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Historique de la conservation
Voir TAILLEMITE (Étienne), Les archives et les archivistes de la marine des origines à 1870, 1969
Présentation du contenu et intérêt du fonds
Plutôt collection que véritable sous-série d'archives, la sous-série F 5A se compose de correspondance et de
mémoires provenant principalement du bureau des Colonies du ministère de la Marine. La majorité des
pièces date du 18e siècle, avec d'assez nombreuses copies de documents du 17 e siècle, le reste de la sous-série
est constitué par des documents du 17e siècle et quelques uns du tout début du 19 e siècle. Presque toutes les
missions religieuses sont concernées, de façon plus ou moins importante, la mission de Pondichéry étant la
mieux illustrée. L'administration temporelle est largement évoquée, contrairement à l'administration
spirituelle. La liquidation des biens des Jésuites afin de rembourser leurs créanciers après la dissolution de
l'ordre en 1763 et la controverse sur la propriété des biens des missions, qui conditionne leur survie, sont les
sujets les plus évoqués. Le procès sur la liquidation des biens de la mission de Pondichéry est largement
détaillé. La nomination des préfets apostoliques et la gestion des ressources ont également donné matière à
une abondante correspondance.
L'histoire personnelle des missionnaires se retrace grâce à leurs demandes de passage sur les bateaux, mais
les destinations mentionnées ne sont pas forcément celles où ils ont œuvré, en particulier pour l'Inde et la
Chine. Elle se complète par les états de service accompagnant leurs demandes de secours à leur retour en
France, qui indiquent souvent un dénuement complet dû aux retards, parfois même à l'absence du versement
de leur rémunération.
Enfin, au delà de l'histoire religieuse, se dessine en filigrane l'histoire du premier empire colonial, parfois dès
l'implantation des compagnies de commerce au 17e siècle, avec les enjeux économiques et politiques de la
présence française dans ces lointains territoires.
Mode de classement
Les documents ont été reliés a posteriori en 26 registres, soit 10 registres récolés en 1910, complétés par un
versement en 1927, puis par deux cartons de pièces concernant surtout les Antilles.
Le cadre de classement était topographique, par mission, et chronologique. Pour chaque mission, les
documents avaient été rassemblés suivant l'ordre chronologique à l'intérieur de chaque registre, mais les
registres n'étaient pas cotés dans l'ordre chronologique. Certaines pièces n'étaient pas rattachées à la mission
concernée et un assez grand nombre, non datées, portaient au crayon une datation approximative parfois
fausse de plusieurs années. La plupart des mémoires ou autres pièces jointes étaient dissociés de leur courrier
d'accompagnement dont la date était forcément postérieure. De nombreuses affaires se retrouvaient ainsi
éparpillées dans plusieurs cartons et difficiles à reconstituer. La transcription des noms propres était souvent
inexacte.
La série ayant été constituée artificiellement dès l'origine, il a été décidé de procéder à un reclassement
complet, thématique, afin de faciliter la consultation en rassemblant tous les éléments concernant un même
sujet.

Après le premier groupe de dossiers touchant l'ensemble des missions, le cadre géographique précédemment
fixé a été maintenu, d'abord le Canada et les Antilles, puis les missions orientales rangées dans l'ordre de leur
proximité avec la métropole, pour terminer avec la Chine. Le plan de classement n'est pas identique pour
toutes les missions, de par la nature des documents conservés, mais il respecte la chronologie événementielle
à quelques exceptions près. Des affaires particulières abondamment documentées, comme celle de Pékin ou
celle du remplacement du préfet Contenot dans l'Île de France, de même que le projet de remplacement du
clergé régulier par un clergé séculier aux Antilles, ont fait l'objet de dossiers spécifiques.
Langue des documents
Français, latin, chinois
Conditions d'accès
Les documents ont été numérisés et mis en ligne : l’accès aux originaux n’est donc pas autorisé.
Sources complémentaires
Archives nationales d'outre-mer
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Correspondance à l'arrivée du Canada et des colonies du nord de l'Amérique (sous-série C 11, 15751815). Pour accéder aux images numérisées, voir le site Archives Canada-France
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Inventaire analytique
F 5A 1-2

Ensemble des missions religieuses (1661-1808)

F 5A 1/1-6
Administration générale (1668-1808)
1
Liquidation des biens des Jésuites (1763-1776)
Compte rendu sur l'état des biens des Jésuites par le contrôleur général de L'Averdy, texte
imprimé (51 p.) (15 juin 1763)
« Réflexions sur les réponses faites par les syndics de l'Union des créanciers » après 1765 :
commentaires sur le compte rendu du 15 juin 1763, en particulier sur les missions des
Antilles et du Levant.
Trois lettres de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies (1774-1776)
2
Correspondance de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies (1760-1776)
Il tenait, à la demande du secrétaire d'État de la Marine, de Boynes, un cahier
d'enregistrement des missionnaires destinés aux Antilles, soit 120 noms en 1775.
L'archevêque de Paris en tenait également un.

Demande de secours pour le père Bouquet (7 septembre 1774)1
Appui d'une demande pour Le Sassier, ancien conseiller au Conseil souverain de La
Nouvelle-Orléans (7 décembre 1774)2
Trois lettres concernant les missionnaires et une fondation (1775-1776) 3
Difficultés pour l'exécution de la fondation de Foran pour les religieuses de Louisbourg
(1776)
Affaires personnelles (1760-1776)
Copie de lettres du ministre de la Marine au sujet de ses demandes de mise en retraite et de
son remplacement (21 novembre 1760-29 décembre 1774)
Au milieu des copies, une lettre du duc de Choiseul concernant le Canada, datée du
16 mai 1762.

3

Remerciements pour l'obtention d'une pension et demande d'une pension complémentaire (3
février 1776)
Documents concernant l'ensemble des missions des Indes orientales et d'Extrême-Orient
(1668-1792)
Inde, Cochinchine, Siam, Tonkin, Cambodge, Chine, Île de France, Île Bourbon,
Madagascar.

Lettre de l'abbé de Brisacier exposant la situation générale des colonies au moment de
l'implantation de la Compagnie des Indes et note indiquant la volonté du roi du Portugal de
révoquer les évêques français et les missions des Indes orientales (11 août 1668, 1669) 4
Trois lettres de l'évêque d'Héliopolis et d'un missionnaire donnant l'état des missions du
Tonkin, de la Cochinchine, du Siam, du Cambodge, du Ciampa et du Laos (1669-1670,
1682)
Trois lettres de l'évêque d'Héliopolis au sujet de sa détention aux Philippines et du serment
imposé aux prêtres des Indes par le Saint-Siège (1680-1686)
Plainte portée par les missionnaires de Chine, du Tonkin, de Cochinchine et de Siam contre
les directeurs du Séminaire des Missions étrangères (2 juillet 1754)
Correspondance au sujet de la nécessité d'avoir un aumônier à bord des bateaux partant pour
les colonies (janvier-février 1775)
Mentionne un incident survenu au cours du voyage du bateau le Praslin à
destination des Indes et de la Chine, en 1773).

Mémoire sur le transfert des missions de Chine, d'Inde, de Cochinchine et du Tonkin au
Séminaire des Missions étrangères (avril 1776)
1
2
3

4

Missionnaire destiné à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le départ a été retardé, occasionnant des frais imprévus.
Le personnage souhaite s'installer et obtenir un emploi dans une colonie du sud de l'Amérique.
Plusieurs sujets, notamment le renouvellement du mandat de vicaire apostolique à Saint-Domingue pour le père Colomban, une
demande de missionnaires pour Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi lesquels un prêtre basque, le versement d'une rente servant pour la
fondation de Foran à Louisbourg.
Lettre écrite à l'occasion de l'arrivée du premier vaisseau de la Compagnie des Indes à Goa, indiquant également la façon dont sont
perçus les Européens, les Portugais en particulier.

Remarques sur les lettres patentes autorisant le transfert, accompagnées d'un
mémoire du nonce apostolique sur la conservation de ces missions.

4

5

Correspondance au sujet d'une audience pour le père Fontaine, procureur général de la
Congrégation de la Mission, concernant les missions de Chine, du Levant, des îles de France
et Bourbon, de Madagascar, avec mémoire sur leur état (1786-1787)
Correspondance au sujet de la gratuité du passage des missionnaires pour les Indes orientales
et l'Extrême-Orient (1788-1792)
Candidatures de missionnaires sans destination précise (1775)
Candidature du père François Botheral, minime (janvier 1775)
Candidature du père Legrain pour « les îles » (juin 1775)
États et correspondance (1781)
« État des dépenses annuelles du Département de la Marine pour l'administration
ecclésiastique » (1781)
Comprend également les appointements des aumôniers.

Liste de documents et correspondance de l'abbé d'Alais-Montalet (1781)
Accusé de réception des documents remis par ordre du marquis de Castries le 19
août 1781 et note sur la restitution de ces documents (non datée).

6

Lettre de l'archevêque de Bordeaux au sujet de la dépendance des missions à la
Congrégation de la Propagande et proposant une nouvelle organisation (1781)
Recherche d'informations sur l'histoire et l'état des missions avant la Révolution française
(1805-1808)
Recherche d'informations par le cardinal Fesch, directeur général des Missions
françaises, en particulier dans la correspondance de l'abbé d'Alais-Montalet. Pièce
jointe : copie d'une lettre de l'abbé, du 15 mai 1786.

F 5A 2/1-5
Administration par le séminaire des Missions étrangères (1661-1791)5
1
« Supplément au recueil des titres, lettres et mémoires et autres concernant les Missions
étrangères » (1661-1787)
Copies de documents, parmi lesquels les recettes de 1661 à 1663, les dépenses pour
les missions de la Chine en 1682 et 1692, des lettres des directeurs et des extraits de
délibérations ayant servi à la préparation des lettres patentes de 1773, des courriers
au sujet des conflits générés par ces lettres patentes (66 p.).

2

Contestation des lettres patentes de 1773 et de 1775 (1692, 1773-1783) 6
Lettres patentes pour l'administration du Séminaire des Missions étrangères (3 août 1773)
« Observations générales et préliminaires sur les mémoires de Mgr. l'archevêque de Paris
contre les lettres patentes en faveur des Missions étrangères » (1773)
« Réponse des évêques et missionnaires à la requête ou représentation de Mgr. l'archevêque
de Paris... » (1773)
Cabale contre l'évêque de Céram : mémoire sur l'état du Séminaire et intrigue de l'abbé de
Fénelon contre l'évêque de Céram. [1781 ?]
Mémoire de la Congrégation de la Propagande en faveur de l'évêque de Céram et lettre
d'envoi (6 mars 1781)
Mémoire sur l'état du Séminaire avec proposition de révoquer les lettres patentes de 1775,
lettre d'envoi et lettre de rappel de Burguerieu, supérieur du Séminaire des Missions
étrangères (juillet-août 1781)
Copie du règlement établi en 1692 (1692, [1781])
Pièce jointe au mémoire précédent, avec résumé.

