  Blanchet,  ses 
prévisions pour les 15 jours qui viennent.

___________________

Castelnaudary, le 2 septembre 1858

Bien cher M. Planque,

M. l'abbé Borghero a dû recevoir ces jours derniers une lettre par laquelle je le priais d'écrire de suite 
à M. Amatori, ce prêtre que nous vîmes le jour de notre départ de Rome, qu'il ne serait pas reçu dans 
notre maison. Il m'a écrit pour me dire tout bonnement qu'il allait arriver vers le 15 ou 20 septembre. 
Si, malgré la lettre de M. Borghero, il arrivait, il ne faudrait pas le recevoir du tout ; vous direz cela à M. 
Borghero qui le connaît assez, je crois, pour ne pas être surpris de ce refus.

M. Reymond a cessé les messes pour M. Blanchet après notre arrivée de Rome. Voyez combien il y 
en eut d'omises, et veuillez les faire acquitter.

La personne d'Alençon qui vous a envoyé 15 francs doit être celle qui en avait envoyé déjà à peu près 
autant et à qui, si je ne me trompe, j'ai déjà envoyé une notice.

Mon  respectable  père  et  ma  bonne  mère  se  souviennent  de  vous  avec  bien  du  plaisir ;  ils  me 
chargent,  ainsi  que  ceux  qui  vous  ont  connu  ici,  de  vous  renvoyer  avec  usure  vos  affectueux 
compliments.

Envoyez encore vos lettres ici où je serai jusqu'au 5. Puis, gardez-les et vous pourrez me les envoyer 
à Bagnères de Luchon, Haute-Garonne, poste restante, jusqu'au 10. Le 11, je partirai de Luchon et 
vous écrirai où il faudra les expédier. S'il y avait des effets, il vaudrait peut-être mieux ne pas les 
envoyer jusqu'à mon retour de Luchon.

Il  n'y  a  pas  à  recevoir  en  ce  moment  le  jeune  homme  présenté  par  le  curé  des  environs  de 
Francheville.

Bien des choses à tous. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Castelnaudary, le 2 septembre 1858)
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Envoi 0835
Original, AMA 2F1, pp 217-218

(à son frère Henri)

Rendez-vous pour des vacances en famille dans la première semaine de septembre. Possibilité d’un voyage 
à Bayonne pour y rencontrer M. Papetart.

___________________

Castelnaudary, le 2 septembre 1858

J'attendais pour t'écrire, bien cher Henri, d'être sûr du jour où j'irai te joindre à Luchon. Je suis resté 
chez  Ranchin  jusqu'à  mardi  soir  et  demain,  vendredi,  je  me  propose  d'aller  à  Lascourtines,  et 
d'arranger les choses de façon à partir pour Luchon mercredi 8. Nous passerons donc ensemble là le 
9 et le 10.

J'espère trouver à Luchon une lettre de M. l'abbé Papetart, et selon ce qu'elle dira je reviendrai avec 
vous autres,  ou bien j'irai  faire une pointe  sur Bayonne, peut-être même sur  Saint-Sébastien,  en 
Espagne,  afin d'avoir  avec lui  une entrevue utile  à la marche de notre œuvre.  D'où,  le  plus vite 
possible, j'irai te rejoindre à Monestrol, où j'espère bien être le 16 ou le 17.

Voilà mes projets du moment modifiés sur ceux que j'ai faits en partant de Lyon par suite des succès 
de M. l'abbé Papetart en Espagne.

Je pense que nous trouverons à l'heure qu'il est des logements à Luchon, où je tâcherai d'arriver, 
avec M. l'abbé Reymond, de jour le 8 au soir, partant de Toulouse par l'une des voitures du matin.

Tout le monde se porte bien ici et on vous envoie à tous un millier de compliments que j'ajoute aux 
miens pour toi, ta femme et tes enfants.

A Dieu, à mardi prochain.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Mon père vient de recevoir ta lettre qui lui a fait grand plaisir. Je te prie de dire à M. de Guiraud 
combien j'ai été peiné de son accident dont Raymond me dit les détails dimanche à Garric. Si sa mère 
est encore auprès de lui, offre-lui mes respects.

(Castelnaudary, le 2 septembre 1858)
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Envoi 0836
Original, AMA 2F89, n° 29

(à Mme la comtesse du Faÿ de Launaguet, femme de son cousin Louis)

Pour l’avertir de sa visite à Toulouse, comme promis, le lundi 6 septembre. Priez pour nos nouvelles missions.

___________________

Castelnaudary, le 2 septembre 1858

Madame et bien chère cousine,

Je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite d'aller vous voir un jour, si cela m'était possible, à 
Launaguet. Je pense que vous y êtes actuellement avec toute votre famille, et que Louis doit  s'y 
rendre au moins le soir. Donc, j'arriverai à Toulouse par le chemin de fer, à 5 h 59, lundi prochain 6 du 
courant. Si Louis n'est pas là, je trouverai sans doute facilement une voiture à la gare pour me rendre 
directement et de suite à Lauraguet, pour l'heure de votre dîner ou souper.

Je fais mes visites de départ, car nous allons sous peu essayer nos nouvelles missions en Afrique où 
j'espère que les prières de vos anges m'aideront à surmonter les difficultés qui nous attendent.

Veuillez leur faire mille amitiés de ma part, en attendant que j'aie le plaisir de les embrasser moi-
même, ajouter mes affectueux compliments pour Louis, et agréer pour vous-même, Madame et bien 
chère cousine, l'expression de mes respectueux sentiments.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Castelnaudary, le 2 septembre 1858)
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Envoi 0837
Original, AMA 2F1, p 378

(à M. Augustin Planque)

Son programme en famille entre le  12 et  le 25 septembre ;  l’impossibilité d’avoir  une rencontre avec M. 
Papetart. Donnez-moi des nouvelles du frère Pierre.

___________________

Toulouse, le 12 septembre 1858

Bien cher M. Planque,

M. Papetart n'ayant pas pu se rendre à Bayonne sans déranger le cours de ses quêtes, je suis revenu 
de Luchon, et ce soir nous allons, avec toute la famille Henri, à Monestrol où nous passerons sept ou 
huit jours, puis quatre ou cinq à Castelnaudary, et j'espère être de retour à Lyon vers le 24 ou le 25.

J'ai reçu votre petit billet à Luchon. Vous avez dû recevoir une lettre de M. Planque (1), écrite pendant 
les deux heures que nous sommes passés à Castelnaudary. Il vous disait de prendre une Sœur de 
Bon-Secours  pour  soigner  le  frère  Pierre,  dont  il  me  tarde  d'avoir  des  nouvelles.  Ecrivez-moi  à 
Monestrol par Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne).

Je vous écris ces lignes à la hâte, et en passant. Bien des choses à tous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Toulouse, le 12 septembre 1858)

________________________________________

note 01 Il s'agit sûrement de M. Reymond, avec qui Mgr de Brésillac était dans sa famille, au mois de 
septembre, comme en témoigne le "Journal 1856-1859" à la page 89.
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Envoi 0838
Original, AMA 2F1, p 379

(à M. Augustin Planque)

Il arrive à Lyon le 28 septembre ; il a reçu une lettre de Mgr Kobès.

___________________

Monestrol, le 19 septembre 1858

Un mot seulement, bien cher Monsieur Planque, pour vous dire que je pense arriver à Lyon de mardi 
en huit, c'est-à-dire le 28. Je quitterai Monestrol le 22 et me rendrai à Castelnaudary pour en partir le 
27 au matin.

J'espère  que  le  bon  frère  Pierre  se  tirera  d'affaire,  la  faiblesse  me semble  de  meilleure  augure 
qu'autre chose.

J'ai reçu une lettre de Mgr Kobès en réponse à la mienne. Il s'exprime en assez bon confrère et nous 
recommande de ne pas arriver au Sénégal avant le mois de décembre.

Mille amitiés à tous. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Tous ceux qui vous connaissent ici vous envoient leurs compliments.

(Monestrol, le 19 septembre 1858)
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Envoi 0839
Original, AMA 2F1, pp 219-220

(à son frère Henri)

Merci pour les bons jours que nous avons passés chez toi avec M. Reymond. Un de nos frères est à l’agonie. 
La Propagation de la Foi nous donne une somme très raisonnable. Le départ des premiers missionnaires est 
désormais proche.

___________________

Lyon, le 1er octobre 1858

Bien cher Henri,

Un mot seulement pour te dire que nous avons fait un très bon voyage et pour te remercier des bons 
jours que tu nous a fait passer chez toi. Ces remerciements sont aussi bien pour Joséphine que pour 
toi,  et mes amitiés pour tes enfants autant  que pour vous deux ;  ils  sont partagés par le bon M. 
Reymond qui conservera un bon souvenir de notre séjour dans le midi.

Nous sommes en ce moment dans la tristesse à cause de la maladie d'un de nos frères laïques qui 
est en ce moment à l'agonie. Dieu lui tiendra compte de sa bonne volonté ; sans doute il veut que 
notre naissante congrégation ait un de ses membres au Ciel, avant que de commencer ses travaux. 
Nous le regrettons bien tous.

Je pense rester ici jusqu'à la fin de novembre, époque vraisemblable du départ de M. Reymond, car je 
viens d'apprendre que l'œuvre de la Propagation de la Foi nous alloue, pour la mission de Sierra 
Leone, une allocation très raisonnable, et je ne vois pas maintenant ce qui pourrait encore retarder le 
départ de ces Messieurs dès que l'époque favorable sera arrivée.

Encore une fois, mille choses aimables à Joséphine, mille amitiés à Georges et à Jeanne et sois 
assuré que mes sentiments à ton égard ne changeront pas.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 1er octobre 1858)
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Envoi 0840
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

Notre nombre s’accroît ; il faut songer à bâtir un séminaire, mais… Notre premier départ (deux prêtres et un 
frère) aura lieu le mois prochain ; la Propagation de la Foi vient de nous allouer 40 000 francs. Décès du frère 
Pierre.

___________________

Lyon, le 8 octobre 1858

Révérend Père et bien cher ami,

Voilà bien longtemps que je vous suis redevable d'une réponse, votre amitié excusera ce retard. Nous 
avons reçu vos 80 francs ; puissent-ils être suivis de beaucoup d'autres.

Il nous faut sérieusement songer à bâtir un séminaire ; c'est l'affaire d'une centaine de mille francs, et 
nous n'avons pas à notre usage la rubrique des Capucins qui commencent par la construction d'un 
vaste bâtiment, d'une belle église, et tout cela finit par se payer dans quelques années. Cependant, je 
n'ai pas à me plaindre de la Providence qui nous traite jusqu'ici bien mieux que nous ne méritons. 
Notre œuvre va son petit train, et j'espère qu'elle sera bénie de Dieu.

J'espère que le premier départ aura lieu le mois prochain. J'envoie avant moi deux prêtres et un frère 
laïque, je les suivrai peu de temps après. J'ai en ce moment avec moi cinq prêtres, trois étudiants, et 
quatre frères laïques. Le bon Dieu vient d'appeler à lui, ces jours derniers, un excellent frère, qui, le 
premier de notre naissante Société, est allé prendre possession du Ciel. J'espère recevoir sous peu 
deux prêtres espagnols.

La Propagation de la Foi vient de nous allouer quarante mille francs pour l'ouverture de notre mission 
de Sierra Leone, ce qui prouve la bonne entente qui existe entre elle et nous, et combien elle désire le 
succès de notre entreprise. Mais cette somme doit être employée dans les missions, et ne bâtira pas 
notre séminaire, déjà trop petit pour le nombre que nous sommes, et qui devrait augmenter beaucoup 
pour répondre à la fin que nous nous proposons. Enfin, priez, prions et agissons, si c'est l'œuvre de 
Dieu, elle se fera.

Mille choses à toute votre maison.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Dès que vous verrez M. Mercier, je vous prie de me rappeler à son bon souvenir et de lui donner 
ces nouvelles qui peut-être l'intéresseront.

Si  vous  pensiez  pouvoir  distribuer,  avec  fruit,  quelques-unes  des  nouvelles  notices,  je  vous  en 
enverrais  un  certain  nombre.  M.  Mercier  pourrait  peut-être  aussi  en  distribuer  quelques-unes, 
voudriez-vous le lui demander ?

(Lyon, le 8 octobre 1858)
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Envoi 0841
Dactylographie, Fonds Guizard sur Archives Propagation de la Foi, Lyon, n° 66

(au Conseil de la Propagation de la Foi, Lyon)

Pour accuser réception d’une traite de 11 000 francs (part de l’allocation de la Propagation de la Foi pour 
1858).

___________________

Lyon, le 17 octobre 1858

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous accuser réception d'une traite de onze mille francs, en sus des cinq mille francs 
que j'ai reçus sur le subside de quarante mille francs alloués pour 1858 au vicariat apostolique de 
Sierra Leone.

En  union  de  prières  et  de  bonnes  œuvres,  veuillez  agréer,  avec  l'expression  de  ma  gratitude, 
l'assurance de mon parfait dévouement en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 17 octobre 1858)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0842
Original, AMA 2F1, pp 380-381

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Voici quelques nouvelles de l’œuvre : le premier départ aura lieu au début du mois prochain ; je partirai moi-
même dans trois mois ; le succès des quêtes en Espagne d’un prêtre affilié ; l’allocation de la Propagation de 
la Foi ; notre nombre s’accroît ; il faudra bientôt construire un séminaire ; le décès d’un frère laïque.

___________________

Lyon, le 17 octobre 1858

Bien cher Monsieur Vian,

Un mot pour vous dire nos nouvelles.

Deux de mes missionnaires et un frère laïque vont partir  le 27 pour Marseille,  et le  30 ou 31 ils 
s'embarqueront sur l'Express pour la mission de Sierra Leone. Je pense les suivre moi-même, avec 
un autre prêtre et un autre frère laïque, dans deux ou trois mois.

Vous avez dû recevoir ma dernière notice. Depuis longtemps, je n'ai plus pu faire de quêtes, mais le 
Seigneur nous a donné un prêtre affilié plein de zèle qui, en ce moment quête pour moi en Espagne. Il 
nous a procuré cinquante mille francs. D'un autre côté, l'œuvre de la Propagation de la Foi vient 
d'allouer au vicariat de Sierra Leone, pour son installation, une somme de quarante mille francs.

J'attends sous peu deux prêtres espagnols, j'en ai un italien et quatre français. Vous voyez que le bon 
Dieu semble bénir notre entreprise, grâce à vos bonnes prières et à celles des bonnes âmes qui 
s'intéressent au succès de l'œuvre. Cependant, nous avons perdu, il y a aujourd'hui quinze jours, un 
frère laïque. Il est mort dans les sentiments de la plus grande piété.

D'un autre côté, notre œuvre, en se développant, a besoin de plus de ressources ; nous ne pouvons 
bientôt plus contenir dans la maison, d'ailleurs si incommode, que nous avons. Il faut sérieusement 
songer à bâtir un séminaire, et c'est une affaire de cent mille francs au moins. Vous voyez qu'il faut 
continuer de prier.

Donnez-nous donc quelquefois de vos nouvelles. Etes-vous toujours à Lorgues ? Je vous adresse là 
ma lettre et vous prie de me rappeler au bon souvenir de votre père, de votre frère et de votre sœur. A 
Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 17 octobre 1858)
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Envoi 0843
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 404 + 405 verso

(à M. le Consul de France à Freetown)

Pour le remercier des renseignements qu’il lui a communiqués par l’entremise du Ministère de la Marine, et 
pour qu’il apporte son concours à l’installation des trois premiers missionnaires qui vont partir à Freetown. 
Nos moyens matériels sont très réduits.

___________________

Lyon, le 20 octobre 1858

Monsieur le Consul,

Le Ministère de la Marine m'a fait l'honneur de me communiquer l'extrait de votre correspondance par 
lequel vous aviez l'obligeante bonté de répondre à quelques questions qui vous ont été adressées au 
sujet d'une mission catholique à former à Sierra Leone.

Chargé moi-même de cette mission, Monsieur le Consul, je me réjouis du concours que vous voulez 
bien nous promettre afin de nous faciliter le succès de cette entreprise.

Or, le 31 de ce mois partiront deux de mes missionnaires prêtres et un frère laïque que j'envoie à 
Freetown.  Ce  sont  M.  l'abbé  Reymond,  M.  l'abbé  Bresson  et  M.  Eugène  Reynaud.  Ces  trois 
Messieurs s'arrêteront quelques jours à Dakar afin de se mettre en rapport avec les missionnaires du 
Sénégal, et de là ils se rendront à Freetown.

Si l'état des postes le leur permet, ils auront l'honneur de vous écrire de Dakar ou de Gorée, pour 
vous dire l'époque de leur arrivée, et, dans tous les cas, j'ai la confiance, Monsieur, que vous voudrez 
bien les accueillir avec bonté et leur faciliter le moyen de se caser en attendant qu'ils trouvent une 
maison à louer.

Malheureusement, vous le savez, les ressources des missionnaires catholiques sont très restreintes, 
ce qui les forcera à user d'économie, mais je vous serai bien reconnaissant de les aider à trouver un 
local sain, et où puissent se réunir facilement les quelques chrétiens catholiques qui sont depuis si 
longtemps privés des consolations de la religion.

J'espère aller voir par moi-même bientôt ce que c'est que ce pays, mais je ne ferai vraisemblablement 
que passer à Freetown pour y revenir plus tard s'il y a lieu. J'aurais alors l'avantage de faire votre 
connaissance, de vous remercier de ce que vous aurez déjà fait pour mes missionnaires, et de vous 
consulter sur ce que nous pourrons faire de mieux pour l'avenir.

En attendant, je vous prie, Monsieur le Consul, de vouloir bien agréer l'assurance de ma considération 
très distinguée.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 20 octobre 1858)
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Envoi 0844
Dactylographie, Fonds Guizard sur Archives Mission de Dakar ; Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 404

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

J’envoie deux prêtres et un frère à la fin de ce mois. Pendant leur arrêt à Dakar, je compte sur votre charité 
pour que vous leur fassiez profiter de toute votre expérience missionnaire à tous les points de vue. Je suivrai 
la même route d’ici deux à trois mois. Je vous remercie à l’avance de tout ce que vous ferez pour eux.

___________________

Lyon, le 20 octobre 1858 (1)

Monseigneur,

J'ai reçu dans son temps votre bonne lettre du 21 août, et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 
que mes deux premiers missionnaires vont partir à la fin de ce mois. Le navire l'Express de Marseille, 
qui les portera au Sénégal, doit prendre la mer le 30 ou le 31 de ce mois. Je pense qu'ils arriveront 
par ce moyen, tant à Dakar qu'à Sierra Leone, à l'époque que vous avez bien voulu nous indiquer 
comme étant la plus favorable.

Je n'ai pas besoin, Monseigneur, de les recommander à votre charité ; je sais ce que c'est que la vie 
du missionnaire, et combien est grand le plaisir qu'on éprouve de pouvoir se rendre quelques mutuels 
services. Néanmoins, je vous serai bien reconnaissant de tout ce que vous ferez pour eux.

J'aurais voulu être du premier départ et guider un peu leur inexpérience, mais depuis le plan que nous 
avons arrêté avec Son Eminence le cardinal Barnabò, j'ai dû les faire partir les premiers, et j'espère 
les suivre à deux ou trois mois de distance.

Je vous prie, Monseigneur, de leur faire part de tout ce que l'expérience vous a appris sur la manière 
de vivre,  de se nourrir,  de se comporter dans ces parages, d'entrer en rapport avec ces peuples 
barbares, comme aussi de leur faciliter leur entrée à Freetown, quand ils auront passé quelque temps 
chez Votre Grandeur. Je me propose, quand je partirai, de prendre la même route qu'eux, et d'aller 
vous voir moi-même et m'édifier auprès de Votre Grandeur et de vos saints missionnaires.

Les deux missionnaires qui vont partir sont M. l'abbé Reymond et M. l'abbé Bresson, accompagnés du 
frère Eugène Reynaud laïque.

Au  cas  que  Votre  Grandeur  n'ait  pas  encore  reçu  la  notice  officielle  de  l'érection  du  vicariat 
apostolique de Sierra Leone, quoique la Propagande ait écrit pendant que j'étais encore à Rome, au 
moins à Mgr Bessieux, M. Reymond vous montrera une copie authentique des brefs dont l'un érige le 
vicariat et l'autre me le confie.

En union de prières et de bonnes œuvres, veuillez agréer Monseigneur, l'expression bien sincère de 
mon respectueux dévouement en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 20 octobre 1858)

________________________________________

note 01 La dactylographie ci-dessous reprend celle faite d'après les archives de Dakar. A signaler 
cependant quatre petites différences et une phrase omise par rapport au brouillon de AMA 2F1.
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Envoi 0845
Original, AMA 2F1, p 221

(à son frère Henri)

Pour  faire  insérer  dans  les  journaux  de  Toulouse  un  article  concernant  le  départ  des  trois  premiers 
missionnaires des Missions Africaines.

___________________

Lyon, le 21 octobre 1858

Bien cher Henri,

Un mot seulement à la hâte. Je t'envoie un numéro de la Gazette de Lyon, et te prie de faire insérer 
dans les journaux de Toulouse l'article qui concerne le départ des trois premiers missionnaires de la 
Société des Missions Africaines.

J'ai  reçu aujourd'hui  ta  bonne lettre  du 17.  Les préparatifs  pour  le  départ  de ces Messieurs  me 
prennent tout mon temps. A Dieu.

Tout à toi.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 21 octobre 1858)
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Envoi 0846
Photocopie de l'original, AMA 2F1A

(à Mgr Charles Joseph Eugène de Mazenod, évêque de Marseille)

Ne pouvant  loger  chez vous,  nous irons chez les pères Capucins.  Je ferai  tout  pour  me rendre à votre 
invitation.

___________________

Lyon, le 26 octobre 1858

Monseigneur,

J'ai eu l'honneur de recevoir votre bonne lettre du 19 et je conçois votre embarras ; j'irai donc encore 
cette fois demander l'hospitalité aux bons Pères Capucins ; car, puisqu'il n'y a pas de contre-ordre de 
la  part  de  l'armateur,  nous  partirons  d'ici  demain  au soir,  pour  arriver  dans  la  matinée  du  28 à 
Marseille.

J'aurais été heureux de pouvoir aller m'édifier à la belle cérémonie du sacre (1), mais je prévois que 
cela me sera impossible. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour me rendre à votre invitation du 
dîner à une heure, et faire la connaissance du nouvel évêque, auquel je vous prie de présenter mes 
hommages, Monseigneur, en acceptant pour vous-même la nouvelle expression de mes respectueux 
sentiments.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 26 octobre 1858)

________________________________________

note 01 Il s'agit du sacre de Mgr Jeancard : voir lettre / Reçu 0794.
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Envoi 0847
Copie partielle Le Gallen, p 539

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Comment nos chers partants préparent leur départ : retraite, messe sur le tombeau de Saint Irénée, puis à 
Fourvière.

___________________

Lyon, le 26 octobre 1858

[...] Je vais à Marseille accompagner nos chers partants. Vous savez déjà que Messieurs Reymond, 
Bresson et le Frère Eugène doivent s'embarquer sur l' "Express", le 30 ou le 31. Nous partirons d'ici 
demain soir, pour être à Marseille le 28.

Nous venons de faite une petite retraite pour que le Ciel prépare les voies à ces deux nouveaux 
apôtres.  Vous  prierez  assurément  pour  leur  bon  voyage.  Cette  retraite  a  fini  ce  matin,  après  la 
première messe. Puis, ils sont allés dire la leur sur le tombeau de Saint Irénée, et demain ils iront la 
dire à Notre-Dame de Fourvière. [...]

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 26 octobre 1858)
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Envoi 0848
Original, AMA 2F1, pp 222-223

(à son frère Henri)

J’ai donné rendez-vous à M. Papetart chez toi à Monestrol. Il arrivera de Saint-Sébastien et doit se reposer, et 
moi de Marseille où j’accompagne nos trois premiers partants. Excuse la liberté que je prends ainsi à ton 
égard.

___________________

Lyon, le 27 octobre 1858

Bien cher Henri,

Voilà qui va peut-être t'étonner, mais que veux-tu ? J'abuse de ta bonté et je suis persuadé que cela 
va te faire plaisir. Tu sais que je dois avoir un rendez-vous avec M. l'abbé Papetart et je lui ai fixé 
Monestrol. Car étant un peu fatigué, il se propose de se reposer quelques jours en France, et c'est 
bien juste, après qu'il nous aura quêté près de cinquante mille francs.

Donc, au lieu d'aller prendre les deux prêtres qu'il doit me conduire à Bayonne, il m'a paru bien plus 
simple et plus agréable pour moi, puisque cela me procurera le plaisir de vous revoir, de leur assigner 
Monestrol pour rendez-vous. Là, nous nous verrons avec M. Papetart, dont tu seras enchanté de faire 
la connaissance, et après quelques jours je reviendrai à Lyon avec les prêtres qu'il emmènera (1), 
j'espère, et il ira prendre ses quartiers d'hiver où il pensera être le mieux pour sa santé.

Ce n'est que ce matin que j'ai pu déterminer tout cela avec lui, presque au moment de mon départ 
pour Marseille où je vais accompagner Messieurs Reymond, Bresson et le frère Eugène, qui doivent 
s'embarquer le 30 ou le 31. Donc, le 1er ou le 2, je pourrai partir de Marseille pour Monestrol. Ce sera 
aussi l'époque où M. Papetart penser quitter Saint-Sébastien. Je lui écris de m'attendre s'il est chez toi 
avant moi, lui promettant une excellente réception et lui disant que je l'attendrai si je suis avant lui. Au 
reste, je te récrirai de Marseille pour te fixer l'heure et le jour de mon arrivée à Villefranche, et M. 
Papetart fera de même de son côté.

Veuille excuser le désordre de cette lettre écrite à la hâte, et la liberté que je prends de fixer Monestrol 
pour rendez-vous sans t'en avoir averti. Mais je ne doute pas que cela ne te fasse grand plaisir et je 
n'avais pas le temps de faire autrement. De Marseille, j'arriverai seul.

A Dieu. Au plaisir de te revoir bientôt.

Si tu m'écris à Marseille, écris tes lettres au Couvent des RR. PP. Capucins. Mille choses à tous les 
tiens.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 27 octobre 1858)

________________________________________

note 01 Lire sans doute "amènera".
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Envoi 0849
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 385-386 et 390

(à M. Louis Reymond, lettre n° 1)

Détails des pouvoirs concédés à M. Louis Reymond que nous considérons comme notre vicaire général 
(article 19).

___________________

Feuille des pouvoirs concédés à Louis Reymond

Lyon, le 27 octobre 1858

Nos Melchior Maria Joseph de Marion Brésillac, gratia Dei et Sanctae Sedis Episcopus Prusensis et 
Vicarius Apostolicus Sierra Leone, ex facultatibus nobis a Sancta Sede concessis ad decennium die 
18 (1) Aprilis 1858, Dilecto Missionario Nostro Ludovico Reymond Presbytero, pro tota jurisdictione 
nostra, concedimus :

1° Verbum Dei praedicandi nec non fidelium utriusque sexus confessiones audiendi ;

2° Dispensandi in 3° et 4° consanguinitatis et affinitatis gradu simplici, et mixto tantum, et in 2°, 3° et 
4° mixtis, non tamen in 2° solo quoad futura matrimonia ; quoad vero ad praeterita etiam in 2° solo, 
dummodo nullo modo attingat primum gradum, cum his, qui ab haeresi, vel infidelitate convertuntur ad 
fidem catholicam, et in praefatis casibus, prolem susceptam declarandi legitimam ;

3° Dispensandi super impedimento publicae honestatis justis ex sponsalibus proveniente ;

4° Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen conjugum machinante, et restituendi jus 
amissum petendi debitum ;

5° Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levantem, et levatum ;

6°  Hae  vero  dispensationes  matrimoniales,  videlicet  2°,  3°,  4°  et  5°  non  concedantur,  nisi  cum 
clausula : dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat, et in 
dispensatione  tenor  inseratur  hujusmodi  facultates  nobis  a  Sancta  Sede  concessas  fuisse  ad 
decennium et a nobis communicatas ;

7° Dispensandi cum gentilibus plures uxores habentibus, ut post conversionem et baptismum, quam 
ex illis maluerint, si etiam ipsa fidelis fiat, retinere possint, nisi prima voluerit converti ;

8° Benedicendi paramenta et alia utensilia ad sacrificium missae necessaria, et reconciliendi ecclesias 
pollutas aqua ab Episcopo benedicta, et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab Episcopo ;

9° Absolvendi ab haeresi et apostasia a fide, et a schismate quoscumque etiam ecclesiasticos, tam 
saeculares, quam regulares ; non tamen eos, qui ex locis fuerint, ubi sanctum Officium exercetur, nisi 
in  locis  missionum,  in  quibus  impune  grassantur  haereses  deliquerint,  nec  illos  qui  judicialiter 
abjuraverint, nisi isti nati sunt ubi impune grassantur haereses, et post judicialem abjurationem illuc 
reversi in haeresim fuerint relapsi, et hos in foro conscientiae tantum ;

10°  Absolvendi  ab  omnibus  casibus  Sedi  Apostolicae  reservatis,  etiam  in  bulla  Cœnae  Domini 
contentis ;

11°  Concedendi  indulgentiam  plenariam  primo  converses  ab  haeresi,  atque  etiam  fidelibus 
quibuscumque in articulo mortis, saltem contritis, si confiteri non poterunt ;

12° Singulis secundis feriis non impeditis officio 9 lectionum, vel eis impeditis, die immediate sequenti, 
celebrandi missam de requie in quocumqu altari etiam portabili,  liberandi animas secundum eorum 
intentionem a purgatorii pœnis per modum suffragii ;

13°  Tenendi  et  legendi,  non  tamen  aliis  concedendi,  libros  prohibitos,  exceptis  operibus  Dupuy, 
Volney, M. Reghellini, Pigault, le Brun, De Potter, Bontham, J.A. Dulaure, Fêtes et Courtisanes de la 
Grèce, Novelle di Casti, et aliis operibus de obscœnis et contra Religionem ex professo tractantibus. 
Haec facultas ad annum tantum valet. sed post annum renovata habebitur nisi contraria sit admonitio ;

14° Celebrandi per unam horam ante auroram, et aliam post meridiem, sine ministro, et sub dio, et 
sub terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fractum, vel sine reliquiis sanctorum, et praesentibus 
haereticis, schismaticis, infidelibus et excommunicatis, si aliter celebrari non possit ;



15° Deferendi  Sanctissimum Sacramentum occulte  ad  infirmos,  sine lumine,  illudque sine eodem 
retinendi  pro  eisdem infirmis,  in  loco  tamen decenti,  si  ab haereticis  aut  infidelibus sit  periculum 
sacrilegii ;

16° Induendi se vestibus saecularibus, si aliter, vel transire ad loca ejus curae commissa, vel in eis 
permanere non poterit ;

17° Recitandi rosarium vel alias preces, si breviarium secum deferre non poterit, vel divinum officium 
ob aliquod legitimum impedimentum recitare non valeat ;

18° Dispensandi,  quando expedire videbitur,  super esu carnium, ovorum, et lacticiniorum tempore 
jejuniorum et quadragesimae ;

19°  Insuper  volumus ut  nobis  longe  distantibus,  id  est  plus quam trium dierum itinere,  tamquem 
Vicarius Noster Generalis habeatur, praesertim in casu obitus, et omnes facultates exercere valeat 
quae de jure aut consuetudine aut speciali Sanctae Sedis delegatione tunc ei conveniant ;

20° Valebunt hae facultates ad tempus pro quo fuerunt nobis concessae nisi revocentur.

(Mgr de Brésillac)

(Datum Lugduni die 27 Octobris 1858)

___________________

traduction du document précédent

Lyon, le 27 octobre 1858

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège évêque de 
Pruse et Vicaire Apostolique de Sierra Leone, des pouvoirs qui nous ont été concédés par le Saint-
Siège pour une période de dix ans, le 18 avril 1858, nous accordons à notre cher missionnaire Louis 
Reymond, prêtre, pour toute notre juridiction :

1° de prêcher la parole de Dieu et aussi d'entendre les confessions des fidèles de l'un et de l'autre 
sexe ;

2° de dispenser des 3° et 4° degrés simples, et seulement mixtes, de consanguinité et d'affinité, et 
aussi des 2°, 3° et 4° degrés mixtes, non pas cependant du 2° degré seul, s'il  s'agit de mariages 
futurs ; pour ce qui regarde les mariages passés, même du 2° degré seul, pourvu qu'il ne touche en 
rien au premier degré pour les personnes qui se sont converties à la foi catholique de l'hérésie ou de 
l'infidélité et, dans les cas susdits, de déclarer légitimes les enfants engendrés ;

3° de dispenser de l'empêchement d'honnêteté publique provenant de fiançailles légitimes ;

4° de dispenser de l'empêchement de crime, à condition que ni l'un ni l'autre des conjoints n'y soit 
impliqué, et de restituer le droit perdu de demander l'acte conjugal ;

5° de dispenser de l'empêchement de parenté spirituelle, sauf entre le tenant et le tenu ;

6° cependant, ces dispositions matrimoniales, à savoir les n° 2°, 3°, 4° et 5° ne sont concédées qu'à la 
condition suivante, à savoir que la femme n'a pas été enlevée, ou, si elle a été enlevée, qu'elle n'est 
pas sous le pouvoir de celui qui l'a enlevée, et que, dans la dispense, soit insérée la disposition que 
les pouvoirs de cette sorte nous ont été concédés par le Saint-Siège, et par nous communiqués, pour 
une période de dix ans ;

7° de dispenser les gentils ayant plusieurs femmes, pour qu'après la conversion et le baptême, ils 
puissent garder celle d'entre elles qu'ils préféreraient, si même elle-même est devenue fidèle, à moins 
que la première ne veuille se convertir ;

8° de bénir les ornements et autres objets nécessaires au sacrifice de la messe, et de rétablir les 
églises profanées, en se servant de l'eau bénite par l'évêque, ou même, en cas de nécessité, de l'eau 
non bénite par l'évêque ;

9°  d'absoudre  de  l'hérésie,  de  l'apostasie  de  la  foi  et  du  schisme  toutes  les  personnes,  même 
ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, mais cependant pas ceux qui seraient d'en dehors des 
lieux où le saint ministère est exercé, ni ceux qui auraient péché dans les lieux des missions dans 
lesquels  les  hérésies  se  sont  développées  impunément,  ni  ceux  qui  auraient  abjuré  après  un 
jugement,  à  moins  qu'ils  ne  soient  nés  là  où  les  hérésies  se  sont  développées  impunément  et 



qu'après l'abjuration qui a suivi le jugement ils ne soient retombés là, relaps, dans l'hérésie, et ceux-ci 
seulement au for de la conscience ;

10° d'absoudre de tous les cas réservés au Siège Apostolique, même ceux qui sont contenus dans la 
bulle Cœnae Domini ;

11° de concéder une indulgence plénière d'abord à ceux qui se sont convertis de l'hérésie, et aussi 
aux fidèles, quels qu'ils soient, à l'article de la mort, au moins contrits, s'ils n'ont pas pu se confesser ;

12° à chaque seconde férie non empêchée par un office de 9 leçons, ou si elle est empêchée, au jour 
suivant, de célébrer une messe de "requiem" à n'importe quel autel, même portatif, pour libérer les 
âmes selon leur intention des peines du purgatoire par mode de suffrage ;

13° de tenir et de lire, mais pas de passer à d'autres, les livres interdits, sauf les œuvres de Dupuy, 
Volney, M. Reghellini, Pigault, De Potter, Bontham, J.A. Dulaure, Fêtes et Courtisanes de la Grèce, 
Novelle di Casti et d'autres œuvres traitant ex professo de choses obscènes et de choses contre la 
religion. Ce pouvoir ne vaut que pour un an, mais, après un an, il doit être renouvelé à moins qu'il y ait 
un avertissement contraire.