Nomination d'un commissaire au bureau du Séminaire des Missions étrangères (15 décembre
5

6

Bernard de Sainte-Thérèse, premier évêque de Babylone, établit un séminaire à son retour à Paris, qu'il cède en 1663 à la
Congrégation des Missions et qui devient ensuite le Séminaire des Missions étrangères. Cf. « Choix des lettres édifiantes écrites
des missions étrangères », compte rendu dans Mélanges de philosophie, d'histoire, de morale et de littérature, 1809, vol. VI, p.
537-539.
Ces lettres patentes établissaient l'association des évêques et missionnaires aux directeurs du Séminaire et l'attribution de tous les
biens à ce corps d'association, avec pour conséquence les demandes ultérieures de différencier les biens appartenant en propre aux
missions et ceux appartenant au Séminaire. A cette époque, quatre missions relevaient du Séminaire : Chine, Cochinchine, Tonkin
et Siam. La nomination de missionnaires de terrain au titre de directeur fut également très contestée.

1781)
Envoi à de Vaivre du « Projet d'arrêt du conseil d'État du roi pour ordonner qu'un
commissaire... assistera au bureau de l'administration générale des Missions
étrangères ».

« Observations sur les contestations qui divisent les directeurs du Séminaire et les évêques et
procureurs des Missions étrangères », du commissaire de Vaivre, et délibération du bureau
confirmant les lettres patentes de 1775 (mars 1782)
Mémoire de Burguerieu, supérieur du Séminaire des Missions étrangères, observations du
commissaire de Vaivre et réponse du ministre de la Marine (septembre 1782)
Analyse du mémoire de Burguerieu (1782)
Lettre de Boiret, missionnaire et directeur du Séminaire des Missions étrangères, au sujet du
mémoire de Burguerieu (28 février 1783)
Mentionne l'abbé de Fénelon.

« Observations sur les qualités requises dans les directeurs du Séminaire des Missions
étrangères » [entre 1783 et 1787]
Une annotation évoque le directeur Burguerieu, âgé de 86 ans.

3

Contestation sur la députation de missionnaires parmi les directeurs ([vers 1782]-1787)
« Mémoire du Séminaire des Missions étrangères sur les plaintes et demandes de deux
missionnaires directeurs », observations sur ces plaintes [1782 ?]
Plaintes de Denis Boiret, procureur de la mission de Chine et de Jean Steiner,
procureur de la mission de Cochinchine, accompagnées d'une note sur la
bibliothèque du Séminaire (postérieur au 3 novembre 1781).

Députation des abbés Pierre-Antoine Blandin, du Tonkin, et de Denis de Chaumont, de
Chine, pour être reçus parmi les directeurs du Séminaire (1784)
Refus des directeurs parisiens d'accepter Blandin et de Chaumont et recours des intéressés
(décembre 1785-1786)
Réponse à la requête de l'évêque d'Adran au sujet des directeurs (16 novembre 1787)
Comporte la liste des missionnaires revenus en France « tous vivants en 1787 »).

Observations des administrateurs du Séminaire sur la réponse à la requête de l'évêque
d'Adran [1787 ?]
Correspondance au sujet de la perte de revenus du Séminaire ([1787 ?]
Avec extrait des lettres patentes d'union du prieuré de La Celle en Brie, de 1705.

4

5

Lettre de l'évêque d'Autun présentée par le supérieur de Beyriès (20 novembre 1787)
Correspondance adressée au ministre de la Marine au sujet des contestations (1786-1788)
Lettre de l'abbé d'Alais-Montalet, vicaire général des colonies (15 mai 1786)
Lettre de l'évêque d'Autun (13 juin 1786)
Projet de réponse du maréchal de Castries au Garde des sceaux Miromesnil (avec brouillon)
(8 juillet 1786)
Lettre du Garde des sceaux de Lamoignon (12 juillet 1787)
Lettre de l'abbé d'Alais-Montalet (19 juillet 1787)
Lettre d'un capucin, Fortuné d'Apt [vers 1787 ?]
Copie d'une lettre de cinq directeurs missionnaires du Séminaire des Missions étrangères (3
mai 1788)
Lettre des supérieurs du Séminaire (juillet 1788)
Le Séminaire des Missions étrangères pendant la Révolution ([1789 ?]-1791)
« Observations sur l'établissement des Missions étrangères adressées à l'Assemblée
nationale » [1789 ?]
Feuillets imprimés, postérieurs au 9 juin 1789.

Correspondance entre les supérieurs de la Congrégation de Saint-Lazare et des Missions
étrangères au sujet du serment des prêtres (avril 1791)

F 5A 3-6

Missions du Canada (1651-vers 1781)

F 5A 3/1-10
Établissements religieux.- Fondations et biens (1635-1776)
1
Jésuites-Québec, Trois-Rivières (1651-1776)
Lettre de commandement pour l'enregistrement des lettres patentes de juillet 1651
permettant aux Jésuites de s'établir « dans tous les endroits et isles et terre ferme en
l'Amérique septentrionale et méridionalle » (juillet 1651, 11 mars 1658, copie 11 avril 1658)
Deux concessions de terres par la fabrique de l'église paroissiale Notre-Dame de Québec (10
juin 1661, 27 janvier 1663)
Concession de la terre du Sault aux Jésuites (29 mai 1680)
Délai apporté à l'enregistrement de la concession de la seigneurie de Sillery (23 octobre
1699, 30 juin 1703)
Mémoire au sujet de la concession de la seigneurie de Sillery (29 mars 1707)
Mentionne également la concession de la terre du Sault en 1680.

2

3

« Ordonnance de Mr Raudot, qui supprime la haute justice de la seigneurie de Sillery... » et
celle du fief de la ville de Trois-Rivières (22 octobre 1707)
Correspondance au sujet de l'hôtel de Québec et de la liquidation des biens des Jésuites (août
1769, janvier 1776)
Récollets-Québec, Montréal, Terre-Neuve, Île Saint-Pierre (1681-1692)
Concession d'une place [de maison] à Québec (28 mai 1681)
Autorisation de construire des couvents à Ville-Marie dans l'Île de Montréal, à Plaisance
dans l'île de Terre-Neuve et dans l'île de Saint-Pierre (1692)
Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (1644-1733)
Donations des « associés pour la conversion des sauvages de la Nouvelle France » entre
1644 et 1663 ([1644-1663], copie de 1693)
Rappel des donations de biens dans l'Île de Montréal et de rentes au Séminaire de
Saint-Sulpice de Saint-Germain-des-Prés (Paris).

4

5

6

Lettres patentes d'établissement d'un séminaire dans l'Île de Montréal (20 septembre 1677,
copie de 1693)
Lettres patentes d'établissement d'une justice royale dans l'Île de Montréal et requêtes des
religieux à ce sujet (5 mars 1693)
Concession d'une terre pour le transfert de la mission du Sault-au-Récollet (27 avril 1718)
Avis du Conseil de Marine sur la concession du Sault-au-Récollet (1 er juin 1718)
Concession de terre au Séminaire de Saint-Sulpice, près de la seigneurie du Lac-des-DeuxMontagnes (26 septembre 1733)
Congrégation de Notre-Dame-Montréal (1671-1708)
Copie des lettres patentes de mai 1671 confirmant l'établissement de la congrégation de
Notre-Dame dans l'Île de Montréal, pour l'instruction des jeunes filles, et des ordres
d'exécution mai (1671, septembre 1675, copie du 7 septembre 1722)
Mémoire sur l'interdiction de prononcer des voeux faite aux filles de la congrégation de
Ville-Marie (1708)
Sœurs de Saint-Joseph-Hôpital de Montréal (1659-1725)
Lettres patentes confirmant l'établissement des religieuses en 1659 (1659, avril 1669)
Conditions posées par les religieuses pour la construction d'une maison contre leur couvent
entre (1703 et 1725)
Séminaire des Missions étrangères-Québec (1663-1714)
Propriétés (1663-1710)
Inventaire des titres de propriété du Séminaire, entre avril 1663 et septembre 1710 (16631710)
Requête au sujet de la concession de l'île de Jésus par l'évêque de Québec (24 avril 1675, 27
octobre 1699)

Confirmations de la concession de l'île de Jésus (3 avril 1702, 11 août 1705)
Vente du fief de Saint-Michel, sur le Saint-Laurent (6 avril 1678, copie de 1714)
Vente de la terre de La Norraye, dite Saint-Gabriel (3 juillet 1686, copie de 1714)
Concession de l'Île-aux-Coudres 29 octobre (1687, copie de 1714)
Vente de la terre de Saint-Denis, sur le Saint-Laurent (28 mai 1700, copie de 1714)
Vente de la terre de la Trinité, dite la Canardière (14 janvier 1705, copie de 1714)
Fonctionnement (1692-1703)
« Règlement entre Mr l'évêque de Québec et le séminaire et le chapitre » (11 janvier 1692)
Ordonnance d'exécution du règlement de contestations, avec articles sur le
fonctionnement du Séminaire.

7

Contestation portant sur les articles de fonctionnement du Séminaire établis en 1692 (25
février 1693)
Convention avec le chapitre de Québec au sujet de la construction du séminaire (8 juin 1703)
Ursulines-Trois-Rivières (1635-1713
Copie de tous les titres de propriété (1635-1711)
Cahier dans lequel les actes ne sont pas dans l'ordre chronologique (125 pages).

8

Deux concessions de terre (22 décembre 1712, 20 mars 1713)
Ursulines-Québec (27 juin 1725)
Enquête de commodo et incommodo dans la seigneurie de Sainte-Croix.

9

Religieuses hospitalières augustines-Hôtel-Dieu de Québec (1639, 1700) 7
Lettres patentes d'établissement des religieuses (avril 1639, copie de 1727)
Cession d'un terrain à l'architecte François de La Joüe à condition qu'il y construise une
maison (29 mars 1700, copie de 1739)
Le dernier feuillet est partiellement découpé à l’emplacement d’un sceau.

Hôpital général du Canada-Québec [vers 1690, 1719]8
Mémoire de Frontenac pour l'établissement d'un hôpital général au Canada [vers 1690]
Avis du Conseil de Marine sur la proposition des religieuses de faire défricher des terres
pour les pauvres de l'hôpital (3 avril 1719)
5A
F 4/1-4
Cures et établissements religieux-Administration générale (1664-vers 1781)
1
État des cures et de leurs revenus (1683-1718)
État des cures et des missions (1683)
Autorisation de construire une chapelle au Cap-Saint-Ignace 2 mars (1683, copie de 1748)
Listes des paroisses et de leurs prêtres en (1685, avec copie de l'acte de collation de la cure
de Notre-Dame de Beauport à Étienne Boullard en 1684 (1684-1685, copie de 1694)
État des cures et des missions (1686)
État des donations royales (1686-1701)
« Estat des revenus des communautés établies en la Nouvelle France » (1701)
Liste des curés titulaires nommés entre 1684 et 1700 (1684-1700, 1706)
Extrait de lettre d'un jésuite en mission à la rivière Saint-Joseph aux Miamis (18 mai 1705)
Mémoire sur le Canada et son clergé par de La Marche (1713)
Deux articles du Conseil de Marine sur la construction des églises (1717-1718)
2
Perception des dîmes (1664-1743)
Exemptions pour les Jésuites à Québec (1664, 1684, copie de 1686)
10

Acte de 1664 et une copie de l'acte de 1684 faite en 1686.

Ordonnance du Conseil souverain de Québec (23 août 1667, et copie du 3 mars 1693)
Exemptions pour les pauvres et les Ursulines de l'hôtel-Dieu à Québec (6 et 7 novembre
1678)
Ordonnances d'application de l'édit de mai 1679 (mai 1679, octobre 1679)
Exemptions pour le séminaire de Québec (23 novembre 1682, copie de 1691)
7
8

Hôpital fondé par la duchesse d'Aiguillon en 1637, desservi par les religieuses hospitalières de Dieppe.
Fondé par l'évêque de Saint-Vallier en 1692.

Arrêt du Conseil souverain de Québec contre les curés de l'Ange-Gardien (dans la seigneurie
de Beaupré) et de Beauport (18 novembre 1705)
Interdiction aux prêtres de lever des dîmes supplémentaires.

Réponse du sieur Dufournel, curé de l'Ange-Gardien (Beaupré) (1705)
Réponses du sieur Étienne Boullard, curé de Beauport (1705)
Confirmation de l'arrêt de 1705 (20 janvier 1706)
Confirmation des différents arrêts sur les dîmes (1706)
Récapitule l'affaire Dufournel-Boullard et les arrêts consécutifs.

« Mémoire que présentent à la cour les curez du Canada au sujet de la dixme » (27 avril
1706)
Note sur les dîmes depuis 1731 (1735)
Mémoire sur les dîmes (1739)
Mémoire au sujet de l'exemption des dîmes des communautés religieuses depuis (1664 et
lettre d'envoi (1743)
3
Gestion des missionnaires (1755-vers 1781)
Demande d'envoi de missionnaires (1755)
Demande de secours du père Audran, jésuite (1765)
Demande de secours du père Huet de la Valinière (1780 ou 1781)
4
Administration spirituelle (1703-1710)
« Articles qui regardent la juridiction ecclésiastique » (4 juillet 1703)
Arrêt du Conseil supérieur de Québec sur les droits honorifiques des seigneurs hautsjusticiers (8 juillet 1709)
Arrêt du Conseil supérieur de Québec sur la sépulture dans les églises des seigneurs hautsjusticiers (5 août 1709)
Ordonnance de l'intendant Raudot au sujet du respect que l'on doit dans les églises (22 mars
1710)
5A
F 5/1-10
Évêché, chapitre et cathédrale Notre-Dame de Québec (1651-1742)
1
Concession d'une place [de maison] à l'église paroissiale (4 juillet 1651)
2
« Mémoire sur les missions de Canada » (19 mai 1685)
Ce résumé précise l'étendue de l'évêché de Québec sur « toutes les terres de la
domination du roy », c'est-à-dire jusqu'à la Louisiane.

3
4
5
6
7
8

Donation royale de 3000 livres au chapitre de la cathédrale (5 septembre 1713)
Partage des biens entre l'évêché et le chapitre de la cathédrale (1713)
Inventaire des papiers de la fabrique, de 1647 au 22 juin 1711 (1647-1711)
Inventaire des papiers, du mobilier et des ornements sacerdotaux appartenant à la fabrique (19
août 1714)
Inventaire des papiers de la fabrique [après le 23 août 1714]
Conflit avec les religieuses cisterciennes de l'Estrée au sujet d'un rachat de rente (1714-1715) 9
Note sur les revenus de l'abbaye de l'Estrée [1714 ?]
Arrêt du Conseil d'État sur la requête des religieuses pour le rachat d'une rente, suite à
l'union de l'abbaye de l'Estrée à l'évêché de Québec (30 avril 1714)
Extrait des registres du Conseil d'État, sur parchemin, suivi d'un résumé.

9
10

9

Note sur l'union de l'abbaye de l'Estrée à l'évêché de Québec, récapitulant des courriers entre
le 22 mars et le 7 septembre 1714 et note sur l'union de l'abbaye de Bénévent (1714)
Accord pour le rachat de la rente de l'abbaye de l'Estrée 1(4 août 1715)
Arrêt ordonnant la visite et les réparations de la maison épiscopale de Québec (12 mai 1741)
Arrêt ordonnant que les réparations de la maison épiscopale de Québec soient payées sur les
deniers du roi (20 avril 1742)

Après la destruction de leur couvent de Longwy, les religieuses de La Colombe trouvèrent refuge dans l'abbaye de l'Estrée en
Normandie en 1711.

F 5A 6/1-2
Documents concernant uniquement les missions de Louisiane (1722-1757)10
1
Capucins (1722-1757)
Lettre d'enregistrement de l'arrêt du 16 mai 1722 établissant les Capucins en Louisiane (19
décembre 1722)
Mentionne les territoires occupés par la Compagnie des Indes, de l'embouchure du
fleuve Saint-Louis jusqu'à la rivière Ouabache comprise.

2

Lettre du frère Cyrille de Rochefort sur des curiosités naturelles de la Louisiane, et réponse
anonyme (7 et 12 juin 1729)
Refus des Capucins de reconnaître le grand-vicaire jésuite nommé par l'évêque de Québec à
La Nouvelle-Orléans (1730-1757)
Lettre de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général, à l'évêque de Québec, récapitulant l'affaire
depuis 1730 et lui adressant deux mémoires (15 septembre 1757)
Mémoire présenté au Garde des sceaux (1757)
Prétentions des Capucins et observations de l'abbé de L'Isle-Dieu (1757)
Jésuites (1726-1729)
Conflit avec la Compagnie des Indes au sujet du choix du père de Beaubois comme
supérieur des missions de Louisiane.

Lettre de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes, et note (27 janvier 1726)
Demande d'un brevet pour approuver le traité passé entre la Compagnie des Indes et les
Jésuites pour l'établissement des missions, et note sur l'expédition du brevet (16 et 17 août
(1726)
Lettre de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes, sur les migrations entre le
Canada et la Louisiane (14 février 1728)
« Réponse de M. l'abbé Raguet au R. P. de Beaubois », l'assurant de son soutien (3 avril
1728)
« Copie de la lettre de la Compagnie [des Indes] au R. P. provincial », avec brouillon (24 mai
1728)
« Copie de la lettre de l'abbé Raguet au R. P. d'Avaugour » au sujet de l'écartement du père
de Beaubois de la Louisiane (25 mai 1728)
Note anonyme sur les courriers précédents de l'abbé Raguet [1728]
« Mémoire pour le père de Beaubois supérieur des missions de la Compagnie de Jésus à la
Louisianne », avec réponses de la Compagnie des Indes en marge (octobre 1729)
Note sur une correspondance de l'abbé Raguet au sujet du retour en Louisiane du père de
Beaubois (11 novembre 1729)
« Extrait du mémoire donné par la Compagnie des Indes contre le père Baubois, jésuite et
supérieur des missions à la Louisianne et de celui du père Baubois pour la justification des
faits à luy imputez... » (décembre 1729)
F 5A 7-27

Missions des Antilles et de Guyane (1637-1789)

F 5A 7/1-8
Administration générale (1637-1787)
1
Inventaires et listes de documents (1637-vers 1778)
« Inventaire des papiers remis au... bureau des Colonies » : liste de documents datés entre
1637 et 1773, concernant l'ensemble des missions (1er mars 1776)
Note sur diverses affaires concernant les ordres religieux [vers 1777]
Feuillet récapitulant une série de documents des années 1770.

« Pièces à dresser au soutien de la réponse de Mgr sur la correspondance générale » [1778 ?]
Note au sujet de pièces concernant les missions et diverses questions
administratives, parmi lesquelles la confection d'un cadastre en Guadeloupe.

2
10

État des paroisses et des maisons religieuses (1731-1785)

Peu après l'établissement des Capucins en Louisiane, en 1722, la colonie est partagée en deux juridictions spirituelles entre ceux-ci
et les Jésuites, les supérieurs des deux ordres ayant les pouvoirs de grand-vicaire de l'évêque de Québec. Les Jésuites desservent la
Haute-Louisiane et les Capucins la Basse-Louisiane.

Refus des Jésuites de desservir la cure de la Grenade, faute de missionnaires (3 avril 1731)
Lettre du père Prieur concernant sa visite générale des missions (3 mars 1739)
Décrit la mission de Guyane et pose la question de la rédaction des testaments par
les prêtres.

Listes des cures de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Domingue et de leurs
desservants réguliers [vers 1775]
Correspondance au sujet de la vacance des cures dans l'île de Sainte-Lucie (1776-1777)
Accusé de réception du plan et du devis de construction d'un canal au quartier du Carénage
de Sainte-Lucie (4 juillet 1776)11
Canal destiné à protéger la cure des eaux de ruissellement.

Correspondance des administrateurs au sujet de l'état des missions en Guadeloupe (1777)
Correspondance commune du gouverneur général et de l'intendant du premier et du
deuxième quartier de l'année 1777.

Correspondance des administrateurs au sujet de la vacance des cures et d'un règlement pour
la célébration du mariage (1777)
Correspondance commune du gouverneur général et de l'intendant du troisième
quartier de l'année 1777.

Correspondance des administrateurs au sujet de la vacance des cures, avec informations sur
la mission des Capucins (1777-1778)
Correspondance commune du gouverneur général et de l'intendant du dernier
quartier de l'année 1777 et du premier quartier de l'année 1778.

État des diverses maisons religieuses aux Antilles [1784]
Correspondance au sujet de la visite des paroisses de Martinique par l'intendant Petit de
Viévigne (1784-1785)
Avec proposition de réduire le nombre des paroisses.

3

4

11
12

Biens et revenus des missions (1683-1743)
Prévisions de dépenses du Domaine pour les missionnaires assurant les fonctions curiales
(1683)
État des charges payables par le fermier du Domaine d'Occident pour les missionnaires
assurant les fonctions curiales en 1729 : liste détaillant toutes les paroisses et un résumé.
(1729-1730)
État des biens et des revenus des Jésuites, des Dominicains, des Carmes et des Capucins
(1741-1743)
Lettre d'envoi des administrateurs de l'état des biens et des revenus des Jésuites, des
Dominicains, des Carmes et des Capucins (13 février (1743)
Résumé des revenus des différents ordres (13 février (1743)
État des biens et revenus des Jésuites (1743)
État des biens et revenus des Dominicains (1743)
État des biens et revenus des Carmes, dressé en 1741 (1743)
État des biens et revenus des Capucins (1743)
Cote-morte des religieux (1779-1781)12
Contentieux de la fabrique du Marin(Martinique) avec les Capucins au sujet de la succession
du prêtre (1779)
Avis des administrateurs de la Martinique pour le Conseil des dépêches (1779)
Mémoire des Dominicains au sujet de l'arrêt du Conseil du roi du 27 octobre 1779 et lettre
d'envoi (novembre 1780)
Demande de deux Capucins de la Guadeloupe de rester en poste après l'arrêt sur la cotemorte et lettre d'envoi (1780)
Réclamation des Dominicains de Moulins au sujet de la succession du père François-Xavier
Bardet, décédé dans la paroisse des Cayes (Saint-Domingue) (1778, 1781)

Voir aussi FR ANOM C8B 14 fol. 57.
Cote-morte : succession d’un religieux curé (Panckoucke, Encyclopédie méthodique, 1783, art. « Cote-morte »).

5

Nomination des préfets apostoliques (1761, 1781)
Mémoire concernant l'enregistrement des décrets de nomination des préfets apostoliques
(1761
Joint à une lettre du préfet apostolique Baillet, datée du 1er juin 1761, non conservée.

Correspondance au sujet de la nomination d'un préfet apostolique pour la Dominique, la
Grenade et Saint-Vincent (octobre-novembre 1781)
Demande de Jean-Baptiste Romefort, curé du Roseau à la Dominique et vice-préfet
apostolique, pour remplacer le père Mergaux, décédé.