14° de célébrer une heure avant l'aurore, et une heure après midi, sans ministre, et en plein air et 
sous terre, cependant dans un lieu décent, même si l'autel est brisé, ou sans reliques des saints, et en 
présence d'hérétiques, de schismatiques, d'infidèles et d'excommuniés, si autrement il ne peut pas 
célébrer ;

15°  de transporter  le  très  saint  sacrement  en cachette  aux malades,  sans  lumière,  de le  garder 
également sans lumière pour  ces mêmes malades,  mais cependant  dans un lieu décent,  s'il  y  a 
danger de sacrilège de la part des hérétiques ou des infidèles ;

16° de porter des habits séculiers, si autrement il lui est impossible soit de traverser des lieux dont il a 
la charge, soit d'y demeurer ;

17° de réciter le rosaire ou d'autres prières, s'il n'a pas pu porter avec lui son bréviaire, ou si, de par 
un empêchement légitime quelconque, il n'a pas la force de réciter l'office divin ;

18° de permettre, quand cela apparaît à propos, de manger des viandes, des œufs et des laitages, en 
temps de jeûne et pendant le carême ;

19° en outre, nous voulons que, nous étant loin, c'est-à-dire à plus de trois jours de marche, il soit 
considéré comme notre  vicaire  général,  surtout  en cas de décès et  qu'il  puisse exercer  tous les 
pouvoirs qui lui reviendraient alors de droit, ou selon la coutume ou par une délégation spéciale du 
Saint-Siège.

20° Ces pouvoirs sont valables pour le temps pour lequel ils nous ont été concédés, à moins qu'ils ne 
soient révoqués.

(Mgr de Brésillac)

(Fait à Lyon, le 27 octobre 1858)

________________________________________

note 01 Le bref d'érection du vicariat de Sierra Leone ainsi que celui de nomination comme vicaire 
apostolique  du  nouveau  vicariat  datent  du  13  avril;  nous  n'avons  pas  cette  feuille  des  pouvoirs 
concédés le 18 avril.
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Envoi 0850
Brouillon Brésillac, AMA 2F5, p 48

(à M. Louis Reymond, lettre n° 2)

Celebret pour M. Louis Reymond.

___________________

"Celebret" pour M. Reymond

(Lyon, le 27 octobre 1858) (1)

Nos, Melchior Maria Joseph de Marion Brésillac, gratia Dei et Sanctae Sedis Episcopus Prusensis et 
Vicarius  Apostolicus  de  Sierra  Leone,  universis  et  singulis  praesentes  litteras  inspecturis  notum 
facimus  Dilectum  nobis  in  Christo,  Ludovicum  Reymond,  missionarium  nostrum,  nullis  censuris 
ecclesiasticis,  quod sciamus,  ligature esse,  nullumque impedimentum esse quod de Ordinariorum 
licentia sacra munera exercere valeat.

Quapropter,  eum iter facientem cuilibet  optimo ecclesiastico viro  unice commendamus, praesertim 
Ordinariis  locorum  per  quos  transierit,  RR.  DD.  Episcopis  aliisque  Ordinariis  in  Charitate  Christi 
rogantes  ut  eum  benigne  accipiant  eique  auxilium  praebeant,  si  opus  fuerit,  ut  incolumen  ad 
Missionem Sierra Leone perveniat.

Datum Lugduni, die...

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 27 octobre 1858)

___________________

traduction du document précédent

Lyon, le 27 octobre 1858

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Evêque de 
Pruse et  Vicaire Apostolique de Sierra  Leone, à tous ceux qui  verront  les présentes lettres,  et  à 
chacun  d'eux,  nous  faisons  savoir  que  notre  cher  fils  dans  le  Christ,  Louis  Reymond,  notre 
missionnaire, n'est lié par aucune censure ecclésiastique, autant que nous le sachions, et qu'il n'y a 
aucun empêchement à ce qu'il puisse exercer le saint ministère, avec la permission des Ordinaires.

C'est  pourquoi  nous  le  recommandons  tout  spécialement  pendant  son  voyage  à  tout  excellent 
membre  du  clergé,  et  surtout  aux  Ordinaires  des  lieux  qu'il  traversera,  priant  Nosseigneurs  les 
Evêques et les autres Ordinaires, dans la charité du Christ, de bien le recevoir et de lui porter secours, 
si besoin est, afin qu'il arrive sain et sauf dans la mission de Sierra Leone.

Fait à Lyon, le...

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 27 octobre 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté. On peut cependant, selon toute vraisemblance, le dater du 27 
octobre 1858, le même jour que la feuille des pouvoirs accordés à M. Reymond et à M. Bresson. On 
peut également penser qu'une lettre semblable (sorte de "celebret") a été délivrée le même jour à M. 
Bresson; mais nous n'en avons pas le brouillon, car c'est certainement le même qui a servi pour les 
deux, en changeant simplement le nom.
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Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 388-389

(à M. Jean-Baptiste Bresson)

Feuille des pouvoirs concédés à M. Jean-Baptiste Bresson.

___________________

Feuille des pouvoirs concédés à Jean-Baptiste Bresson

Lyon, le 27 octobre 1858

Nos Melchior Maria Joseph de Marion Brésillac, gratia Dei et Sanctae Sedis Episcopus Prusensis et 
Vicarius Apostolicus Sierra Leone, ex facultatibus nobis a Sancta Sede concessis ad decennium die 
18 (1) Aprilis  1858,  Dilecto  Missionario  Nostro  Joanni  Baptista  Bresson  Presbytero,  pro  tota 
jurisdictione nostra, concedimus :

1° Verbum Dei praedicandi nec non fidelium utriusque sexus confessiones audiendi ;

2° Benedicendi paramenta et alia utensilia ad sacrificium missae necessaria, et reconciliendi ecclesias 
pollutas aqua ab Episcopo benedicta, et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab Episcopo ;

3° Absolvendi ab haeresi et apostasia a fide, et a schismate quoscumque etiam ecclesiasticos, tam 
saeculares, quam regulares ; non tamen eos, qui ex locis fuerint, ubi sanctum Officium exercetur, nisi 
in  locis  missionum,  in  quibus  impune  grassantur  haereses  deliquerint,  nec  illos  qui  judicialiter 
abjuraverint, nisi isti nati sunt ubi impune grassantur haereses, et post judicialem abjurationem illuc 
reversi in haeresim fuerint relapsi, et hos in foro conscientiae tantum ;

4°  Absolvendi  ab  omnibus  casibus  Sedi  Apostolicae  reservatis,  etiam  in  bulla  Cœnae  Domini 
contentis, et restituendi jus amissum petendi debitum ;

5°  Concedendi  indulgentiam  plenariam  primo  converses  ab  haeresi,  atque  etiam  fidelibus 
quibuscumque in articulo mortis, saltem contritis, si confiteri non poterunt ;

6° Singulis secundis feriis non impeditis officio 9 lectionum, vel eis impeditis, die immediate sequenti, 
celebrandi missam de requie in quocumqu altari etiam portabili,  liberandi animas secundum eorum 
intentionem a purgatorii pœnis per modum suffragii ;

7° Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, libros prohibitos, exceptis operibus Dupuy, Volney, 
M. Reghellini, Pigault, le Brun, De Potter, Bontham, J.A. Dulaure, Fêtes et Courtisanes de la Grèce, 
Novelle di Casti, et aliis operibus de obscœnis et contra Religionem ex professo tractantibus. Haec 
facultas ad annum tantum valet, sed post annum renovata habebitur nisi contraria sit admonitio ;

8° Celebrandi per unam horam ante auroram, et aliam post meridiem, sine ministro, et sub dio, et sub 
terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fractum, vel sine reliquiis sanctorum, et praesentibus 
haereticis, schismaticis, infidelibus et excommunicatis, si aliter celebrari non possit ;

9° Deferendi Sanctissimum Sacramentum ad infirmos, sine lumine, illudque sine eodem retinendi pro 
eisdem infirmis, in loco tamen decenti, si ab haereticis aut infidelibus sit periculum sacrilegii ;

10° Induendi se vestibus saecularibus, si aliter, vel transire ad loca ejus curae commissa, vel in eis 
permanere non poterit ;

11° Recitandi rosarium vel alias preces, si breviarium secum deferre non poterit, vel divinum officium 
ob aliquod legitimum impedimentum recitare non valeat ;

12° Insuper, volumus ut in casu obitus dilecti nobis in Christo D. Ludovici Reymond, et nobis longe 
absentibus, isti delegatas dispensationum facultates habeat et alias quae de jure aut consuetudine aut 
speciali Sanctae Sedis delegatione nunc ei conveniant ;

13° Valebunt hae facultates ad tempus pro quo fuerunt nobis concessae nisi revocentur.

(Mgr de Brésillac)

Datum Lugduni, die 27 Octobris 1858

___________________



traduction du document précédent

Lyon, le 27 octobre 1858

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège évêque de 
Pruse et Vicaire Apostolique de Sierra Leone, des pouvoirs qui nous ont été concédés par le Saint-
Siège pour une période de dix ans, le 18 avril 1858, nous accordons à notre cher missionnaire Jean-
Baptiste Bresson, prêtre, pour toute notre juridiction :

1° de prêcher la parole de Dieu et aussi d'entendre les confessions des fidèles de l'un et de l'autre 
sexe ;

2° de bénir les ornements et autres objets nécessaires au sacrifice de la messe, et de rétablir les 
églises profanées, en se servant de l'eau bénite par l'évêque, ou même, en cas de nécessité, de l'eau 
non bénite par l'évêque ;

3°  d'absoudre  de  l'hérésie,  de  l'apostasie  de  la  foi  et  du  schisme  toutes  les  personnes,  même 
ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, mais cependant pas ceux qui seraient d'en dehors des 
lieux où le saint ministère est exercé, ni ceux qui auraient péché dans les lieux des missions dans 
lesquels  les  hérésies  se  sont  développées  impunément,  ni  ceux  qui  auraient  abjuré  après  un 
jugement,  à  moins  qu'ils  ne  soient  nés  là  où  les  hérésies  se  sont  développées  impunément  et 
qu'après l'abjuration qui a suivi le jugement ils ne soient retombés là, relaps, dans l'hérésie, et ceux-ci 
seulement au for de la conscience ;

4° d'absoudre de tous les cas réservés au Siège Apostolique, même ceux qui sont contenus dans la 
bulle Cœnae Domini, et de restituer le droit perdu de demander l'acte conjugal ;

5° de concéder une indulgence plénière d'abord à ceux qui se sont convertis de l'hérésie, et aussi aux 
fidèles, quels qu'ils soient, à l'article de la mort, au moins contrits, s'ils n'ont pas pu se confesser ;

6° à chaque seconde férie non empêchée par un office de 9 leçons, ou si elle est empêchée, au jour 
suivant, de célébrer une messe de "requiem" à n'importe quel autel, même portatif, pour libérer les 
âmes selon leur intention des peines du purgatoire par mode de suffrage ;

7° de tenir et de lire, mais pas de passer à d'autres, les livres interdits, sauf les œuvres de Dupuy, 
Volney, M. Reghellini, Pigault, De Potter, Bontham, J.A. Dulaure, Fêtes et Courtisanes de la Grèce, 
Novelle di Casti et d'autres œuvres traitant ex professo de choses obscènes et de choses contre la 
religion. Ce pouvoir ne vaut que pour un an, mais, après un an, il doit être renouvelé à moins qu'il y ait 
un avertissement contraire ;

8° de célébrer une heure avant l'aurore, et une heure après midi, sans ministre, et en plein air et sous 
terre, cependant dans un lieu décent, même si l'autel est brisé, ou sans reliques des saints, et en 
présence d'hérétiques, de schismatiques, d'infidèles et d'excommuniés, si autrement il ne peut pas 
célébrer ;

9° de transporter le très saint sacrement aux malades, sans lumière, de le garder également sans 
lumière pour ces mêmes malades, mais cependant dans un lieu décent, s'il y a danger de sacrilège de 
la part des hérétiques ou des infidèles ;

10° de porter des habits séculiers, si autrement il lui est impossible soit de traverser des lieux dont il a 
la charge, soit d'y demeurer ;

11° de réciter le rosaire ou d'autres prières, s'il n'a pas pu porter avec lui son bréviaire, ou si, de par 
un empêchement légitime quelconque, il n'a pas la force de réciter l'office divin.

12° En outre, nous voulons qu'en cas de décès de notre cher dans le Christ, le père Louis Reymond, 
et  nous étant  loin,  à lui  soient  délégués les pouvoirs  de dispense,  et  les autres pouvoirs  qui  lui 
reviendraient alors de par le droit ou la coutume, ou par une délégation spéciale du Saint-Siège.

13° Ces pouvoirs sont valables pour le temps pour lequel ils nous ont été concédés, à moins qu'ils ne 
soient révoqués.

(Mgr de Brésillac)

(Fait à Lyon, le 27 octobre 1858)

_______________________________________

note 01 Le bref d'érection du vicariat de Sierra Leone ainsi que celui de nomination comme vicaire 



apostolique  du  nouveau  vicariat  datent  du  13  avril;  nous  n'avons  pas  cette  feuille  des  pouvoirs 
concédés le 18 avril.

retour index chronologique - retour index alphabétique 



Envoi 0852
Original, AMA 2F1, pp 392-393

(à M. Augustin Planque)

Le départ de nos confrères prend un peu de retard à cause des conditions météorologiques. Je rencontre M. 
Papetart le 4 novembre à Monestrol. Quelques affaires internes.

___________________

Marseille, le 30 octobre 1858

Bien cher M. Planque,

Nous arrivons de la chapelle de La Garde où nous avons failli être emportés par le vent. Il fait en ce 
moment un mistral à tout renverser. Ainsi, l'Express fût-il prêt, impossible serait-il de partir demain ; 
mais il ne l'est pas. Les pluies continuelles qu'il a fait jusqu'ici ont empêché, dit-on, de charger, de 
sorte que tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'on parte mercredi. Cependant, depuis hier au 
soir, les effets de ces Messieurs sont dans le navire, tout était arrivé de Lyon à bon port.

M. Papetart a répondu à ma dépêche qu'il a adressée ici. Elle était inutile après sa lettre ; je pense 
qu'il arrivera à Monestrol le quatre novembre. Je pense rester ici jusqu'à mercredi, que ces Messieurs 
partent ou non. S'ils partent, et que le temps soit passablement beau, j'irai les accompagner jusqu'en 
pleine mer, et je partirai le soir pour Monestrol ; s'ils ne partent pas, je les laisserai ici pour ne pas 
laisser  M.  Papetart  trop longtemps seul  avec des gens qu'il  ne connaît  pas,  quoiqu'ils  soient  de 
caractère à le mettre bientôt à son aise.

Je reçois à l'instant une charmante lettre de M. l'abbé Gabriel, docteur en théologie ; il plaisante fort 
joliment sur son mal de mer, et il vous envoie ses compliments. Ah ! s'il était aujourd'hui sur l'océan, 
assurément il rendrait l'âme. Il a dû faire accompagner sa lettre de quelque thèse ou autre chose 
semblable.

Je reçois aussi une lettre de Mlle Gabrielle Blanchet qui m'annonce l'envoi de son tableau.

Ces Messieurs vont bien, ils vous envoient leurs affectueux compliments, ainsi qu'à tous nos chers 
confrères ; joignez-y les miens pour vous et pour eux. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S.  Veuillez  chercher  mon  ordo  et  compter  les  messes  que  j'ai  dites  pour  la  maison  au  mois 
d'octobre. Il y en a autant que de jours marqués d'une croix.

N'oubliez pas de chanter une grand-messe pour les bienfaiteurs défunts pendant l'octave des morts.

Envoyez-moi les lettres que je pourrai recevoir ici jusqu'à mercredi matin. Puis à Monestrol.

(Marseille, le 30 octobre 1858)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0853
Original, MEP, vol 1000 P, pp 1131-1138

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Mes trois premiers missionnaires sont sur le point de partir ;  ils s’arrêteront quelque temps à Dakar pour 
profiter de l’expérience des pères du Saint-Esprit. Je partirai moi-même dans quelques mois, mais je ne sais 
pas  encore  si  je  me fixerai  à  Freetown  ou  ailleurs  entre  la  Sierra  Leone  et  le  Gabon.  Notre  séminaire 
augmente petit  à  petit.  Un prêtre  affilié  quête avec beaucoup de succès en  Espagne.  Il  expose ensuite 
quelques-unes de ses idées sur les futures constitutions des Missions Africaines :  vie commune,  pas de 
viatique, des directeurs non à vie, un supérieur général partageant l’autorité avec les vicaires apostoliques, 
une réunion générale au moins chaque dix ans, des frères laïques. Je compte sur vos prières, sur celles d’un 
de nos frères décédés, sur celles de Mgr Luquet.

___________________

Marseille, le 1er novembre 1858 (1)

Monseigneur,

Votre  bonne lettre  du  11  septembre  me parvient  aujourd'hui  même à  Marseille  où  je  suis  venu 
accompagner mes trois nouveaux missionnaires, deux prêtres et un frère laïque, qui vont s'embarquer 
après-demain pour aller prendre possession de mon nouveau vicariat apostolique.

C'est à Freetown que nous allons d'abord essayer de nous établir. Or, il n'y a là, pas plus que dans 
tout  le  vicariat,  aucun  prêtre  catholique,  tandis  que  les  ministres  protestants  y  sont  parfaitement 
établis,  avec  leurs  écoles,  imprimeries,  orphelinats,  etc.  etc.  Cela  nous  oblige  à  beaucoup  de 
prudence, et pour nous insinuer tout doucement, j'envoie d'abord deux prêtres seulement, comme 
pour secourir les quelques catholiques qui s'y trouvent. Puis nous verrons.

Mon projet est de les suivre dans deux ou trois mois d'ici,  et de ne faire que passer à Freetown, 
comme pour voir de quelle manière ils sont établis, et comme en passant en voyage. Ce voyage est 
une espèce d'exploration que je désire faire de la côte, depuis Rio Nuñez jusqu'au Gabon, afin de 
reconnaître les points où l'on pourrait, avec quelques chances de succès, établir des centres d'action. 
Du Gabon, je reviendrai à Freetown, et, selon les circonstances, je m'y fixerai ou dresserai ma tente 
ailleurs.

J'ai  besoin  pour cela  d'un dernier  voyage à Paris  pour  obtenir,  si  c'est  possible,  d'être au moins 
secondé officiellement par le Ministère de la Marine. C'est ce que je vais faire dès que ces Messieurs 
seront partis.

Au reste, ils ne vont pas directement à Freetown, mais d'abord au Sénégal, à Dakar, afin de voir un 
peu quelle est la manière de vivre et de faire des missionnaires du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-
Marie, dans des parages où notre plus grand ennemi physique sera la fièvre. Priez beaucoup le bon 
Dieu, je vous prie, pour qu'il préserve mes chers coopérateurs de ce fléau, au moins jusqu'à ce que 
l'œuvre  soit  bien  enracinée,  car  un  désastre  dès  le  commencement  pourrait  détruire  toutes  nos 
espérances.

Après Dieu, nous mettons grandement notre confiance en Notre-Dame de Fourvière, sous le manteau 
de laquelle nous nous sommes placés à Lyon et qui a daigné favoriser les commencements de notre 
modeste et difficile entreprise. Aussi, nous emportons son image à Sierra Leone, et nous lui ferons 
construire une chapelle dès que nous le pourrons, sous le titre de Mater febricitantium. (2)

Notre séminaire augmente peu à peu, tant en ressources matérielles que personnelles. Il m'a fallu 
bien travailler pour me procurer les premiers mille francs indispensables. La Providence, cependant, 
ne nous a pas abandonnés et, très souvent, elle m'a envoyé des secours d'où j'en attendais le moins.

Ainsi, un prêtre affilié à notre œuvre, que j'ai envoyé quêter en Espagne, m'a procuré, ces six derniers 
mois, plus de cinquante mille francs. Je lui ai donné rendez-vous un de ces jours chez mon frère, 
entre Toulouse et Castelnaudary, pour traiter une foule de choses qui concernent l'œuvre et qu'il a 
l'espoir de réaliser en Espagne, entre autres l'établissement d'une maison de jeunes Noirs que je 
voudrais faire élever, pour les renvoyer plus tard chez eux, quand ils auraient appris un métier et 
respiré quelques années un air chrétien et catholique.

Il semble que, pour cela, la Providence veuille me fournir un secours efficace, au moyen d'un couvent 
de femmes Trinitaires, depuis peu établies à Marseille. Ce bon prêtre affilié doit m'emmener deux 



prêtres espagnols et un frère laïque qui porteront à douze les membres de ma petite communauté, 
sans compter les trois partants.

Voilà bien des détails, Monseigneur. C'est pour vous obéir que je vous les donne si longs, pensant 
d'ailleurs qu'ils vous feront plaisir, comme les vôtres m'en ont fait à moi-même, et que j'ai trouvés 
seulement beaucoup trop courts.

Quant  à  notre  constitution,  elle  est  en  germe,  comme  tout  le  reste,  et  ne  se  développera  qu'à 
proportion. L'idée générale est la même que celle des Missions Etrangères, de sorte que, si Dieu bénit 
notre séminaire, il sera pour l'Afrique ce que le Séminaire des Missions Etrangères est pour les Indes 
Orientales.

Je jette seulement les bases d'un règlement qui nous permette plus de vie commune : ainsi, pas de 
viatique,  pas  d'honoraires  ou  de  rétribution  quelconque  qui  soit  à  la  disposition  personnelle  du 
missionnaire. Il ne peut disposer à sa volonté que ce qu'il a de chez lui, s'il possède un patrimoine. Le 
séminaire de Lyon sera disposé de façon à ce que les anciens missionnaires, ou ceux qui seront 
malades, y soient logés, et entretenus, que leur position y soit normale, de façon à ce qu'ils restent là 
jusqu'à la mort, se rendant utiles, autant que possible, au lieu de recevoir une pension et de vivre, 
pour ainsi dire, hors de la Société.

Je voudrais que les Directeurs ne fussent pas à vie, mais que, donnant l'exemple aux aspirants, ils 
pussent toujours être rappelés en mission. Je penche fort vers l'établissement d'un Supérieur Général, 
en combinant son autorité avec celle des vicaires apostoliques, de façon à ce qu'ils ne se nuisent pas 
les uns les autres. Il me semble que ce serait très possible.

Plus difficiles seront les réunions générales que je désirerais beaucoup, au moins une fois tous les dix 
ans, et dans lesquelles résiderait la souveraine autorité, surtout pour les modifications à apporter au 
règlement, quand le temps et les changements de circonstances l'exigeraient.

Nous admettons des frères laïques, au moins pour le service de nos maisons, et, selon la nature des 
missions,  nous  verrons  plus  tard  s'il  y  a  lieu  à  les  multiplier  pour  servir  de  catéchistes,  maîtres 
d'écoles,  etc.  etc.  Enfin,  nous  recevons  des  prêtres  de  diverses  nations.  Mais,  je  le  répète, 
Monseigneur, tout cela sont des idées en germe que le bon Dieu fera fructifier si elles ont été conçues 
dans son Esprit, et que nos péchés ne contrarient pas trop les effets de sa grâce.

Vous nous aiderez de vos bonnes prières, n'est-ce pas ? Bien d'autres bonnes âmes prient aussi, et le 
Seigneur leur accordera, j'espère, ce qu'il aurait droit de me refuser à moi-même. Parmi celles de ces 
bonnes âmes qui sont déjà au ciel, selon notre ferme confiance, je compte celle d'un de nos bons 
frères laïques, que nous avons perdu il y a un mois et qui est mort dans les sentiments de la plus 
grande piété. Il était déjà désigné pour m'accompagner moi-même.

Je compte surtout celle de notre digne ami, Monseigneur Luquet. Il  a vécu plus qu'on ne pensait 
quand j'arrivais à Rome, comme si Dieu voulait multiplier ses mérites ; mais enfin il est mort avec tout 
son calme, sa patience héroïque, édifiant tous ceux qui l'approchaient, comme il a toujours édifié ceux 
qui l'ont connu à fond. Sa carrière a été bien extraordinaire, mais je suis persuadé qu'au jour où nous 
connaîtrons toutes choses, nous aurons la consolation de voir que son passage sur la terre n'a pas 
été inutile à la sainte cité de Dieu.

J'ai l'honneur de vous envoyer par la poste ma dernière notice sur la Société des Missions Africaines.

Permettez-moi, Monseigneur, de vous prier de me rappeler d'une manière toute spéciale au pieux 
souvenir  de tous  mes anciens  confrères et  de me recommander  aux prières  de tous  les vôtres. 
J'espère bien que Votre Grandeur, et aussi quelques-uns de nos anciens et toujours nouveaux amis 
de l'Inde,  m'écrirez  quelquefois  et  me donnerez  de  longs  détails  sur  les missions qui  me seront 
toujours très chères.

Le mieux encore est d'adresser mes lettres non à Sainte-Foy, mais à Lyon, chemin de Sainte-Foy ou 
tout bonnement au Séminaire des Missions Africaines. De là, on me les fera passer en Afrique jusqu'à 
ce que je sois mieux fixé sur le service des postes.

Nous avons failli perdre le cardinal archevêque de Lyon. Il va bien maintenant.

A Dieu, Monseigneur. Et daignez agréer, avec votre charité habituelle, l'assurance de mon affectueux 
et respectueux dévouement.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Marseille, le 1er novembre 1858)



________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.

note 02 "Mère de ceux qui souffrent de fièvres".
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Envoi 0854
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 416-417

(à Monsieur le rédacteur en chef Journal "la Regeneracion", Madrid)

Pour remercier de façon officielle tous ceux qui ont participé aux succès des quêtes de M. Papetart : la reine, 
les évêques, les fidèles. Je n’en espérais pas tant. Je voudrais aussi implanter en Espagne une maison pour 
former les jeunes Noirs à un métier et aux habitudes de vie chrétienne, puis les renvoyer chez eux. Merci à 
vous tous.

___________________

(novembre 1858) (1)

Monsieur le rédacteur en chef,

Avant de quitter la France pour me rendre en Afrique, permettez-moi d'avoir recours à la publicité de 
votre excellent journal pour remercier les pieux Espagnols de la sympathie qu'ils ont manifestée pour 
l'œuvre des Missions Africaines, et de la charité qui les a portés à nous venir efficacement en aide dès 
le début.

En envoyant dans la péninsule M. l'abbé Papetart, mon vicaire général, pour qu'il  fît  appel à cette 
charité,  je  ne  doutais  nullement  que  sa  voix  ne  trouvât  de  l'écho  dans  les  cœurs  espagnols ; 
cependant, je l'avoue, je ne m'attendais pas à tant de dévouement pour une œuvre commencée en 
France et qui pouvait, par cela seul, paraître avoir une couleur de nationalité.

Mais l'Espagne, avec ce sens exquis du catholicisme qui la distingue, a bien vite compris qu'il ne s'agit 
ici que d'une œuvre catholique, et de suite elle l'a jugée ce qu'elle est. Aussi les populations entières 
des lieux où est passé M. l'abbé Papetart ont voulu y concourir.

Non seulement la Reine qu'on voit toujours à la tête des bonnes œuvres a donné l'exemple, ainsi que 
les évêques si distingués de tous les diocèses que mon grand vicaire a traversés, mais les magistrats 
et les plus illustres habitants de chaque ville ont tenu à honneur d'inscrire leur nom sur la liste des 
bienfaiteurs, tandis que le pauvre s'empressait  de courir à l'église où se célébraient des fonctions 
religieuses pour le succès de l'œuvre, afin d'unir la prière à son aumône très précieuse aux yeux de 
Dieu.

Voilà ce qui a eu lieu dans huit diocèses que M. l'abbé Papetart a visités. J'aime à compter sur une 
égale  correspondance  de  sentiments  de  la  part  du  clergé  et  du  peuple  dans  les  lieux  où  son 
infatigable zèle doit encore le conduire, et comme il lui sera cependant impossible de parcourir toute 
l'Espagne, j'espère que les vénérés Pontifes des diocèses où il ne pourra pas passer voudront bien, à 
l'exemple de ce que plusieurs de leurs collègues ont déjà fait, prendre les mesures que leur suggèrent 
leur prudence et leur charité, pour que les fidèles de leurs Eglises ne soient pas privés du mérite de 
concourir à cette bonne œuvre.

Ainsi,  j'ai  aujourd'hui  la  confiance  que  l'Espagne  entière  secondera  notre  difficile  entreprise,  et, 
pourquoi ne le dirai-je pas ? mon cœur, catholique avant tout, en est profondément touché ; car je le 
répète, notre œuvre est catholique, c'est l'unique caractère que nous voulions lui reconnaître, et pour 
cela nous faisons appel au bon vouloir du clergé et à la charité des fidèles de toutes les nations ; mais 
enfin, c'est la France et l'Espagne qui l'auront créée, au moment où leurs drapeaux sont unis, au-delà 
des mers, pour la cause du Christ et de son évangile.

Si  en France donc est  placé le  noviciat  de nos missionnaires,  nous nous proposons d'établir  en 
Espagne, si c'est possible, la maison que nous désirons fonder pour l'éducation de jeunes enfants 
nègres.

Nous sommes en effet persuadés qu'un des moyens les plus efficaces d'implanter le christianisme 
chez des peuples encore plongés dans les excès de la plus affreuse barbarie, serait d'emmener en 
Europe un grand nombre d'enfants, de l'un et l'autre sexe, de les élever chrétiennement, en dehors de 
toute influence pernicieuse, de les instruire selon leur capacité, de leur apprendre un art, un métier, et 
surtout de les former aux habitudes de la vie chrétienne, pour les remmener plus tard dans leurs pays.

Or, pour qu'une semblable entreprise ait des chances de succès, elle a besoin d'être faite sur une 
assez grande échelle, dans un établissement spécial, et dans un pays dont la température n'éprouve 
pas trop les négrillons. Ces conditions, nous avons l'espérance de les trouver en Espagne, où notre 
œuvre  a  suscité  tant  d'intérêt,  et  c'est  encore  là  ce  que  M.  l'abbé Papetart  est  chargé  d'étudier 



pendant le temps qui lui reste à passer dans la péninsule.

Veuillez  donc,  Monsieur  le  Rédacteur,  faire  passer  à  vos  lecteurs,  et  par  eux  à  tous  ceux  qui 
s'intéressent à l'œuvre des Missions Africaines, l'expression de ma gratitude pour la large part que 
l'Espagne a déjà prise à cette fondation.

Agréez-la aussi pour vous-même, Monsieur, ainsi que pour les autres feuilles publiques qui ont bien 
voulu se faire, en plusieurs occasions, l'organe de nos sentiments et nous prêter les annonces de leur 
publicité. Il m'est doux d'en user pour la première fois directement pour exprimer des remerciements 
que voudront plus tard partager, j'en ai la confiance, ceux des fidèles espagnols qui n'ont pas encore 
pu participer à notre œuvre, par cela seul que l'occasion ne leur en a pas encore été donnée.

Je vous prie de vouloir  bien agréer,  Monsieur le rédacteur,  l'expression de ma considération très 
distinguée.

(Mgr de Brésillac)

(novembre 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté. Cependant, on sait que, à Monestrol, chez son frère Henri, Mgr de 
Brésillac  rencontra  M.  Papetart  au  début  de  novembre  1858,  après  le  départ  des  premiers 
missionnaires pour Freetown. Mgr était de retour à Lyon le 19 novembre. On peut penser que c'est à 
la suite du rapport oral de M. Papetart que cette lettre fut écrite, soit de Monestrol même, soit de Lyon 
après son retour.
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Envoi 0855
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 418

(à Monseigneur Barili, Archevêque de Tiara, nonce apostolique à Madrid)

Pour le remercier de sa bienveillance à l’égard de M. Papetart et l'engager à continuer. Son idée de fonder 
une maison pour jeunes Noirs en Andalousie. M. Papetart vient de m’amener trois Espagnols.

___________________

(novembre 1858) (1)

Monseigneur,

Je viens de voir M. l'abbé Papetart, mon vicaire général, pour lequel Votre Grandeur a eu tant de 
bienveillance et qui m'a dit de vive voix, ce que je savais d'ailleurs, combien vous nous avez secondés 
dans notre difficile entreprise.

Veuillez me permettre, Monseigneur, de vous en témoigner personnellement ma reconnaissance et de 
vous exprimer  la  confiance que  V.G.  voudra  bien  nous continuer  sa protection et  favoriser  à  M. 
Papetart ce qui lui reste à faire dans les diocèses qu'il n'a pas encore visités, et dans le projet que 
nous avons d'établir en Andalousie une maison de jeunes Noirs.

Votre Grandeur sait peut-être déjà que notre œuvre est en bonne voie sous tous les rapports. Deux 
prêtres et  un frère  laïque viennent de partir  pour  ouvrir  la  mission de Sierra Leone.  Nous avons 
plusieurs autres sujets au séminaire des Missions Africaines et l'objet du voyage de M. Papetart ici est 
de m'emmener (2) trois Espagnols, aussi bien que de s'entretenir avec moi sur plusieurs moyens à 
prendre pour assurer la perpétuité et le développement de notre œuvre.

Dieu semble donc bénir une entreprise que je recommande d'une manière spéciale à vos bonnes 
prières, en vous demandant de vouloir bien agréer, Monseigneur, l'expression de mon respectueux 
dévouement, avec lequel...

(Mgr de Brésillac)

( ?, novembre 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté. Il date de novembre 1858, car c'est dans les premiers jours de 
novembre que Mgr de Brésillac avait rendez-vous, à Monestrol, avec M. Papetart. (Voir la lettre à M. 
Planque du 30 octobre 1858, en AMA 2F1, pp 392-393 - lettre / Envoi 0852) Mais on ne peut pas être 
plus précis. Si cette lettre a été envoyée avant le 19 novembre, elle vient de Monestrol; si elle a été 
envoyée après le 19, elle vient de Lyon; on sait en effet, par la lettre à M. Reymond du 20 novembre 
1858 (AMA 2F1, pp 382-384 - lettre / Envoi 0858), que Mgr de Brésillac est rentré à Lyon la veille: "ce 
n'est que hier..."

note 02 Il faut certainement ici lire "amener".
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Envoi 0856
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 402 recto et 403 verso

(à l'archevêque de Barcelone)

Pour le remercier, et en son nom tous les évêques d’Espagne, pour tout ce qu’ils ont fait pour l’œuvre des 
Missions Africaines. J’espère trouver aussi en Espagne des hommes vraiment dévoués, prêts à supporter les 
épreuves.

___________________

(novembre 1858) (1)

Monseigneur,

Je  viens  de  voir  M.  l'abbé  Papetart  dont  le  zèle  est  parvenu  à  faire  comprendre  en  Espagne 
l'importance et les difficultés de l'œuvre difficile que nous entreprenons. Vous avez été le premier 
évêque de la péninsule, Monseigneur, à l'encourager et j'apprends que, non content d'avoir déjà tant 
fait  dans votre ville  épiscopale,  vous venez d'envoyer  une circulaire dans tout votre diocèse pour 
qu'aucun des fidèles qui vous sont soumis ne soit privé, s'il le veut, de concourir à cette bonne œuvre.

Permettez-moi, Monseigneur, de venir vous exprimer directement mes sincères remerciements pour 
tant de charité, et par vous, car il y aurait de la présomption de ma part à écrire directement à tous les 
évêques d'Espagne, à tous les vénérés prélats qui l'ont déjà si bien secondée. J'ose même espérer 
que, préventivement, ces remerciements seront aussi pour les évêques dont M. l'abbé Papetart se 
prépare de visiter les diocèses, ou qui, même sans cela, répondront au pieux appel que nous avons 
fait à leurs sentiments apostoliques.

Puisse  l'Espagne  nous  fournir,  avec  ses  aumônes,  quelques  bons  sujets  pleins  de  l'esprit 
apostolique !  M. l'abbé Papetart  m'en a emmenés (amenés)  deux il  est  vrai,  mais  je doute  qu'ils 
persévèrent. Pour une œuvre comme la nôtre, il faut des hommes vraiment dévoués, et pleins de 
l'esprit de Dieu, prêts à supporter les petites comme les grandes épreuves. Celles-ci sont plus rares, 
les premières seront de tous les jours dans une entreprise comme la nôtre.

J'espère de vos prières, Monseigneur, que Dieu fera grandir, pour sa plus grande gloire, une œuvre 
déjà si heureusement commencée, et c'est dans cette confiance que je vous prie de vouloir bien 
agréer l'expression du profond respect avec lequel

J'ai l'honneur d'être,

De Votre Grandeur,

Le très humble et très obéissant serviteur.

(Mgr de Brésillac)

( ?, novembre 1858)

________________________________________

note  01 Ce brouillon  n'est  pas  daté.  Cependant  on  sait  que  c'est  après  le  départ  des  premiers 
missionnaires pour Freetown que Mgr de Brésillac rencontra M. Papetart, chez son frère, à Monestrol, 
donc après le 4 novembre. Mgr était de retour à Lyon le 19 novembre. Cette lettre suit de peu la 
rencontre, car les deux prêtres espagnols ne sont pas encore retournés en Espagne, ce qu'ils feront 
avant la fin du mois de novembre ("Journal 1856-1859", p 89), ou a été écrite pendant la rencontre 
même; elle date donc des environs du milieu du mois de novembre, et fut écrite soit de Monestrol 
même, soit de Lyon après son retour.
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Envoi 0857
Original, APF, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, p 634; copie manuscrite, AMA 2C19, pp 40-44

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Les trois premiers missionnaires viennent de partir. Ils vont passer quelque temps à Dakar. Dès que possible, 
je pars pour explorer le pays et voir où est le meilleur endroit pour s’établir. Les succès en Espagne de M. 
Papetart ; trois candidats espagnols, une maison en Andalousie, l’allocation de la Propagation de la Foi… 
notre  œuvre semble  bénie  de  Dieu.  Pour  un  meilleur  développement  de l’œuvre,  pouvez-vous  me faire 
obtenir les indulgences suivantes : suit une liste d’indulgences sur une feuille à part.

___________________

Lyon, le 20 novembre 1858

Eminence,

J'ai la consolation de vous annoncer que mes premiers missionnaires sont enfin partis pour le vicariat 
apostolique de Sierra Leone. Deux prêtres et un frère laïque se sont embarqués à Marseille le 3 de ce 
mois. S'ils ne sont pas partis plus tôt, c'est que plusieurs personnes connaissant bien le pays, et Mgr 
Kobès lui-même, m'avaient recommandé de ne pas les faire arriver avant le mois de décembre, pour 
cause d'acclimatation.

Je les ai envoyés directement à Dakar où Mgr Kobès nous a offert une bienveillante hospitalité. Là, 
nous verrons comment vivent les missionnaires du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-Marie, et, après 
avoir passé quelque temps avec eux, ils se rendront à Freetown, ville principale de Sierra Leone.

Aussitôt que possible, suivant le plan que nous avons combiné avec Votre Eminence, j'irai moi-même 
explorer le pays, voir Mgr Kobès et Mgr Bessieux, examiner quels sont les points où nous pourrions 
faire quelque bien et nous établir sans trop de danger. Car, à Freetown, d'après ce que j'ai appris par 
le Ministère de la Marine, il n'y a qu'une centaine de catholiques. Et des rapports très sérieux, que j'ai 
reçus de plusieurs côtés,  assurent  que l'air  y est  si  mauvais qu'il  est  à peu près certain que les 
Européens n'y vivent pas trois ans. Ceux donc qui sont obligés d'habiter cette ville sont forcés d'avoir 
recours à de fréquents changements d'air. Ce qui nous obligera nous-mêmes, sans doute, à chercher 
un lieu plus sain d'où nos missionnaires puissent aller et venir.

Le vide que le départ de nos premiers missionnaires vient de faire à notre séminaire des Missions 
Africaines a été aussitôt rempli par l'arrivée de deux prêtres et d'un frère laïque espagnols. Ils m'ont 
été amenés par M. l'abbé Papetart, dont j'ai eu l'honneur de vous parler, prêtre affilié à notre œuvre et 
qui fait en ce moment, en Espagne, des quêtes pour la fondation de notre séminaire.

A cette occasion, je dois vous dire, Eminence, que mon entreprise a excité un véritable enthousiasme 
en Espagne. J'étais loin de m'y attendre, et c'est presque par hasard que j'envoyai là M. Papetart faire 
connaître notre œuvre, quand Dieu a permis que l'épiscopat, le clergé et les fidèles l'aient tellement 
prise à cœur que, dans les huit premiers diocèses qu'il a parcourus, il a recueilli, dans l'espace de six 
mois, plus de cinquante mille francs, et que plusieurs ecclésiastiques s'offrent pour venir avec nous en 
Afrique. J'ai cru prudent de n'en admettre que deux pour le moment.

Les voies semblent s'ouvrir  pour nous donner la facilité de fonder sous peu, dans l'Andalousie, la 
maison de jeunes Noirs qui entre, comme Votre Eminence le sait, dans le plan de notre œuvre, afin 
qu'après les avoir élevés chrétiennement, hors de l'influence païenne, nous les renvoyions dans leur 
pays exercer un art ou un métier, et donner surtout l'exemple des vertus chrétiennes.

Tout  nous  fait  espérer  qu'une telle  entreprise,  presque  impossible  en France  à  cause  du climat, 
réussirait dans l'Andalousie, où nous nous proposons de l'essayer le plus tôt possible. Il nous faudra 
pour cela des religieuses qui se chargent des premiers soins à donner aux jeunes Noirs et surtout 
des (1) jeunes Négresses.  Or il  semble que, sous ce rapport  aussi,  la Providence vienne à notre 
secours, au moyen d'une communauté de Trinitaires qui désire nous seconder.

Je dois vous dire encore, Eminence, que l'œuvre de la Propagation de la Foi, avec laquelle nous 
avons toujours marché d'accord, a si bien compris l'importance de notre entreprise que, pour nous 
aider  à  en surmonter  les difficultés,  sans  rien détourner  des  sommes que  nous quêtons  pour  la 
fondation  de  notre  séminaire,  elle  vient  de  nous  accorder  quarante  mille  francs  pour  le  vicariat 
apostolique de Sierra Leone.

Ainsi, Eminence, sous tous les points de vue, notre œuvre semble bénie de Dieu. Nous avons en ce 



moment au séminaire des prêtres qui  ont  fini  leur noviciat,  d'autres qui  ne l'ont  pas terminé,  des 
étudiants en philosophie, des frères laïques et non seulement je ne dois rien, mais j'ai en ce moment 
plus de soixante-dix mille francs pour commencer à le doter.

Permettez-moi d'espérer que la S.C. nous continuera sa bienveillance et qu'elle fera tout son possible 
pour donner à ce germe tout le développement qu'il est susceptible d'acquérir, pour rendre un vrai 
service à l'Eglise. Pour cela, plusieurs des grâces que j'ai déjà demandées nous seraient très utiles, et 
surtout, nous tiendrions en ce moment à obtenir de la bonté du Saint-Père certaines indulgences qui 
encourageraient le zèle et soutiendraient la bonne volonté de ceux qui s'intéressent à l'œuvre et qui la 
soutiennent de leurs prières et de leur charité.

Permettez-moi donc, Eminence, d'insister sur la demande de ces indulgences, telles qu'elles sont 
indiquées dans la feuille ci-jointe, ou comme il plairait à Votre Eminence de les modifier.

Je vous prie de vouloir  bien agréer la nouvelle assurance du parfait  dévouement avec lequel j'ai 
l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très respectueux serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire Apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 20 novembre 1858)

___________________

Feuille jointe à la lettre du 20 novembre 1858 à la Propagande

INDULGENCES que la S.C. de la Propagande est priée de demander au Saint-Père en faveur des 
Affiliés et des Bienfaiteurs de l'œuvre des Missions Africaines.

1° Indulgence plénière le dimanche qui suit l'affiliation ;

2° Indulgence plénière le jour de la Nativité de la Sainte Vierge, fête principale de l'œuvre ;

3° Indulgence plénière le jour de la fête de Saint Augustin ;

4° Indulgence plénière une fois le mois pour ceux des Affiliés qui réciteront chaque jour la prière 
suivante, soit en latin, soit en langue vulgaire :

Sancta Maria, ora pro nobis ;

Sancti Angeli, custodes nostri, orate pro nobis,

Sancte Joseph, ora pro nobis,

Sancti nostri Protectores, orate pro nobis,

Sancte Augustine, ora pro nobis,

Sancte Cypriane, ora pro nobis,

Sancte Benedicte a Philadelphia, ora pro nobis,

Beate Petre Claver, ora pro nobis,

Sancti omnes qui missionum munere, praesertim in Africa, salvi facti estis, orate pro nobis,

Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

En Français

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,

Nos Saints Anges Gardiens, priez pour nous,

Saint Joseph, priez pour nous,

Nos Saints Patrons, priez pour nous,

Saint Augustin, priez pour nous,

Saint Benoît de Philadelphe, priez pour nous,



Bienheureux Pierre Claver, priez pour nous,

Vous tous qui vous êtes sanctifiés dans les missions, et surtout en Afrique, priez pour nous,

Tous les Saints du Paradis, priez pour nous.

5° Indulgence plénière le premier jour libre après le 2 novembre, où l'on célèbre un service pour les 
Associés et les Bienfaiteurs défunts ;

N.B. :  Pour gagner ces indulgences,  il  est nécessaire de se confesser,  de communier et de prier 
suivant les intentions du Souverain Pontife.

6° Indulgence plénière à l'article de la mort, pourvu qu'animé de bonnes dispositions on invoque au 
moins de cœur, si l'on ne peut de bouche, les saints noms de Jésus et de Marie ;

N.B. : Les précédentes indulgences ne sont accordées qu'aux membres de l'œuvre et à ses Affiliés. 
Pour être affilié, il faut :

- 1) faire une aumône une fois pour toutes en rapport avec sa fortune,

- 2) promettre de rendre à l'œuvre, quand l'occasion s'en présentera, les services qui dépendront de 
soi,

- 3) être inscrit sur les registres de l'affiliation ;

7° Indulgence de 200 jours chaque fois que l'on récite la prière susdite, qu'on assiste à une assemblée 
ou cérémonie  religieuse  faite  en faveur  de l'œuvre  des  Missions Africaines,  ou que l'on  fait  une 
aumône à son intention.

N.B. : Toutes ces indulgences sont applicables aux âmes du Purgatoire.

(Feuille jointe à la lettre du 20 novembre 1858 à la Propagande)

________________________________________

note 01 Il faut sans doute lire: "aux".
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Envoi 0858
Original, AMA 2F1, pp 382-384

(à M. Louis Reymond)

Lettre toute d’amitié, avec quelques nouvelles. M. Papetart m’a amené trois Espagnols : je ne sais pas s’ils 
vont  persévérer.  Les  projets  de  M.  Papetart  pour  l’Espagne.  On vous a  recommandé auprès  du  consul 
d’Espagne à Freetown ; envoyez-moi une lettre à publier dans les Annales. Salutations.

___________________

Lyon, le 20 novembre 1858

Bien cher M. Reymond,

C'est aujourd'hui le 20, et je ne veux pas hasarder de manquer la poste qui vous donnera, j'espère, de 
nos nouvelles, avant votre arrivée à Freetown. Car j'espère qu'elle vous trouvera à Dakar.

Ce n'est que hier que je suis arrivé à Lyon avec les deux prêtres et le frère laïque que M. Papetart m'a 
emmenés (1). Je ne sais pas ce que seront encore ces gens-là et je crains qu'ils ne persévèrent pas. 
Ils ont été choqués en arrivant de notre manière de vivre qu'ils croyaient être plus régulière. Ils ne 
conçoivent pas qu'on puisse être missionnaires en menant une vie si peu mortifiée, disent-ils.

Ils  peuvent  avoir  raison,  et  sans  doute  la  mortification  entre  dans  les  conditions  du  parfait 
missionnaire, mais il peut être bon sans être parfait, et eux-mêmes, seront-ils bons s'ils ne mortifient 
pas leur esprit ? C'est ce que nous verrons dans quelque temps.

Nous avons passé huit ou dix jours chez mon frère avec M. Papetart, toujours plein de courage et 
faisant  des projets  gigantesques qui  pourraient  compromettre  plus ou moins notre  œuvre en cas 
d'insuccès, surtout si c'était en France. Il y a moins à craindre en Espagne, seulement les sources des 
aumônes pourraient tarir, comme il arriverait vraisemblablement si les deux prêtres qu'il a envoyés 
s'en retournaient de suite avec un esprit mal disposé. Mieux aurait valu attendre encore et n'envoyer 
que des hommes solides. Enfin, espérons que Dieu arrangera toutes choses.

Vous devez avoir bien souffert les premiers jours de votre traversée. Nous avons bien pensé à vous, 
et même nous n'avons pas été sans crainte, tant le temps a été affreux dans le midi de la France. 
Cependant, je viens de recevoir des nouvelles de Marseille qui m'assurent que le temps ne peut pas 
vous avoir fait courir des dangers. Il me tarde bien de le savoir par vous-même et nous attendons 
votre première lettre avec impatience.

Inutile de vous dire combien tous ceux qui vous connaissent directement ou indirectement joignent 
leurs vœux aux nôtres pour que le Seigneur dirige vos pas et bénisse votre première action. Tous mes 
parents en particulier m'ont prié de vous le dire.

Tous nos Messieurs vous envoient leurs compliments, ainsi que M. Papetart qui m'a quitté il y a deux 
jours, pour aller passer quelque temps à Marseille dans le projet de rentrer en Espagne.

Veuillez dire trois messes ad intentionem dantis, dès votre arrivée à Sierra Leone, pour lesquelles M. 
Papetart a reçu les honoraires.

Indépendamment du Consul français, vous feriez bien de voir de suite le Consul d'Espagne auquel il 
paraît que vous avez été vivement recommandés.

Aussitôt  que  possible,  envoyez-nous  une  lettre  qui  puisse  être  publiée  dans  les  Annales  de  la 
Propagation de la Foi, et une autre qui puisse l'être dans les journaux d'Espagne.

Ne négligez rien pour voir quels moyens nous aurions de nous procurer des enfants noirs afin de les 
faire élever en France ou en Espagne.

Voilà tout ce que je puis vous dire aujourd'hui pour ne pas manquer la poste, car depuis hier au soir je 
n'ai pas eu un instant. Cette lettre est autant pour M. Bresson que pour vous, je lui envoie donc les 
mêmes compliments qu'à vous-même, en vous recommandant la sainte patience et la prudence et les 
autres vertus du moment que la bonne Vierge vous obtiendra, j'espère, dans un degré d'autant plus 
éminent qu'il vous sera plus nécessaire selon les circonstances.

Mille amitiés au bon frère Eugène, et croyez-moi tous, bien chers confrères et amis, tous et toujours, 
dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et en union de prières et d'œuvres,



Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse,

vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Mes respectueux hommages à Mgr Kobès et mille amitiés à ses missionnaires.

(Lyon, le 20 novembre 1858)

________________________________________

note 01 Il faut certainement comprendre "amenés".
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Envoi 0859
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 402 verso

(à.....

Formule pour accepter quelqu’un comme membre affilié (projet n° 1).

___________________

Lyon, novembre 1858 (1)

Lettres d'Affiliation à l'Œuvre des Missions Africaines

Nous, Supérieur de la Société des Missions Africaines, touché de l'intérêt que vous prenez à notre 
œuvre, du bien que vous lui avez déjà fait, et de l'intention que vous nous avez manifestée de nous 
aider à l'avenir selon votre pouvoir, afin qu'en réunissant nos efforts, nous puissions plus facilement 
étendre le règne de Jésus-Christ et travailler au salut des peuples barbares qui gémissent jusqu'à 
cette heure dans les ténèbres, assis à l'ombre de la mort, tant en notre nom qu'en celui de tous nos 
chers confrères, nous vous accordons, en toute charité, ces lettres d'affiliation, vous promettant que 
vous aurez part à toutes nos prières, et voulant,  autant qu'il  est en nous, que vous partagiez les 
mérites de notre apostolat.

Nous espérons d'ailleurs que, de votre côté, vous unirez perpétuellement vos prières aux nôtres pour 
que,  malgré  notre  indignité,  nous  soyons  faits  les  coopérateurs  de  l'œuvre  de la  rédemption,  et 
qu'après avoir prêché aux autres, nous ne soyons pas nous-mêmes réprouvés.

Vous aurez part aussi, après votre mort, aux prières qui se feront dans la Société pour le repos de 
l'âme des bienfaiteurs et des affiliés défunts, afin qu'il plaise à Dieu de vous donner rémission pleine 
et entière de vos péchés et de vous recevoir en la compagnie des Saints dont vous aurez augmenté le 
nombre, nous osons l'espérer, par votre affiliation à notre œuvre.

Fait à Lyon, au séminaire des Missions Africaines, le...

________________________________________

note 01 Nous avons en AMA 2F5, p 38, un autre brouillon, écrit également par Mgr de Brésillac, pour 
des lettres d'Affiliation à l'oeuvre des Missions Africaines. Il existe des différences notables entre les 
deux  textes;  c'est  pourquoi  nous  les  transcrivons  tous  les  deux,  séparément.  Seul  celui  qui  est 
transcrit sous le n° lettre / Envoi 0860 (celui de 2F5) est daté (21 novembre 1858). Mais ce brouillon 
de 2F1 est sur la même feuille que le brouillon d'une lettre du 27 novembre 1858. C'est la raison pour 
laquelle nous le datons également de novembre 1858.
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Envoi 0860
Brouillon Brésillac, AMA 2F5, p 38

Fait à Lyon, au Séminaire des Missions Africaines, le 21 novembre 1858 (1)

Formule pour accepter quelqu’un comme membre affilié (projet n° 2).

___________________

Lettres d'Affiliation à l'Œuvre des Missions Africaines

Nous, Supérieur de la Société des Missions Africaines, touché de l'intérêt que vous portez à notre 
œuvre, du bien que vous lui avez déjà fait, et de l'intention que vous nous avez manifestée de nous 
aider à l'avenir, selon votre pouvoir, afin qu'en réunissant nos efforts et nos prières nous puissions 
plus facilement travailler au salut des peuples barbares qui gémissent jusqu'à cette heure dans les 
ténèbres, assis à l'ombre de la mort, tant en notre nom qu'en celui de nos chers confrères, nous vous 
accordons, en toute charité, ces lettres d'affiliation, vous promettant que vous aurez part à toutes nos 
prières, travaux, privations, souffrances et martyre même, si Dieu nous trouve dignes de mourir pour 
la cause du saint évangile.

Vous aurez part aussi, après votre mort, aux prières qui se feront dans la Société pour le repos de 
l'âme des bienfaiteurs et des affiliés défunts, afin qu'il plaise à Dieu de vous donner rémission pleine 
et entière de vos péchés, et de vous recevoir en la compagnie des Saints dont vous aurez augmenté 
le nombre, nous osons l'espérer, par votre affiliation à notre œuvre.

Fait à Lyon, au Séminaire des Missions Africaines, le 21 novembre 1858

Accordées à.......... le........

par délégation

________________________________________

note 01 Voir sur la lettre précédente (lettre / Envoi 0859) la note d'introduction à l'autre brouillon des 
"lettres d'Affiliation à l'Œuvre des Missions Africaines", celui de AMA 2F1, p 402 verso.
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Envoi 0861
Original, AMA 2F1, p 391

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Pourquoi ne serait-il pas l’aumônier de la maison qu’il voudrait ouvrir en Andalousie pour les jeunes Noirs ? 
Puis-je compter sur vous ?

___________________

Lyon, le 24 novembre 1858 (1)

Bien cher ami,

Déjà à la retraite ! C'est bien de bonne heure, ce me semble. Pourquoi ne pas travailler jusqu'au 
dernier soupir, même en souffrant ? Les mérites sont décuplés par la souffrance qui accompagne le 
travail, témoin Sainte Thérèse.

Ne croyez pas cependant que ce soit un reproche que je vous fais ici, c'est une tentation. Que diriez-
vous si je vous offrais de nous conduire en Espagne, sous le beau soleil de l'Andalousie, une petite 
colonie  de  religieuses  telles  par  exemple  que  les  Trinitaires  de  Marseille,  avec  lesquelles  nous 
sommes en pourparlers, de les diriger et de les aider à former une maison de petits Noirs et de petites 
Négresses que nous enverrions pour que vous nous les rendissiez après les avoir élevés ?

Tout cela est dans le futur contingent, et vraisemblablement qu'il se passera quelque temps avant que 
nous l'entreprenions ; mais si je pouvais compter sur vous, une difficulté de moins serait à vaincre.

Je n'ajoute rien aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'épreuve, car les jours mauvais suivent 
souvent les bons. A Dieu. Priez pour nous, et croyez-moi votre affectionné en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 24 novembre 1858)

________________________________________

note 01 Le destinataire de cette lettre n'est pas précisé, mais le contenu de la lettre, et surtout le 
carnet de Mgr de Brésillac (Écrits / Divers 21) qui précise que le 24 novembre 1858 il a écrit à M. Vian, 
nous permettent de dire que le destinataire de cette lettre est M. Vian.
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Envoi 0862
Original, Archives MEP, vol 46, pp 359-360

(à M. François Albrand, directeur au Séminaire de Paris)

M. Bébin, candidat chez nous, est resté quelques mois chez les MEP. Pouvez-vous me donner votre opinion 
à son sujet ?

___________________

Lyon, le 27 novembre 1858, Séminaire des Missions Africaines

Monsieur le Supérieur,

Permettez-moi de venir vous demander un service. M. l'abbé Bébin (1) prêtre du diocèse de Reims 
m'a demandé à faire partie de notre œuvre. Sur la lettre que je lui répondis, il a dû me faire son 
histoire et me dire entre autres choses qu'il  était  resté quelques mois au Séminaire des Missions 
Etrangères. Cela me fait  craindre qu'il  y ait  chez lui inconstance ou autres défauts qui  le rendent 
inapte à la carrière apostolique dans les missions.

Je  vous  serais  très  reconnaissant,  Monsieur  le  Supérieur,  si  vous  vouliez  bien  me  dire 
confidentiellement quel est votre avis à ce sujet. Nous travaillons tous pour la même œuvre, nous 
serons donc toujours heureux de pouvoir nous rendre quelques services. Croyez bien du moins qu'il 
en sera toujours ainsi chez moi et je vous prie d'en agréer l'assurance avec celle de mes sentiments 
tout dévoués et tout affectionnés.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Vous me feriez plaisir de me répondre le plus tôt possible.

(Lyon, le 27 novembre 1858)

________________________________________

note 01 Par les petites notes à la fin de AMA 2F1 (voir ÉCRITS / Divers 21), nous savons que cet 
abbé Bébin était curé de Wez, par Baumont sur Vesle, dans la Marne, et que Mgr de Brésillac lui 
aurait écrit le 2 décembre 1858, sans doute après avoir reçu la réponse de M. Albrand.
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Envoi 0863
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 403

(à tous les Supérieurs des grands séminaires de France)

Pour leur envoyer la notice sur la Société des Missions Africaines, au cas où…

___________________

Lyon, le 27 novembre 1858 (1)

Séminaire des Missions Africaines

Monsieur le Supérieur,

J'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire de la Notice sur la Société des Missions Africaines.

J'espère, Monsieur le Supérieur, que vous voudrez bien la lire avec attention et la communiquer aux 
directeurs de votre grand séminaire afin que si, parmi vos élèves, il y en a quelqu'un que l'Esprit de 
Dieu porte à venir au secours de peuples complètement abandonnés, vous puissiez les aider de vos 
sages conseils avec pleine connaissance de cause.

Mes premiers missionnaires pour la mission de Sierra Leone viennent de partir et j'irai bientôt les 
joindre moi-même, laissant notre Séminaire sous la direction de M. l'abbé Planque, qui remplit l'office 
de Supérieur.

En union de prières et de bonnes œuvres, je vous prie d'agréer, Monsieur le Supérieur, l'expression 
de mon entier dévouement en Notre Seigneur.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 27 novembre 1858)

________________________________________

note 01 C'est le carnet de Mgr de Brésillac (voir ÉCRITS / Divers 21) qui permet de préciser la date de 
cette lettre.
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Envoi 0864
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 410

(à son Eminence le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon)

Il n’a jamais eu l’occasion de prêcher à Lyon, mais pourrait-il lancer une souscription pour la construction d’un 
séminaire ? Le cardinal serait-il d’accord pour inscrire son nom en tête de liste ?

___________________

Lyon, le 29 novembre 1858 (1)

Eminence,

Vous voilà peut-être sur le point de partir pour Rome, Eminence, et moi-même je ne puis manquer de 
me diriger bientôt pour l'Afrique. Permettez-moi donc de venir vous demander une nouvelle grâce en 
faveur de notre Séminaire, que V.E. n'aura jamais, j'espère, à se repentir d'avoir vu se former dans 
son illustre ville primatiale.

V.E. m'a permis de prêcher notre œuvre dans son diocèse, et je l'ai fait dans plusieurs villes qui, 
toutes, ont généreusement répondu à mon appel. A Lyon seulement, j'en ai été empêché par diverses 
circonstances, et mon départ est trop prochain pour que je puisse attendre une occasion favorable. 
D'ailleurs toute chose a un terme, et je crois que c'est assez de prédications de ma part pour cet objet.

Cependant, je verrais avec peine, Eminence, que Lyon n'ait pas contribué, comme il convient à sa 
réputation de charité et de zèle pour les missions, à la fondation du séminaire des Missions Africaines. 
J'aimerais à pouvoir dire et à laisser consigner dans nos registres que le diocèse de Lyon a plus fait 
qu'aucun autre soit de France, soit de l'étranger.

Or, ce n'est pas la bonne volonté des Lyonnais qui a fait défaut, j'en suis persuadé, mais l'occasion 
seulement qui ne leur a pas été offerte d'une manière convenable. Eh bien, Eminence, fournissons-
leur cette occasion par une souscription pour la bâtisse de notre séminaire, car il nous faut songer dès 
ce moment à une construction.

Si V.E., comme j'ose y compter, approuve ce moyen, M. de Serres aura la bonté de lui présenter le 
cahier encore en blanc, et je serais heureux si vous vouliez bien inscrire votre nom à la tête de la 
souscription. Pour si faible que soit le chiffre de ce que V.E. pourra consacrer à cette œuvre, Elle lui 
donnerait tout le poids de votre haute approbation, et je suis certain que chacun voudra s'inscrire 
après V.E.

Enfin, si,  contre mon attente, V.E. pensait devoir me refuser cette satisfaction, croyez que je n'en 
resterais pas moins reconnaissant  pour toutes les marques de bienveillance que vous nous avez 
données  d'ailleurs  et  que  je  ne  cesserais  jamais  d'entretenir  les  sentiments  de  respectueux 
dévouement avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très ....

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 29 novembre 1858)

________________________________________

note 01 Cette lettre peut être datée grâce au carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 21).
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Envoi 0865
Photocopie de l'original, AMA 2F18, 1858

(à sa sœur Bathilde)

Des trois candidats espagnols, deux nous ont quittés et le troisième va partir. Peut-être les quêtes de M. 
Papetart vont-elles se ressentir de ces départs ? Si tu veux être religieuse des Missions Africaines, c’est à 
Marseille qu’il faut aller, chez les sœurs Trinitaires.

___________________

Lyon, le 12 décembre 1858

Bien chère amie,

La lettre que m'écrivit mon père après la tienne m'est une preuve qu'il a repris ses forces et j'espère 
qu'elles continuent malgré le mauvais temps. Tu serais cependant bien aimable de m'écrire de temps 
en temps pour m'en assurer.

Depuis que je suis rentré à Lyon, j'ai vécu dans ma retraite, au coin du feu, sans autre distraction que 
les déboires de mes pauvres Espagnols, qui n'étaient guère taillés à la mesure des missionnaires. Tu 
sais déjà que les deux prêtres sont partis et le frère Narcisse ne tardera pas à faire de même. C'est 
une épreuve qui nous aura coûté bien de la peine et de l'argent. Si M. Papetart est un bon quêteur 
d'écus, il paraît qu'il n'est pas aussi habile à quêter des hommes, ou du moins il a eu pour la première 
fois assez mauvaise main.

Je ne sais pas encore si ce contretemps ne diminuera pas son prestige en Espagne et s'il ne sera pas 
entravé pour les quêtes qui lui restaient à faire ; il est reparti pour ce pays, il doit être en ce moment à 
Valence,  d'où je  n'ai  pas encore reçu de ses nouvelles.  Je pars après-demain pour  Paris,  où je 
voudrais ne rester que peu de temps. Si je m'arrête en route, comme c'est mon projet, je n'y serai que 
samedi soir, toujours chez Mme Blanchet, rue de Londres 31. Dis à mon père que, dès mon arrivée, 
c'est-à-dire dès le lundi ou mardi, je m'occuperai de sa commission.

Si tu en as à m'en donner, fais-le moi savoir, mais si tu veux être religieuse des Missions Africaines, 
c'est à Marseille qu'il faudra aller faire le noviciat, chez des sœurs qui vont vraisemblablement s'unir à 
nous pour travailler à la même œuvre.

A Dieu. Mille compliments à mon père et à ma mère.

Ton bon frère.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 12 décembre 1858)
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Envoi 0866
Original, AMA 2F1, pp 394-395

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Nous recevons tous les dons avec reconnaissance, mais il nous faut surtout des hommes ; nouvelles de son 
père.

___________________

Lyon, le 12 décembre 1858 (1)

Un mot de réponse à votre bonne lettre du premier de ce mois, bien cher ami, laquelle m'est un 
nouveau témoignage de votre zèle et de votre bonne volonté ; puisse le Seigneur vous donner plus 
tard la force et les moyens de les employer à ce que nous croyons pour sa plus grande gloire.

Nous recevrons avec bien de la reconnaissance tout ce que vous nous enverrez pour la future bâtisse 
de notre séminaire, mais ce dont nous aurions surtout besoin en ce moment, ce sont des hommes, 
des hommes solides et dévoués, des hommes de Dieu et de zèle. Priez pour que le bon Dieu nous en 
envoie, et que ceux qu'il inspire ne se trouvent pas arrêtés par les entraves que les hommes, et sans 
doute aussi le démon, sèment sur leur route.

J'ai appris avec beaucoup de peine l'état de votre père. A son âge, on ne peut pas s'attendre à autre 
chose, mais ce n'en est pas moins pénible. J'ai craint un moment la même chose pour le mien qui 
vient d'entrer dans la 86ème. Mais il paraît qu'il a repris toute sa vigueur, il vient de m'écrire une lettre 
qui, pour l'écriture, le style et les idées, est d'un homme de quarante ans.

A Dieu. Rappelez-moi au souvenir et aux prières de ceux qui me connaissent et qui vous entourent.

Tout à vous in Christo.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 12 décembre 1858)

________________________________________

note 01 Le destinataire de cette lettre est connu grâce au carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 
21), et son contenu ne permet pas d'en douter.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0867
Original, AMA 2F89, n° 30

(à son cousin Louis, substitut du Procureur impérial, Toulouse)

A Paris où il se rend bientôt, s’il peut lui être utile, il le fera.

___________________

Lyon, le 12 décembre 1858

Il y a déjà longtemps que j'ai reçu ta lettre du 12 novembre, bien cher Louis, et tu peux bien compter 
que, si je puis faire quelque chose pour toi à Paris, je n'y manquerai pas. Je dois partir demain ou 
après-demain, et m'arrêtant dans quelques villes sur mon passage, je ne pense arriver à Paris que 
samedi. Si tu as quelques nouvelles informations à me donner, écris-moi chez Mme Blanchet, rue de 
Londres 31.

Je te prie de me rappeler au bon souvenir de ta femme et de tes charmants enfants.

Dans sa dernière lettre, Mme Blanchet me disait : "on dit que M. de Sibert n'est plus aussi puissant, et 
qu'il va avoir sa retraite au Conseil d'Etat. M. de Launaguet a repris toutes ses jambes, m'a-t-on dit, il 
vous désire beaucoup".

A Dieu, tout à toi de cœur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 12 décembre 1858)
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Envoi 0868
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 409

(à Mgr Jacques Marie Achille Ginoulhiac, évêque de Grenoble)

Encore une lettre pour l’inciter à ne pas retenir plus longtemps dans son diocèse ceux qui voudraient joindre 
les Missions Africaines.