6

7

Règlement de conflits (1761, 1765)
Lettre de l'intendant au sujet de l'autorité du général et de l'intendant dans le règlement des
conflits avec les religieux (22 février 1761)
Lettre de l'abbé Perreau au sujet de l'église Saint-Pierre à Saint-Pierre (Martinique) et de
l'état des trois missions de la Martinique (1er avril 1765)
Lettre de l'abbé Perreau au sujet de la bénédiction de l'église Saint-Pierre à Saint-Pierre
(Martinique) et du conflit entre les paroisses du Fort-Saint-Pierre et du Mouillage (20
septembre 1765)
Administration spirituelle ([vers 1690 ?]-1777)
Note exposant un conflit entre les Jésuites et les Dominicains au sujet de la procession de la
Fête-Dieu en Martinique [vers 1690 ?]
Lettre d'un jésuite au sujet de l'état du culte dans l'île de Saint-Christophe (1 er novembre
1700)
Concerne l'interdiction faite aux Anglais de résider dans la partie française de l'île et
sur ses conséquences en matière de culte. Rappelle également l'histoire de SainteLucie dont les Anglais prétendent être propriétaires.

8

13

Lettre du frère Mane, supérieur des Dominicains au sujet du choix des parrains (15 juillet
1737)
Lettre du frère Mane, supérieur des Dominicains demandant l'exécution de la bulle de jubilé
de Benoît XIV (10 avril 1742)
Bref du 26 avril 1752 autorisant les Capucins à administrer le sacrement de confirmation en
l'absence d'évêque et correspondance des supérieurs (avril-août 1752)
Note sur la nécessité d'une requête afin que tous les religieux puissent administrer le
sacrement de confirmation en l'absence d'évêque comme les Capucins (juin 1752)
Bref du 4 juillet (1752 autorisant les Jésuites à administrer le sacrement de confirmation en
l'absence d'évêque et correspondance du père de Sacy, procureur (juillet-septembre 1752)
Lettre du père Vassal, procureur, au sujet du bref autorisant les Dominicains à administrer le
sacrement de confirmation en l'absence d'évêque (15 septembre 1752)
Lettre du père de Sacy, procureur des Jésuites, au sujet de l'interdiction de l'établissement
d'une confrérie de « nègres » à la Guadeloupe (29 novembre 1753)
Lettre du père Vassal, procureur des Dominicains, au sujet de la transmission d'ordres aux
missionnaires (30 novembre 1753)
Demande d'un nouveau bref papal accordant aux Capucins de conférer le sacrement de
confirmation (septembre-octobre 1776)13
Réclamation du préfet apostolique des Dominicains et du vice-préfet des Carmes pour
obtenir les mêmes droits que les Capucins (27 décembre 1777)
Réclamation du préfet apostolique des Dominicains à Saint-Domingue pour obtenir les
mêmes droits que les Capucins (1er mars 1777)
« Instructions pour les desservans des paroisses, dans les colonies, dans la tenue des registres
de baptêmes, mariages et sépultures » (1777)
Missionnaires-Affaires personnelles (1731-1787)
Réclamation du père de Prémilly, jésuite, auprès de la Compagnie des Indes, au sujet de la
rétention de barrils de café à Bordeaux (29 décembre 1731)

Le bref du 26 avril 1752 accordait une durée de 20 ans.

Certificat médical pour l'abbé Bruny, curé du Bourg-Saint-Pierre (Martinique) (12 janvier
1768)
Plainte du père Guillaume Despax, chassé de sa paroisse des Sauteurs à la Grenade (juin
1780)
Extrait de l'acte de décès du père Jean Miret curé du Petit-Bourg (Guadeloupe), en date du
24 décembre 1785 et lettre d'envoi (2 décembre 1787)
5A
F 8/1-6 Projet de remplacement du clergé régulier par le clergé séculier pour la desserte des cures,
avec nomination de deux évêques in partibus (1763-1777)
1
Remplacement des Jésuites et réorganisation de l'administration religieuse (1763-1766)
Lettre de l'abbé Perreau au sujet de l'administration religieuse des Îles du Vent, avec l'état
des prêtres séculiers et des fonctions qu'ils exercent à la Martinique, Sainte-Lucie, la
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (1er mai 1763)14
Mémoire du marquis de Fénelon sur la hiérarchie ecclésiastique et l'exercice de la religion à
la Martinique (19 octobre 1763)15
Mémoire sur l'administration religieuse et proposition de nommer l'abbé Perreau vicaire
apostolique [1763]16
Lettre du ministre de la Marine sur l'administration religieuse des Îles du Vent et l'action de
l'abbé Perreau 24 novembre (176317
Extrait de l'arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe réglementant l'accès des Jésuites aux
fonctions ecclésiastiques 6 juillet (1764
« Mémoire concernant les missions des prêtres séculiers des Isles du Vent de l'Amérique »,
de l'abbé Perreau, avec un résumé et des observations (10 septembre 1764)
Mémoire sur l'administration des biens des missions [1764]
Bilan de l'administration spirituelle des différents ordres religieux par l'abbé Perreau et lettre
d'envoi de l'archevêque de Reims (8 septembre 1766)
2
Préparation de l'édit de mars 1773 (1773)
Projet d'édit sur le remplacement du clergé régulier par le clergé séculier [1773]
Projet de bref de vicaire apostolique et d'évêque in partibus pour l'abbé Perreau, avec
annotations [1773]18
Correspondance du ministre de la Marine, de Boynes, du duc d'Aiguillon et du cardinal de
Bernis sur le projet d'édit (mars-juin 1773)
La dernière lettre est incomplète.

3

Contestations (1773-1774)
Correspondance du duc d'Aiguillon, du cardinal de Bernis et du ministre de la Marine au
sujet du mémoire intitulé « Observations succintes sur le projet de priver les Réguliers de la
desserte des missions aux colonies françoises », avec extrait imprimé du supplément de ce
mémoire (juillet 1773)
« Mémoire sur les missions des colonies françoises », sur l'intérêt de remplacer le clergé
régulier par un clergé séculier (1773)
Mémoire intitulé « Réponse d'un Américain aux observations succintes sur les
missions des colonies françoises ».

Contestation sur l'inventaire des biens des Dominicains (juin 1773)
Lettre adressée à l'abbé Perreau, « évêque de la Martinique », avec copie d'une lettre
du comte d'Ennery au curé du Mouillage, donnant des informations sur la façon dont
les Dominicains ont fait réaliser l'inventaire de leurs biens et l'état de leurs dépenses
(la fin manque).

Conflit avec l'évêque espagnol de Saint-Domingue au sujet de la nomination d'un évêque
14
15
16

17

18

Il propose d'établir d'un chef ecclésiastique propre aux Antilles ou de réunir les paroisses à un évêché français.
Il envisage le remplacement de tous les religieux par des prêtres séculiers sous l'autorité de l'archevêque de Paris.
Mémoire anonyme, proposant de rappeler le clergé régulier des Antilles, d'y nommer deux évêques in partibus et de nommer l'abbé
Perreau vicaire apostolique.
En particulier sur la nécessité d'un chef spirituel ou la réunion des paroisses à un évêché français, et sur le remplacement des
Jésuites.
L'abbé est nommé évêque et vicaire apostolique le 20 mars 1773.

français décembre (1773-mars 1774)
Correspondance entre le ministre de la Marine, l'ambassadeur d'Espagne, les
ministres des Affaires étrangères de France et d'Espagne.

Mémoire retraçant l'historique du projet et des contestations [1773]
Brouillon annoté, récapitulant les courriers officiels de 1773 et rapportant les
objections émises par les habitants de la Martinique, avec les réponses à celles-ci.
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Suppliques des paroissiens de la Martinique afin de conserver leurs desservants réguliers
(1773)
Lettre des administrateurs de la Martinique accompagnant les suppliques des paroissiens afin
de conserver leurs desservants (30 octobre 1773)
Supplique des paroissiens du Vauclin
Supplique des paroissiens du Fort-Royal
Supplique des paroissiens du Gros-Morne
Supplique des paroissiens de Case-Pilote
Supplique des paroissiens de la Grande-Anse
Supplique des paroissiens de Sainte-Anne des Salins
Supplique des paroissiens de La Trinité
Supplique des paroissiens de Sainte-Marie
Supplique des paroissiens du Mouillage
Supplique des paroissiens du Cul-de-Sac-Marin
Questions soulevées par l'application de l'édit (1773-1774)
Lettre du supérieur des Capucins sur l'envoi de missionnaires aux Antilles (22 septembre
1773)
Lettre de l'archevêque de Paris sur le recrutement des missionnaires séculiers (17 novembre
1773)
Correspondance de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies, demandant des
instructions 22 novembre (1773-22 janvier 1774)
Lettre de l'abbé Bardies du Rouet annonçant un mémoire sur les religieux aux Antilles (4
mai 1774)
Deux lettres des administrateurs de la Martinique sur les troubles provoqués par l'édit de
mars 1773 (mai-juin 1774)
Lettre du prieur des Dominicains de Limoges, défendant l'action des missionnaires et
demandant la protection du ministre (23 août 1774)
Annulation du projet (1774-1776)
Correspondance du ministre de la Marine avec l'archevêque de Toulouse et projet de lettres
patentes pour surseoir à l'application de l'édit de 1773 (octobre-décembre 1774)
Lettres du ministre de la Marine aux administrateurs et aux procureurs des missions (13
novembre 1774)
Brouillons annotés.
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Copie de la lettre envoyée aux administrateurs le 13 novembre 1774, et note (1 er avril 1776)
Mémoire sur le projet de modification de l'administration religieuses aux Antilles et ses
conséquences (1776)
Réclamations des missionnaires lésés par l'annulation du projet (1775-1777)
Réclamation de François-Augustin de La Roque, nommé évêque in partibus à SaintDomingue en 1773 (janvier-avril 1775)19
Requêtes de l'abbé Étienne Bardies Du Rouet pour l'obtention d'une pension à son retour en
France (mai 1775-août 1777)
Demande de secours de l'abbé Bérard, de retour de Saint-Domingue [1776 ?]
Demande de dédommagement de l'abbé Buffet, curé du Carbet (Martinique) de 1764 à 1767
(1775)
Demande de dédommagement de l'abbé Jacques Desmares, nommé grand-vicaire de la
Martinique, vice-préfet apostolique des Îles du Vent et curé du Fort-Royal en 1772 (juillet-

Il demande à conserver le bénéfice de son titre malgré l'abandon du projet. Correspondance et mémoire.

août 1775)
Demande de secours du père Joseph-Marie Gourjon de Romésière, nommé vicaire général
de Saint-Domingue en 1773 (septembre 1775-septembre 1777)
Demande de secours et de dédommagement de l'abbé Urbain Lefebvre, nommé curé de
Basse-Terre (Guadeloupe) en 1773 ([1775]-août 1777)
Contient notamment les états de service du prêtre et une lettre de candidature au
poste d'aumônier du consulat de Canton (21 novembre 1776) avec un brouillon de
réponse.

Demande de secours et de dédommagement de l'abbé François-Xavier Perret, nommé vicaire
général à Sainte-Lucie en 1773 (novembre 1775-juin 1776)
Renseignements sur les missionnaires Gourjon, Cottard, Destables, Bérard, Buffet, Saurel et
Bardies du Rouet (janvier 1776)
Réponse de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies, à une demande du
ministre de la Marine.