___________________

Lyon, le 14 décembre 1858 (1)

Monseigneur,

Permettez-moi, au moment où je fais mes préparatifs pour mon départ en Afrique, d'insister encore 
auprès  de  V.G.  pour  qu'elle  veuille  bien  ne  pas  retenir  plus  longtemps  le  zèle  de  ceux  de  ses 
ecclésiastiques  qui  consentent  à  se  sacrifier  à  une  œuvre  aussi  importante  que  celle  que  nous 
entreprenons avec tant de peine.

D'immenses  régions  qui  ne  connaissent  pas  encore  Jésus-Christ ;  les  progrès  croissants  du 
Mahométisme ;  les  établissement  des  protestants  en  une  foule  de  lieux  où  ne  sont  pas  les 
catholiques ;  les  découvertes  des  Livingstone,  des  Barth  et  autres  ministres  protestants  qui,  au 
détriment de notre sainte loi, jettent tant d'éclat sur le protestantisme ; l'avenir prochain de l'action que 
la France doit exercer sur le continent africain ; ses vues sur Madagascar et bien d'autres raisons ne 
laissent pas le moindre doute sur l'avantage que la religion catholique retirerait d'un séminaire des 
Missions Africaines assez nombreux pour répondre à quelques-uns de ces immenses besoins.

L'œuvre  est  commencée,  le  bon Dieu  en  a  béni  le  premier  germe,  mais  comment  ce germe se 
développera-t-il si ceux qui ont la volonté de se sacrifier à son avenir sont arrêtés ? Vous avez béni 
mes deux premiers missionnaires partants, Monseigneur, donnez aussi votre bénédiction à ceux de 
vos enfants qui sont assez généreux pour ne pas reculer devant cette rude mission. Ne les regrettez 
pas. Le zèle dont ils donnent l'exemple fera surgir de nouvelles vocations ecclésiastiques et rendra 
meilleurs ceux qui vous restent toujours en grand nombre.

Par l'esprit apostolique qui unit notre épiscopat, je supplie donc V.G. de ne pas retarder davantage la 
permission que vous demandent quelques-uns de vos enfants, et de vouloir agréer, en même temps, 
Monseigneur, la nouvelle assurance de mon respectueux dévouement.

MMJ de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

Lyon, le 14 décembre 1858

________________________________________

note 01 C'est grâce au carnet de Mgr de Brésillac, (ÉCRITS / Divers 21) que nous pouvons dater cette 
lettre et préciser son destinataire.

Octobre 2009 : l'original de cette lettre a été retrouvé dans les archives du diocèse de Grenoble ; la 
salutation finale, absente sur le brouillon, a été rajoutée ci-dessus, conformément à l'original.
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Envoi 0869
Original, AMA 2F1, p 362

(à M. Augustin Planque)

Je viens d’arriver à Paris. Je n’ai rien à vous dire.

___________________

Paris, le 20 décembre 1858

Nous sommes arrivés samedi soir, bien cher M. Planque, et quoique je n'aie rien à vous apprendre, 
sinon cela, je vous écris ces deux mots pour vous le dire et aussi que j'ai été assez surpris de ne 
trouver aucune lettre, je n'en ai pas non plus reçu hier.

A Dieu. Bien des choses à tous.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 20 décembre 1858)
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Envoi 0870
Original, AMA 2F1, pp 398-399

(à M. Augustin Planque)

Quelques nouvelles. Il a visité plusieurs ministères à Paris et il espère en obtenir quelques avantages. Les 
candidats : ceux de Grenoble : ne plus insister ; M. Bébin, M. Maunoury, le jeune de Nîmes. Des prévisions 
pour aller en Belgique. Pour l’Irlande, c’est annulé. La Sainte Enfance nous alloue 2000 francs : c’est noté.

___________________

Paris, le 26 décembre 1858

Toute cette  semaine a  été  employée,  mon bien  cher  M.  Planque,  à  sonder les dispositions des 
ministères, les Affaires Etrangères, la Marine, les Cultes, les Colonies. J'ai bon espoir d'obtenir des 
lettres de recommandation pour les agents consulaires et les officiers de la marine dans ces parages, 
et même un passage sur les navires de l'Etat. Ceci sera plus difficile. Si je l'obtiens, j'espère qu'on 
nous ferait partir en février avec le nouveau commandant de la station. Ce serait on ne peut mieux, 
parce que, dans le voyage, je pourrais me mettre largement en rapport avec cet officier supérieur qui 
pourrait nous rendre plus tard de grands services.

L'évêque de Grenoble m'a répondu, refusant toujours sous prétexte de manque de sujets, et finissant 
en me suppliant  de ne plus insister.  Ainsi,  je  pense que,  pour longtemps, il  faut  renoncer  à  nos 
Messieurs de Grenoble.

J'ai répondu à M. Bébin de façon à ce que, s'il  vient, nous puissions présumer qu'il  a une bonne 
vocation.

J'ai appris par le supérieur du séminaire de Rennes que M. Maunoury a aussi été au séminaire des 
Missions Etrangères. Avant de l'admettre, je veux savoir quelles sont les causes de son départ de la 
Rue du Bac.

Voyez dans vos livres de théologie jusqu'à quel point le jeune homme de Nîmes est irrégulier ; puis il 
faut répondre qu'on ne l'accepterait que dans le cas où l'évêché de Nîmes se chargerait de faire lever 
l'irrégularité et lui accorderait  des dimissoires. C'est à ce jeune homme à se mettre en règle et à 
vaincre les difficultés. Je pense qu'il ne le pourra pas, mais nous le pourrions peut-être moins nous-
mêmes plus tard, et sa condition ne nous le fait pas trop regretter.

Je vous envoie une lettre de M. Papetart pour le Supérieur du grand Séminaire de Lyon. Il m'écrit de 
Valence, et j'ai reçu sa lettre aujourd'hui même. Il paraît qu'il ne fait rien dans cette ville. Sa confiance 
semble un peu diminuer.

Je n'ai encore pu m'occuper de rien en dehors des démarches faites au ministère. Je ne sais si, dans 
cette  semaine,  j'aurai  quelque  réponse.  Si  je  l'avais,  je  tâcherais  d'aller  en  Belgique,  mais  pour 
l'Irlande, je crois que je serai forcé d'y renoncer, surtout si le départ était pour février.

J'ai vu le factotum de la Sainte-Enfance qui semble bien disposé. Au reste, c'est deux mille francs qui 
nous sont alloués au lieu de mille, et on me les a remis. Ils sont notés sur le compte rendu.

Je vous prie de dire, à M. et Mme Hobitz que j'ai vu leur fils avant-hier. Il se porte très bien, il paraît 
fort content et se prépare avec ardeur à subir les épreuves d'un nouvel examen. Je lui ai fait faire la 
connaissance de mon cousin, mais la différence d'âge et d'étude ne leur permettra pas, peut-être, de 
se voir souvent.

Mille compliments à tous ceux qui vous demanderont de nos nouvelles, et en particulier à Madame la 
Supérieure des Ursulines. A Dieu.

Bien des choses à tous de ma part et de celle de M. Riocreux.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 26 décembre 1858)
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Envoi 0871
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 396-397

(à Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères)

Il explique la création des Missions Africaines, le but de cette œuvre et demande l’appui du gouvernement : 
lettres de recommandation auprès des agents consulaires sur place, possibilité d’utiliser les navires de l’Etat.

___________________

Paris, le 26 décembre 1858 (1)

Monsieur le Ministre,

Permettez-moi d'envoyer à Votre Excellence une lettre de son Eminence le cardinal archevêque de 
Bourges, et d'exposer en même temps le but de l'œuvre que je viens de fonder à Lyon, aussi bien que 
celui du voyage que je me propose de faire sur les côtes de la Guinée. Car j'ai la confiance, Monsieur 
le Ministre, que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur voudra bien me faciliter les moyens de 
mener à bonne fin cette difficile entreprise.

J'ai donc fondé à Lyon un Séminaire des Missions Africaines dans le but d'établir des missions dans 
les pays les plus abandonnés de l'Afrique. La chose ne fait que commencer, et cependant le Saint-
Siège vient de créer et de nous confier un nouveau Vicariat Apostolique qui portera le nom de Sierra 
Leone.

J'ai fait déjà partir deux prêtres et un frère laïque pour Freetown où je dois bientôt me rendre moi-
même. Mais avant de m'y fixer, je dois aussi exécuter un voyage d'exploration, afin d'étudier quels 
sont les lieux actuellement inoccupés par les missionnaires catholiques où nous pourrions nous établir 
avec  quelques  chances  de  succès,  et  d'où  nous  pourrions  espérer  de  pénétrer  plus  tard  dans 
l'intérieur du continent.

Une telle entreprise, Monsieur le Ministre, est non seulement apostolique, mais évidemment elle me 
semble aussi de nature à favoriser la civilisation des peuples de l'Afrique et à augmenter l'influence de 
la  France  partout  où  nous  enverrons  nos  missionnaires,  et  voilà  ce  qui  me  fait  espérer  que  le 
Gouvernement ne me refusera pas un bienveillant appui. Pour cela, je désire obtenir en ce moment :

1° des lettres de recommandation auprès des agents consulaires et des officiers de la Marine au 
service de la France dans ces parages ;

2° la faculté de visiter les côtes sur les navires de l'Etat, faisant escale sur le plus grand nombre de 
points possible, depuis Saint-Louis ou Gorée jusqu'au Gabon ;

3° un passage sur les navires de l'Etat pour moi-même, un prêtre et un frère laïque, tant pour quitter la 
France que pour faire le voyage ci-dessus mentionné.

Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

Laissez-moi espérer, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien me donner votre appui auprès de 
Son Excellence le Ministre de la Marine pour ce qui est du ressort de son département, lui faire la 
demande des passages en question, et m'accorder vous-même, avec un passeport, tout ce que je 
puis attendre de votre bienveillance.

(Paris, le 26 décembre 1858)

________________________________________

note 01 Ce brouillon est daté du 23 décembre 1858. Mais la carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / 
Divers 21) porte comme date d'envoi de cette lettre le 26 décembre 1858. De plus, dans sa réponse 
du 15 janvier 1859, le Ministre parlera de "votre lettre du 26 décembre" (AMA 11/0.32, n° 138/77 - 
lettres reçues / Reçu 0827). On peut donc penser que le brouillon a été fait le 23, et la lettre envoyée 
seulement le 26 décembre 1858.
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Envoi 0872
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 400-401

(au Ministre de la Marine)

Il  explique  la  création des Missions Africaines,  le  but  de son œuvre et  la  nécessité  de faire  un voyage 
d’exploration.  Son  œuvre  devant  augmenter  l’influence  de  la  France,  il  demande  des  lettres  de 
recommandation auprès des agents consulaires sur place et la possibilité d’utiliser les navires de l’Etat.

___________________

(Paris, le 26 décembre 1858) (1)

N O T E

Monseigneur  de  Marion  Brésillac,  évêque  de  Pruse,  (in  partibus  infidelium),  a  fondé  à  Lyon  le 
Séminaire  des  Missions  Africaines,  dans  le  but  d'établir  des  missions  dans  les  pays  les  plus 
abandonnés de l'Afrique.

Le Saint-Siège vient de créer le vicariat apostolique de Sierra Leone et de le confier à ce prélat qui a 
déjà  envoyé  deux prêtres et  un frère  laïque  à  Freetown.  Il  ira  bientôt  les  rejoindre lui-même,  et 
indépendamment  de  ce  qu'il  croira  possible  de  faire  à  Sierra  Leone,  il  doit  exécuter  un  voyage 
d'exploration sur les côtes de la Guinée, afin d'étudier quels sont les points, actuellement inoccupés 
par  les  missionnaires  catholiques,  où  l'on  pourrait  commencer  des  établissement  religieux  avec 
quelques chances de succès, et d'où l'on pourrait espérer de pénétrer plus tard dans l'intérieur du 
continent.

Monseigneur de Marion Brésillac est persuadé qu'une telle entreprise est non seulement apostolique 
avant  tout,  mais qu'elle  est  aussi  de nature à favoriser la civilisation des peuples de l'Afrique,  et 
d'augmenter l'influence de la France partout où il enverra ses missionnaires. Il espère donc que le 
Gouvernement de sa Majesté l'Empereur lui facilitera les moyens de la mener à bonne fin, et, dans cet 
espoir, il désire obtenir :

1° des lettres de recommandation auprès des agents consulaires et des officiers de marine au service 
de la France dans ces parages ;

2° la facilité de visiter les côtes sur les navires de l'Etat, faisant escale sur le plus grand nombre de 
points possible, depuis Saint-Louis jusqu'au Gabon ;

3° un passage sur les navires de l'Etat pour lui-même et pour un prêtre missionnaire et un frère laïque 
qui l'accompagneront, tant pour le voyage ci-dessus mentionné que pour partir de France, et revenir 
s'il ne s'arrête pas à Freetown après son retour du Gabon.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 26 décembre 1858)

________________________________________

note 01 Cette note n'est pas datée et son destinataire n'est pas précisé. Cependant, en considérant 
son contenu, les trois points demandés à la fin qui sont les mêmes que ceux demandés dans la lettre 
au Ministre des Affaires Etrangères (brouillon en AMA 2F1, pp 396-397 - lettre / Envoi 0871), ainsi que 
le P.S. de cette même dernière lettre, nous sommes autorisés à penser que cette note était incluse 
dans la lettre au Ministre des Affaires Etrangères (lettre / Envoi 0871) pour être remise au Ministre de 
la Marine, et c'est la raison pour laquelle nous la datons du même jour.
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Envoi 0873
Original, AMA 2F89, n° 31

(à son cousin Louis)

Ses propres démarches à Paris. Pour Louis, il a peu d’espoir d’arriver à faire quelque chose. Son beau-père 
est irrité de savoir que sa fille (la femme de Louis) est encore enceinte.

___________________

Paris, le 26 décembre 1858

Quoique je sois ici depuis huit jours, bien cher Louis, je n'ai presque rien fait. Ce que je désire obtenir 
pour moi semble bien peu de chose, puisque je ne demande ni argent, ni place, et cependant ce sont 
des démarches à n'en plus finir, ayant surtout à faire à quatre ministères : les Cultes, la Marine, les 
Affaires Etrangères,  les Colonies,  et  tout  cela  peut-être pour rien.  J'espère cependant  et  alors  je 
partirais pour l'Afrique dans le mois de février, ce qui me forcerait à quitter bientôt Paris.

Je voudrais bien, pendant ce court séjour, pouvoir te rendre quelque service, mais je crains bien, je te 
l'avoue, qu'il y ait un parti pris contre toi, tant au ministère qu'à la Cour de Toulouse. Quant à ton beau 
père, il est très irrité dans ce moment. Je l'ai vu et il est venu me voir.

La première fois, il avait quelqu'un chez lui, et je fis court, mais il eut le temps de me parler de la 
nouvelle qu'il venait d'apprendre, et qui ne l'amusait pas. J'en ris, et j'en ai ri encore la seconde fois 
quand il est venu chez moi, et s'il n'y avait que cela, je crois bien que je finirais par le faire rire lui-
même, et après l'événement il en serait de celui que le bon Dieu te donnera comme de ton dernier et 
si gentil enfant, mais il paraît être fâché de bien d'autres choses, et tu sais mieux que moi quels sont 
les sujets de son mécontentement, sur lesquels je ne puis pas grand-chose.

Enfin,  je  le  reverrai  encore,  et,  sans  traiter  aucune  question,  j'espère  l'amadouer  un  peu  en  lui 
redisant, sous toutes les formes, les bonnes qualités de ta femme, ce qui le touche toujours. Sous ce 
rapport, je craindrais que ta présence à Paris, dans ce moment, ne fît plus de mal que de bien.

Voilà, cher cousin, tout ce que je puis te dire, et je finis en te priant d'avancer de quelques jours mes 
vœux de bonne année pour toi, ta femme, tes enfants que j'ai trouvés charmants, qui le sont en effet, 
et qui ne peuvent que te faire féliciter d'être encore père. Que Dieu les bénisse, ainsi que la petite 
créature dont il doit faire un chrétien, et tout le reste sera peu de chose. A Dieu.

Tout à toi de cœur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 26 décembre 1858)
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Envoi 0874
Copie, Archives NDA, Rome

(à M. Augustin Planque)

Si cette année était ma dernière, vous seriez là pour que l’œuvre ne fît pas naufrage. Les démarches dans les 
ministères sont fort longues. M. Papetart n’a plus les mêmes succès en Espagne. Son programme pour les 
quelques jours qui viennent. Quelques affaires internes.

___________________

Paris, le 1er janvier 1859

Que je commence, bien cher Monsieur Planque, par vous rendre mes vœux de bonne année. Puisse 
le ciel vous bénir et nous bénir avec notre œuvre, qui est toute sienne et dont nous devons être les 
fidèles quoique indignes instruments. Lui seul sait tout ce qui m'attend de peines et de difficultés cette 
année, mais il me semble que, par sa grâce, je suis prêt à tout souffrir, les épreuves de la tempête 
physique et morale, et si la mer et ses écueils voulaient que cette année fût la dernière, vous seriez là 
pour que l'œuvre ne fît pas naufrage.

Ce n'est pas à Rome seulement que les choses ne finissent plus quand on a à faire à des bureaux 
quelconques. J'attends tous les jours du Ministère des Affaires Etrangères une réponse sans laquelle 
je ne puis pas aller de l'avant. Cela m'ennuie fort car, pour si peu qu'il y ait encore du retard, je me 
verrai obligé de renoncer à mon voyage en Belgique.

J'ai reçu une nouvelle lettre de M. Papetart qui ne fait rien à Valence, ou du moins qui n'avait encore 
rien fait  quand il  m'écrivait.  Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai dans l'idée que la veine en 
Espagne sera rompue. Cela (ne) m'encourage guère à faire les dépenses considérables de grandes 
médailles, cachets, etc. Ne vaut-il pas mieux voir encore venir ? Qu'en dites-vous ? Dans tous les cas, 
j'ai oublié d'apporter l'image de la sainte Famille allant en Egypte ; je vous prie de me l'envoyer dans 
votre prochaine lettre.

Aux Missions Etrangères,  d'après ce que m'a dit  M. Ferron, on ne s'occupe pas du tout  du titre, 
suivant l'usage en quelque sorte fixé de l'état actuel de l'Eglise en France ; en revanche, on exige les 
dimissoires et l'on ne se contente pas d'un exeat.

M. Riocreux et moi avons dit 39 messes à l'intention courante.

J'ai vu M. du Glayeux, Président de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, qui m'a invité à dîner pour 
mercredi  prochain.  Les Messieurs  de  la  Sainte-Enfance paraissent  très  bien  disposés.  Si  je  suis 
encore à Paris le 13, je dois aller dire la messe et dire quelques mots à la réunion générale. Après-
demain, je vais chanter la grand-messe pontificale à Saint-Etienne-du-Mont pour la célèbre fête de 
sainte Geneviève ; vous savez que c'est à la clôture de cette fête que l'archevêque fut assassiné dans 
cette église.

A Dieu ; faites passer mes vœux à tous les autres, à M. Baylure, aux étudiants, aux frères, quoique 
j'écrive un petit mot à M. Courdioux qui m'a souhaité la bonne année. A Dieu.

P.S. J'ai vu M. Maunoury ; je pense qu'il viendra dans le courant de janvier.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 1er janvier 1859)
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Envoi 0875
Original, AMA 2F1, pp 224-225

(à son frère Henri)

Lettre de vœux avec quelques nouvelles de l’œuvre : la lenteur de l’administration à Paris, l’insuccès actuel 
de M. Papetart en Espagne, le départ des trois Espagnols, ses bonnes relations avec la Propagation de la Foi 
et la Sainte Enfance.

___________________

Paris, le 1er janvier 1859

Je me félicite de ne t'avoir pas écrit hier, bien cher Henri, comme j'en avais l'intention, puisque j'ai reçu 
ta  lettre  ce matin  et  que je  puis  non seulement  t'exprimer mes vœux pour  toi  et  les  tiens,  mais 
répondre en même temps à  tous les  vôtres.  Je  ne m'étendrai  pas davantage  sur  ce  point,  mes 
sentiments vous sont connus et ma plume n'en dirait pas plus que votre cœur.

Ce n'est pas seulement à Rome que les choses n'en finissent plus dès qu'on a à faire à des bureaux 
quelconques.  Me voici  ici  depuis  quinze jours,  fort  désireux de ne pas rester  longtemps à Paris, 
surtout si mon départ pour l'Afrique devait avoir lieu au mois de février, et cependant je ne vois pas 
encore quand je pourrai  la  quitter.  J'attends tous les jours une réponse du Ministère des Affaires 
Etrangères et je ne la vois pas venir. Je t'écrirai dans tous les cas avant de quitter Paris.

Le départ des prêtres espagnols m'a en effet beaucoup contrarié, d'autant plus que leur arrivée m'a 
fait faire des dépenses considérables et fort inutiles. De plus, il paraît que M. Papetart ne fait presque 
rien ou rien en Espagne depuis qu'il y est rentré. Il m'a écrit ces jours derniers et il me charge de le 
rappeler à ton bon souvenir et à celui de Joséphine à laquelle il offre ses respectueux hommages.

Le seul bien que j'ai retiré de ce voyage jusqu'ici est de me mettre de mieux en mieux avec l'Œuvre de 
la Propagation de la Foi et celle de la Sainte-Enfance, les deux nourricières des missions. Celle-ci, 
comme tu le sais sans doute, est faite par les enfants, pour les enfants des pays païens. Et à cette 
occasion que je te dise que tes deux enfants devraient bien en être s'ils ne le sont déjà. Cela leur 
coûterait un sol par mois, en attendant qu'étant plus grands ils puissent être de la Propagation de la 
Foi.

Cette œuvre, dont les recettes s'élèvent cette année à plus d'un million, m'a alloué deux mille francs 
afin  qu'en  arrivant  je  voie  comment  je  pourrais  les  employer  pour  le  salut  des  enfants  noirs 
abandonnés, ou autrement, susceptibles d'être secourus.

J'espère que Georges ne passera pas l'année sans savoir bien lire et même quelque chose de plus ; il 
serait bien dommage qu'il perdît ses premières années. Cela lui manquerait plus tard toute la vie. Dis-
lui bien des choses de ma part, ainsi qu'à Jeanne, à ta femme qui ne doute pas de mes vœux, pas 
plus que toi, bien cher ami, à qui de plus longues protestations seraient inutiles. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 1er janvier 1859)
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Envoi 0876
Original, AMA 2F1, pp 419-420

(à M. Augustin Planque)

Lenteur de l’administration, ce qui m’empêchera, peut-être, d’aller en Belgique. Les Trinitaires de Marseille 
renoncent à nous seconder en Espagne. Quelques nouvelles internes : M. Papetart, M. Maunoury.

___________________

Paris, le 9 janvier 1859

Rien encore de fait, mon cher M. Planque, et toujours le bec dans l'eau. Le Ministre des Affaires 
Etrangères a voulu des renseignements du Ministre des Cultes. J'ai vu celui-ci qui paraît très bien 
disposé. C'est incroyable le temps qu'il faut pour peu de chose ; cependant quitter Paris avant d'avoir 
fini serait très imprudent. Je ne sais donc si je pourrai aller en Belgique. Au cas que je le puisse tout 
d'un coup, je vous prie de me donner au juste l'itinéraire pour aller voir votre mère et son adresse pour 
que je lui écrive auparavant.

J'ai renouvelé l'abonnement de l'Univers.

Vous ne me devez pas la balance de décembre.

A mon grand étonnement, j'ai reçu la lettre suivante de M. Margalhan Ferrat du couvent des Trinitaires 
de Marseille :

"Ainsi que nous en étions convenus, nos Sœurs ont fait des prières et ont fait prier pour connaître la 
volonté de Dieu au sujet de l'œuvre des missions. Ce n'est qu'après bien des réflexions et après avoir 
pris tous les moyens que Dieu nous donne en pareille occasion, que la communauté à décidé que ce 
n'est pas elle qui a été choisie pour seconder votre zèle dans les missions d'Afrique..." Le reste est 
pour dire qu'on priera pour nous et le succès de notre œuvre.

Rien de M. Papetart.

M. l'abbé Maunoury n'a pas la permission de venir avant Pâques.

Je vous prie de remercier Madame la Supérieure des Ursulines. Je pense que vous lui avez fait 
passer mes vœux de bonne année pour elle et sa pieuse communauté.

A Dieu. Bien des choses à tous.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 9 janvier 1859)
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Envoi 0877
Original, AMA 2F1, pp 425-426

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je suis à Paris pour demander de l’aide de la part de l’Etat. Bonnes nouvelles de nos premiers missionnaires 
arrivés à Dakar. Les protestants nous font une mauvaise réputation. Je regrette le renoncement des Dames 
Trinitaires de Marseille.

___________________

Paris, le 14 janvier 1859

Pardonnez-moi, mon cher Monsieur Vian, d'avoir tant tardé à vous remercier de vos vœux de bonne 
année. Vous ne doutez pas de mes sentiments et vous m'excuserez à cause de mes occupations. 
J'espère d'ailleurs que vous m'aurez prévenu auprès de vos parents.

J'espère que je gouvernement m'accordera un passage sur les navires de l'Etat, mais je n'en ai pas 
encore la réponse officielle. C'est là ce qui me retient à Paris qu'il me tarde fort de quitter, car si je 
pars pour l'Afrique dans le mois de février, comme il y a apparence, le temps m'est précieux et je 
préférerais le passer à Lyon.

J'ai reçu hier des nouvelles de mes premiers missionnaires. Ils m'écrivent de Dakar d'où ils devaient 
partir dans peu de jours pour Sierra Leone. Malgré un temps affreux et beaucoup de souffrances, ils 
sont arrivés à bon port à leur première station. Espérons que leurs bons anges et la bonne Vierge les 
conduiront de même à Freetown et les rendront capables de surmonter les premières difficultés qui 
les y attendent.

Il paraît que l'accueil que leur feront les protestants ne sera pas le moindre. Ils ont appris que, dans 
leurs journaux, le prêtre catholique est représenté comme un monstre que les pauvres Noirs sont 
capables de croire capables de dévorer tous les habitants du pays. Espérons qu'en nous voyant ils 
reconnaîtront que nous sommes des hommes comme les autres, avec le seul désir de leur faire du 
bien, à eux et aux protestants même qui nous traitent de la sorte et que nous voudrions tous sauver, 
non par la force et la violence, mais par la seule vertu d'en haut.

C'est avec un grand étonnement et non sans quelque peine que j'ai appris que les Dames Trinitaires 
de Marseille refusent de nous aider, comme elles semblaient tant le désirer, dans notre entreprise. 
D'après  ce  que  j'avais  vu  et  entendu  chez  elles,  je  m'attendais  à  une  réponse  diamétralement 
opposée.

Que de peines nous aurons du côté du personnel. Tout ce que ces Messieurs ont vu à Dakar et à 
Gorée, et tout ce qu'ils ont entendu dire de Sierra Leone leur donne l'espoir de beaucoup de bien à 
faire ; mais comment le réaliser sans un grand nombre de prêtres ? Oh ! priez pour que le Seigneur 
envoie des ouvriers à sa vigne. C'est dans cette union de prières que je vous prie d'agréer, bien cher 
ami, la nouvelle assurance de mon affectueux attachement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 14 janvier 1859)
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Envoi 0878
Original, AMA 2F1, pp 423-424

(à M. Augustin Planque)

Les lenteurs de l’administration à Paris. Il projette un voyage en Belgique dans plusieurs séminaires, et à 
Chemy pour voir la maman du père Planque. Lisez en communauté la lettre de M. Reymond et commencez 
un registre pour les nouvelles d’Afrique. Quelques nouvelles internes. Prédication à la Sainte-Enfance.

___________________

Paris, le 14 janvier 1859

Il y a vraiment de quoi perdre patience, mon cher M. Planque, tant il y a de longueurs au Ministère des 
Affaires Etrangères, le seul avec lequel nous ayons sérieusement à faire plus tard. Il semble que ce 
que j'ai demandé soit accordé, et cependant je n'ai pas de réponse claire et officielle ; et M. Faugères, 
celui que ces affaires regardent, est rarement visible, vu ses nombreuses occupations.

Cependant, le temps s'écoule, et, si nous devons partir de Brest vers le 10 ou 12 février, le temps est 
bien court. Je voudrais pouvoir partir mercredi pour Amiens, jeudi pour Arras, vendredi Lille ou plutôt 
Chemy et samedi pour Bruxelles : visiter ainsi chaque jour un séminaire de Belgique et rentrer le plus 
vite possible à Lyon. Le pourrai-je ?

Vous recevrez cette lettre demain, et, puisque vous en avez le temps, je vous prie de vous charger 
d'écrire à votre frère, etc., ainsi qu'à votre mère, à qui j'écrirai un mot seulement quand je pourrai lui 
dire le jour et l'heure de mon arrivée à Séclin. Dites-moi aussi par quels moyens on se rend de Séclin 
chez votre mère.

Je pense que vous avez lu à la communauté la lettre presque en entier de M. Reymond ; elle est faite, 
ce me semble, pour encourager et édifier nos jeunes gens. Si vous ne l'avez pas fait,  je vous la 
renverrai après que j'aurai répondu, afin que vous en fassiez lecture à part quelques lignes.

Il serait bon de faire un registre intitulé correspondance des missionnaires, dans lequel on trouverait 
toutes les lettres qui renfermeraient des détails, des remarques, ou qui seraient intéressantes sous un 
rapport quelconque, en tout ou par extraits. Je vous prie de le préparer pour qu'à mon arrivée on 
puisse transcrire de suite celle de M. Reymond.

Je vous prie de dire à M. Menis, en le remerciant de ses vœux et en lui offrant les miens, que, si je 
pars en février, je serais bien aise de prendre avec moi tout ce qui nous reste à toucher de l'allocation 
de 1858. S'il faut écrire pour cela à la Propagation de la Foi pour l'en avertir d'avance, je le ferai, à 
moins que vous ne puissiez le faire à ma place, ce qui la mettrait en rapport officiel avec vous comme 
me représentant.

J'ai officié hier à la Sainte-Enfance où j'ai prêché, en recommandant à tout ce petit monde d'être plus 
tard de la Propagation de la Foi. Dimanche, je vais célébrer à Saint-Sulpice. Tout cela est bien, mais 
n'avance pas mes affaires pour Sierra Leone, les seules qui m'intéressent absolument. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 14 janvier 1859)
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Envoi 0879
Original, AMA 2F1, pp 421-422

(à M. Augustin Planque)

Son programme pour Amiens et la Belgique. Les Affaires Etrangères ont accordé mes trois demandes. J’aurai 
aussi un passeport diplomatique. J’ai vu Mgr Bessieux. J’espère rentrer bientôt à Lyon.

___________________

Paris, le 17 janvier 1859 (1)

Définitivement,  bien cher M. Planque, je pars après-demain pour Amiens et la  Belgique où je ne 
donnerai qu'un seul jour à chaque grand séminaire, et encore je regrette presque ce temps, car les 
moments seront courts à Lyon avant le départ définitif. A mon retour à Paris, il me faudra encore y 
passer deux ou trois jours pour revoir  les chefs des bureaux aux Ministères de la Marine et  des 
Affaires Etrangères, afin d'être sûr qu'ils ont exécuté leurs promesses et savoir au juste l'époque du 
départ. Car, hier au soir, j'ai reçu la réponse du Ministre des Affaires Etrangères qui m'assure que ce 
que j'ai demandé m'est accordé, c'est-à-dire :

1° un passage gratis pour moi, M. Riocreux et le frère Gratien sur un navire de l'Etat. Je pense que ce 
sera une frégate qu'on arme en ce moment à Brest et qui portera le nouveau commandant de la 
station ;

2° la faculté de profiter des navires de l'Etat, quand leur service le permettra, pour visiter la côte ;

3° des recommandations auprès des agents consulaires et des officiers de la Marine afin qu'ils nous 
protègent au besoin,  enfin un passeport  diplomatique.  Cette dernière chose ne m'est  pas encore 
accordée, mais elle m'est à peu près promise.

Si le départ a lieu vers la mi-février, vous voyez que le temps ne sera pas long.

Veuillez prévoir encore ce qui pourrait manquer pour le départ afin de ne rien oublier.

Mgr Bessieux est ici. Je l'ai vu hier. Il paraît animé de bien bons sentiments, ainsi que Mgr Kobès, 
comme vous le verrez par la lettre de M. Reymond. Je l'avais invité à déjeuner ce matin, il  avait 
promis et puis n'est pas venu prétextant une indisposition. Je me méfie toujours un peu du Supérieur 
Général du Saint-Esprit que je n'ai pas rencontré, mais peut-être est-ce une fausse crainte.

J'espère revenir à la fin de la semaine prochaine et au commencement de l'autre être à Lyon. S'il 
arrive des lettres, envoyez-les toujours ici, chez Mme Blanchet, elles m'attendront. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

A part quelques mots que vous pourrez omettre facilement dans la lecture, vous pourrez lire toute la 
lettre de M. Reymond à la communauté réunie.

(Paris, le 17 janvier 1859)

________________________________________

note 01 Cette lettre n'est pas datée, mais par le carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 21) et 
par les dates du voyage en Belgique que, par la lettre du 14 janvier au P. Planque (lettre / Envoi 0878) 
nous savons précédé du passage à Amiens, Arras, Lille, Chemy, etc., nous pouvons dire qu'elle date 
du 17 janvier 1859.
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Envoi 0880
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 407

(au Ministre des Affaires Etrangères)

Pour le remercier de ce qu’il vient de lui accorder. Il demande en plus un passeport diplomatique.

___________________

Paris, le 17 janvier 1859 (1)

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle vous me faites savoir que, sur votre 
bienveillante recommandation, Son Excellence le Ministre de la Marine est disposé à autoriser notre 
embarquement sur un navire de l'Etat qui doit prendre la mer dans un mois environ. Je m'empresse 
de vous faire connaître, Monsieur le Ministre, que c'est avec joie et reconnaissance que nous en 
profiterons et accepterons l'offre de Monsieur le Ministre de la Marine, pour moi-même, un prêtre 
missionnaire et un frère laïque qui doivent m'accompagner.

Je vous serai infiniment reconnaissant, Monsieur le Ministre, de me faire savoir, le plus tôt possible, 
l'époque fixe du départ,  et  d'ajouter  à cette faveur celle d'un passeport  et  d'une recommandation 
spéciale auprès des Agents consulaires de ces contrées.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 17 janvier 1859)

________________________________________

note 01 Cette lettre peut être datée grâce au carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 21). Ce 
brouillon ne porte comme mention que "M. le Ministre", mais le carnet précise qu'il s'agit du Ministre 
des Affaires Etrangères. De plus, nous savons, par la lettre du 23/26 décembre 1858 (AMA 2F1, p 396 
- lettre / Envoi 0871) que c'est précisément par l'entremise du Ministre des Affaires Etrangères que 
Mgr de Brésillac avait fait des demandes au Ministre de la Marine.
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Envoi 0881
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 458

(à M. Faugères, chargé d'affaires au Ministère des Affaires Etrangères)

Pour le prier de bien vouloir remettre une lettre au Ministre des Affaires Etrangères (avec un extrait de celle 
de M. Reymond), de l’avertir au plus vite de la date de leur départ et de lui faire parvenir le passeport promis.