Demande de secours de l'abbé Perreau, évêque de Tricomie (20 janvier 1776)
Demande de dédommagement de l'abbé Cottard, nommé grand-vicaire à la Guadeloupe en
1773 (juin 1776)
Demande de dédommagement de l'abbé Pierre Petiot au sujet de sa mission avortée auprès
de l'évêque de Tricomie [1776]
5A
F 9/1-3
Jésuites (1674-1781)20
1
Biens à la Guadeloupe (1674-1766)
Concession de terrain à Saint-Claude de la Soufrière (Guadeloupe) par Du Ruau Pallu (16
juin 1674, copie de 1718)
Concession d'un terrain et d'une habitation en Guadeloupe par Houel et autorisation de
défrichement (28 août 1674, copie de 1718)
Vente par les Jésuites à Arnoul Dupuy et André Duchesne d'une habitation en Guadeloupe
(17 janvier 1707, copie de 1719)
Demande pour acquérir deux terrains à la Guadeloupe (septembre 1733)
Vente d'une habitation à Basse-Terre au négociant Thomas Le Preux (16 janvier-25 février
1766)21
2
Biens à la Martinique (1678-1741)
Visite et estimation des bâtiments à démolir au Bourg-Saint-Pierre « pour y construire une
forteresse et fortification du roi » (avril 1678, copie de 1680)
Réclamation des Jésuites pour être dédommagés des pertes subies à l'occasion de la
construction de la fortification [1680]
Requête concernant l'église et l'habitation sises dans la terre de la Montagne [entre 1686 et
1691]22
Demande d'autorisation pour l'achat d'une maison dans le Bourg-Saint-Pierre (9 juillet 1741)
3
Conflit sur la liquidation des biens (1753-1781)
Destitution du père Lavalette, supérieur de la mission de la Martinique, et retour dans l'île
(juillet 1753-janvier 1755)23
Deux lettres du père de Sacy au sujet de la faillite de Lioncy frères et Gouffre, négociants de
Marseille, correspondants de la mission de la Martinique, et défendant le père Lavalette (2 et
12 mars 1756)
Justification des comptes de Marc Diant et de Jean-Baptiste Dutasta, négociants de SaintPierre (Martinique), créanciers des Jésuites (septembre 1763-octobre 1764) 24
Neuf pièces étaient jointes aux courriers, les pièces 1, 3 et 4 manquent.
20
21
22
23

24

Les Jésuites desservent les missions de la Guadeloupe depuis 1650.
Ancienne habitation du gouverneur Auger, dont une partie s'appelle le Bisdary, au quartier de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Afin qu'elles soient affranchies de droits lors de l'érection de cette terre en marquisat pour le sieur de Maintenon.
Le procès intenté aux Jésuites à cause des importantes lettres de change tirées par le père Lavalette eut pour conséquence l'arrêt du
6 août 1762 interdisant l'ordre en France.
Voir aussi FR ANOM C8B 11 fol. 23 « Coup d’œil sur la Martinique ».

Deux lettres de Marc Diant, justifiant ses comptes depuis 1762 et ceux de Jean-Baptiste
Dutasta, de Saint-Pierre (Martinique), créanciers des Jésuites (4 octobre 1764)
Liste des créances détenues par Diant et diverses demandes des créanciers (pièce n° 2) 26
septembre 1763)
Liste complémentaire et demande d'un nouveau séquestre (pièce n° 5) (24 octobre 1763)
Arrêt du Conseil supérieur de la Martinique homologuant celui du 22 octobre et ordonnant
un nouveau séquestre (pièce n° 6) (26 octobre 1763)
Plusieurs extraits des registres du Conseil supérieur de la Martinique au sujet des comptes de
Diant et Dutasta (pièces n° 7, 8, 9) (septembre 1763)
Arrêt qui déclare nul l'établissement des Jésuites à la Guadeloupe, extrait des registres du
greffe du Conseil supérieur (6 juillet 1764)
Réclamations des créanciers au sujet des pensions accordées aux Jésuites et de leurs
propriétés (19 avril 1766-juillet 1770)
« Observations sur la nature et les privilèges des terres et des capitaux qui en dépendent,
appartenant à la mission des Jésuites... », du président de Peinier, et propositions pour le
remplacement des religieux (30 septembre 1766)
Mémoire au sujet des poursuites des créanciers (1767)
Poursuites des créanciers des Jésuites contre les sieurs de Bonneval et Tournal au sujet de
l'achat de l'habitation des Jésuites à la Martinique (avril-octobre 1775) 25
« Observations sur la requête en cassation du sieur de Bonneval » (pièce jointe) [1775]
Deux lettres et une note au sujet de la liquidation des biens (1775-1776, 1781)
5A
F 10-12
Dominicains (1730-1787)26
10/1-3 Administration générale (1730, 1767-1786)
1
Préfets apostoliques (1777-1786)
Retour en France du père Aycardi en juin 1777 (juin-août 1777)
Récit du retour imprévu en France à cause d'une tempête, avec procès-verbal du
capitaine du Thésée, de Marseille.

Nomination du père Aycardi au poste de vicaire général des missions de Martinique,
Guadeloupe et Saint-Christophe et prolongation de ses pouvoirs de préfet apostolique
(février 1778-février 1779)
Correspondance commune du gouverneur général et de l'intendant du second quartier de
l'année 1778 concernant l'arrivée du père Aycardi en Martinique (1778)
Correspondance du frère Dufour, provincial de Toulouse, au sujet du père Aycardi (juillet
1779-juillet 1780)27
Demande d'enregistrement du bref de préfet apostolique du père Aycardi 12 août (1782
Gestion du frère Dufour, demande de subsides et de personnel (juin 1779-juillet 1781)
Concerne en particulier un emprunt de 6000 livres.
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Mémoire du frère Dufour adressé au ministre de la Marine au sujet de sa gestion et
correspondance (novembre-décembre 1781)
Lettre des administrateurs mentionnant le père Rouig, préfet apostolique (21 juin 1785)
Réclamation du frère Dufour, ancien provincial de la maison de Toulouse, au sujet d'un
emprunt de 6000 livres contracté en 1782, et contestation du père Trepsac, vice-préfet et
supérieur de la mission de Guadeloupe (janvier-février 1786)
Pensions et revenus (1767-1781)
Demande au roi de confirmer le contrat de rente fait aux Dominicains par le sieur de
Valminières en 1765, pour l'achat des cent nègres de leur habitation de la Grenade vendue à
cause de l'occupation de l'île par les Anglais.
Réclamation au sujet du paiement de la pension des missionnaires de la Martinique pendant
l'occupation par les Anglais (1768)
Pensions de 1762 et des six premiers mois de 1763.

25

26

27

L'achat, effectué en 1770 auprès des créanciers, ne fut pas réglé et un arrêt du Conseil supérieur ordonna en 1774 l'expulsion des
acquéreurs qui se pourvurent en cassation. Voir aussi FR ANOM C 8B 13 fol. 33.
Les Dominicains desservent la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique depuis 1635. La province de Toulouse est chargée de
procurer des missionnaires depuis 1721.
Le père Aycardi ayant tout d'abord refusé son poste de préfet apostolique, le père Dufour fut chargé de lui trouver un successeur. Le
père Aycardi finit par accepter le poste en juillet 1780.
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Demande du rétablissement des pensions des prêtres de la Guadeloupe (1776)
Demande du rétablissement des pensions des prêtres des Îles du Vent (17 décembre 1777)
Missionnaires-Affaires particulières (1730, 1784)
Justification du père Couderc refusé pour les missions de l'Amérique (15 février 1730)
Renvoi en France du père Cassé à cause de sa conduite (octobre 1784)
Biens en Guadeloupe et en Martinique (1738-1776)
Requête pour la récupération d'un terrain contigu à la maison du Mouillage (Martinique)
(1738)
Demande d'autorisation pour l'achat de habitation des héritiers Lebourg à la Guadeloupe (12
septembre 1747)
Mémoire pour le maintien de l'exemption de capitation sur les nègres (1765)
Demande d'autorisation pour l'achat de terres à la Martinique afin de remployer les fonds
provenant de la vente des biens de la Grenade après la cession de l'île aux Anglais (juillet
1766)
Autorisation d'acheter l'habitation de La Pomeraie pour subvenir aux frais de la desserte de
cures supplémentaires en Martinique et à Sainte-Lucie (juillet 1767-janvier 1768)
Procès entre les Dominicains et les sieurs Angeron, Rolland, Bouïre et Romain au sujet des
limites entre leurs habitations au Baillif (Guadeloupe) (1645-1776, copies de 1777)
Copie des pièces du procès intenté en 1772 par les Dominicains aux propriétaires
d'une habitation contiguë à la leur dans la paroisse Saint-Dominique du Baillif afin
de faire respecter la limite que constitue la rivière (395 p.).

Pièce n° 1 : lettres patentes d'établissement des Dominicains en Guadeloupe (20 août 1654)
Pièce n° 2 : arrêt du Conseil d'État concernant les limites des propriétés des Dominicains et
leurs droits (11 octobre 1662)
Pièce n° 3 : lettres patentes de confirmation de l'établissement des Dominicains (août 1721)
Pièces n° 4 à 6 : sommation à Angeron, Rolland et Bouïre, copie signifiée de l'acte en
réponse et requête introductive d'instance (décembre 1772)
Pièces n° 7 à 10 : sentences préparatoires et qualités signifiées à Angeron et consorts (26
décembre 1772, 20 février 1773)
Pièce n° 11 à 14 : sentence ordonnant le délibéré, sentence de délibéré ordonnant la
communication des titres respectifs et sentence ordonnant la signification des lettres patentes
d'avril 1773 (mars-avril 1773)
Pièces n° 15 à 18 : copie des titres d'Angeron et consorts de 1735 à 1771 et demande d'un
arpentage (1735-1773)
Pièces n° 19 à 21 : sentences ordonnant la levée d'un plan et procès-verbal de visite avriljuillet (1773)
Pièces n° 22 à 24 : enquête des Dominicains sur place avec témoins et procès-verbal de
l'arpenteur mai (1773)
Pièces n° 25 à 32 : requêtes et sentences concernant le tracé de la rivière du Baillif mai
(1773, avril (1774)
Pièce n° 33 : copie des certificats concernant la rivière du Baillif donnés à Angeron et
consorts, avec signification août (1773, mai 1774)
Pièce n° 34 : mémoire au délibéré fourni par les Dominicains contre Romain, acquéreur
d'Angeron et consorts (8 juin 1774)
Pièce n° 35 à 40 : jugement définitif, appel et arrêt ordonnant un référé (juillet-novembre
1774)
Pièces n° 41 et 42 : copie des titres de Romain et de sa requête en intervention, demande de
comparution (septembre 1773, décembre 1774)
Pièces n° 43 et 44 : mémoire des Dominicains en réponse aux moyens d'appel d'Angeron et
consorts, et arrêt du Conseil (janvier 1775)
Pièce n° 45 : copie signifiée des moyens d'appel d'Angeron et consorts (juin 1775)
Pièce n° 46 : mémoire au référé pour Romain juillet (1775)
Pièces n° 47 et 48 : arrêt ordonnant le transport d'un commissaire sur les lieux et procèsverbal de visite (juillet 1775, août 1776)
Pièce n° 49 : mémoire pour les Dominicains (septembre 1776)
Pièces n° 50 et 51 : déclaration de Duchesne fils au sujet de la rivière du Baillif et acquisition
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d'une portion de terre par son père (août 1776, janvier 1737)
Pièce n° 52 : copie signifiée d'un mémoire de Romain (octobre-novembre 1776)
Pièces n° 53 à 57 : arrêt du Conseil contre lequel les Dominicains se sont pourvus en
cassation, exécutoires au profit d'Angeron et consorts et de Romain, protestations et
commandement de payer fait aux Dominicains par le pape novembre-décembre (1776)
Desserte des paroisses de Sainte-Lucie (1784-1788)
Deux mémoires de réclamations au sujet du refus des habitants de contribuer à l'entretien des
prêtres de Sainte-Lucie [1784]
Correspondance des administrateurs de la Martinique avec le ministre de la Marine au sujet
du refus des habitants de Sainte-Lucie (24 juillet 1784-18 février 1785)
Cinq lettres et mémoires (10 octobre 1784-18 février 1785)
Trois pièces sont jointes à la lettre du 3 novembre 1784 : supplique des habitants de
Sainte-Lucie aux administrateurs (copie) ; mémoire des Dominicains (copie) ;
réponse des habitants au mémoire des Dominicains (copie).