___________________

Paris, le 17 janvier 1859 (1)

Monsieur,

J'ai  l'honneur  de  vous  envoyer  sous  ce  pli  une  lettre  à  son  Excellence  le  Ministre  des  Affaires 
Etrangères et l'extrait d'une lettre de M. l'abbé Reymond.

Vous sentez,  Monsieur,  combien nous tenons,  comme français,  à ce que nos agents consulaires 
soient avertis le plus vite possible de notre arrivée dans ces pays-là, et soient priés, par le Ministère 
des Affaires Etrangères, de nous porter aide et protection au besoin.

(1) (2) Dans ma lettre au Ministre, je fais connaître que nous accepterons avec joie le passage sur le 
navire de l'Etat qui doit mettre à la voile à peu près dans un mois. Je compte sur votre bienveillance, 
Monsieur, pour nous faire avertir le plus tôt possible de l'époque fixe du départ, et nous faire passer le 
passeport que vous avez bien voulu avoir l'obligeance de demander pour moi et pour mon secrétaire.

Avec l'expression de ma reconnaissance, je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur, celle de ma 
considération très distinguée.

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 17 janvier 1859)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté et son destinataire n'est pas précisé. Il faut le rapprocher de la 
lettre du 17 janvier 1859 au Ministre des Affaires Etrangères (AMA 2F1, p 407 - lettre / Envoi 0880); 
c'est pourquoi nous le datons du même jour.

Nous pensons qu'il est adressé à M. Faugères, car dans sa lettre du 14 janvier 1859 au P. Planque 
(lettre / Envoi 0878) Mgr de Brésillac précise: "et M. Faugères, celui que ces affaires regardent..."

note  02 Ce signe  (1)  se  trouve  dans  le  brouillon  de Mgr  de  Brésillac.  Il  renvoie  certainement  à 
l'allusion à la lettre reçue du Ministère des Affaires Etrangères (lettre / Envoi 0880) dont il est question 
à la première ligne de cette lettre, mais cela n'est pas manifeste sur le brouillon.

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0882
Original, AMA 2F1, pp 226-227

(à son frère Henri)

Pour lui demander l’adresse d’une religieuse dont la collaboration pourrait lui être utile en Sierra Leone. Les 
nouvelles de M. Reymond sont bonnes, mais les protestants avaient écrit des articles virulents contre eux 
dans  leurs  journaux.  Les  avantages  accordés  par  les  ministères  en  France ;  son  futur  petit  périple  en 
Belgique ; son départ proche pour l’Afrique.

___________________

Paris, le 18 janvier 1859

Malgré le désir que j'ai de t'écrire depuis plusieurs jours, bien cher Henri, je ne l'aurais peut-être pas 
fait encore ce soir, à cause de mes nombreuses occupations, si je n'avais un renseignement à te 
demander. C'est de savoir où se trouve Mlle Duperier, la religieuse, et quelle est son adresse. Le bien 
que les Sœurs de son ordre font au Gabon et à Dakar, d'après le témoignage que je viens de recevoir 
de M.  Reymond,  m'engage à leur  demander si,  au moment  voulu,  elles ne consentiraient  pas à 
l'étendre à Sierra Leone.

C'est te dire que j'ai reçu des nouvelles de nos Messieurs, et M. Reymond me charge de le rappeler 
spécialement à ton souvenir. Ils se portaient bien et étaient pleins d'espérance. Leur traversée a été 
très mauvaise, et M. Bresson a tellement souffert du mal de mer qu'il n'a eu que trois ou quatre jours 
libres. Le reste du temps, il a vécu avec quelques grains de raisins secs.

Ils avaient des nouvelles de Sierra Leone où les protestants sont enragés de notre arrivée. Ils ont fait 
paraître, dit-on, dans leurs journaux, des articles virulents, où ils représentent le prêtre comme un 
monstre vomi des enfers. Cependant, on dit, toujours on dit, et nous verrons plus tard, on dit donc que 
le gouverneur anglais de la Colonie a reçu ordre de son gouvernement de nous protéger.

J'ai trouvé ici assez de sympathie de la part des Ministres et j'ai obtenu de partir avec un de mes 
prêtres et un frère sur un navire de l'Etat. Je ne sais pas encore à quelle époque sera le départ, mais il 
ne peut pas tarder. J'ai obtenu encore de faire sur les navires de l'Etat, quand le service le permettra, 
mon  voyage  sur  divers  points  des  côtes  de  l'Afrique,  ainsi  qu'un  passeport  ministériel  et  des 
recommandations auprès des officiers  de Marine et  des agents  consulaires.  C'est  tout  ce que je 
pouvais espérer pour le moment.

Afin d'être prêt pour le départ au moment voulu, je vais de suite faire une petite excursion en Belgique. 
Ce sera l'affaire de huit jours. Ecris-moi pendant ce temps-là ici, afin que je trouve la lettre en arrivant. 
Je ne ferai presque que retraverser Paris et me rendrai de suite à Lyon, où bien des choses sont à 
faire avant mon départ.

Pas de nouvelles de M. Papetart depuis quelque temps. Je crains bien que la veine soit brisée. Dans 
sa dernière lettre, il me priait de faire passer ses compliments à toute la famille.

Excuse la précipitation avec laquelle je t'écris ; dis mille bonnes choses à Joséphine et à tes enfants, 
et crois-moi pour la vie

Ton bon frère.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 18 janvier 1859)
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Envoi 0883
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 387

(à Son Altesse Impériale)

Pour lui demander une lettre de recommandation pour les autorités qui dépendent du ministère qu’elle dirige 
(les Colonies).

___________________

Paris, le 18 janvier 1859 (1)

Monseigneur,

En allant prendre possession du Vicariat Apostolique de Sierra Leone que le Saint-Siège vient de me 
confier, je dois faire un voyage d'exploration sur les côtes de la Guinée, afin d'étudier quels sont les 
points où nous pourrions, avec quelques chances de succès, établir des centres d'action religieux.

Cette entreprise, apostolique avant tout, Monseigneur, est assurément aussi de nature à favoriser la 
civilisation des peuples de l'Afrique et à augmenter l'influence de la France dans les contrées où nous 
nous établirons.

Sous ce triple rapport, je suis certain qu'elle aura la sympathie de Votre Altesse Impériale, et comme 
Leurs Excellences les Ministres des Affaires Etrangères et de la Marine ont bien voulu m'autoriser à 
m'embarquer sur un navire de l'Etat et me permettre de me recommander à nos agents consulaires et 
à nos officiers,  me serait-il  permis  de vous demander de me recommander  aussi  d'une manière 
spéciale auprès des autorités qui dépendent du Ministère dirigé par Votre Altesse Impériale ?

Mon action directe ne regardera pas, il est vrai, les Colonies françaises, mais je ne puis manquer 
d'avoir des rapports avec elles, ce qui me fait espérer que Votre Altesse Impériale ne trouvera pas ma 
demande déplacée.

Agréez, je vous prie, Monseigneur, l'expression de mes sentiments respectueux avec lesquels,

J'ai l'honneur d'être,

De Votre Altesse Impériale, ...

(Mgr de Brésillac)

(Paris, le 18 janvier 1859)

________________________________________

note 01 Ce brouillon n'est pas daté, mais son contenu et le carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / 
Divers 21) nous permettent de dire que la lettre date vraisemblablement du 18 janvier 1859.
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Envoi 0883a
Photocopie, AMA 2 F 99

Au Conseil de l'Œuvre de la Sainte Enfance

Pour se rappeler au bon souvenir du conseil de la Sainte Enfance ; il passera bientôt les voir.

___________________

Paris, le 19 janvier 1859

Monsieur le secrétaire,

Au moment de partir pour la Belgique, je m'aperçois que je ne vous ai pas envoyé la feuille ci-jointe;

Je me recommande à votre zèle à la prochaine distribution de vos aumônes.

J'ai obtenu un passage sur les navires de l'Etat. Je pense partir pour ma mission en février.

En revenant de Belgique, je passera deux ou trois jours encore à Paris ; si je le puis, je tâcherai de 
vous voir.

En union de prières et de bonnes œuvres,

Tout à vous en Notre Seigneur.

M. M. J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

Paris, le 19 janvier 1859

En annexe de cette lettre, Photocopie, AMA 2 F 99

OPUS SANTÆ INFANTIÆ

Series questionum quibus quotannis respondendum

1°: Annum : A die 1a Februarii 1858 ad diem 1am Februarii 1859

2°: De Pecunia : Quae summa recepta ? Deux mille francs

3°: decreta anno 18 : Quando? Dans le mois de décembre 1858

4°: Quantis cambii impensis?

5°: De Pueris. Quot pueri ? Baptizati ?

6°: Quantis impensis?

7°: Mortui ?

8°: Redempti ?

9°: Quantis impensis ?

10°: Adoptati ?

11°: Quantis impensis ?

12°: Educandi ?

13°: Quantis impensis ,

14°: De Catechistis. Quot sunt ?

15°: Quantis impensis ?

16°: De Baptizantibus. Quot sunt ? Viri? mulieres ?

17°: Quantis impensis 

18°: De Missionariis. Quot sunt?

19°: Quantis impensis

20°: De Asilis, Scholis. Quot sunt Puerorum ?

21°: et Orphanotrophiis. Quot sunt Puellarum ?



22°: Quantis impensis si aedificanda ?

23°: Quantis impensis si empta ?

24°: Quot alumni ?

(Ecrit en travers, en face des questions 5 à 24)

Impossible  d'entrer  cette  année dans aucun détail.  Seulement,  Mr  l'abbé  Reymond,  missionnaire 
apostolique, qui vient d'arriver à Dakar, et qui, à l'heure qu'il est, doit être à Sierra Leone, m'assure 
qu'il y aura beaucoup à faire auprès des enfants d'après les renseignements qu'il a obtenus.

+ M. M. J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

Paris, le 19 janvier 1859

Note qui fait suite à cette lettre

Du Conseil  de l'Œuvre de la Sainte Enfance à la Sacrée Congrégation de la Propagande, Sierra 
Leone et Liberia - Afrique

Mgr Marion Brésillac, 2000 fr pour 1859

(il a eu un première allocation pareille en 1858)

Le Conseil central, voulant montrer à Monseigneur l'intérêt qu'il porte à la nouvelle mission dont le 
Saint Père l'a chargé, lui a encore accore accordé 2000 francs en 1859 comme en 1858.

Il  lui  demande  des  rapports,  des  notes,  des  détails  de  mœurs  et  des  anecdotes  édifiantes  ou 
curieuses aussitôt  qu'il  sera bien établi  à la tête de son vicariat  et qu'il  connaîtra les populations 
auxquelles il a affaire.
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Envoi 0884
Original, AMA 2F1, p 427

(à M. Augustin Planque)

J’ai vu votre famille hier soir ; tout va bien.

___________________

Séclin, le 22 janvier 1859

Je n'ai qu'une minute, mon bien (cher) M. Planque, pour vous dire que hier au soir j'ai vu toute votre 
famille réunie au grand complet et à laquelle s'étaient adjoints plusieurs curés.

Tout le monde se porte bien ; les détails à une autre fois. Je viens de dire la sainte messe et le convoi 
va partir.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Séclin, le 22 janvier 1859)
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Envoi 0885
Original, AMA 2F1, p 428

(à M. Augustin Planque)

Finalement,  notre  départ  sera peut-être  autour  du 15 février.  Mon voyage en Belgique s’est  bien passé. 
J’arrive à Lyon après-demain.

___________________

Paris, le 31 janvier 1859

Bien cher M. Planque,

En arrivant de Belgique avant-hier, j'ai appris que le départ de la Danaé serait peut-être plus avancé 
que je ne croyais, et hier au soir le Commandant, que je pus voir, pensait qu'il pourrait avoir lieu du 10 
au 15 février ; à tel point qu'il ne nous conseille pas d'envoyer nos effets par le roulage, de peur qu'ils 
ne  soient  pas  arrivés  à  temps.  Si  j'avais  su  cela,  j'aurais  encore  plus  précipité  mon voyage  en 
Belgique, et je serais arrivé au moins demain à Lyon. Cependant, je ne puis partir que demain au soir 
mardi  à  8  heures par  l'express,  et  j'arriverai  mercredi  matin  à  6  h  43 à  la  gare où je  vous prie 
d'envoyer deux frères pour prendre la malle.

Quoique un peu rapidement, notre voyage en Belgique s'est bien fait, et je me suis arrêté un peu à 
Cambrai en revenant. Les détails pour plus tard. Espérons que nous aurons semé des vocations pour 
l'avenir.

Je m'arrête là car le temps me presse.

Bien des choses à tous. A après-demain matin.

A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 31 janvier 1859)
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Envoi 0886
Original, MEP, vol 1000 P, pp 1165-1168

(à Mgr Clément Bonnand, évêque de Drusipare, vicaire apostolique de Pondichéry)

Il  m’est  impossible  de  vous  envoyer  ce  que  j’ai  écrit  en  son  temps  à  la  Propagande  relativement  aux 
questions de l’Inde, ni de vous donner aujourd’hui un avis motivé, car j’ai perdu de vue ces questions. Les 
nouvelles de l’Inde me font toujours grand plaisir ; continuez votre correspondance. Je pense partir de Brest 
vers le 10 février. Le plus difficile, c’est de trouver des hommes. Trois missionnaires sont déjà partis.

___________________

Paris, le 31 janvier 1859 (1)

Monseigneur,

Je suis inexcusable d'avoir tant tardé à répondre à votre lettre du 25 octobre. Je la reçus comme 
j'allais partir pour Paris afin de faire mes derniers préparatifs de départ pour l'Afrique.

Et depuis ce temps-là, j'ai été tellement occupé par les affaires et par un voyage en Belgique que vous 
m'excuserez, j'espère, et cela d'autant mieux qu'il m'est impossible de répondre à (... ?...) l'ouverture 
que vous voulez bien me faire autrement qu'en me félicitant de la commission que le Saint-Siège vous 
a donnée et en faisant des vœux pour sa parfaite réussite. Il me serait impossible d'aller fouiller dans 
mes paperasses pour trouver ce que j'ai écrit dans le temps à la S.C., et qui semble d'ailleurs n'avoir 
pas fait une très bonne impression. Je n'ai pas ces papiers avec moi, et, dans le mouvement où je me 
trouve lancé dans ce moment, je ne puis pas les recueillir.

D'un autre côté, depuis que j'ai quitté l'Inde, depuis surtout que j'ai perdu tout espoir d'y revenir, j'ai si 
fort perdu de vue les questions qui s'y rattachent, et j'ai si peu été mis régulièrement au courant de ce 
qui  s'est  fait  après  mon  départ,  que  je  ne  saurais  hasarder  un  avis  motivé.  Je  le  répète  donc, 
Monseigneur, je dois me contenter de faire des vœux bien sincères pour que le Seigneur vous facilite 
le moyen de faire tout le bien qui peut découler de votre visite.

J'ai vu un instant M. Albrand et M. Tesson qui m'ont appris les pertes nombreuses que les missions de 
l'Inde ont éprouvées depuis quelque temps. M. Beauclair était encore un de ceux que j'ai connus et 
dont j'ai apprécié les grandes qualités. Que les desseins de Dieu sont impénétrables !

J'ai appris aussi que vous allez faire des religieux. Est-ce la suite des idées du bon Père Lazare ? On 
n'a pas su me le dire. Les écoles aussi, m'a-t-on dit, prospèrent et l'institution des maîtresses d'école 
de M. Dupuis va de mieux en mieux. Que le Seigneur en soit béni.

Quant à nous, vous le savez, Monseigneur, nous allons essayer de faire quelque bien sur une terre 
nouvelle. Il y a deux mois que j'ai fait partir deux prêtres et un frère laïque pour Sierra Leone. J'ai eu 
de leurs nouvelles de Dakar, dans le Sénégal, où ils s'étaient arrêtés un instant pour voir Mgr Kobès 
et les prêtres du Saint-Esprit qui évangélisent cette contrée. De là, ils devaient se rendre bientôt à 
Freetown,  principale  ville  de  la  colonie  anglaise  de  Sierra  Leone,  où  je  vais  les  rejoindre  dans 
quelques jours.

Je viens d'obtenir un passage pour moi, un prêtre et un frère laïque, sur une frégate de l'Etat qui va 
bientôt partir de Brest. Ce n'est que hier que j'ai su définitivement la chose, de sorte que je suis pressé 
de me rendre à Lyon, où j'ai une foule de choses à régler pour mon séminaire en mon absence, car il 
peut se faire que je sois obligé d'être rendu à Brest le 10 février. Ainsi, je pars demain pour Lyon.

Le plus difficile, dans mon entreprise, est de trouver des hommes. Le climat de l'Afrique effraye tout le 
monde, et il faut avouer que la fièvre y fait des ravages cruels. Mais enfin, que nous allions au ciel par 
le chemin de la fièvre, du choléra ou du martyre, n'est-ce pas à peu près la même chose, quand les 
chances  de  ces  morts  sont  prévues  et  acceptées  d'avance  pour  Dieu ?  Prions  pour  qu'on  le 
comprenne. Jusqu'ici, j'ai bien peu de monde à Lyon.

J'espère, Monseigneur, que vous aurez la charité de me donner quelquefois de vos nouvelles. Je 
pense que vos lettres m'arriveront directement adressées à Freetown, ou bien par Lyon.

Faites mes amitiés, je vous prie, à tous nos anciens et chers confrères, et vous, Monseigneur, veuillez 
agréer la nouvelle et sincère assurance de mon affectueux et respectueux dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone



(Paris, le 31 janvier 1859)

________________________________________

note 01 Cette lettre a été enregistrée sur place au magnétophone. A ce jour (septembre 1991), les 
Archives des Missions Africaines n'en possèdent pas la photocopie.
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Envoi 0887
Original, AMA 2F1, pp 228-229

(à son frère Henri)

Finalement, nous partons de Brest pour Gorée autour du 15 février. Bonnes nouvelles de M. Papetart ; bon 
voyage en Belgique pour parler dans les séminaires.

___________________

Paris, le 1er février 1859

Un mot, bien cher Henri, pour te dire que je quitte Paris ce soir. A mon arrivée de Belgique, j'ai trouvé 
ta bonne lettre du 24 janvier et je te remercie des informations que tu me donnes. J'ai su aussi alors 
que mes affaires étaient  terminées et  même que le départ  pour l'Afrique ne serait  guère retardé, 
puisque la frégate qui doit nous transporter à Gorée est déjà en rade. Cela me dérange un peu, car je 
m'attendais à un petit mois après la conclusion, et je serai obligé de faire précipitamment ce qui me 
reste à régler à Lyon d'où je ne pourrai pas envoyer mes effets par la petite vitesse.

C'est de Brest que nous devons partir, de sorte que, dans quelques jours, nous devrons traverser de 
nouveau la France avec nos bagages, ce qui ne m'amuse pas, surtout à cause des frais.

Je ne sais pas encore le jour du départ ; le capitaine pense que ce sera du 10 au 15, ce qui me 
laissera peu de jours à rester à Lyon. J'espère cependant y recevoir de tes nouvelles.

Sans faire d'aussi bonnes quêtes qu'il le pensait, M. Papetart continue notre œuvre en Espagne ; il 
nous fait espérer une petite somme sous peu.

Mon voyage en Belgique était tout uniment pour faire connaître mon œuvre aux séminaires. J'ai vu ce 
charmant pays à vol d'oiseau.

Je n'ai pas fait de nouvelles tentatives auprès de l'Empereur.

Devant partir dans quelques heures, je m'arrête là, en te priant de faire mes amitiés à tous les tiens et 
de ne jamais douter de mes sentiments à ton égard. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Paris, le 1er février 1850)
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Envoi 0888
Original, AMA 2F1, p 429

(Décharge à Messieurs Planque et Papetart)

Décharge à Messieurs Planque et Papetart, reconnaissant qu’ils ne me doivent rien.

___________________

Lyon, le 3 février 1859 (1)

Je  soussigné,  Melchior  Marie  Joseph  de  Marion  Brésillac,  Evêque  de  Pruse  (in  partibus)  passe 
décharge  à  Messieurs Planque et  Papetart  du mandat  que je  leur  ai  passé suivant  un acte  aux 
minutes de Maître Berloty, notaire à Lyon, le trois février mil huit cent cinquante neuf, reconnaissant 
qu'ils m'ont fait compte de toutes les sommes et valeurs qu'ils ont retirées ou pu retirer, pour moi, en 
vertu de la dite procuration.

En foi de quoi, je leur passe la présente décharge le...

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

Lyon, le 3 février 1859

________________________________________

note 01 Fait sur papier timbré à 35 centimes.
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Envoi 0889
Brouillon Brésillac, AMA 2F1, p 408

(à M. Faugères, chargé d'affaires au Ministère des Affaires Etrangères)

Pour lui demander avec précision la date du départ de Brest et lui envoyer un passage de la première lettre 
envoyée de Freetown par M. Reymond.

___________________

Lyon, le 11 février 1859 (1)

Monsieur,

Permettez-moi de vous écrire deux mots pour vous annoncer comment nos premiers missionnaires 
ont été reçus par les autorités à Freetown (Sierra Leone). Voici ce qu'ils m'écrivent le 18 janvier.

"Le gouverneur anglais, qui avait reçu des instructions pour nous protéger, était étonné de ce que 
nous n'étions pas encore allés le voir. Le lundi 17, nous nous sommes présentés chez lui avec le vice-
Consul français qui n'avait pu nous présenter plus tôt à cause de la nouvelle de la mort de son père 
que lui avait apportée la malle. Le gouverneur nous a très bien reçus et nous a répété "qu'il voulait 
nous  accorder  la  même  protection  qu'aux  autres  cultes,  et  que,  vu  l'inutilité  des  travaux  des 
missionnaires protestants pour la moralisation de la colonie, il serait heureux de nous voir réussir."

Vous concevez, Monsieur, combien il me tarde d'aller rejoindre ces chers confrères. J'attends tous les 
jours l'avis du départ de la Danaé, et je compte sur votre bienveillance pour être averti le plus tôt 
possible à cause de la distance qu'il y a d'ici à Brest, où cependant il serait fort à désirer que nous 
puissions rester un ou deux jours afin de faire quelques achats.

Agréez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 11 février 1859)

________________________________________

note 01 Ce brouillon peut être daté grâce au carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 21). De plus, 
c'est l'époque où il vient de recevoir la lettre du 18 janvier 1859 de M. l'abbé Reymond.
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Envoi 0890
Dactylographie  Fonds  Guizard  sur  Archives  de  la  Propagation  de  la  Foi,  Lyon,  n°  10;  brouillon 
Brésillac, AMA 2F5, pp 126-127; copie, Annales de PdF, tome 31, 1859, pp 246-247

(aux deux Conseils de la Propagation de la Foi de Lyon et Paris)

Pour accompagner la lettre de M. Reymond, en demandant qu’elle soit insérée dans les Annales. Cette lettre 
de M. Reymond est en fait l’amalgame de deux lettres envoyées par M. Reymond, l’une de Dakar et l’autre de 
Freetown, lettres réunies en une seule et bien remaniées par Mgr de Brésillac.

___________________

Lyon, le 14 février 1859 (1)

Messieurs,

Vous apprendrez avec plaisir, j'en suis sûr, que la mission de Sierra Leone a été ouverte avec succès. 
Au moment où je vais me rendre moi-même dans mon nouveau vicariat, je reçois des nouvelles de 
mes premiers missionnaires partis il  y  a trois mois.  J'aime à croire  que la lettre de M. Reymond 
intéressera les pieux lecteurs des Annales et tous ceux qui ont concouru à la fondation de notre 
séminaire des Missions Africaines. Je vous l'envoie donc et je prie le Seigneur de faire que, de plus en 
plus, on comprenne l'utilité de cette fondation qui peut, si Dieu continue de la bénir, produire un bien 
immense en Afrique.

Quand on pense qu'il  y a dans ce malheureux continent des peuples entiers qui  n'ont jamais été 
évangélisés et qui recevraient avec joie nos missionnaires, d'autres qui ont été abandonnés depuis 
des siècles après avoir reçu un commencement d'évangélisation que le malheur des temps a rendu 
insuffisant, d'autres enfin chez qui les ministres de l'hérésie se sont introduits avant nous, tout cœur 
vraiment catholique ne se laissera-t-il pas émouvoir par l'espérance que le séminaire des Missions 
Africaines de Lyon pourra, dans un temps donné, devenir un puissant instrument de la miséricorde 
divine en faveur de tant de malheureux.

Agréez, je vous prie, Messieurs, l'assurance de tout mon dévouement en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. pour vous seuls. Je serais bien aise que cette lettre, ainsi que celle de M. Reymond fussent 
introduites dans les Annales. J'en envoie copie à M. le Rédacteur.

(Lyon, le 14 février 1859)

___________________

Lettre de M. l'abbé Reymond, missionnaire apostolique, à Mgr de Marion Brésillac, vicaire apostolique 
de Sierra Leone (AMA 2F5, pp 127-134)

Jésus - Marie - Joseph

Freetown, le 18 janvier 1859

Monseigneur,

Vous pouvez vous réjouir et remercier Dieu et la Bonne Mère, je n'ai que de bonnes nouvelles à vous 
annoncer. Le 3 décembre, nous avons mis le pied sur la terre africaine. C'était le jour de la fête du 
patron de la Propagation de la Foi. Je fus privé du bonheur d'offrir le saint sacrifice de la messe, mais 
j'espère que ce grand apôtre aura vu mon bon désir et qu'il me tiendra compte du jeûne que j'ai gardé 
jusqu'à midi dans l'espérance de débarquer à temps.

Depuis le matin, nous étions en vue du Cap Vert, et ce n'est que le soir, à cinq heures, que nous 
avons pu quitter le  navire.  Le R.P.  Lossedat,  curé de Gorée,  nous a reçus avec toute la charité 
possible, ainsi que son vicaire l'excellent Père Lacombe qui est l'ange de Gorée, tant il y fait de bien. 
Le lendemain, après avoir dit la messe d'action de grâce, nous nous sommes rendus à Dakar, auprès 
de Mgr Kobès, qui nous a accueillis comme ses enfants et nous a procuré tous les soins possibles.

Notre voyage jusqu'ici a été très heureux, comparativement au temps qu'il a fait. J'ai un peu souffert 
du mal de mer, ainsi que le bon frère Eugène, mais M. Bresson a été bien plus éprouvé. Demi-heure 
après avoir reçu votre bénédiction, nous vous suivions encore des yeux sur la barque du pilote qui 
vous éloignait de nous, ce bon confrère a commencé à être malade et, à part deux ou trois jours de 



calme aux Canaries et deux jours avant d'arriver à Saint-Louis, il  n'a pu prendre presque aucune 
nourriture.

Le 7 au matin, nous franchissions le détroit de Gibraltar par un beau soleil éclairant la côte d'Espagne 
et la côte du Maroc, et pour la première fois nous voyons la terre d'Afrique où le bon Maître nous a 
appelés à cultiver sa vigne, à semer le bon grain de la Parole divine. Vous connaissez, Monseigneur, 
les émotions que l'on éprouve en voyant le pays où l'on doit employer ses forces pour la gloire de 
Dieu.  Pourquoi  tant  de  prêtres  qui  languissent  en  France  ne  les  éprouvent-ils  pas ?  Ah !  s'ils 
connaissaient le don de Dieu !

Le 9 à midi,  le  vent  est  devenu contraire ;  à six  heures du soir,  des nuages de couleur  grisâtre 
avertissent de la présence de la tempête qui fond sur le navire et menace de l'engloutir. La mer est 
furieuse et tombe sur le pont, les cordages sifflent et la voilure, qui a failli être emportée, bat contre les 
vergues et les mâts d'une manière effrayante.

Dès ce moment jusqu'au mardi 16 à sept heures du soir, ce n'est qu'une succession de grains et de 
coups de vent qui se suivent d'heure en heure ou de deux heures en deux heures, quelquefois avec 
une  violence  telle  que  le  navire,  ne  gouvernant  plus,  roule  d'une  vague  à  l'autre  en  craquant 
horriblement. Des vagues énormes tombent sur le pont ou soulèvent le navire de manière que le 
beaupré laboure les vagues ou se dresse en l'air.

Cependant, chaque fois qu'un nouveau grain se déclarait, je prenais plaisir à monter sur la dunette et 
là, cramponné au mât d'artimon ou à la galerie, j'admirais le magnifique spectacle de la mer en fureur, 
secouant  inutilement  le  petit  navire  qui  nous  séparait  de  l'éternité  en  fuyant  devant  l'orage.  Le 
capitaine doué d'un sang froid  et  d'une énergie  rares,  après avoir  déployé toutes les ressources 
possibles, avouait n'avoir jamais vu temps pareil et nous disait ingénument que le démon nous en 
voulait. Parfois, je chantais doucement à mi-voix l'Ave Maris Stella, pour me rendre courage, et alors il 
me semblait que nous devions arriver à Sierra Leone malgré l'enfer.

Enfin, le 19 au soir,  le vent tombe et devient moins contraire ; le 21 la mer est calme et le soleil 
brillant ; le 22, nous apercevons les Canaries, mais le vent est si faible, ou si contraire, que nous 
restons là à tirer des bordées fatigantes, ou à stationner malgré la houle. Ce n'est que le 27, après 
avoir vu le pic de Ténériffe se dresser au loin dans les nuages, que vous atteignons les vents alizés 
qui deviennent de plus en plus frais et nous amènent rapidement devant Saint-Louis le 1er décembre 
au matin.

Un petit oiseau est venu nous souhaiter la bonne arrivée sur la terre d'Afrique. Nous sommes restés 
un jour et une nuit devant cette ville française qui apparaît à peine au-dessus de l'eau et qui semble 
sortir  des  sables  blancs  du  désert.  Le  soir,  nous  partons  pour  Gorée,  où  nous  nous  rendons 
promptement à terre au milieu du mouvement continuel du port où stationnent un grand nombre de 
navires.

Durant  le  temps  que  nous  sommes  restés  à  Dakar,  nous  n'avons  pas  été  sans  consolations 
spirituelles.  Le  samedi  soir  4  décembre,  en  allant  visiter  le  très  saint  sacrement,  j'ai  assisté  au 
baptême d'une jeune Négresse dont la modestie et la tenue n'auraient pas déparé une jeune fille 
française. Quand je l'ai  entendue répondant aux deux noms d'Anna Maria, je n'ai  pu m'empêcher 
d'essuyer quelques larmes, en pensant à ma mère du ciel et à ma mère de la terre. Quand pourrai-je 
verser l'eau sainte sur le front de quelque âme rachetée par le bon Jésus à si haut prix !

Le lendemain, j'ai assisté à la Confirmation de trois négresses déjà âgées et mères, et quand j'ai pu 
célébrer moi-même les saints mystères, une négresse revêtue de l'habit blanc des néophytes s'est 
présentée pour communier, c'était Anna Maria que j'avais vue baptiser la veille. Ainsi, la première fois 
que j'ai pu offrir la victime adorable sur le continent africain, pour le salut de ses habitants, j'ai eu le 
bonheur de donner la première communion à un enfant de l'Afrique.

Puisse Jésus, l'union des cœurs, réunir, dans son sacrement et par son sacrement, tous ces pauvres 
Noirs qui l'aimeraient tant s'ils le connaissaient. Puissent aussi ces prévenances du bon Jésus pour 
son indigne ministre être les prémices du salut que ce bon maître veut donner aux pauvres Noirs.

Le 8, nous avons assisté à la distribution solennelle des prix aux élèves des Sœurs. Une petite scène 
jouée par les élèves a fait  connaître leurs progrès dans le français. J'ai dû couronner ces jeunes 
négresses qui ont fait preuve de bonne volonté et de travail. Le dimanche 12, nous avons assisté à la 
distribution  solennelle  des  prix  aux  élèves  des  Pères.  Une  petite  pièce  jouée  par  eux,  avec 
accompagnement de musique vocale et instrumentale, avait attiré toute la population blanche, brune, 
noire de Gorée et de la Grande Terre. Je me croyais de nouveau en France, mais en voyant ces têtes 



noires et rasées sortant d'une blouse blanche, ces pieds nus et luisants, je revenais bien vite de mon 
illusion.

Le 21, nous quittâmes Gorée, profitant d'un petit vapeur français, l'Anacréon, pour accompagner Mgr 
Kobès à Sainte-Marie de Gambie, Bathurst en anglais. Arrivés à 10 heures du matin le lendemain, 
nous pûmes célébrer la sainte messe, puis nous louâmes une petite maison à raison de quarante 
francs par mois.

Le 25, nous assistâmes à une messe pontificale à minuit, et le lendemain j'ai assisté Monseigneur 
Kobès au baptême de deux jeunes femmes. Je ne croyais pas passer les fêtes de Noël d'une manière 
si religieuse et si consolante.

M. Marion (de Marseille) agent consulaire de France à Sainte-Marie a réuni toutes les notabilités de la 
ville à un goûter. Mgr Kobès a été invité, et moi avec lui, afin que je pusse faire connaissance avec le 
gouverneur de Sierra Leone qui se trouvait alors à Sainte-Marie en visite chez le gouverneur de cette 
dernière ville. Malheureusement, il dut partir la veille subito.

Enfin, le lundi 10 janvier, nous nous sommes embarqués sur le packet anglais l'Éthiopie pour nous 
rendre  à  Freetown.  Le  Capitaine  a  été  très  obligeant  pour  nous,  et  notre  navigation  a  été  très 
agréable. Nous sommes arrivés le mercredi soir 12 à 4 h 1/2 devant Freetown. Le panorama était 
magnifique. Sur une rive haute et abrupte, mais couverte de verdure, s'étageaient les rues de la ville 
sur une longueur d'une demi-lieue. Des arbres tropicaux se mêlaient à la multitude de cases et de 
maisons à l'européenne qui forment la ville. Derrière la ville, on voyait s'élever de hautes montagnes 
verdoyantes ou nues, très pittoresques.

Ma première pensée fut de réciter le Magnificat pour remercier Dieu de nous avoir protégés jusqu'à ce 
moment et pour demander la protection de Marie, notre bonne Mère. Le lendemain jeudi, à 9 heures 
du matin, nous débarquions sur la terre de Sierra Leone, au milieu d'une foule nombreuse et curieuse.