Liste des curés dominicains en Martinique et à Sainte-Lucie (4 janvier 1785)
Transmission d'un état des biens des Dominicains à la Martinique par les administrateurs (12
juin 1785)
Concerne surtout l'habitation Saint-Jacques.

Correspondance entre le ministre de la Marine et les administrateurs au sujet de l'état des
biens (3 septembre 1785, 16 février 1786)
Lettre et notes du 3 septembre 1785, réponse des administrateurs du 6 février 1786.

Mission en France du père Trepsac, supérieur des Dominicains à la Guadeloupe (juillet
1785-janvier 1786)
Protestations des Dominicains contre un nouvel inventaire des biens de leur mission à la
Martinique (janvier-avril 1786)
Réclamations contre le projet de Petit de Viévigne de faire l'inventaire de l'habitation
et des titres des Dominicains afin de savoir s'ils sont capables de subvenir à
l'entretien des quatre cures de Sainte-Lucie, et correspondance des administrateurs.

Installation d'un prêtre à la cure de la Soufrière (13 janvier 1787)
Réclamation des prêtres de Sainte-Lucie afin que les Dominicains paient leur pension (avrilseptembre 1788)
5A
F 13-14
Capucins (1696, 1731-1787)
13/1-4 Administration générale (1731-1787)
1
État des missions (1731-1787)
Demande de lettres patentes pour la confirmation de l'établissement des Capucins dans les
Îles du Vent (1731)
Correspondance du père Charles-François de Rouen, provincial de Normandie, mentionnant
en particulier la visite des missions et demandant une augmentation de pension pour les
religieux (septembre 1751-décembre 1753)28
État des missions dans les Îles du Vent mai (1775)29
Tableaux des paroisses et des curés (1785-1787)
2
Conflits d'autorité avec les administrateurs (1753-1781)
Lettre du père Jouin, procureur des missions des Îles du Vent, réclamant l'autorité du général
et de l'intendant sur les missionnaires (24 septembre 1753)
Plaintes du père Charles-François de Rouen, provincial de Normandie, au sujet de l'attitude
du général et de l'intendant dans le règlement de conflits avec les religieux (8 octobre 1757)
Mémoire au sujet des affaires des cures du Lamentin, de Rivière-Salée et de Sainte-Anne
(Martinique) et proposition d'établir un règlement pour les conflits avec les religieux (1758
Les deux dernières pièces sont cousues à l'intérieur du cahier.

Réquisition du couvent du Fort-Royal (Martinique) par l'intendant en décembre 1778, afin de
loger les soldats blessés à Sainte-Lucie (décembre 1778-1781)
Mémoire du père Charles-François de Coutances, supérieur de la mission, adressé au
ministre de la Marine au sujet de la réquisition du couvent (10 février 1779)
28
29

Il rappelle également les destructions causées par les ouragans de 1740 et 1741.
Pour l'année 1770, voir FR ANOM C8B 13 fol. 34.

Le mémoire récapitule les réquisitions subies depuis 1763 et contient des copies de
lettres justificatives.
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Lettre du père Charles-François de Coutances au ministre de la Marine (8 avril 1780)
Copie d'une lettre du père Charles-François de Coutances au gouverneur et de la réponse (9
avril 1780)
Mémoire du père Charles-François de Coutances au sujet des réquisitions du couvent du
Fort-Royal, de la spoliation de biens et de l'attitude des administrateurs envers les Capucins
[1781]
Desserte de la Grenade et de Saint-Vincent (1780-1785)
Candidature de deux religieux n'appartenant pas à l'ordre des Capucins pour la Grenade
janvier (1780
Lettre du père Louis-Marie d'Amiens, procureur général des missions, annonçant le départ de
trois missionnaires corses pour la Grenade (janvier 1780)
Les frères Philippe-Antoine d'Ajaccio, Joseph-Marie de Calenzana et Ambroise de
Corbara.

Demande de missionnaires par le gouverneur Duplessis pour Saint-Vincent (juillet-août
1780)
Refus de la candidature du père Bernardin, de l'abbaye de Longpont, par le gouverneur
Duplessis (juillet 1780)
Organisation de la desserte des cures à la Grenade et à Saint-Vincent « nouvellement
conquises » (juillet-octobre 1781)
Observations de l'intendant des Îles du Vent sur la desserte des cures de Saint-Vincent (20
août 1781)
Réclamation du père Archange vice-préfet apostolique de la Grenade de 1779 à 1783, pour le
remboursement des frais engagés pendant sa mission ou pour l'obtention d'une pension
compensatoire (19 septembre 1785)
4
Administration spirituelle (1739-1777)
Autorisation d'accorder une dispense de mariage aux 3 e et 4e degrés de consanguinité, et
lettre d'envoi de Chérubin de Noves, procureur des missions (2 octobre 1739)
« Mémoire pour servir d'instruction au préfet de la mission des Capucins dans les Isles du
Vent de l'Amérique », du père Charles-François de Coutances, supérieur de la mission [1776]
Résumé d'un projet de règlement sur la « conduite que les curés des colonies doivent tenir à
l'égard des esclaves », du père Charles-François de Coutances, supérieur de la mission (29
septembre 1777)
14/1-6 Gestion des missionnaires (1696, 1731-1786)
1
Nomination des supérieurs (1775-1780)
Nomination de Constantin de Coutances préfet apostolique des missions des Antilles et
demande d'enregistrement au Conseil souverain de la Martinique (10 septembre-7 novembre
1775)
Plaintes au sujet de l'administration du père Charles-François de Coutances, supérieur de la
mission, et défense par les administrateurs et le ministre de la Marine mars-septembre (1776
Demande de prorogation du bref de préfet apostolique du père Charles-François de
Coutances (juin-juillet 1777)
Demande de prorogation du frère Louis-Marie d'Amiens dans son poste de procureur général
des missions (juillet 1779)
Nomination d'Ambroise de Paris procureur général des missions des Antilles (27 novembre
1780)
2
Modalités de recrutement des missionnaires (1737-1786)
Correspondance des pères Maurice et Grégoire, provinciaux des Capucins de Normandie, au
sujet de l'envoi de missionnaires aux Îles du Vent (avril-octobre 1737)
Avec proposition de nommer comme supérieur le père Denis de Caen.

Les frères Philippe-Antoine d'Ajaccio, Joseph-Marie de Calenzana et Ambroise de Corbara.
Envoi du décret autorisant Chérubin de Noves, procureur des missions, à recruter d'autres
prêtres réguliers ou séculiers à défaut de Capucins (juin 1739)
Demandes d'un bref papal pour le recrutement de missionnaires dans les différentes
provinces de l'ordre (avril-octobre 1768)
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Correspondance du père Hyacinthe, procureur général des missions, sur les agréments de
missionnaires (février-avril 1786)
Projet de Charles-François de Coutances, supérieur de la mission et préfet apostolique des
Îles du Vent, pour remédier au manque de missionnaires (1774-1778)
« Mémoire sur la partie ecclésiastique des colonies », du père de Coutances, et
correspondance (octobre 1774-septembre 1775)
Supplique des supérieurs des Capucins contre le projet du père de Coutances d'établir un
séminaire destiné à former des missionnaires (24 janvier 1775)
Mémoire du père de Coutances, adressé aux administrateurs de la Martinique et de SainteLucie, et correspondance (mars 1776)
Appui des administrateurs au projet (mars 1776)
Rejet du projet par l'archevêque de Paris (juillet-août 1776)
Correspondance des supérieurs des Capucins afin de finaliser le projet d'établissement d'un
séminaire et d'une maison de retraite à Rochefort (novembre 1776-août 1778)
Note au sujet de la réalisation du projet, prévoyant la tenue d'un chapitre général à Moulins
(15 juillet 1778)
Projet de lettre circulaire du roi sur le service des missions aux Antilles et l'établissement du
séminaire de Rochefort, avec brouillons annotés [1778]
Lettre adressée aux onze provinciaux sur le service des missions et le choix de la
maison des Capucins de la ville de Rochefort pour former les missionnaires et leur
servir de maison de retraite, avec convocation pour un chapitre général à Moulins le
18 septembre 1778.

Lettre de convocation pour un chapitre général à Moulins le 18 septembre 1778, avec un
brouillon (août 1778)
Lettre circulaire définitive sur le service des missions aux Antilles et l'établissement du
séminaire de Rochefort, jointe à la convocation précédente (août 1778)
Deux des onze lettres n'ont pas été conservées.

Lettre [du ministre de la Marine] au sujet de la convocation pour le chapitre général à
Moulins (15 juillet 1779)
Lettre indiquant que le chapitre prévu en 1778 n'a pas été tenu.