La veille au soir, nous avions reçu la visite de M. le vice-consul français et de M. Porchat, représentant 
de  la  maison  Malfilâtre  de  Rouen.  Nous débarquâmes avec  le  canot  de  M.  Porchat  et  on  nous 
conduisit  directement au consulat d'Espagne où nous fûmes très bien reçus. M. le Consul mit  sa 
maison à notre disposition, et il nous a jusqu'à ce jour fourni la table.

C'est chez lui que, dimanche, nous avons célébré la sainte messe, en présence d'une trentaine de 
catholiques, tous en général bien placés. Je ne voulais pas faire un sermon, mais pendant la messe, 
je me trouvai si ému que je ne pus m'empêcher d'annoncer aux catholiques du vicariat apostolique de 
Sierra Leone combien j'espérais pour la réussite d'une mission qui commençait le jour de la fête du 
Saint Nom de Jésus.

Le gouverneur anglais avait reçu des instructions pour nous protéger. Nous aurions dû nous rendre de 
suite chez lui, et il était étonné de ce que nous n'étions pas encore allés le voir. Nous ne le pûmes que 
le lundi 17, parce que le vice-consul français n'avait pu nous présenter plus tôt à cause de la nouvelle 
de la mort de son père que lui avait apportée la malle. Le Gouverneur nous a très bien reçus ; il nous 
a dit et répété qu'il voulait nous accorder la même protection qu'aux autres cultes. Il paraît bon et 
ferme.

Après le départ de la malle, je vais chercher un local où nous puissions convenablement nous établir. 
La maison que nous occupons actuellement, et qui coûte 75 francs par mois, n'a qu'une salle en bas 
avec une cave ; en haut, une chambre entourée d'une galerie de deux mètres de large suivant l'usage 
du pays. Elle est en vente, mais il n'y a pas de terrain suffisant autour pour bâtir.

Nous sommes assiégés toute la journée par les curieux qui veulent voir la Virgin Maria et le crucifix 
qui sont sur notre autel provisoire formé de caisses superposées. Ce tableau qu'on nous donna à 
Lyon quelques jours avant notre départ est admiré, tous les habitants veulent le voir ; it is nice ; it is 
fine, c'est tout ce qu'ils savent dire et plusieurs passent de longs moments à le regarder fixement.

Oh ! Puisse Marie toucher leur cœur, comme son image les étonne, afin qu'ils connaissent combien la 
vérité est plus belle que les lambeaux de vérité que leur donnent les ministres protestants. On nous 
regarde curieusement, mais sans nous molester. Ces pauvres gens sont cependant prévenus contre 
nous, car plusieurs s'enfuient dès qu'ils nous voient faire un pas ou un mouvement vers eux.

Le pays est magnifique : de belles routes, une riche végétation, de bonne eau, mais tout y est fort 
cher. Le mouton s'y vend 18 à 20 sous la livre anglaise, un œuf trois sous, le pain 12 sous la livre.

Plusieurs individus ont manifesté le désir de venir à notre école ou à notre prière. Les classes ici ont 
lieu surtout le soir de 6 à 10 heures et le matin de 5 à 8. Beaucoup de sectes ont leurs réunions la 



nuit.

L'almanach  des Méthodistes pour  1859 accuse  pour  Sierra  Leone et  les environs :  30 chapelles 
Wesleyennes, deux autres prêches, 363 agents payés ou non payés, 3993 écoliers, 13.105 fidèles 
Wesleyens également. Il y a bien d'autres sectes.

Freetown et sa banlieue comptent 40.000 âmes. L'église anglicane dédiée à Saint Georges est aussi 
grande que Saint-Irénée à Lyon.

A plus tard d'autres détails. Le packet part aujourd'hui. J'aurais bien des choses à dire à tous les 
confrères ; ce sera pour le prochain courrier.

Grandes actions de grâces à Marie qui nous a évidemment protégés. Priez beaucoup pour nous, le 
besoin est évident et daignez agréer, Monseigneur, etc.

Reymond, missionnaire apostolique

P.S. Nous avons des Espagnols noirs de La Havane ou Sainte-Lucie qui viennent tous les jours à la 
messe.

(Freetown, le 18 janvier 1859)

________________________________________

note 01 La lettre copiée sur les Archives de la Propagation de la Foi à Lyon et le brouillon en AMA 2F5 
sont  exactement  semblables,  à  part  deux différences très minimes.  La copie  reproduite  dans les 
"Annales" ne reprend pas exactement la lettre envoyée par Mgr de Brésillac, la première phrase de 
chacun des deux paragraphes ayant  été modifiée,  surtout  celle du second.  La dactylographie  ci-
dessous reprend le texte des Archives de la Propagation de la Foi à Lyon, n° 10.

Il est intéressant également de faire remarquer que, si Mgr de Brésillac demande que soit publiée 
dans les Annales la lettre de M. Reymond du 18 janvier, la lettre présentée ici est en fait une lettre 
remaniée par Mgr de Brésillac lui-même, dans laquelle il amalgame, en une seule, les deux lettres de 
M. Reymond, celle du 16-20 décembre 1858, (Reçu 0815) envoyée de Dakar, et celle du 18 janvier 
1859 envoyée de Freetown (Reçu 0830). Et c'est précisément parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un 
document  "inédit"  que  nous  reproduisons  cette  lettre  (à  la  suite  de  celle  qui  est  envoyée  à  la 
Propagation de la Foi), telle que Mgr l'a recomposée en AMA 2F5, pp 127-134. Les références ci-
dessus, à droite en haut de cette page 1, ne valent que pour la lettre envoyée à la Propagation de la 
Foi.
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Envoi 0891
Dactylographie Fonds Guizard sur Archives de la Propagation de la Foi, Lyon, n° 11, en AMA 2F18, 
1859 ; brouillon Brésillac, AMA 2F5, p 50

(à M. le Président du Conseil Général de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon)

Pour leur dire que le père Planque le remplace en tout durant son absence de France, et  est  habilité à 
recevoir les fonds pour les Missions Africaines.

___________________

Lyon, le 14 février 1859

Monsieur le Président,

J'ai  l'honneur de vous informer que,  pendant mon absence, M. l'abbé Planque est chargé de me 
remplacer pour tout ce qui concerne l'œuvre et le séminaire des Missions Africaines. Vous pourrez 
donc avoir recours à lui au besoin pour les informations qui pourront être utiles et lui adresser tout ce 
que vous désirerez me faire parvenir, quand vous ne tiendrez pas à le faire directement.

Je l'autorise spécialement à retirer les fonds que l'Œuvre de la Propagation de la Foi daignera nous 
allouer et à en donner un reçu en mon nom.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments tout dévoués en Notre 
Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 14 février 1859)

retour index chronologique - retour index alphabétique



Envoi 0892
Original : APF, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, pp 648ss ; brouillon Brésillac, AMA 2F1, pp 
430-432 ; copie manuscrite, AMA 2C19, pp 44-46

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Mes premiers missionnaires sont bien arrivés et ont été bien reçus par les autorités civiles. Il est temps que 
j’aille les rejoindre, quitte à revenir plus tard à Lyon. M. Papetart continue ses bonnes quêtes en Espagne ; 
nous aurons bientôt de quoi bâtir un séminaire approprié. Je regrette que vous ne nous ayez pas encore fait 
obtenir les indulgences et autres privilèges que j’avais sollicités de votre bienveillance. En France, je laisse 
tout entre les mains de M. Planque.

___________________

Lyon, le 17 février 1859

Eminence,

J'eus l'honneur d'écrire à Votre Eminence après le départ de nos deux premiers missionnaires pour 
Sierra Leone.

Ils sont d'abord arrivés à Dakar où ils ont été reçus par Mgr Kobès avec une charité tout apostolique, 
et quelques jours après à Freetown, chef-lieu de la colonie anglaise de Sierra Leone.

A  Freetown,  ils  ont  été  parfaitement  reçus  par  les  consuls  français  et  espagnol,  à  la  grande 
satisfaction  du  peu  de  catholiques  qui  sont  là,  et  le  gouverneur  anglais  les  a  assurés  qu'il  leur 
donnerait la même protection qu'aux autres cultes.

Leurs premières impressions ont été des plus favorables, et ils sont persuadés qu'il y a là beaucoup 
de bien à faire, ce que Mgr Bessieux, que j'ai vu à Paris il y a un mois, m'a confirmé, non seulement 
pour Freetown, mais pour bien d'autres lieux dans ces malheureux pays.

Il est donc temps que j'aille moi-même dans la mission que le Saint-Siège m'a confiée et qui pourra 
devenir un puissant moyen d'évangélisation pour les pays les plus abandonnés de l'Afrique, si le Bon 
Dieu daigne bénir notre séminaire des Missions Africaines de Lyon.

Depuis  ma  dernière  lettre  à  Votre  Eminence,  nous  avons  eu  à  ce  sujet  des  épreuves  et  des 
consolations. Les prêtres espagnols qui étaient venus faire leur temps de noviciat n'ont pas persévéré. 
Ils n'étaient évidemment pas faits pour nos difficiles missions, pour lesquelles il faut des hommes à 
toute épreuve.

Sous le rapport matériel, la rosée du ciel a continué de tomber sur nous, et j'ai la consolation de 
laisser près de cent mille  francs de dot à notre naissant établissement.  M. Papetart  continue ses 
quêtes en Espagne et j'espère qu'il recueillera de quoi nous bâtir bientôt un édifice plus approprié à 
l'œuvre que celui que nous possédons actuellement.

Je  ne cesserai  pas,  Eminence,  de  recommander  notre  séminaire  à  votre  bienveillance.  C'est  du 
succès  de  ce  séminaire  et  de  notre  congrégation  que  nous  pouvons attendre  un  grand  bien  en 
Afrique. Je prie Dieu de les faire se développer et Votre Eminence de favoriser de toute manière ce 
développement. Sans cela, nous donnerons personnellement jusqu'au dernier souffle de notre vie, 
mais ce sera peu de chose comparé à ce que l'Eglise peut attendre d'une Société de prêtres dévoués 
à tout ce que le Saint-Siège voudra leur confier de plus difficile en Afrique.

Vous le dirai-je, Eminence, sous ce point de vue, je regrette que vous n'ayez pas cru, jusqu'ici, pouvoir 
nous gratifier de quelques privilèges qui témoignassent hautement de l'intérêt que le Saint-Siège porte 
à notre entreprise, et qui encourageassent les sujets qui peuvent avoir quelque désir de se joindre à 
nous, tout en leur en facilitant les moyens. J'ai dû refuser plusieurs prêtres qui se sont offerts, mais qui 
ne donnaient pas de garanties suffisantes. Au contraire, il en est d'autres qui ont toutes les qualités 
voulues et qui n'ont pas obtenu de leur évêque la permission de quitter leur diocèse. Je citerai entre 
autres les jeunes gens de Grenoble, dont vous connaissez les noms, et qui ne soupirent qu'après le 
moment où il leur sera permis de faire partie de notre congrégation.

Je regrette enfin que Votre Eminence n'ait pas encore obtenu du Saint-Père les indulgences que je 
sollicitais dans ma dernière lettre, comme récompense et encouragement des fidèles espagnols qui se 
sont montrés si généreux pour la fondation de notre séminaire. Espérons que le Bon Dieu me réserve 
ces consolations pour plus tard.



Je reconnais qu'il serait grandement utile que je restasse encore quelque temps à Lyon, mais il me 
semble plus utile de me rendre à Freetown pour voir les choses par moi-même et tâcher de bien 
organiser cette nouvelle mission, au risque de revenir après quelque temps voir ce qui se passe dans 
notre cher séminaire, dont je laisse la direction à l'excellent M. Planque que vous connaissez.

Quoique la mission de Sierra Leone soit sur une terre anglaise, le gouvernement français vient de 
m'accorder un passage pour moi, un prêtre et un frère laïque sur une frégate de l'Etat qui va mettre à 
la voile un de ces jours. Je quitte donc Lyon après-demain.

La S.C. pourra m'écrire, je pense, directement à Freetown, ou bien en faisant passer ses lettres par 
Lyon au Séminaire des Missions Africaines.

Il ne me reste, Eminence, qu'à recommander cette nouvelle mission à vos bonnes prières et à vous 
demander de vouloir  bien implorer pour elle et pour notre séminaire une bénédiction spéciale du 
Saint-Père.

J'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 17 février 1859)
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Envoi 0893
Original, AMA 2F1, pp 230-231

(à son frère Henri)

Nous partons demain pour Brest et nous embarquons la semaine prochaine. Tu peux m’écrire facilement à 
Sierra Leone. Le bon accueil des premiers missionnaires à Freetown par les autorités civiles.

___________________

Lyon, le 18 février 1859

Hier au soir, bien cher Henri, j'ai appris que la Danaé devait partir la semaine prochaine, peut-être un 
des premiers jours. Ainsi, nous quittons Lyon demain à midi et arriverons, j'espère, à Brest, lundi ou 
mardi matin. Quoique très occupé au moment du départ, comme tu peux le penser, je n'ai pas voulu 
manquer de t'écrire ces deux mots. Tu pourras m'écrire à Brest poste restante, d'où je t'écrirai encore 
un mot si j'ai le temps ; sinon je t'écrirai de l'Afrique où nous serons bientôt, puisque cette frégate est, 
je crois, à vapeur.

Il  y  a  un service  régulier  à  vapeur de Sierra  Leone en Angleterre,  ainsi  j'espère recevoir  de tes 
nouvelles aussi souvent que si je restais à Lyon ; car, soit dit sans reproche, tu ne m'as jamais donné 
le luxe d'écrire plus d'une fois le mois. Pour que les lettres ne risquent pas de rester dans la boîte de 
la poste, il faut écrire de France le 19 ou le 20 du mois. L'adresse est bien simple : A Freetown (Sierra 
Leone) voie anglaise. L'affranchissement est, je crois, d'obligation. De ce pays-là, on reçoit, en ce 
moment du moins, les lettres du 11 au 14 de chaque mois.

C'est ainsi que le 11 nous avons reçu la nouvelle de l'arrivée de M. Reymond à Freetown. Ils ont été 
très bien reçus par les consuls français et espagnol et par le peu de catholiques qui se trouvent là. Le 
gouverneur anglais lui-même leur a fait très bon accueil et leur a dit qu'il les protégerait comme les 
ministres des autres cultes et que d'ailleurs les ministres protestants réussissent si peu à moraliser 
ces peuples que, si les catholiques doivent mieux faire, il en sera enchanté. Ainsi, les débuts sont 
excellents. Daigne le Seigneur nous favoriser dans la suite comme aux commencements.

Je ne te dis pas à dieu, mon cher ami ; ainsi que je te l'ai dit, je t'écrirai de Brest, ne fût-ce qu'un mot, 
à moins d'impossibilité ; et je me contente cette fois, comme toujours, de te renouveler l'expression 
bien sincère de mon amitié, ainsi qu'à Joséphine et à tes enfants.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Lyon, le 18 février 1859)
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Envoi 0894
Copie partielle Le Gallen, pp 559-560

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Nous partons pour Brest et nous embarquons la semaine prochaine.

___________________

Lyon, le 19 février 1859

Madame Blanchet,

Avant-hier, j'ai reçu une lettre du Ministère de la Marine qui me dit que M. Boss est nommé, et que la 
"Danaé" peut lever l'ancre les premiers jours de la semaine prochaine. Sur ce, j'ai tout disposé pour 
partir  aujourd'hui  à  midi  pour  Nantes.  Cependant,  je  n'ai  pas reçu l'avis  officiel  du Ministère  des 
Affaires Etrangères.

Je pars néanmoins, et si M. Henri voulait me faire le plaisir de passer chez M. Faugères, chef du 
bureau  des  affaires  politiques  au  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de 
tergiversation pour notre embarquement à Brest, il me rendrait service.

Il est plus de onze heures, et nous partons dans cinq minutes, impossible de vous dire autre chose.

(Mgr de Brésillac)

(Lyon, le 19 février 1859)
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Envoi 0895
Original, AMA 2F1, pp 437-439

(à M. Augustin Planque)

Son excellent voyage de Lyon à Brest ; il a été très bien reçu à Tours par l’archevêque et à Nantes au grand 
séminaire. Bon accueil également de l’amiral de Brest et du commandant de la Danaé. La Danaé est une 
belle frégate, mais les passagers risqueront d’être un peu à l’étroit. M. Riocreux n’aura sans doute qu’un 
hamac ; quant au frère… Les malles neuves ne valent rien si on les compare à des malles en cuir.

___________________

(Brest, le 25 février 1859) (1)

Seulement aujourd'hui,  bien cher M. Planque, j'ai  reçu les pièces que j'attendais du Ministère des 
Affaires Etrangères ; mais tous les ordres étaient déjà arrivés à l'amirauté, de sorte que nous n'avons 
pas eu à nous mettre en peine ; seulement le Capitaine Boss n'est pas encore ici, et il est probable 
que nous ne partirons pas avant mardi.

Nous sommes logés chez M. le curé de Saint-Louis qui  nous a gracieusement offert  l'hospitalité. 
L'économe du grand séminaire de Nantes avait parfaitement disposé les choses. A notre arrivée de 
Tours, où nous étions allés déjeuner chez l'archevêque, après avoir célébré la sainte messe, nous 
trouvâmes une voiture que l'économe avait amenée, et nous allâmes prendre un repas tenu tout prêt 
au séminaire, pendant que deux domestiques se chargèrent  de conduire et de faire charger  à la 
diligence nos effets.

A 7 h 1/2, nous étions en route pour Brest, car il n'y a pas de service régulier à vapeur de Nantes ici. 
Nous avons roulé tout le lundi à part trois heures passées à Lorient, et nous étions rendus le mardi de 
grand matin.

Ce jour-là même, je fus rendre visite à l'Amiral qui fut d'une complaisance extrême et qui envoya 
l'ordre au commandant de la Danaé de venir s'entendre avec moi pour les effets. Dans peu de temps, 
cet officier supérieur fut là, il se rendit chez le curé, fit enlever nos effets du bureau de la diligence, et, 
le lendemain, nous allâmes dans le canot même de l'amiral, qui nous l'avait offert et qui vint me rendre 
sa visite, visiter la Danaé.

C'est une très belle frégate, mais je crains bien que, malgré sa capacité, nous ne soyons pas au large. 
Si, à la place des canons, il y avait des cabines, ce serait très bien pour les passagers, mais on ne 
dérange pas ces respectables machines, et la place des passagers est bien peu de chose. De plus, il 
y en a plusieurs qui ont droit à la table du capitaine, et entre autres des dames, plusieurs aussi seront 
à la table des officiers, et ils coucheront vraisemblablement dans des hamacs, ainsi que M. Riocreux.

Quant au frère Gratien, je ne sais trop où on le mettra, car indépendamment de plus de quatre cents 
hommes d'équipage, il paraît qu'on transportera aussi des troupes. Au reste, si les officiers sont aussi 
empressés de nous être agréables qu'ils le paraissent jusqu'ici, ils feront le mieux possible, et c'est 
tout ce que nous pouvons désirer.

En revenant de la frégate, nous passâmes au vaisseau-école où je vis le jeune Bigan qui se porte bien 
et dont on est fort content. Je vous prie de le faire dire à son frère par l'entremise de l'excellent M. 
Kelch. Faites dire aussi à Mme Kelch que les dames Blanchet, dont j'ai reçu aujourd'hui des lettres, 
seront enchantées de faire sa connaissance. Rappelez-moi d'ailleurs à son bon souvenir ainsi qu'à 
celui de toute sa famille.

Je n'ai reçu aucune lettre de Lyon.

Je vous écrirai au moment du départ.

M. Riocreux et le frère Gratien vous envoient leurs compliments ainsi qu'à la communauté, et moi, 
bien cher Monsieur Planque, je n'ai pas besoin de vous dire que, dans l'éloignement, mon esprit sera 
souvent avec vous autres et mon cœur toujours. Faites mes amitiés à tous, notamment au bon M. 
Borgherò et croyez-moi tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Un mot de ma part aux Ursulines, cela va sans dire, quand même je ne le spécifierais pas dans 
quelques lettres.



Les malles neuves ne valent rien. Elles sont déjà toute démantibulées, faussées, etc. Evidemment 
elles ne peuvent pas se comparer à des malles en cuir.  Les miennes, toute vieilles qu'elles sont, 
auraient mieux supporté les nombreux transbordements de Lyon ici. Si j'avais eu celles-ci dans mes 
voyages de ces deux ans, il n'en resterait pas vestige.

(Brest, le 25 février 1859)

________________________________________

note 01 Cette lettre peut être datée grâce au carnet de Mgr de Brésillac (ÉCRITS / Divers 21).
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Envoi 0896
Original, AMA 2F1, p 433-434

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je ne veux pas quitter la France sans vous écrire. Intéressez-vous toujours à notre œuvre et priez pour que le 
Seigneur  nous  envoie  des  hommes.  M.  Papetart  continue  ses  bonnes  quêtes  en  Espagne.  Nous 
commençons à penser à la construction d’un séminaire. Saluez tous les membres de votre famille.

___________________

Brest, le 26 février 1859

Il me vient un scrupule, bien cher M. Vian, et je le crois fondé. Assurément, vous étiez sur la liste de 
ceux à qui je voulais écrire avant de quitter Lyon, et j'ai dû en être détourné par quelque distraction, 
car je n'ai pas la conscience de l'avoir fait. Si je vous ai écrit, celle-ci ne sera que la répétition de 
l'adieu que je tenais à vous donner en partant, tout en vous priant de ne pas nous oublier devant Dieu.

J'espère que vous voudrez bien continuer à m'écrire de temps en temps à Sierra Leone, c'est aussi 
facile qu'en France, puisqu'il y a une poste régulière chaque mois. Vous pourriez d'ailleurs envoyer 
vos lettres à Lyon d'où on me les fera passer.

J'espère aussi, bien cher ami, que vous vous intéresserez toujours à l'œuvre des Missions Africaines 
devant Dieu et devant les hommes. Faites donc une sainte violence au Ciel pour qu'il nous envoie des 
hommes ! Sans doute, il nous faut aussi de l'argent, car il faut sérieusement penser maintenant à la 
construction du séminaire  de Lyon,  mais enfin,  ce  qu'il  a  plu à la divine bonté  de nous envoyer 
jusqu'ici me donne la confiance qu'elle continuera à nous faire part de la rosée du Ciel.

M.  Papetart  fait  toujours  des  merveilles  en  Espagne,  d'où  il  nous  envoie  chaque  mois  de  jolies 
sommes, ce qui me fait espérer que bientôt nous aurons une centaine de mille francs pour assurer un 
petit revenu au Séminaire, et, après cela, ce que le bon Dieu nous enverra sera employé à la bâtisse.

A cette occasion, il me semble que vous nous aviez parlé, il y a quelque temps, d'un millier de francs 
que vous comptiez bientôt recueillir. Quand vous l'aurez, envoyez-le à M. Planque. Mais, je le répète, 
des hommes, des hommes ! Priez et agissez à l'occasion pour cela.

A Dieu donc, bien cher M. Vian, au revoir, sur cette terre peut-être, car les intérêts de l'œuvre me 
forceront de revenir si Dieu me prête vie, et, dans tous les cas, au Ciel. Rappelez-moi au bon souvenir 
et aux prières de votre père, frère, sœur, et à celles des âmes pieuses, et croyez-moi

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Nous pensons partir mardi ou mercredi.

(Brest, le 26 février 1859)
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Envoi 0897
Original, AMA 2F1A

(au Père Dominique, capucin)

Je vous dis au revoir avant de partir. Priez pour que le Seigneur nous envoie des hommes. Pour l’argent, M. 
Papetart fait toujours merveille. Quand nous aurons cent mille francs de revenus pour le séminaire, nous 
allons songer à bâtir un séminaire. Vous pouvez m’écrire facilement ; il y a une poste régulière chaque mois.

___________________

Brest, le 26 février 1859

Je ne sais si votre lettre que je viens de recevoir, bien cher Père et ami, est un avertissement ou un 
reproche.  Il  me semblait  vous avoir  écrit  de Lyon avant  de partir,  et  comme vous ne faites nulle 
allusion à ce que je vous aurais dit,  il  me vient  dans l'idée qu'une distraction peut me l'avoir  fait 
omettre.

Au reste, je n'aurais eu qu'à vous dire adieu, et aujourd'hui j'ai de plus à vous remercier de votre lettre 
et, par vous, celui qui a songé à faire une aumône à l'œuvre. Ah ! que ne pouvez-vous nous envoyer 
aussi  des  hommes !  De  l'argent,  il  nous  en  faut,  il  nous  en  faut  même  beaucoup,  car  il  faut 
actuellement songer sérieusement à notre bâtisse, mais enfin ce que la divine bonté a fait pour nous 
sous ce rapport jusqu'ici me donne une grande confiance qu'elle continuera à nous faire part de la 
rosée du Ciel.

En même temps que votre lettre, j'en recevais une de M. Papetart qui m'envoyait dix mille francs, ce 
qui porte à soixante et dix mille francs qu'il nous a envoyés d'Espagne. Nous aurons donc bientôt les 
cent mille francs qu'il me fallait pour assurer un petit revenu au Séminaire, et ce qui viendra après 
sera pour notre future bâtisse. Mais des hommes, des hommes ! qu'il m'en faudrait en ce moment, et 
je n'en vois pas surgir. Priez et agissez dans vos courses et dans vos rapports avec les séminaires.

Me voilà à Brest pour m'embarquer sur la Danaé un de ces jours. Nous pensions même que nous 
serions partis cette semaine, j'espère que ce sera pour mardi ou mercredi. Priez pour nous pendant 
ce voyage et toujours. Recommandez aussi notre entreprise à vos bons Pères et aux âmes pieuses.

Nous avons à faire une grande violence au Ciel pour qu'il nous fasse réussir au moins un peu dès le 
commencement, afin d'encourager ceux que peuvent rebuter la nature des difficultés que nous avons 
à surmonter, et que l'œuvre devienne ce que, par sa nature, elle pourra devenir, si nos péchés ne 
l'empêchent pas et si l'heure de la Miséricorde divine a sonné pour ces pauvres peuples.

Donnez-moi donc de vos nouvelles de temps en temps. Par le fait, nous ne sommes guère plus loin 
que de Clermont à Lyon ; car qu'est-ce que quelques lieues vues d'en haut ? et dans la pratique il y a 
une poste régulière  chaque mois.  Vous pouvez d'ailleurs,  pour éviter  les frais d'affranchissement, 
envoyer vos lettres à Lyon d'où on me les fera passer. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Brest, le 26 février 1859)
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Envoi 0898
Original, AMA 2F1, pp 232-233

(à son frère Henri)

Finalement, je ne sais quand nous partirons. Je suis édifié par ta résolution de m’écrire deux fois par mois. 
Fais-le une seule fois, le courrier n’arrivant qu’une seule fois par mois. M. Papetart va bien, ses quêtes aussi.

___________________

Brest, le 4 mars 1859

Tu me crois sans doute loin de France, bien cher Henri,  et cependant je suis encore à Brest, ne 
sachant pas même quand je partirai. Voilà un mois que le navire est en rade, et quinze jours qu'on 
attend le commandant qui n'arrive pas. On pense maintenant qu'il ne sera pas ici avant les premiers 
jours du carême, de sorte que, si nous partons avant le 15, ce sera heureux.

Tu peux croire que cela ne m'amuse pas, perdre ici un temps précieux, avec la chance d'être en mer 
au plus mauvais moment de l'équinoxe et d'arriver à Sierra Leone bien plus tard qu'il le faudrait pour 
prévenir  le  temps des pluies,  tout  cela est  fort  peu gracieux ;  mais que faire ? Prendre patience, 
comme dans tant d'autres occasions.

Je suis très édifié de ta bonne résolution de m'écrire deux fois par mois ; mais, jusqu'à nouvel ordre du 
moins, je te fais grâce de la moitié, car, comme il n'y a qu'un service de bateau-poste par mois, la 
lettre que tu écrirais entre les deux courriers n'arriverait qu'avec la seconde. Ainsi, je désire seulement 
une chose : c'est que tu sois fidèle à m'écrire une fois par mois, sans attendre que je te réponde 
chaque mois,

1° parce que cela me sera quelquefois matériellement impossible, si je ne suis pas à Freetown même, 
et que tes lettres doivent venir me trouver ailleurs ;

2° parce que le temps ne me le permettra pas sans doute toujours, et qu'ainsi que je le faisais dans 
l'Inde,  j'écrirai  régulièrement à l'un ou à l'autre de la famille  au moins chaque deux mois et  plus 
souvent si c'est possible, afin que les nouvelles soient pour tous.

Je suis logé ici à la cure de Saint-Louis, ce qui diminue un peu l'ennui d'être sans rien avoir à faire.

Si tu m'écris encore ici, adresse ta lettre à la cure, en indiquant par précaution que, si je suis parti, on 
te renvoie la lettre.

A Dieu. Mille et mille choses à tous. M. Papetart m'a écrit ces jours-ci. Il va bien et ses quêtes aussi. 
Depuis qu'il est rentré en Espagne, il m'a envoyé 22.000 francs.

Tout à toi.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Brest, le 4 mars 1859)
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Envoi 0899
Original, AMA 2F1, pp 435-436

(à M. Augustin Planque)

Nous partons demain ; le curé de Saint-Louis nous a très bien reçus depuis que nous sommes à Brest. 
Question de placement d’argent.

___________________

Brest, le 9 mars 1859

Définitivement, mon cher M. Planque, nous partons demain. Nous aurions dû même nous embarquer 
ce soir, mais l'Amiral nous ayant offert son canot pour rejoindre la Danaé d'aussi bonne heure que 
vous voudrons, nous en profiterons pour dire encore la sainte messe avant de partir.

Je  n'ai  pas reçu d'autre  lettre de vous que celle  du 22 février  qui  en contenait  une autre  de M. 
Papetart.

Rien que j'aie d'ailleurs à vous dire depuis que je suis ici. Ce séjour a été un peu long et, tout compté, 
ce voyage nous coûtera cher, quoique beaucoup moins que si nous avions été obligés de loger à 
l'hôtel. Nous avons reçu une très gracieuse hospitalité du curé de Saint-Louis.

Je pense que vous avez placé l'argent que M. Papetart vous a envoyé. A proportion que vous aurez 
en main de nouveaux récépissés, je vous prie de me l'indiquer, de façon à ce que je puisse toujours, 
d'un coup d'œil, voir quels sont les revenus de l'œuvre. Le dernier que j'ai noté est le 13ème : 24 
Obligations Autrichiennes à 15 francs, portant 360 francs d'intérêt.

C'est à peine si j'ai pu voir encore un instant le Capitaine et je ne sais pas si je profiterai de la frégate 
pour aller ailleurs qu'à Gorée. Dans tous les cas, je pense que nous célébrerons les fêtes de Pâques 
à Dakar, où je compte recevoir de vos nouvelles et de notre cher séminaire.

Je vous écrirai là.

A la prochaine ordination, faites tonsurer M. Brossard.

J'écris un mot à M. Papetart que je vous prie de lui envoyer.

Mille, mille choses à tous, priez pour nous, cela va sans dire, et croyez-moi plus que jamais, bien cher 
M. Planque,

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Brest, le 9 mars 1859)
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Envoi 0900
Original, AMA 2F1, pp 234-235

(à son frère Henri)

Nous partons demain. Le curé de Saint-Louis nous a très bien reçus depuis que nous sommes à Brest. Nous 
serons sans doute à Dakar pour Pâques. Il y a beaucoup de monde sur la Danaé. J’aurai une belle cabine, 
mais M. Riocreux devra se contenter d’un hamac. L’amiral  préfet a été très poli  avec nous. Ma dernière 
messe en France, demain matin, sera pour la famille.

___________________

Brest, le 9 mars 1859

Définitivement, nous partons demain, bien cher Henri, après quinze jours d'attente qui eussent été 
bien longs sans la bienveillante hospitalité du curé de Saint-Louis. Ainsi,  quand tu recevras cette 
lettre, nous serons sans doute sous l'œil de Dieu, à contempler la solennelle image de son immensité 
au milieu de l'océan.

C'est à peine si j'ai pu voir un instant le capitaine qui ne fait que d'arriver, de sorte que j'ignore quels 
sont ses projets de voyage immédiats, et si je profiterai de la frégate pour visiter d'autres points de la 
côte que Gorée. Dans tous les cas, je pense que nous célébrerons la fête de Pâques à Dakar, chez 
Mgr Kobès. Là, je pourrai recevoir de vos nouvelles si, le 20 de ce mois, vous m'écriviez à Dakar, près 
Gorée (Sénégal) - affranchir.

Rien de nouveau à t'apprendre. J'espère que nous ferons une bonne traversée sur une grande frégate 
de près de cent canons, ayant plus de neuf cents hommes d'équipage, sans compter les troupes à 
bord et de nombreux passagers tant civils que militaires de tous les grades.

Avec tout  cela,  M.  l'abbé Riocreux  et  le  frère  seront  moins bien  logés  que  dans  un petit  navire 
marchand où chacun aurait eu sa cabine. M. Riocreux, comme plusieurs officiers, devra se contenter 
d'un hamac ou d'un cadre.  Quant à moi,  il  paraît  qu'on m'a préparé une magnifique cabine.  Les 
officiers paraissent très bien disposés.

Je crois t'avoir dit combien l'amiral préfet a été poli, il a encore mis son canot à notre disposition pour 
demain, de sorte qu'au lieu de nous embarquer ce soir, nous ne rejoindrons la frégate que demain 
matin, après avoir encore dit une fois la sainte messe. Je l'offrirai pour tous les parents et amis, ainsi 
donc pour toi et ta famille, demandant à Dieu de vous faire passer un bon carême et de saintes 
Pâques, avec toutes les autres faveurs qu'il accorde à ses amis et à ses saints.

A Dieu, donc, cher Henri, écris-moi bientôt, fais mes amitiés à Joséphine, embrasse tes enfants et 
crois-moi, pour la vie, le meilleur des frères.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Brest, le 9 mars 1859)
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Envoi 0901
Original, AMA 2F1, p 440

(à M. Augustin Planque)

Nous levons l’ancre à l’instant.

___________________

A bord de la Danaé, le 11 mars 1859

A l'instant, je reçois votre lettre et on lève l'ancre. Le temps est mauvais, je ne sais si je pourrai faire 
partir ces lignes par le pilote. Si elles vous arrivent, dites bien des choses à tous.

Avertissez le bon M. Courdioux, et encouragez-le en même temps, car il y a étoffe à faire de lui un 
excellent missionnaire.

Tout à vous en Jésus et Marie.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(A bord de la Danaé, le 11 mars 1859)
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Envoi 0902
Original, AMA 2F1, pp 445-446

(à M. Augustin Planque)

La grande tempête qui les a conduits jusqu’à la rade de Torbay en Angleterre. La Danaé devra aller se faire 
radouber à Brest ou à Cherbourg : quinze jours de retard.