Correspondance du père Louis-Marie d'Amiens, procureur général des missions des
Capucins, au sujet du refus des provinciaux de lui fournir des missionnaires (févrierdécembre 1779)
Le courrier du 5 février 1779 porte mention de l'obtention d'une gratification de 300
livres.
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Deux lettres au sujet de la gratification de 300 livres accordée au père Louis-Marie d'Amiens
(février 1779, janvier 1780)
Candidatures et passages de missionnaires (1731-1786)
Exupère de Bayeux, Chrisologue, supérieur des missions, Jérémie et Boniface d'Alençon
(1731, 1737)
Joseph de Chamalières, Jean-Climaque d'Alençon, Michel-Ange de Coutances, Claude de
Besançon, Jean-Joseph de Sarlouis, Alexandre du Puy, Ambroise de Conliège, Honoré de
Loudun (1750-1751)
Sylvestre de Moirans, Fulgence de Dole, André de Rouen et Émilien de Fécamp (1752175330
Anthelme de Gannat, Aurélien de Coutances, Séraphin d'Évreux, Jean-Marie de Dijon et
Émilien (1754-1757)
Rejet du père Auzonne en tant que missionnaire (janvier 1755)
Supplique du frère Augustin de Paris, procureur général des missions des Capucins, au sujet
des missions de la Martinique et de Saint-Domingue, adressée successivement à deux
ministres de la Marine (1774)
Barnabé du Puget, Antoine de Lisieux, Michel de Castelnaudary, Maurice de Valogne,
Aurélien de Coutances, Léonce de Draguignan, André de Méolans, Célestin de Tarascon
(décembre 1774-1776)
Ange-Marie de Belligerat, Augustin de Mayence, Vigor de Rouen (1777)
Pacifique de Bastogne, Macaire, Nicéphore de Normandie, Pascal Mandel, Nicolas (1778-

Le père Émilien ne part pas avant 1755.
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1779)
Gabriel de Bar, Michel et Marcellin de Toulon, Jean-Pierre Picart de Mont-de-Marsan
(Landes), Melchior de Blamont de Franche-Comté, Théodore Lahaye de Bourgogne (17801783)
Germain de Cressanville, Berryer, cordelier de Besançon, Léon de Céret, Jérôme Blacé,
cordelier de Lyon, Grégoire Juteau, Fauvel, cordelier du Havre, Sulpice de Dijon, JeanBaptiste de Marseille, Théodore de Bourgogne, Augustin de Carcassonne, Sévère d'Agde,
Augustin d'Azas, Denis de Moissac, Cyprien d'Ivry (1784)
Correspondance concernant le père Jean-Baptiste de Marseille (1786)
François-Joseph de Carcassonne, Charles-Joseph, Prosper, Léandre de Lisieux, Paulin de
Vire, Joseph de Toulouse, Archange du Grand-Villars, Élophe du couvent de Charmes,
François-Bonaventure de Dole, Bienvenu d'Auxonne, Louis-François d'Avallon, Maximin de
Bordeaux, Marc d'Auxonne, Benoît de Massat, Bernard de Foix (1785-1786)
Pensions et frais (1696, 1731-1778)
Demande de secours pour l'acquisition d'objets de culte pour une paroisse de la Guadeloupe
(12 mai 1696)
Mémoire sur les pensions payées par le roi, présenté par le supérieur des missions et
observations de l'intendant sur les décomptes (1731)
Demande d'une augmentation générale des pensions et de l'octroi de pensions
supplémentaires (1732)
La fin manque.

Demande d'augmentation des pensions à cause de la disette (12 août 1741)
Requête des Capucins de Granville afin de bénéficier de la succession d'un missionnaire
décédé en mer (23 mai 1750)
État des pensions des missionnaires de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances
(octobre 1774)
Correspondance du père de Coutances, supérieur de la mission, au sujet de l'augmentation de
la pension des religieux, avec l'état des pensions accordées par le roi aux différentes missions
en 1776 (1776-1778)
6
Affaires personnelles (1755-1785)
Rappel en France du père Alexandre, curé en Guadeloupe (19 février 1753)
Réponse du père Honoré de Loudun, ancien missionnaire de la Martinique, aux accusations
portées contre lui, avec pièces justificatives (avril-juillet 1755)
Requête du père Benjamin, vicaire apostolique et curé de Saint George, afin de pouvoir
rester à la Grenade (avril 1777)31
Réclamation du frère Jean-Marie, de la paroisse Saint-Étienne du Cul-de-Sac-Marin
(Martinique), au sujet du paiement de sa pension (mars-juillet 1778)
Requête pour annuler les testaments des pères Sigismond et Félix, morts à la Dominique, et
récupérer des effets volés [1778-1780 ?]
Demande de pension du frère Claude de Besançon, curé à la Grenade et au Bourg-SaintPierre (Martinique), pour son retour en France janvier (1780-mars 1783)
Transmission de la demande de retraite du père Charles-François de Coutances, ancien
supérieur de la mission et préfet apostolique, par l'intendant (20 mai 1781)
Demande du frère Candide d'abandonner la cure de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) pour
prendre sa retraite (janvier-mai 1783)
Certificat de bonne conduite du frère Candide, curé de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) (25
juillet 1782)
Recherches sur une lettre de change égarée par le frère Michel-Ange, de Rodez (juin-juillet
1784)
Renvoi du père Barnabé, curé du Marin (Martinique) (16 juillet 1785)
5A
F 15 Carmes réformés en Guadeloupe (1650, après 1683-1784)32
Liste des sommes employées pour l'envoi de religieux et de fournitures à Saint-Christophe et à la
Guadeloupe établie par le provincial de Touraine entre 1683 et 1690
Le document résume également les lettres patentes de mai 1650 autorisant
31
32

Curé au Lamentin (Martinique), il fut interdit de séjour dans les colonies françaises des Antilles en 1763 et en 1764.
Les Carmes réformés reçoivent l'autorisation de s'installer en Guadeloupe en 1645 et à Saint-Christophe en 1650.

l'établissement des Carmes réformés à Saint-Christophe.

Demande de remboursement des frais engagés en France par le père Angélique de Sainte-Anne, ancien
missionnaire (22 juillet 1747)
Demande de passage vers les Îles du Vent pour le père Vincent Pocard (janvier 1775)
Renvoi d'un courrier adressé au père Grégoire Blouet, préfet apostolique, avec brouillon (13 juin 1777)
Décrets de nomination du père Stanislas Travers préfet apostolique de la mission de la Guadeloupe et
demande pour leur enregistrement afin de pouvoir nommer un vice-préfet (juillet 1783-janvier 1784)
Lettre des administrateurs au sujet de la vente d'une habitation par les Carmes au capitaine-lieutenant
de mousquetaires de Moyencourt en 1774 (1774, 7 octobre 1784)
5A
F 16-20
Hôpitaux et écoles (1681-1789)
16/1-3 Hôpitaux des Frères de la Charité en Guadeloupe et en Martinique (1685-1786) 33
1
Administration générale (1716-1756)
Plaintes des religieux de la Guadeloupe au sujet des mauvais traitements infligés par le
gouverneur (1716)
Requête afin que les lettres patentes de 1732 confirmant l'installation des hôpitaux aux
Antilles et à Louisbourg soient enregistrées aux Conseils souverains des îles (1732, 1744)
Correspondance au sujet de l'administration des sacrements aux malades par les Frères de la
Charité (1745-1751)
Requête des religieux afin de pouvoir continuer à administrer les sacrements aux
malades ainsi qu'aux nègres et domestiques des hôpitaux, malgré les contestations
des autres missionnaires34.

Mémoire concernant les hôpitaux de Léogane, du Fort-Saint-Pierre, de la Grenade et de la
Guadeloupe (1756)
Le mémoire concerne également l'exercice de la chirurgie par les religieux et signale
la reconstruction des hôpitaux de Léogane (Saint-Domingue) et du Fort-Saint-Pierre
(Martinique).

2

Biens et revenus (1685-1786)
Supplique du supérieur des Frères de la Charité pour que le revenu d'un tiers des prises soit
partagé équitablement entre les deux hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique (2 octobre
1685)
État des revenus et dépenses de l'hôpital de la Guadeloupe entre 1685 et 1687
État des acquisitions faites par les religieux en 1727 et 1728, en Guadeloupe (1727-1728)
Mémoire sur les biens et les privilèges des religieux en Guadeloupe après janvier 1732
Contrat d'affermage des droits de cabaret de la Martinique à André Hue, receveur particulier
du Domaine, en présence du supérieur de l'hôpital Saint-Louis de Fort-Royal (16 janvier
1751, copie 9 mars 1753)
Une somme de 2500 livres est allouée à l'hôpital chaque année.

Requête pour acquérir une terre appartenant au sieur de Valmenier, jouxtant l'habitation du
Bourg-Saint-Pierre (Martinique) (juin-juillet 1777)
Terre acquise afin d'y élever des bestiaux pour nourrir malades et religieux
desservant l'hôpital, compte tenu de la disette de viande.

3

33

34

Avis de l'enregistrement au Conseil souverain des lettres patentes autorisant l'achat de la terre
de Valmenier (10 juillet 1786)
Requête pour acquérir l'habitation de feu Brunet au Bourg-Saint-Pierre (Martinique) (mars
1782)
Fonctionnement (1754-1784)
Demande de paiement des journées de malades adressée au ministre de la Marine pour le
premier semestre 1754
Mémoire sur les prix de journée d'hôpital payées avant la prise de la Martinique par les
Anglais (1761-1762)
Lettre du commissaire-ordonnateur Guignard au sujet du refus du père Esprit de prendre la

L'ordre hospitalier des religieux de la Charité, institué en 1540 par saint Jean-de-Dieu en Espagne, pénètre en France en 1601. Les
Frères de la Charité sont établis à la Guadeloupe par des lettres patentes d'avril 1685. L'hôpital du Fort-Royal (Martinique),
commencé sous Louis XIV, est achevé sous Louis XV qui en donne la direction aux Frères de la Charité en 1722 ( Annales de la
Charité, 1853, vol. VI, p. 711). Les hôpitaux servent surtout pour les militaires.
Le père Vassal n’est pas jésuite comme l’indique l’annotation sur la dernière lettre, mais dominicain.

direction de l'hôpital du Fort-Royal (Martinique) (25 septembre 1764)35
Correspondance au sujet du refus des religieux de continuer à exécuter le traité avec les
militaires, venu à échéance (mai-septembre 1764)36
Deux principaux motifs sont invoqués : l'incompatibilité entre les méthodes des
chirurgiens brevetés et celles des frères et le droit d'inspection accordé au
commissaire-ordonnateur Capet.

« Projet de marché avec les religieux de la Charité pour le traitement des malades aux frais
du roy... dans les hôpitaux de l'Isle Martinique » avec représentations des frères et réponses
de l'intendant (18 février 1765)
Observations des administrateurs sur les projets de traité pour les hôpitaux de Guadeloupe et
de Saint-Domingue (1765)
Concernent notamment les modifications proposées pour le marché de SaintDomingue par rapport à celui de la Martinique, plus onéreuses.

Estimation des besoins en personnel, avec appointements, pour les hôpitaux du Fort-Royal,
de Saint-Pierre, de La Trinité et du Marin (Martinique) [1765 ?]
Renouvellement du traité de 1765 (1er mai 1768)
État des employés et de leurs appointements [1768 ?]
Lettre des administrateurs au sujet du traité passé pour l'hôpital militaire de la Guadeloupe,
mentionnant son agrandissement (30 août 1770)
Tableau récapitulatif des malades soignés dans les hôpitaux entre 1765 et 1771 (1765-1771)
Mémoire des religieux justifiant une demande d'augmentation des prix de journée (1772)
Réclamation des religieux aux administrateurs au sujet de sommes impayées et de frais
extraordinaires (10 octobre 1783)
Correspondance au sujet du remplacement de deux religieux chirurgiens (1784)
F 5A 17 Hôpital des Dominicaines à Saint-Pierre (Martinique) (1741-1778)37
Lettre du père Vassal, procureur des Dominicains, au sujet de l'établissement d'un hôpital
pour les femmes (6 juillet 1741)
Cet établissement, destiné aux soins et à l'instruction, doit être desservi par des
Dominicaines, sous la direction du supérieur de la mission.