___________________

Rade de Torbay, le 15 mars 1859

Quelque temps qu'il fasse à Lyon, bien cher M. Planque, vous ne pensez pas, sans doute, que celui 
que  vous  avons  eu  dès  notre  entrée  en mer  nous  ait  conduit  au mouillage  de  Torbay,  près  de 
Dartmouth, après nous avoir mis à deux doigts de notre perte. Rendez grâce à la bonne Vierge dont la 
protection nous a sauvés et à nos bons anges, surtout à celui de Sierra Leone, qui doit s'intéresser à 
ce que nous arrivions dans ce malheureux pays malgré vents et tempêtes.

Hier donc, le temps prit un caractère beaucoup plus sérieux que les deux jours précédents. Jusque-là, 
nous n'avions fait que tirer des bordées fatigantes, mais dont le plus grand inconvénient était de ne 
pas nous faire avancer ; mais hier le temps était affreux ; avant la nuit, toutes les embarcations étaient 
brisées  ou  emportées,  et  malheureusement  un  homme fut  lancé  à  la  mer  et  abandonné  à  son 
malheureux  sort,  car  la  mer  était  tellement  furieuse  qu'il  fut  impossible  d'essayer  un  secours 
quelconque.

M. Riocreux, qui était sur le pont, fut averti de l'événement presque aussitôt par l'officier de quart, et il 
hasarda une bénédiction, c'est tout ce qu'il pouvait et devait faire.

Quelques heures après, nous étions à nous demander s'il nous restait un quart d'heure à vivre. Un 
bruit affreux se fit entendre, et l'eau arrivant de tout côté par torrent, on se demandait : coulons-nous ? 
Tout l'équipage pousse un cri d'horreur, il semble même qu'il y a un moment d'hésitation et de trouble 
général qui grandit le danger. Le fait est qu'un terrible coup de mer venait de s'abattre sur le pont, 
renversant  le  bastingage  et  défonçant  trois  sabords.  La  masse  d'eau  qui  couvrait  la  frégate 
l'empêchant de se relever de suite, une seconde lame nous précipitait au fond des mers.

Vite, on court au pompes, on bouche les sabords avec des hamacs, et dans moins de temps qu'il n'en 
faut  pour  l'écrire,  le  gros  danger  était  passé.  Je  dis  le  gros  danger,  car  les  avaries  étaient 
considérables, la mer toujours épouvantable et le vent furieux. Il fallut dès ce moment renoncer à toute 
autre  chose  qu'à  chercher  un  mouillage  afin  d'attendre  que  le  temps  nous  permette  d'atteindre 
Cherbourg ou Brest où la pauvre Danaé devra aller se radouber. Nous voilà donc bien avancés ! 
Vraisemblablement, il faudra passer quinze jours dans l'un de ces ports avant de reprendre la mer. 
Qu'allons-nous devenir pendant ce temps-là ? Je vous l'écrirai de Brest ou de Cherbourg.

Vous pouvez m'écrire un mot à cette dernière ville, à bord de la Danaé. Si nous allons ailleurs, la 
poste enverra vraisemblablement la lettre, et je vous récrirai dès être rentré en France. A Dieu. Une 
prière d'action de grâce.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Rade de Torbay, le 15 mars 1859)
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Envoi 0903
Original, AMA 2F1, pp 236-237

(à son frère Henri)

La grande tempête qui les a conduits jusqu’à la rade de Torbay en Angleterre. La Danaé devra aller se faire 
radouber à Brest ou à Cherbourg : quinze jours de retard.

___________________

Rade de Torbay, le 15 mars 1859

Bien cher Henri,

Tu vas être étonné de recevoir si vite de mes nouvelles, et surtout des côtes de l'Angleterre, de la 
rade de Torbay, près de Dartmouth, d'où je t'écris ces lignes. Nous venons d'y jeter l'ancre pour nous 
mettre à l'abri du mauvais temps qui n'a cessé de nous incommoder depuis notre départ de Brest et 
qui nous a mis hier à deux doigts de notre perte. Jamais jusqu'ici, je n'avais vu la mort de si près. Les 
angoisses d'un imminent danger n'ont  pas été longues,  mais enfin on s'est  demandé un instant : 
coulons-nous ? et toute la nuit a été affreuse.

Déjà dans la journée, le temps était si mauvais que toutes nos embarcations avaient été brisées et 
emportées, et malheureusement un homme avait été lui-même emporté par la violence du vent, sans 
qu'on ait pu lui donner le moindre secours. Nous ne savions trop comment la journée finirait quand, 
tout  d'un  coup,  un  bruit  épouvantable  se  fait  entendre,  et  l'eau  entre  en  masse  de  tout  côté. 
L'équipage entier pousse un cri d'horreur, on crie aux pompes, on entend des gémissements et le 
bruit sourd de l'un à l'autre : nous sommes perdus.

C'est qu'en effet un énorme coup de mer avait laissé tomber sur le navire une vague immense qui 
avait brisé le bastingage et défoncé trois sabords ; et l'avant de la frégate surchargée par ce poids 
énorme ne se relevait pas et laissait entrer la mer par l'ouverture de ces sabords enfoncés. S'il fût 
survenu un second coup de mer, une seconde vague, nous étions tous perdus, sans ressource.

Heureusement qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire on avait bouché les ouvertures et que 
les pompes déchargeaient les batteries ; ainsi, un quart d'heure après, nous n'eûmes même plus à 
redouter que la continuation de la tempête contre laquelle il était dorénavant impossible de lutter. Il 
fallut donc laisser aller le navire selon la direction du vent et chercher le plus prochain abri.

Maintenant, ce n'est pas fini. Dès que le temps le permettra, nous devrons aller à Cherbourg réparer 
les avaries, et nous repartirons Dieu sait quand. Voilà donc un voyage dont le début est semé de bien 
grandes contradictions. Ecris-moi à Cherbourg à bord de la Danaé. Si nous y restons quelque temps, 
je t'écrirai de nouveau.

En attendant, remercie avec nous le bon Dieu de nous avoir préservés de tout mal dans une si terrible 
tourmente que bien des marins n'en voient pas de semblables dans leur vie. A Dieu, mes compliments 
et amitiés d'usage à Joséphine et à tes enfants.

J'écris un mot à mon père. Fais part du contenu de cette lettre aux Ranchin, parents et amis.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Rade de Torbay, le 15 mars 1859)
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Envoi 0904
Original, AMA 2F1, pp 447-448

(à M. Augustin Planque)

Nous avons échappé à un grand danger. Nous sommes à Cherbourg pour réparer les avaries. Si vous avez 
des nouvelles de M. Reymond, faites-les-moi passer.

___________________

Paroisse Sainte-Trinité de Cherbourg, diocèse de Coutances, le 18 mars 1859

Bien cher M. Planque,

Vous avez dû recevoir une lettre que je vous adressai de Torbay sur les côtes de l'Angleterre, mardi 
soir. Mercredi, par un assez beau temps, nous fîmes voile vers Cherbourg où nous arrivâmes le soir 
même, et hier matin, je suis descendu en ville chez M. le curé de la Trinité, d'où je vous écris ces deux 
mots. De nombreux ouvriers sont à réparer les désastres de la Danaé et l'on dit que, peut-être, on 
repartira lundi.

J'espère que, d'ici là, je recevrai une lettre de vous dans laquelle vous me donnerez des nouvelles 
que vous avez dû recevoir de M. Reymond. Si vous n'aviez pas reçu la lettre de Torbay, répondez à 
celle-ci de suite, et adressez votre lettre chez le curé de la Sainte-Trinité.

Je ne sais si c'est un oubli, mais je n'ai pas trouvé ma soutane neuve, ni la ceinture à franges dont 
j'aurais eu besoin, car tous mes autres effets sont singulièrement avariés par notre long séjour à Brest 
et par le coup de mer qui a tout inondé.

Plus je vais, plus je suis effrayé de ce qui s'est passé, car, dans le moment même, nous n'avons pas 
eu trop la conscience de la position où nous nous trouvions. Au reste, M. Riocreux et le frère Gratien 
n'ont pas eu un moment de faiblesse.

Aidez-nous encore à remercier le bon Dieu de n'avoir pas permis que nous fussions tous engloutis, et 
priez-le de nous préserver de nouveaux dangers. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Cherbourg, le 18 mars 1859)
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Envoi 0905
Original, AMA 2F1, pp 449-450

(à M. Augustin Planque)

Nous repartirons peut-être demain. Le cas du frère Eugène à Freetown. Faites prier pour le succès de notre 
voyage. Je suis effrayé par les frais de cette mission en Sierra Leone. Parlez-en à la Propagation de la Foi.

___________________

Cherbourg, le 22 mars 1859

Bien cher M. Planque,

J'ai reçu ce matin votre lettre du 20, et je vous écris ces deux mots ce soir parce que nous devons 
nous rembarquer demain à 8 h du matin. Le Commandant l'exige espérant pouvoir  partir  dans la 
journée, quoique je pense que cela lui sera bien difficile.

Je ne saurais vous exprimer la peine que me cause ce que vous dit M. Reymond du frère Eugène. 
Cela me fait  encore plus regretter d'arriver  là-bas si  tard,  parce que,  peut-être,  aurais-je quelque 
influence sur son esprit. Cependant, au point où en sont les choses, je crains bien que tout espoir soit 
perdu. Il faut espérer qu'il s'il le renvoie en France, ce sera en lui faisant quitter la congrégation et en 
le dirigeant chez ses parents. S'il revenait à Lyon, il faudrait d'abord examiner si le changement d'air 
ne le guérira pas ; et s'il peut continuer son office de frère passablement à la maison, nous verrions 
plus tard.

Enfin, il faut nous attendre à toutes sortes d'épreuves, et celles que nous aurons du côté du personnel 
ne seront pas les moindres. Espérons en Dieu et offrons-lui toutes nos douleurs. J'espère que les 
Dames Ursulines, le bon M. Burnichon, les Carmélites et autres pieuses personnes auront joint leurs 
actions de grâces aux vôtres ; qu'elles prient avec vous pour que de nouvelles tempêtes ne nous 
arrêtent pas dans notre voyage.

Ce voyage, tout compté, nous coûtera bien cher ; il  nous a fallu faire ici beaucoup de choses, en 
réparer d'autres, et, d'après ce que nous écrit M. Reymond, il y a de quoi être effrayés des dépenses 
que  cette  mission  occasionnera.  Parlez-en  à  l'occasion  à  la  Propagation  de  la  Foi.  Il  me  sera 
impossible d'écrire une lettre au Conseil, comme je l'espérais, pour qu'ils l'aient au mois de mai.

A Dieu. Mille choses à tous. Priez beaucoup Jésus, Marie, Joseph.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Cherbourg, le 22 mars 1859)
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Envoi 0906
Original, AMA 2F1, pp 238-239

(à son frère Henri)

Nous repartons demain. J’aurai de tes nouvelles à Dakar. Le curé de la Sainte Trinité à Cherbourg nous reçoit 
très bien.

___________________

Cherbourg, le 22 mars 1859

Bien cher Henri,

Tu as dû recevoir  une lettre de Torbay,  sur  les côtes de l'Angleterre,  pour t'apprendre le terrible 
contretemps qui nous a emmenés à Cherbourg. Il y a si loin d'ici à Lasserre que tu n'as pas dû avoir le 
temps de  me répondre.  Cependant,  on  vient  de  m'annoncer  que  nous  devons  nous  rembarquer 
demain à huit heures du matin. Je n'ai donc pas grand espoir de recevoir de tes nouvelles, à moins 
que nous restions encore un ou deux jours en rade.  Je les attendrai  dans ce cas à Dakar ou à 
Freetown.

Je suis ici chez le curé de (la) Sainte-Trinité depuis le 16, chez lequel j'ai reçu une bien agréable 
hospitalité. Nous repartons demain, pleins de courage ; bien d'autres épreuves nous sont réservées ; 
mais c'est la part du missionnaire, gardons-nous de nous en plaindre, puissent seulement ces peines 
nous être comptées pour le Ciel.

Fais mes amitiés à tous et crois-moi toujours le même à ton égard.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Cherbourg, le 22 mars 1859)
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Envoi 0907
Original, AMA 2F1, p 451

(à M. Augustin Planque)

Nous faisons escale à Madère pour prendre du charbon. RAS.

___________________

Madère, le 31 mars 1859

N'allez pas croire à une nouvelle catastrophe en recevant cette lettre, bien cher Monsieur Planque. Je 
vous l'adresse de Madère, où nous venons de relâcher pour prendre du charbon, uniquement afin de 
vous donner signe de vie. Rien, depuis notre départ de Cherbourg, n'est venu troubler la monotonie 
d'une traversée qui eût cependant été fort contrariée par les vents sans la vapeur.

Jusqu'à ce matin, nous n'avons vu que ciel et terre ; par conséquent, n'attendez pas du nouveau. 
Nous allons repartir dans quelques heures, ce qui fait que je ne suis pas même descendu à terre.

M. Riocreux et le frère sont actuellement à la ville que nous avons en face et d'où je vous écris ces 
lignes, en nous recommandant de nouveau à vos prières et à celles de la communauté. A Dieu.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Madère, le 31 mars 1859)
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Envoi 0908
Original, AMA 2F1, pp 452-453

(à M. Augustin Planque)

Nous sommes à Dakar et obligés d’y rester plus longtemps que nous ne le voudrions. Quelques remarques 
sur  la  façon  d’être  des  pères  du  Saint-Esprit  qui  nous  reçoivent ;  la  nécessité  d’avoir  rapidement  des 
religieuses ; les prix exorbitants en Sierra Leone ; faire connaître ces besoins à la Propagation de la Foi. De 
plus, nous ne recevrons rien du gouvernement français qui aide les pères du Sénégal.

___________________

Dakar, le 15 avril 1859

Nous voici encore à Dakar, bien cher M. Planque, car tout semble se réunir pour prolonger notre 
voyage. Vous avez dû recevoir une lettre que je vous écrivis de Malaga, où nous ne restâmes qu'une 
soirée pour faire du charbon.

Depuis là, le voyage s'est fait sans rien de remarquable. Le vent étant seulement contraire, il fallait 
aller doucement ou employer énormément de charbon, et la moyenne qu'on a prise nous a fait arriver 
ici deux jours trop tard pour que nous pussions profiter du bateau à vapeur anglais.

Le commandant de la Danaé se proposait, il est vrai, de se rendre sous peu de jours à Sierra Leone, 
mais une complication d'affaires semble devoir le retenir encore longtemps dans la rade de Gorée, et 
sans  doute  que  la  prochaine  occasion  pour  rallier  Freetown  sera  le  vapeur  anglais  que  nous 
prendrons, dans ce cas, après être restés ici un long mois, ce qui n'est pas amusant, comme vous le 
pensez. Quelques jours, c'était bien. Nous en avions besoin pour voir et entendre, mais un mois, c'est 
long.

Ces Messieurs néanmoins nous traitent en bons confrères, et malgré qu'il y ait toujours quelque chose 
d'indéfinissable dans leurs rapports, nous ne pouvons cependant que nous louer d'eux, et d'après le 
jugement très peu certain que je suis capable de porter jusqu'ici, il y aurait chez eux manque de tact et 
quelquefois maladresse, plutôt que défaut de bonne volonté. Il paraît même que c'est là l'impression 
qu'ils produisent sur d'autres et qui ne contribue pas peu à entraver le bien qu'ils désirent faire autant 
et plus que nous.

Il y a donc ici beaucoup à apprendre, tant du côté de ce qu'il y a à imiter, que du côté de ce qu'il faut 
éviter. Mais il ne serait pas nécessaire d'un mois pour cela.

Plus je vais, plus les renseignements que l'on me donne m'effraient au sujet des énormes dépenses 
qu'il faudra faire à Sierra Leone. J'ai vu M. Protet, le commandant de la station que M. Boss vient 
remplacer, l'aumônier de la Jeanne d'Arc, et plusieurs officiers, tous s'accordent avec ce que je sais 
d'ailleurs  sur  le  prix  exorbitant  de toutes  choses ;  et  cependant,  nous  devrions  paraître  là  d'une 
manière honorable et commencer par quelques œuvres extérieures.

Il sera indispensable de créer des écoles de garçons et de filles, et pour celles-ci d'avoir des Sœurs. 
Je viens d'écrire à la Supérieure Générale des Sœurs de l'Immaculée-Conception de Castres pour 
qu'elle me dise définitivement si elle pourra m'en envoyer cette année même, et pour ce qui est de 
notre projet en Espagne de s'entendre avec vous et avec M. Papetart. Les Sœurs d'ici sont toutes 
désireuses que la chose s'arrange et j'espère qu'elle aura lieu.

Faites valoir cela auprès de la Propagation de la Foi. Si j'étais arrivé plus tôt à Freetown, j'aurais écrit 
aux directeurs dans l'espoir qu'ils recevraient ma lettre avant la répartition de cette année ; mais d'ici 
étant, ma lettre n'aurait pas d'autorité. J'écrirai cependant un petit mot à M. Ménis, et soyez d'ailleurs 
notre avocat. Vraiment, c'est une centaine de mille francs qu'on devrait nous allouer quand je vois 
qu'ici  tout est bien loin d'être satisfaisant,  malgré qu'indépendamment de ce qu'ils reçoivent de la 
Propagation de la Foi, et du peu de cherté des vivres, ils reçoivent énormément du gouvernement 
français.

M. Laprade, gouverneur de Gorée, m'a assuré que, directement ou indirectement, la congrégation 
reçoit quelquefois, pour leurs établissements sur la côte d'Afrique, jusqu'à soixante et dix mille francs 
dans l'année. C'est une chose que je m'abstiendrai d'écrire à la Propagation de la Foi, de peur que ce 
soit mal interprété, mais de vive voix, et comme en conversation, on pourrait le dire à M. Ménis.

J'espère qu'une de vos lettres m'attendra à Freetown où il me tarde bien d'arriver. Ce sera dans la 
mauvaise saison. Il fait ici une chaleur très grande dans ce moment, et comme la maison des pères 



est aussi mal faite que possible pour des pays chauds, nous en souffrons une fois plus ou moins qu'il 
ne serait  indispensable.  Cependant,  nous  nous  portons bien.  Pour  vous dire  autre  chose,  il  faut 
attendre d'être à Freetown.

Il ne me reste donc qu'à vous prier de faire mes compliments à qui de droit et à vous assurer de 
nouveau de toute mon affection.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Dakar, le 15 avril 1859)
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Envoi 0909
Dactylographie, Fonds Guizard sur Archives de la Propagation de la Foi à Lyon, Afrique n° 2, n° 121 
Sierra Leone ; en AMA 2F18, 1859

(à M. Ménis, secrétaire du Conseil Général de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon)

Il  raconte les difficiles péripéties de son voyage. Puis il  parle des frais exorbitants qu’il  aura à Freetown, 
d’après  tous  les  témoignages  reçus,  sans  compter  que,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  à  Dakar,  le 
gouvernement français ne nous apportera aucune aide financière.

___________________

Dakar, le 17 avril 1859

Monsieur,

N'étant pas encore arrivé dans ma mission, permettez-moi de vous adresser deux mots, en attendant 
qu'avec une plus parfaite connaissance de cause je puisse écrire au Conseil de la Propagation de la 
Foi.

Il semble que le démon mette tout en œuvre pour nous empêcher d'arriver à notre chère et difficile 
mission. Vous avez peut-être appris quelques-uns de nos contretemps, notre long séjour à Brest, le 
terrible coup de mer qui nous a jetés sur les côtes d'Angleterre, après avoir failli nous lancer dans 
l'éternité, notre relâche à Cherbourg, et, cependant, nous sommes en ce moment à Dakar auprès de 
Mgr Kobès et de ses missionnaires, obligés d'y séjourner beaucoup plus longtemps que nous ne le 
voudrions. La frégate de l'Etat, le Danaé, semblait devoir nous porter jusqu'à Sierra Leone, mais voilà 
que le Commandant de la station est retenu ici, et nous prévoyons devoir prendre le packet anglais 
dans quinze jours seulement.

Je vous assure, Monsieur, que je suis effrayé à la pensée des dépenses qui seront indispensables à 
Freetown, si nous voulons espérer quelque succès et y faire honneur à la religion catholique, en un 
lieu où le protestantisme règne en souverain, et où tout est énormément cher.

Je n'ose pas dire que c'est une centaine de mille francs qu'il nous faudrait cette année. Je l'écrirai au 
Conseil dès que j'aurai vu de mes yeux ce dont je ne puis malheureusement pas douter, d'après tout 
ce que m'ont dit les officiers de marine déjà nombreux que j'ai vus et qui connaissent ce pays, aussi 
bien  que  les  missionnaires  d'ici,  qui,  malgré  les  secours  considérables  qu'ils  reçoivent  du 
gouvernement  français  pour  les  parties  de leur  mission  ayant  quelque  rapport  avec  les  colonies 
françaises, et les allocations que vous leur faites, n'ont rien osé entreprendre, avant notre arrivée, 
dans cette contrée.

Je mets ma confiance en Dieu et en l'œuvre de la Propagation de la Foi ;  et,  malgré l'hérésie et 
l'enfer, j'espère bien que nous ferons quelque chose pour la gloire de notre bon maître.

Agréez, je vous prie, Monsieur, l'assurance de tout mon dévouement en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Dakar, le 17 avril 1859)
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Envoi 0910
Origine inconnue ; dactylographie en AMA 2F18, 1859

(à Mgr J.M. Bessieux, évêque de Callipolis, vicaire apostolique des deux Guinées et de Sénégambie)

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

Pour leur accorder le pouvoir d’administrer les sacrements sur tout le territoire du vicariat  apostolique de 
Sierra Leone, et de le communiquer aux prêtres qui dépendent d’eux.

___________________

Gorée, le 10 mai 1859 (1)

Nos, Melchior Maria Joseph de Marion Brésillac, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus 
Prusensis et Vicarius Apostolicus de Sierra Leone, universis praesentes litteras inspecturis salutem in 
Domino.

Ad majorem Dei gloriam et salutem animarum, Reverendissimo et Illustrissimo D.D. Joanni Remigi 
Bessieux, Episcopo Callipolitano et Vicario Apostolico utriusque Guineae et Senegambiae, potestatem 
facimus, pro toto Vicariatu nostro (tam) per seipsum quam per Reverendissimum et Illustrissimum 
D.D. Aloysium Kobès, Episcopum Coadjutorium suum, administrandi omnia sacramenta, praesertim 
paenitentia, et utendi omnibus et singulis facultatibus ac privilegiis, tam ordinariis quam extraordinariis, 
quibus  nos  ipse  gaudemus in  nostra  propria  jurisdictione,  eumdemque potestatem communicandi 
sacerdotibus sibi subjectis prout in Domino judicaverit.

Datum Gorée, die decima Maii, anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo nono.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, Episcopus Prusensis, Vicarius Apostolicus de Sierra Leone

(Gorée, le 10 mai 1859)

___________________

traduction de la lettre précédente

Gorée, le 10 mai 1859

Nous, Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique 
Evêque de Pruse et Vicaire Apostolique de Sierra Leone, à tous ceux qui les présentes verront salut 
dans le Seigneur.

Pour la plus grande gloire  de Dieu et pour le salut des âmes, au Révérendissime et Illustrissime 
Seigneur Jean-Rémi Bessieux, Evêque de Callipolis et Vicaire Apostolique des deux Guinées et de 
Sénégambie,  nous  accordons  le  pouvoir,  pour  tout  notre  Vicariat,  tant  par  lui-même que  par  le 
Révérendissime et Illustrissime Seigneur Aloys Kobès, son Evêque Coadjuteur, d'administrer tous les 
sacrements, et en particulier la pénitence, et d'user de toutes et chacune des facultés et privilèges, 
tant ordinaires qu'extraordinaires, dont nous jouissons nous-même dans notre propre juridiction, et de 
communiquer ce même pouvoir aux prêtres qui dépendent de lui, selon qu'il le juge dans le Seigneur.

Donné à Gorée, le dixième jour de mai, en l'an du Seigneur mille huit cent cinquante neuf.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Gorée, le 10 mai 1859)

________________________________________

note 01 Voir à ce sujet, en AMA 2F13 n° 6 la lettre reçue 0883 pour la dactylographie et la traduction ; 
cette lettre de Mgr Bessieux donne juridiction à Mgr de Brésillac pour tout le vicariat apostolique des 
deux Guinées et de Sénégambie.
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Envoi 0911
Original, AMA 2F1, pp 454-455

(à M. Augustin Planque)

Nous voici arrivés, mais l’incommodité de la maison et la cherté de la vie me causent une tristesse intérieure. 
Il y a eu beaucoup de morts le mois passé. Tous les excès ici sont à l’ordre du jour. Il nous faudra vivre 
prudemment et sagement.

___________________

Freetown, le 19 mai 1859

Après bien des misères, nous voilà donc arrivés, bien cher M. Planque, nous voilà à Sierra Leone, où 
le démon règne en maître, aidé du protestantisme qui concourt à faire de ce lieu une véritable image 
de l'enfer.

Sous le rapport physique, le pays ne semble pas mal, mais sous le rapport moral, c'est un désordre 
dont rien n'approche. La chaleur en ce moment est accablante, et, cela joint aux fatigues du voyage et 
à l'incommodité d'être les uns sur les autres dans une petite maison qui n'a guère qu'une chambre, 
m'a donné sur les nerfs, au point d'être incapable de rien faire ; C'est à peine si je puis tenir la plume 
pour vous écrire deux mots.

Il m'est impossible d'écrire à la Propagation de la Foi. J'écris seulement deux lignes à M. Ménis, et ces 
lignes, je viens de les relire, elles n'ont pas le sens commun. Excusez-moi auprès de lui. Cependant, 
je vais bien et tous nos Messieurs aussi.

On dit que le mois passé a été très malsain, et c'est peut-être par une protection de la Providence que 
nous avons été forcés de rester tout un mois à Dakar, où nous avons commencé à nous acclimater. 
Le fait est que les Européens mouraient comme des mouches. Le Consul espagnol et le vice-Consul 
sont  morts.  M.  Porchat,  de  la  maison  Malfilâtre,  mort ;  aujourd'hui  M.  Combat  mort ;  une  dame 
catholique à l'agonie, etc. Bientôt nous aurons enterré tous nos catholiques. Mais aussi comment 
vivent-ils !

Tous  les  excès  sont  ici  à  l'ordre  du  jour,  et  je  reste  persuadé  avec  M.  Reymond  qu'en  vivant 
prudemment et sagement on ne mourra pas plus ici que dans les autres pays chauds. Les voyages 
par exemple seront bien difficiles et pour que les missionnaires aient l'absolu nécessaire pour vivre 
sans s'exposer à périr dans une case de Noirs, il faudra des dépenses énormes. Au reste, je ne me 
fais pas encore à l'idée de la cherté des vivres ici ; c'est à ne pas y croire.

Tout cela m'a jeté dans une certaine tristesse intérieure que je surmonterai, j'espère, par la grâce de 
Dieu, mais qui me rend incapable de vous écrire au long et de vous parler d'affaires. Ce sera pour le 
mois prochain.

Mille choses à tous, dans la maison et hors de la maison, à ceux qui s'intéressent à nous. Le frère 
Eugène va mieux, le frère Gratien assez bien, M. Bresson et M. Riocreux très bien sous tous les 
rapports. A Dieu, je ne sais pas ce que j'écris.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 19 mai 1859)
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Envoi 0912
Dactylographie, Fonds Familial Guizard, sur Archives de la Propagation de la Foi Lyon en AMA 2F18, 
1859

(à M. Ménis, secrétaire du Conseil général, de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, Lyon)

Nous  sommes  arrivés ;  nos  conditions  de  logement,  la  chaleur  accablante,  la  place  qu’a  prise  le 
protestantisme, la cherté de la vie ici (c’est effrayant !), tout me met dans l’impossibilité de réunir deux idées ; 
et puis nous venons juste d’arriver.  De plus, tous les représentants officiels qui devaient  nous aider sont 
morts. Je vous récrirai le mois prochain. Mais sachez que le gouvernement français ne nous donnera rien.

___________________

Freetown, le 19 mai 1859 (1)

Messieurs,

Après bien des peines, nous voici enfin arrivés à Sierra Leone. Est-ce la puissance que le démon s'est 
acquise ici qui lui a donné le pouvoir de tourner à mal plusieurs choses qui semblaient favoriser les 
commencements de cette difficile mission ? Il est certain que cet ennemi de Dieu et des hommes a ici 
bien de la force ; mais si Deus pro nobis, quis contra nos ? (2) J'avais promis d'écrire au Conseil de la 
Propagation de la Foi dès mon arrivée et dans l'espoir qu'il aurait ma lettre avant la répartition des 
aumônes de cette année.

Je ne le fais pas cependant aujourd'hui

1° parce que je ne fais que d'arriver et que je tiens à ne dire que des choses exactes ;

2° parce qu'en attendant que nous trouvions une autre maison à louer, ce qui sera difficile et surtout 
fort cher, nous sommes les uns sur les autres dans une petite maisonnette au milieu des embarras et 
que, dans cette condition, il est difficile de se recueillir ;

3° parce que la chaleur accablante qu'il fait en ce moment et l'électricité qui surcharge l'atmosphère 
me met dans l'impossibilité de réunir deux idées.

Cependant, je vous écris ces deux mots à vous, dont je connais le dévouement pour notre difficile 
entreprise, pour vous dire que je suis effrayé des énormes dépenses qu'il faudra faire ici, sans espoir 
de sérieux résultats de suite. C'est vraiment à ne pas y croire.

Sans compter les voyages qui seront extrêmement difficiles, et chers, qu'il faudra faire cependant pour 
essayer d'établir ailleurs qu'à Freetown des centres d'action, je ne pense pas exagérer en disant que 
le seul entretien d'un missionnaire coûtera trois mille francs. C'est ce que le gouvernement français 
donne aux prêtres du Saint-Cœur-de-Marie à Saint- Louis, à Gorée et ailleurs où la vie n'est pas à 
moitié chère comme ici ; encore donne-t-il six mille francs à celui qui a le titre de préfet apostolique. Je 
le répète, c'est effrayant.

Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  triste,  c'est  de  voir  que  le  protestantisme  règne  en  maître  et 
qu'indépendamment de ce qu'il a fait ici avec les Noirs libérés, il a protestantisé sur la côte ce qui 
restait de christianisme depuis l'époque où les missions ont malheureusement été abandonnées. C'est 
ainsi  qu'en plusieurs points où je pourrais  espérer d'envoyer  quelques-uns de ces Messieurs,  les 
protestants sont déjà.

Je ne parle pas des difficultés que nous aurons du côté du climat. A mon arrivée, tous les Européens, 
à part mes deux missionnaires, étaient dans la stupeur au point de conseiller au commandant de la 
frégate de ne point laisser descendre l'équipage à terre.

Le représentant de la maison Malfilâtre de Rouen était mort, ainsi que le Consul général d'Espagne et 
le vice-Consul de la même nation, et d'autres. De sorte que le Consulat d'Espagne, qui devait nous 
protéger  et  qui  avait  déjà rendu des services à  ces Messieurs,  est  réduit  à néant.  Je ne sais  si 
l'Espagne enverra d'autres Consuls. Le vice-Consul français est parti pour le France. Il a été très bien 
pour nos Messieurs, et celui qui le remplace en ce moment, un des employés de la maison Malfilâtre, 
est tout plein de prévenances à notre égard.

Excusez le désordre de cette lettre pour les raisons ci-dessus indiquées et d'autres. Le mois prochain, 
j'écrirai  au long au Conseil.  Priez Dieu pour  la  mission de Sierra  Leone et  agréez,  je vous prie, 
l'expression de mon parfait dévouement.



+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 19 mai 1859)

________________________________________

note 01 Dans son carnet, Mgr de Brésillac signale cette lettre comme étant écrite à M. Ménis (dont 
nous savons qu'il est le secrétaire général de l'Œuvre de la Propagation de la Foi à Lyon). Or cette 
lettre  commence  par  ces  mots:  "Messieurs".  Il  s'agit  certainement  d'une  distraction  de  Mgr  de 
Brésillac, car le contenu de cette lettre montre qu'elle n'est adressée qu'à une seule personne et qu'il 
s'agit bien de M. Ménis. Voir aussi, à ce sujet, la lettre au P. Planque du même jour (Envoi 0911).

note 02 Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (Rm 8, 31)
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Envoi 0913
Dactylographie Fonds Familial Guizard, sur Archives mission de Dakar, en AMA 2F18, 1859

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous lors de notre passage à Dakar. Ici, la tristesse et 
le découragement me guettent : dépenses énormes, presque rien ne reste du travail de ceux qui nous ont 
précédés, la chaleur, le logement, les protestants, le consulat espagnol fermé… Mais mon espérance en Dieu 
demeure intacte.

___________________

Freetown, le 19 mai 1859

Monseigneur,

Nous voici enfin arrivés à Sierra Leone et j'éprouve le besoin de vous remercier encore une fois de la 
bonne hospitalité que vous m'avez accordée à Dakar et pour laquelle je ne vous ai exprimé que très 
faiblement ma reconnaissance.

Que vous dirai-je des premières impressions que je ressens ici ? Elles penchent singulièrement vers 
le découragement, et j'ai une peine extrême à surmonter une grande tristesse intérieure. Que faire ici, 
en un lieu où il faudra d'énormes dépenses, sans résultats de longtemps apparents qui intéressent les 
fidèles d'Europe ? Le seul entretien des missionnaires sera énorme, les voyages et les établissements 
loin de Freetown presque impossibles, etc. etc.

Il  est  vrai  que  la  puissance  du  Maître  n'a  pas  de  bornes  et,  s'il  lui  plaît  de  faire  tomber  ses 
miséricordes sur ces malheureuses populations, il nous aplanira les voies. Mais qui nous dit que les 
temps de sa colère sont passés ? N'est-il pas souvenir vraiment triste de savoir qu'autrefois toutes les 
côtes ont, à peu de chose près, été évangélisées, et que presque rien n'est resté de ce qu'ont fait les 
anciens ouvriers évangéliques ? et qu'en bien des lieux, le protestantisme s'est emparé du peu de 
christianisme qui restait encore ?

Malgré ces tristes pensées je suis bien résolu à faire mon possible, et à mourir même du mal de cœur, 
si  Dieu le veut,  pour le succès de ces Missions,  mais je le répète,  si  mon espérance en l'infinie 
puissance  de  Dieu  n'a  pas  de  bornes,  il  n'en  est  pas  de  même de  celle  que  les  temps  de  la 
miséricorde soient venus pour ces peuples.

La chaleur étouffante qu'il fait ici et l'influence de l'électricité qui surcharge l'atmosphère peuvent être 
pour quelque chose dans ces dispositions d'esprit. Nous sommes d'ailleurs les uns sur les autres, 
dans une petite maison fort incommode, en attendant que nous trouvions une autre à louer. Le vice-
consul espagnol est mort un mois après le Consul général, de sorte que le Consulat est fermé. Peut-
être irons-nous loger là, mais c'est un loyer de deux mille francs au moins, sans aucun meuble. Au 
reste, il paraît que la moindre maison un peu grande coûte cela.

Me voici au bout de mon papier, il ne m'en reste que pour me recommander à vos prières et au bon 
souvenir de tous vos missionnaires.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 19 mai 1859)
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Envoi 0914
Original, APF, Congressi, Congo, Sénégal, 1841-1860, pp 599ss

(pour les P.S., voir pp 654-655)

(au cardinal Barnabò, préfet de la Propagande)

Me voici à Freetown après être resté un mois à Dakar. Ici, les difficultés sont énormes : le climat très malsain 
cette année, de nombreuses morts, la place prise par le protestantisme et son implantation, la cherté de la 
vie, notre pauvreté. Il nous faudrait au moins de puissants encouragements de la part du Saint-Siège. 3 PS 
successifs annoncent  les décès des pères Riocreux et Bresson et  du frère Gratien. Le frère Eugène est 
rentré. Nous ne sommes plus que deux ; nos ennemis exultent. Je suis accablé de tristesse.

___________________

Freetown, Sierra Leone, le 25 mai 1859

Eminence,

Quoique depuis longtemps je n'aie pas reçu de lettre de la Sacrée Congrégation, j'espère que vous 
avez reçu celles que j'ai eu l'honneur de vous adresser à diverses dates, entre autres celles par 
lesquelles je vous faisais connaître le départ de nos premiers missionnaires pour Sierra Leone, au 
mois de novembre de l'année passée, et mon propre départ de Lyon cette année, au mois de février, 
avec un autre prêtre et un autre frère laïque.

Après une traversée longue, difficile et dans laquelle nous avons failli perdre la vie, je suis arrivé à 
Freetown le 14 de ce mois. Ainsi, nous sommes actuellement six ici : deux frères laïques, trois prêtres 
et moi. Deux autres viendront nous joindre, j'espère, au mois de novembre. J'ai trouvé ici bien peu de 
catholiques. Le climat étant d'ailleurs cette année beaucoup plus mauvais que d'habitude, plusieurs 
sont morts et cela parmi les plus marquants. Le consul général d'Espagne, entre autres, et son vice-
consul sont morts tous les deux en l'espace d'un mois avant mon arrivée.

Nous avons loué une maison où nous disons la sainte messe dans une salle, tandis que, dans la 
seule  ville  de  Freetown  et  ses  environs,  il  y  a  plus  de  trente  églises  ou  chapelles  protestantes 
desservies par de nombreux ministres et un évêque anglican.

En passant à Gorée et à Dakar, j'ai vu les dignes missionnaires du Saint-Esprit et du Saint-Cœur-de-
Marie. J'ai même passé près d'un mois avec Mgr Kobès et nous nous sommes longuement entretenus 
du triste état de notre sainte religion dans ces pays-ci. J'aurai l'honneur de vous faire connaître plus 
tard mes craintes et mes espérances pour le succès des missions, qu'il faudrait, il me semble, établir 
sur plusieurs points de l'Afrique. Qu'il me suffise de dire, en attendant, qu'un cœur vraiment catholique 
se sent  ici  humilié devant l'activité  du protestantisme et  ses succès qui,  quelque imparfaits  qu'ils 
soient, sont néanmoins réels et de nature à entraver de plus en plus l'évangélisation catholique.

Ne nous le dissimulons pas. Les difficultés seront énormes. Le mauvais climat, l'étendue des pays 
qu'il  faudrait  simultanément  attaquer,  l'innombrable  diversité  des  idiomes,  les  tristes  antécédents 
posés par les ministres protestants sur presque tous les points où les missionnaires devront d'abord 
forcément se porter, l'excessive cherté de la vie sur ces mêmes points, ces raisons et bien d'autres 
prouvent que, si nous voulons raisonnablement espérer un succès digne de notre sainte cause, il 
nous faut et beaucoup d'hommes et beaucoup d'argent.

Je ne reviendrai pas, Eminence, sur ce que j'ai eu l'honneur de vous exprimer soit de vive voix soit 
dans  d'autres  lettres.  J'ai  la  confiance  que  la  récente  congrégation  du  séminaire  des  Missions 
Africaines pourrait bien devenir entre les mains de la S.C. de la Propagande un des instruments de la 
miséricorde de Dieu pour cette grande œuvre.

Mais,  permettez-moi  de  le  dire,  Eminence,  il  faudrait  pour  cela  qu'elle  reçût  du  Saint-Siège  de 
puissants  encouragements,  qu'elle  fût  l'objet  de  sa  tendre  sollicitude.  Peut-être  suis-je 
personnellement la cause de l'espèce de froideur que j'ai  cru remarquer de la part  de la Sacrée 
Congrégation à notre égard. S'il en est ainsi, je vous prie, Eminence, d'oublier mes torts et de ne 
songer qu'aux malheureux peuples de l'Afrique, pour lesquels aussi Jésus-Christ est mort sur la croix 
et pour le salut desquels je désire vivre et mourir, quelque indigne que soit mon sacrifice d'être uni au 
sacrifice divin du Calvaire.

Je vous prie de vouloir bien agréer l'expression du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

De Votre Eminence,



Le très humble et très obéissant serviteur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, Sierra Leone, le 25 mai 1859)

P.S. n° 1 (du 3 juin)

Le courrier ne devant prendre cette lettre que dans quelques jours, j'ai le temps de faire connaître à 
Votre Eminence la grande épreuve et le grand malheur que le Seigneur vient de nous envoyer. M. 
l'abbé  Riocreux,  le  jeune  prêtre  qui  vient  d'arriver  avec  moi  de  France,  est  mort  hier,  jour  de 
l'Ascension. J'en ai le cœur brisé. C'était un prêtre plein de santé, de talents, de piété, de zèle, et le 
Seigneur nous le ravit dès la première heure, avant même qu'il ait pu mettre la main à la charrue ! Ses 
desseins sont impénétrables. Adorons-les.

P.S. n° 2 (du 6 juin)

La main de Dieu s'appesantit sur nous et semble vouloir anéantir tous nos desseins. Il me semble 
néanmoins qu'ils n'étaient formés que pour sa plus grande gloire. M. l'abbé Bresson, l'un des deux 
missionnaires qui me restaient, est mort hier, dimanche dans l'octave de l'Ascension, trois jours après 
M.  Riocreux.  Ce  dernier  coup  peut  avoir  les  plus  funestes  conséquences,  non  seulement  par 
l'impossibilité de faire en ce moment ce que nous avions projeté à Freetown et aux environs, mais 
surtout par le mauvais effet qu'il peut produire sur l'esprit des jeunes aspirants au séminaire de Lyon.

Si le Bon Dieu m'épargne moi-même, j'écrirai à Votre Eminence ce que je pense qu'il y aurait à faire 
pour affaiblir cet effet, dès que j'aurai reçu de Votre Eminence quelques lignes qui me témoignent de 
votre  sympathie  pour  notre  difficile  entreprise.  Cette  double  et  terrible  épreuve  doit-elle  nous 
décourager ? Je ne le pense pas, et tant qu'il me reste un souffle de vie, je veux espérer pour le 
succès du séminaire des Missions Africaines. Puissé-je dire au Souverain Juge quand il m'appellera 
(peut-être sera-ce demain) que j'ai fait de mon côté tout, tout ce qui était en mon pouvoir.

L'affreuse épidémie qui règne ici en ce moment paraît être tout à fait extraordinaire ; on dit qu'il n'y en 
a pas eu de pareille depuis 17 ans et pour trouver pire il faut remonter à 27 ans. Les Européens sont 
les plus nombreuses victimes, proportion gardée ; l'évêque protestant vient de mourir, presque tous 
nos catholiques disparaissent.

De peur  que cette  lettre  ne parvienne pas par  la  poste  ordinaire,  je  l'envoie  en duplicata  par  le 
Séminaire de Lyon.

P.S. n° 3 (du 18)

La  poste  part  demain.  La  main  de  Dieu  s'appesantit  de  plus  en  plus  sur  nous.  Mon  second 
compagnon de voyage, le frère laïque Gratien, est mort le lundi de la Pentecôte. L'autre frère repart 
pour la France. Moi-même j'ai été très malade ; aujourd'hui seulement j'ai pu me lever et l'on dit que le 
danger est passé. Je suis accablé de tristesse, de fatigue et de fièvre. Nous étions six il y a quelques 
jours,  aujourd'hui  nous  sommes  deux :  l'excellent  M.  Reymond  et  moi.  Que  la  volonté  de  Dieu 
s'accomplisse. Il est bien pénible de voir le démon de l'hérésie triompher ; car nos malheurs sont un 
bonheur pour les sectes protestantes qui redoutaient si fort  notre arrivée. Maintenant, si  Dieu me 
conserve la vie, que faudra-t-il faire ? J'attends vos conseils.

(Freetown, Sierra Leone, le 25 mai 1859)

(avec P.S. du 3 juin, du 6 juin et du 18 juin 1859)
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Envoi 0915
Dactylographie, Fonds Familial Guizard, sur Archives de la Propagation de la Foi à Lyon, Afrique, n° 4 
en AMA 2F18, 1859

(aux deux Conseils Généraux de l'Œuvre, de la Propagation de la Foi, Lyon et Paris)

Le décès des pères Riocreux et Bresson. Je comptais beaucoup sur M. Riocreux pour son talent auprès des 
enfants. Les prix comparés d’une dizaine d’articles à Coimbatore et à Freetown. Priez pour que Dieu me 
donne la force de lutter et aidez-moi du côté matériel. En PS, le décès du frère Gratien.

___________________

Freetown (Sierra Leone), le 9 juin 1859

Messieurs,

Je me proposais de vous écrire une longue lettre, mais accablé de tristesse après le coup affreux qui 
vient de nous frapper, je n'en ai point le courage. Dans l'espace de trois jours, j'ai eu la douleur de 
perdre deux missionnaires sur trois, M. Bresson et M. Riocreux.

Ce cher M. Riocreux, d'un caractère si parfait et qui semblait doué de toutes les qualités voulues pour 
le genre d'action que nous devrons employer dans ce pays ! Evidemment, c'est sur les enfants qu'il 
nous faudra d'abord agir, et il avait un attrait particulier pour les enfants qui, de leur côté, se sentaient 
attirés à lui presque irrésistiblement. Je comptai sur lui pour les attirer d'abord et les réunir ensuite à 
une école. Que d'autres choses d'ailleurs il eût bien faites avec son admirable zèle. Et voilà que le 
Seigneur nous le ravit quinze jours à peine après son arrivée ! Adorons ses impénétrables desseins ; 
mais le cœur est brisé !

Ces deux morts peuvent avoir les plus terribles conséquences sur l'établissement de cette mission. 
Espérons néanmoins que Dieu ne permettra  pas qu'elles découragent  ceux qui  doivent  venir  les 
remplacer, et que le démon, qui est dans l'habitude de triompher ici presque sur tous les points, ne 
remportera  pas  une  nouvelle  victoire.  Si  le  bon  Dieu  me  conserve  moi-même  encore  quelques 
années, priez-le de me donner la force de la lutte, et vous, Messieurs, aidez-moi du côté matériel.

Parmi  les aberrations de l'œuvre  philanthropique des Noirs  libérés à  Sierra  Leone, une des plus 
absurdes est d'avoir voulu élever subitement ces Noirs à la hauteur de la civilisation européenne, et 
cela  avec  les  habitudes  anglaises.  Il  en  résulte  un  état  social  des  plus  monstrueux  sous  une 
apparence trompeuse de bien-être et même de richesse (quelques Noirs étant plus que millionnaires), 
mais au fond tout est ici dans un affreux désordre.

Si  le  bon  Dieu  me laisse  vivre,  je  traiterai  plus  tard  cela  en  détail,  me contentant  de  vous  dire 
aujourd'hui que, lorsque les exigences locales se réduisent en livres sterling (on ne parle pas ici de 
schillings ou de pence), c'est à en être effrayé. Permettez-moi de vous donner un tableau comparatif 
du prix de divers objets de première nécessité, à Coimbatore où j'ai longtemps été vicaire apostolique, 
et ici :

à Coimbatore (premier chiffre) à Sierra Leone (second chiffre)

Une livre de pain : 0,30 - 0,60

12 œufs : 0,15 - 2,00

Une volaille : 0,15 - 1,50

Une certaine mesure de riz : 3,00 - 6,00

Une certaine mesure de bois : 4,00 - 12,00

Blanchissage d'une certaine quantité de linge : 25,00 - 100,00

Service d'un domestique de force moyenne : 120,00 - 900,00

Des remèdes qu'on aurait pour - 10,00 - 150,00

Une visite de médecin - 0,00 - 25,00

Loyer ou intérêt d'une maison à peu près égale : 500,00 - 3 000,00

Vin indispensable à un missionnaire : 25,00 - 300,00



Je pourrai prolonger cette liste et ajouter, hélas ! ce que coûte un enterrement quelque modeste qu'on 
veuille être ;  car nous avons refusé pour nos pauvres défunts ce qu'on fait ordinairement pour un 
simple capitaine de vaisseau marchand. En revanche, nous prions beaucoup pour eux. Vous prierez 
aussi pour eux et pour nous, Messieurs, et quoi qu'il arrive, veuillez agréer la nouvelle expression de 
mon entier dévouement en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Le frère Gratien, mon second compagnon de voyage est mort le lundi de la Pentecôte. L'autre a 
été malade, je le renvoie en France. Moi-même, j'ai été très malade. J'ai quitté le lit  aujourd'hui 9 
juin. (1)

(Freetown (Sierra Leone), le 9 juin 1859)

________________________________________

note 01 Ce P.S. n'a pu être écrit le 9, car le frère Gratien est mort le 13 juin. Il a sans doute été écrit le 
18 juin, comme les P.S. des autres lettres, juste avant le départ de la poste, ou peut-être le 19 comme 
le PS de la lettre à sa sœur Félicie.
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Envoi 0916
Original, AMA 2F1, pp 456-457

(à M. Victorin Vian, prêtre)

Je n’ai pas de bonnes nouvelles : traversée difficile ; je viens de perdre deux prêtres, un de mes frères est 
bien malade. Que la volonté de Dieu soit faite. En PS, le décès du frère et sa propre maladie.

___________________

Freetown, le 10 juin 1859

A votre bonne lettre du 16 mars, bien cher M. Vian, je me proposais de répondre dès mon arrivée ici, 
dans l'espérance d'avoir toute espèce de bonnes choses à vous communiquer. Hélas ! C'est tout le 
contraire, ou si ce sont de bonnes choses dans les desseins de la Providence, à notre grossière 
appréciation, elles sont de la pire espèce.

Vous avez sans doute appris quelque chose de notre assez triste traversée et de l'accident qui faillit 
nous  précipiter  au  fond  de  la  mer  quelques  jours  après  notre  départ  de  Brest.  Nous  espérions 
qu'après nous avoir ainsi sauvés, Dieu nous réservait à travailler longtemps à son œuvre, en un lieu 
où le démon règne en maître depuis si longtemps.

Eh bien, à peine arrivés ici, nous nous réjouissions d'être six réunis pour un commencement d'action ; 
les  deux  prêtres  qui  m'attendaient  avec  impatience  depuis  le  mois  de  janvier  se  portaient 
parfaitement, malgré les ravages qu'une épidémie faisait dans le pays ; nous étions heureux et nous 
dressions nos plans de campagne, quand, dans l'espace de trois jours, j'ai perdu deux de ces chers 
confrères, deux prêtres sur trois, le bon M. Bresson qui m'avait devancé et l'excellent M. Riocreux qui 
était mon compagnon de voyage.

Celui-ci  était  tout  jeune,  plein  de santé,  de talents,  de piété ;  je  fondais  sur  lui  les  plus grandes 
espérances. Il s'est envolé au ciel le jour même de l'Ascension, et le dimanche dans l'octave, il était 
suivi de M. Bresson. Vous dire l'effet de ce double coup de foudre sur mon âme c'est impossible. 
L'épidémie d'ailleurs, la plus forte dont on ait souvenance depuis 27 ans, n'est pas passée, et presque 
tous les Européens succombent. Un de ces jours, on enterrait l'évêque protestant.

En ce moment, j'ai un des frères bien malade. Il n'est donc pas improbable que M. Reymond et moi 
suivions de près ceux que nous pleurons et la mission de Sierra Leone sera alors aussitôt finie que 
commencée. Mais si le bon Dieu veut me laisser encore souffrir sur cette terre, je crains bien que le 
malheur  qui  vient  de  nous  arriver  ait  un  contrecoup  terrible  qui  entrave  singulièrement  notre 
entreprise. Je parle selon la nature, car Dieu sait tirer le bien du mal même, et peut-être, je le disais en 
commençant, tous ces maux sont des biens. Mais aussi, peut-être sont-ils de terribles effets de la 
colère céleste ?

Quoi qu'il en soit, priez pour que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse en nous et par nous, comme 
en dehors de nous. A Dieu.

Tout à vous en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 10 juin 1859)

P.S. du 18 (juin). Le frère est mort, c'était mon autre compagnon de voyage. Depuis le 12, j'ai moi-
même été bien malade ; il paraît qu'aujourd'hui le danger est passé.

(Freetown, le 18 juin 1859)
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Envoi 0917
Photocopie de l'original, AMA 2F18, 1859

(à sa sœur Félicie)

Je suis sous le coup d’une immense tristesse. Allons-nous succomber sans combattre ? Deux de mes pères 
sont morts, les deux frères sont malades. En PS, le frère Gratien est mort ; j’ai été moi aussi bien malade.

___________________

Freetown, le 10 et le 19 juin 1859 (1)

Bien chère Félicie,

C'est le mois passé, le 14, que j'arrivais enfin à Sierra Leone. J'aurais pu écrire le 19 et je ne le fis 
pas, parce que j'étais sous une impression fâcheuse et que je pensais avoir l'esprit plus libre et plus 
gai ce mois-ci, afin d'écrire longuement.

Je ne pensais pas, hélas ! que je serais au contraire sous le coup d'une bien plus grande tristesse. Il 
est vrai qu'en arrivant, je trouvai la ville en deuil par l'effet d'une cruelle épidémie, comme on n'en a 
pas vu, dit-on, depuis plus de 27 ans. Cependant, j'étais plein d'espérance que le bon Dieu nous 
conserverait, qu'il ne nous avait pas envoyés en un lieu où le démon règne en maître, pour nous faire 
succomber sans combattre, que c'était pour cela qu'il nous avait sauvés des dangers de la mer.

Mais les voies de sa Providence sont impénétrables, et voilà que, dans l'espace de trois jours, il m'a 
enlevé deux missionnaires sur trois, le bon M. Bresson et l'excellent M. Riocreux. Celui-ci est mort le 
jour de l'Ascension et l'autre le dimanche dans l'octave. Te dire la douleur que j'en ai éprouvée est au-
dessus de toute expression. Quel coup affreux pour cette mission et pour notre œuvre !

M. Reymond va encore assez bien, ainsi que moi, quoique très fatigués, car il semble que nous ne 
soyons venus ici que pour bénir des tombeaux.

Nos catholiques,  très peu nombreux,  s'en vont  les uns après les autres,  leurs  maisons sont  des 
hôpitaux, et actuellement même j'ai les deux frères assez malades. Or de la maladie à la mort, il n'y a 
pas loin ici, surtout dans ce moment. Tu conçois que je n'ai pas le courage de te parler d'autre chose 
que de notre tristesse ; si le bon Dieu nous conserve, je te parlerai une autre fois de ce malheureux 
pays.

A Dieu. Mille amitiés à Melchior et à Etiennette.

Tout à toi en Notre Seigneur.

+ M.M.J. de M. Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 10 juin 1859)

P.S. du 19. Le frère Gratien est mort. Je renvoie en France le frère Eugène. Depuis le 10, j'ai moi-
même été très malade. Aujourd'hui, tout danger est passé.

(Freetown, le 19 juin 1859)

________________________________________

note 01 La photocopie de cette lettre n'a été remise qu'en 1991 aux Missions Africaines; elle provient 
de M. Jean NOEL (décédé en 1994) qui possède l'original. Ce dernier est l'arrière petit-fils de Félicie, 
donc l'arrière petit-neveu de Mgr de Brésillac.

Le post-scriptum de cette lettre est daté du 19 juin 1859. Il s'agit des deux dernières lignes, écrites par 
Mgr de Brésillac, actuellement en notre possession.
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Envoi 0918
Copie Le Gallen, pp 582-583

(à Madame Angélique Edmée Flavie Blanchet, née Jahan)

Après les dangers du voyage, voici d’autres malheurs. Je viens de perdre deux pères et les deux frères sont 
bien malades. Ma douleur est extrême. Si le bon Dieu me conserve la vie, le vous récrirai. En PS, le frère 
Gratien est mort et j’ai renvoyé l’autre en France.

___________________

Freetown (Sierra Leone), les 12 et 18 juin 1859

Madame,

Si je ne vous écrivis pas le mois passé..., quelques jours après notre arrivée à Freetown, c'est que je 
ne pouvais me défendre d'une impression des plus pénibles, sans en savoir la raison.

Est-ce l'effet d'un long et triste voyage ? était-ce le pressentiment des malheurs qui m'attendaient ? 
Rien ne me le faisait  présumer,  nous nous portions parfaitement,  et  quoiqu'une terrible  épidémie 
régnât dans la ville, nous étions pleins de confiance, espérant que le bon Dieu ne nous avait pas fait 
échapper à de si grands dangers pour nous appeler à lui par la maladie, avant d'avoir rien fait pour sa 
gloire.

Hélas ! quelques jours après, et à trois jours de distance, je devais perdre deux de mes missionnaires 
sur trois ; M. l'abbé Riocreux a succombé le premier, le jour de l'Ascension (2 juin), et il a été suivi de 
M. Bresson, le dimanche dans l'octave (5 juin), à six heures du matin. Vous dire la profonde douleur 
que j'en ai éprouvée, et que j'en éprouve encore, est au-dessus de toute expression.

Les épreuves ne sont d'ailleurs pas finies : mes deux frères laïques sont malades à l'heure que je 
vous écris ; et je n'ai presque plus l'espoir de conserver le frère Gratien. M. Reymond se traîne, et 
moi,  je  suis  moitié  mort  de  fatigue,  de  douleur  et  aussi  de  la  maladie  régnante.  Veuillez  donc 
m'excuser si je ne vous parle pas d'autres choses, et si je vous écris en désordre, car c'est à peine si 
je puis me tenir... J'aurais cependant bien des choses à vous dire... Si le bon Dieu me conserve la vie, 
ce sera pour une autre fois, sinon ce sera dans le ciel.

L'épidémie frappe sur tout le monde, mais surtout sur les Européens qui disparaissent presque tous. 
On dit qu'il y a vingt-sept ans qu'on n'avait pas vu une telle mortalité.

Quel coup affreux pour notre œuvre ! Enfin, adorons les impénétrables desseins de la Providence. 
Priez pour nous et faites prier nos amis.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 12 juin 1859)

P.S. du 18 (juin). Le Frère Gratien est mort. Je renvoie l'autre en France. Depuis le 12 j'ai moi-même 
été très malade ; aujourd'hui seulement, je quitte le lit. Tout danger semble passé.

J'ai prié M. Reymond de vous écrire les détails ; il me l'a presque promis, mais je ne sais s'il en aura le 
temps ou le courage.

(Freetown, le 18 juin 1859)
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Envoi 0919
Original, AMA 2F1, pp 240-241

(à son frère Henri)

Ma tristesse est extrême : deux de mes pères sont morts, les deux frères laïques sont malades. M. Reymond 
et moi-même sommes bien fatigués. Que la volonté de Dieu soit faite.

___________________

Freetown (Sierra Leone), le 12 juin 1859

Je ne t'écrivis pas le mois passé, bien cher Henri, parce que je me trouvais sous l'influence d'une 
indéfinissable tristesse et que j'espérais qu'après l'avoir secouée, je t'écrirais ce mois-ci d'intéressants 
détails.

Hélas ! Etait-ce un pressentiment des malheurs qui allaient m'arriver ? J'en suis tellement accablé que 
je n'ai pas la force de te parler d'autres choses ; figure-toi qu'à trois jours de distance, j'ai perdu deux 
missionnaires sur trois, le bon M. Bresson et l'excellent M. Riocreux, mon compagnon de voyage. 
L'épreuve n'est pas finie ; j'ai mes deux frères laïques malades. Je n'espère presque plus rien du frère 
Gratien ;  M. Reymond n'en peut plus de fatigue, et moi-même, je suis moitié mort  de fatigue, de 
tristesse, et de l'influence maligne du climat qui jamais, dit-on, n'a été pire que cette année.

Pour trouver une mortalité semblable à celle de cette année, il faut remonter à 27 ans. Les Européens 
en sont surtout victimes, aussi disparaissent-ils presque tous. Ces jours derniers, on enterrait l'évêque 
protestant. Le bon Dieu me conservera-t-il, avec M. Reymond, pour continuer notre œuvre, ou bien 
veut-il que cette mission finisse en même temps qu'elle est commencée ? Lui seul le sait. Que sa 
sainte volonté s'accomplisse en tout.  Dans tous les cas,  le malheur qui  vient de nous arriver  est 
humainement parlant un coup affreux pour cette mission.

Tu comprends, bien cher ami, que je n'ai pas le courage de te dire autre chose, d'autant plus que voilà 
trois semaines que je ne passe pas une nuit tranquille. Si l'épreuve passe et que le bon Dieu me 
conserve,  je  t'écrirai  plus  longuement  une  autre  fois.  C'est  le  jour  de  l'Ascension  que  M.  l'abbé 
Riocreux s'est envolé au ciel, le 2 de ce mois ; nous étions arrivés ici le 14 mai. Il fut suivi de M. l'abbé 
Bresson le dimanche dans l'octave.

Il n'y a pas d'autre poste ici que celle d'Angleterre, une fois le mois, et pour écrire à dix lieues d'ici, il  
faut attendre le packet, aussi bien que pour écrire en France.

J'ai reçu tes deux lettres du 18 avril et du 20 mai.

A Dieu. Amitiés et compliments d'usage.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 12 juin 1859)

P.S. du 18 (juin)

Le frère Gratien, mon autre compagnon de voyage est mort ; je renvoie l'autre en France. Depuis le 
12, j'ai été moi-même très malade ; tout danger est aujourd'hui passé.

Autre P.S. M. Reymond t'écrit des détails ; tu pourras les communiquer à d'autres à qui je n'écris ainsi 
que quelques lignes.

(Freetown, le 18 juin 1859)
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Envoi 0920
Dactylographie Fonds Familial Guizard sur Archives de la mission de Dakar, en AMA 2F18, 1859

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, (provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

Pour vous apprendre nos malheurs : trois décès en dix jours ; les ennemis de notre sainte foi triomphent. 
Demandez pour nous à Dieu une parfaite soumission à sa volonté.

___________________

Freetown (Sierra Leone), le 14 juin 1859

Monseigneur,

Deux mots seulement dans l'intervalle de la fièvre, pour vous apprendre nos malheurs. Le jour de 
l'Ascension, M. Riocreux montait au ciel ; trois jours après, le dimanche dans l'octave, M. Bresson l'y 
suivait ; hier, le lundi de la Pentecôte, le frère Gratien nous quittait aussi. Ainsi, de six que nous étions 
il y a quelques jours, nous restons trois, accablés de douleur, de fatigue, et moi-même, je suis dévoré 
par la fièvre depuis deux jours. Si le bon Dieu veut que notre mission finisse en même temps qu'elle 
commence, que sa sainte volonté soit faite. Dans tous les cas, voilà un terrible coup porté à notre 
œuvre et les ennemis de notre sainte foi triomphent. Je n'ai pas le courage de vous écrire plus long.

Je voulais vous envoyer un petit catéchisme anglais à nous imprimer ; mais je n'ai pas la force de le 
préparer, ce sera pour la première occasion, si dans quelques jours nous ne sommes pas dans le 
tombeau.

Priez pour moi, demandez que le bon Dieu nous accorde une soumission parfaite à sa sainte volonté, 
et  daignez  agréer,  je  vous  prie,  Monseigneur,  la  nouvelle  assurance  de  mon  respectueux 
dévouement.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. Nous avons depuis deux jours avec nous votre bon frère Ange.

(Freetown, le 14 juin 1859)
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Envoi 0921
Original, AMA 2F1A

(à M. Augustin Planque)

Ma douleur est sans mesure. Adorons la volonté de Dieu. Décès de MM. Riocreux et Bresson et du frère 
Gratien. Je renvoie en France le frère Eugène. Si vous pouviez nous envoyer du secours ! (Un mot ici sur les 
qualités que doivent avoir les frères.) J’ai toujours l’intention d’aller voir s’il n’y a pas sur la côte un meilleur 
endroit pour s’établir. Je n’en puis plus. M. Reymond vous écrit plus au long.

___________________

Freetown, le 18 juin 1859

Bien cher M. Planque,

Que le saint nom de Dieu soit béni ! Ses voies sont impénétrables, adorons-les et soumettons-nous. 
Quant à la douleur causée par les maux que sa main nous envoie, j'espère qu'il ne s'en offensera pas, 
pourvu qu'elle soit sans murmure. Or je puis dire qu'elle est sans mesure.

De six que nous étions il n'y a que quelques jours, nous ne sommes plus que trois, et bientôt deux, 
car définitivement je vais renvoyer en France le frère Eugène. M. Reymond vous écrit les détails, car 
je n'en ai pas la force, ayant été pris moi-même de cette cruelle fièvre dimanche soir ; aujourd'hui 
seulement, je puis me lever un peu longtemps et j'en profite pour vous adresser ces lignes. Je vous 
assure que j'ai bien cru que j'allais suivre nos chers confrères, car les symptômes étaient dès le début 
les mêmes que ceux de la terrible maladie qui nous a enlevé M. Riocreux et le frère Gratien.

Le premier s'envolait au ciel le soir du jour de l'Ascension ; le dimanche dans l'octave, il était suivi de 
M. Bresson, et le lundi de la Pentecôte, quand déjà j'étais moi-même au lit, du frère Gratien. Quel 
coup terrible pour un début ! Il est vrai que tout le monde s'accorde à dire que cette année est tout à 
fait exceptionnelle, qu'on n'a pas d'exemple d'une semblable mortalité depuis plus de 26 ans. Mais 
enfin, cela ne va-t-il pas singulièrement refroidir les vocations ?

Voilà pour le moment tous nos plans renversés, il nous faut absolument attendre du secours. Malgré 
tout cela, j'irai seul, si c'est possible, le mois prochain, faire un voyage au Dahomey pour voir s'il ne 
vaudrait pas mieux fonder là un centre. Ah ! si M. Borgherò et M. Brossard pouvaient venir de suite, 
quels services ils nous rendraient. Quant aux frères, ne nous en envoyez que s'ils sont parfaitement 
solides.  L'exemple  du  frère  Eugène  est  une  fameuse  leçon.  Il  nous  faut  ici  des  hommes  non 
seulement pieux, mais parfaitement obéissants, ne se mêlant nullement de ce qui ne les regarde pas, 
sans idées à eux, mais disposés à faire purement et simplement ce qu'on leur dit, sans réflexions, 
sans vouloir mieux faire de leur propre mouvement, etc., sans quoi ils sont un véritable embarras et 
nullement un secours.

En voilà déjà bien long pour un homme qui depuis huit jours n'est occupé qu'à prendre médecine sur 
médecine. Je n'en puis plus ; et je ne croyais pas écrire si long.

J'aurais bien voulu écrire aux Ursulines, aux Carmélites, mais impossible !

J'envoie  quelques  pièces  qui  peuvent  intéresser  les  familles  de  nos  chers  défunts.  Les  actes 
mortuaires faits au Consulat ne pourront peut-être être prêts que le mois prochain.

J'espère que M. Reymond vous donne de plus amples détails.  Je suis accablé de tristesse et de 
fatigue !

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

(Freetown, le 18 juin 1859)
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Envoi 0922
Dactylographie Fonds Familial Guizard sur Archives de la mission de Dakar, en AMA 2F18, 1859

(à Mgr Al. Kobès, évêque de Modon, (provicaire apostolique des deux Guinées et de la Sénégambie)

Le frère Eugène vous remettra cette lettre. Faites-le partir en France à moindre frais. Que la volonté de Dieu 
s’accomplisse. Nous étions six, nous restons deux… !

___________________

Sierra Leone, le 18 juin 1859

Monseigneur,

Quand le frère Eugène vous remettra cette lettre, vous aurez déjà reçu celle que je vous ai adressée à 
Bathurst et où je vous ai dit nos incomparables malheurs. Le frère Eugène porteur de cette lettre a été 
lui aussi bien malade, et cela, joint à l'épreuve que (1) son esprit avait déjà ressentie au contact du 
soleil des tropiques, me détermine à le renvoyer en France.

Le capitaine du Dialmath m'offre de le porter (2) jusque chez vous, et comme il pense que sous peu 
un navire de l'Etat se rendra de Gorée en France, je vous prie, Monseigneur, de faire les démarches 
nécessaires pour qu'il lui soit accordé un passage. Car vraiment nous devons, si nous le pouvons, 
essayer d'épargner les frais d'un voyage. Que s'il fallait néanmoins attendre pour cela trop longtemps, 
je vous prierais de le (3) faire partir sur un navire marchand, le meilleur marché possible, tout en usant 
cependant de prudence, comme vous feriez en un mot pour un des vôtres.

Au reste, le frère Ange, qui a passé la semaine avec nous, me paraît destiné à revenir en France. Il 
serait peut-être heureux qu'ils continuassent leur voyage ensemble, comme ils vont le commencer 
d'ici à Gorée.

Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à V.G., et je ne peux penser à autre chose ! Avoir été six il n'y a  
que quelques jours, et n'être plus que deux ici ! J'ai failli moi-même y rester ; ce n'est qu'aujourd'hui 
que j'ai quitté le lit, et je ne pense pas pouvoir encore dire la messe demain.

Que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse.

+ M.M.J. de Marion Brésillac, évêque de Pruse, vicaire apostolique de Sierra Leone

P.S. En l'absence de V.G., je prie M. le Supérieur d'ouvrir cette lettre.

Il ne faut pas donner de l'argent au frère. Il en a pour se rendre du port à Lyon. S'il fallait absolument 
l'envoyer par un navire marchand, je vous prierais de payer son voyage dont nous vous tiendrons 
compte.

(Sierra Leone, le 18 juin 1859)

________________________________________

note 01 Il est écrit "de" dans la dactylographie de AMA 2F18 ; c'est certainement une erreur.

note 02 Il est écrit "poster" dans la dactylographie de AMA 2F18 ; c'est certainement une erreur.

note 03 Il est écrit "la" dans la dactylographie de AMA 2F18 ; c'est certainement une erreur.
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