Demandes de lettres patentes confirmant l'établissement de l'hôpital et la permission de
recevoir des religieuses du pays afin de pouvoir fonctionner (juillet 1742-novembre 1743)
Demande des religieuses afin de pouvoir recruter des sœurs parmi les créoles et accueillir
des pensionnaires (24 juin 1746)
Demande de lettres patentes confirmant l'autorisation d'avoir trente-six religieuses créoles
(23 juillet 1766)
Demande des religieuses pour modifier les articles des lettres patentes du 3 mars 1750 leur
interdisant de recevoir pour novices des créoles ainsi que d'acquérir des biens-fonds (1777avril 1778)
F 5A 18 Collège Saint-Victor au Fort-Royal (Martinique)-Capucins et Frères des Écoles chrétiennes
(1776-1789)38
Correspondance entre le supérieur des Écoles Chrétiennes et le préfet apostolique CharlesFrançois de Coutances au sujet du manque de maîtres pour le collège (septembre 1776)
Lettre du père Charles-François de Coutances au sujet de l'installation de deux maîtres (11
juillet 1777)
La lettre mentionne aussi l'état satisfaisant de la maison des Filles de la Providence.
Elle annonce un projet de règlement de discipline pour les nègres et la présence de
80.000 nègres marrons dans la colonie de Surinam.

Lettre des administrateurs au sujet de la remise de la direction du collège aux Frères des
Écoles Chrétiennes, avec compte-rendu de la délibération du bureau d'administration (15
mars 1782, 5 juillet 1781)
35
36
37

38

Voir aussi FR ANOM C8A 66 F° 165.
Voir aussi FR ANOM C8A 65-66.
Une ordonnance des administrateurs de la Martinique autorise l'établissement de l'hôpital en 1741, confirmé par lettres patentes
seulement le 3 mars 1750.
Collège fondé par les Capucins en 1768, à l'instigation du père Charles-François de Coutances, supérieur de la mission, desservi
par les Frères des Écoles Chrétiennes à partir de 1782.

« Rapport des commissaires au bureau d'administration de l'école Saint-Victor sur les
nouvelles propositions du supérieur général des Écoles Chrétiennes, adressées au
gouvernement par la dépêche du ministre du 18 mars 1783 » (18 mars 1783)
« Rapport des commissaires au bureau d'administration de l'école Saint-Victor sur les
propositions des Frères de l'Institut des Écoles Chrétiennes, adressées au gouvernement par
la dépêche du ministre du 7 avril 1784 » (7 avril 1784)
Correspondance du supérieur des Écoles Chrétiennes annonçant l'envoi de frères et de fonds
pour le collège (avril-octobre 1784)
Réclamation du père Charles-François de Coutances au sujet de la subvention sur les droits
de cabaret destinée à financer l'agrandissement du collège (3 juin 1784)
Inventaire des biens du collège (25 septembre 1784)
Projet de lettres patentes confirmant l'établissement du collège et note sur ce projet
(décembre 1786-janvier 1787)
Envoi de frères et de subsides (janvier-octobre 1787)
Demande d'un nouvel inventaire transmise par les administrateurs au ministre de la Marine
(20 janvier [1787])
Mémoire du père Dosithée de Namur, directeur du collège, contre le père Charles-François
de Coutances, courrier de transmission et réponse du ministre (13 mai 1787-octobre 1787)
Réponse du père de Coutances au mémoire du père Dosithée de Namur du 13 mai 1787
(mai-octobre 1787)
Transmission au supérieur des Écoles Chrétiennes d'un plan d'éducation et d'observations sur
le projet de lettres patentes (juillet 1788)
Correspondance au sujet des contestations sur le projet de lettres patentes par les Frères des
Écoles Chrétiennes (juillet 1788-avril 1789)
5A
F 19 Couvent et pensionnat des Ursulines à Saint-Pierre (Martinique) (1681, 1743-1783) 39
Lettre d'un jésuite au sujet de l'établissement des Ursulines de Saint-Denis dans les Isles (2
juillet 1681)
Lettre et mémoire des Ursulines contestant un arrêt réunissant au Domaine royal une terre et
une maison qu'elles avaient acquises pour subvenir à leurs besoins (juin-juillet 1743)
Deux lettres de l'abbé Perreau, préfet apostolique des Îles du Vent, au sujet du refus des
Ursulines de le reconnaître comme supérieur (12 mai 1765-24 février 1766)
Mémoire et correspondance au sujet de l'envoi de religieuses en Martinique (juin-novembre
1783)
5A
F 20 Maison des Filles de la Providence au Fort-Royal ( Martinique) (1764-1788) 40
Enregistrement de la bénédiction de l'hôpital de charité des filles de la Providence par le
préfet apostolique Charles-François de Coutances (20 décembre 1764, 4 janvier 1765)
Demande de dédommagement pour le passage des demoiselles envoyées à la Martinique par
les Capucins du Havre (6 juillet 1766)
Mentionne la reconstruction de la maison conventuelle du Havre.

Correspondance au sujet du passage des demoiselles Panier et David (août-octobre 1787)
Demande du père Charles-François de Coutances de remplacer les demoiselles de la maison
de Saint-Étienne de La Rochelle par les sœurs de l'Institut de la Charité [1788] 41
« Institutions et règlements pour la maison de la Providence établie au Fort-Roial de l'isle
Martinique... pour l'éducation des Jeunes filles » et lettre d'envoi du père Charles-François
de Coutances au ministre de la Marine (16 janvier 1788)
Correspondance au sujet de la cession de l'établissement aux Sœurs grises (juin-août 1788)

39

40

41

Des lettres patentes d'avril 1681 autorisent les Ursulines à fonder la première maison d'éducation pour jeunes filles aux Antilles ;
les religieuses arrivent en Martinique un an plus tard.
Cet établissement, chargé de « l'éducation des jeunes filles et du soin des pauvres femmes malades » par une ordonnance de
septembre 1764, reçut des lettres patentes le 20 septembre 1768 et fut confié aux sœurs de la Charité (ou Sœurs grises) en 1788.
Les sœurs de la Charité, ordre fondé en 1737 à Montréal par madame d'Youville.

F 5A 21 Documents concernant uniquement les missions de Guyane (1775-1778)
Correspondance de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies, au sujet de l'établissement de la
mission de Cayenne (juillet-octobre 1775)
Les deux premières lettres comportent également sa demande de mise en retraite et
le second courrier mentionne la fondation de Foran pour les religieuses de
Louisbourg.

Demande de secours de l'abbé de L'Isle-Dieu, vicaire général des colonies, pour la famille du père
Duhamel, préfet apostolique, décédé à Cayenne en 1771 [1775 ?]
Correspondance de l'abbé Becquet, supérieur du Séminaire du Saint-Esprit à Paris, au sujet du
financement des bâtiments prévus à Cayenne par Chalgrin (juin 1776)
Correspondance de l'abbé Becquet, supérieur du Séminaire du Saint-Esprit à Paris, avec l'ordonnateur
Malouet, au sujet du retrait d'une partie des nègres et des moyens alloués aux missions (décembre
1776-mai 1777)
Lettre de l'abbé Jacquemin, curé de Sinnamary comportant une brève description de la Guyane (26
novembre 1777)
Lettre de la supérieure proposant d'envoyer à Cayenne des Filles de la Providence pour l'éducation des
jeunes filles (24 juillet 1778)
F 5A 22-27
Documents concernant uniquement les missions de Saint-Domingue (1651-1786)
22
Jésuites-Administration générale (1651, 1739-1756)
Lettres patentes de juillet 1651 autorisant les Jésuites à s'établir à Saint-Domingue juillet
(1651, copie octobre 1704)
« Projet de règlement concernant les églises et paroisses » sur les droits et devoirs des
marguilliers (8 décembre 1739)
Demande pour le passage du père Thomas vers Le Cap (4 avril 1752)
Réclamation du préfet apostolique des Jésuites au préfet apostolique des Dominicains au
sujet d'un religieux réfugié à l'hôpital (1756)
23
Inventaire des biens des missions des Dominicains, des Capucins et de toutes les cures
desservies par des réguliers (22 juin-15 août 1773)
Inventaires des biens meubles et immeubles, dressés à l'occasion du projet de
remplacement du clergé régulier par le clergé séculier, commençant par les vingtcinq cures desservies par les Dominicains, ainsi que leurs habitations de Léogane et
de Cavaillon. Ils contiennent, en particulier, la liste nominative de tous les esclaves,
avec leur origine, leur âge et leur fonction.

Inventaire des cures de Port-au-Prince et de Léogane (22 juin 1773)
Inventaire de l'habitation des Dominicains à Léogane (22 juin 1773)
Inventaire des cures de la Croix des Bouquets, de L'Arcahaye et de Mirebalais (22 juin 1773)
Inventaire des cures de Saint-Marc, de la Petite Rivière et des Verettes (23 juin 1773)
Inventaire des cures des Gonaïves, du Petit Goave et du Fond des Nègres (23 juin 1773)
Inventaire des cures de l'Anse à Veau et du Petit Trou (23 juin 1773)
Inventaire des cures du Grand Goave, de Jérémie, de Saint-Louis et de Saint-Thomas
d'Aquin (juin-juillet 1773)
Inventaire de l'habitation des Dominicains à Cavaillon (22 juin 1773)
Inventaire des cures des Cayes, de Torbeck, des Cotteaux et du Cap Tiburon (22 juin 1773)
Inventaire des cures de Jacmel, des Cayes de Jacmel et de Baynet (23 juin 1773)
Inventaire des meubles et papiers appartenant au père Colomban, préfet apostolique de la
mission des Capucins au Cap, et au prêtre desservant la cure (23 juin 1773)
Inventaire des cures de Fort Dauphin, du Port de Paix, de la Petite Anse et du Quartier Morin
(23 juin 1773)
Inventaire des cures de Limonade, de la Grande Rivière, du Trou et du Dondon (23 juin
1773)
Inventaire des cures de la Plaine du Nord, du Terrier Rouge, de Ouanaminte, de l'Acul et du

Limbé (23 juin 1773)
Inventaire des cures du Borgne, de Plaisance, du Gros Morne, de Petit Louis, de Jean Rabel
et du Mole Saint-Nicolas (23 juin 1773)
Lettre d'envoi des administrateurs au ministre, avec résumé (15 août 1773)
24/1-4 Dominicains (1696-1784)
1
Administration générale (1696-1784)
Extraits d'actes d'achat de biens (1696-1739, [1772 ?])
Le document est de la main du père Baillet, visiteur de la mission en 1772.

Ordonnances pour les missions et observations faites par le sieur Baillet, visiteur provincial
pour l'année (1772-1773)
Correspondance au sujet de l'application de la loi sur le délai entre l'acquisition du domicile
et la célébration du mariage dans une paroisse (1780)
Correspondance au sujet du pouvoir de conférer le sacrement de confirmation (juin 1780)
Correspondance entre l'archevêque de Paris et le général des Prêcheurs, concernant les abus
commis dans la mission (mars-août 1781)
Observations du préfet apostolique sur le projet d'ordonnance pour la mission établi en
novembre 1781 [1781 ou 1782]
Un état des paroisses est ajouté à la fin des observations.

2-3

Envoi à l'intendant général des colonies de la liste des fêtes religieuses autorisées (4 octobre
1784)
Préfecture apostolique du père Maubert (1774-1778)
2
Administration (1774-1778)
Correspondance du père Maubert au sujet de son voyage pour Saint-Domingue et des
documents concernant l'habitation de Cavaillon (novembre-décembre 1774)
Lettre du père Maubert évoquant l'état déplorable de la mission et le début de son
administration (1er janvier 1776)
Mentionne un tremblement de terre.

Instructions données aux missionnaires par le père Maubert, imprimées [1776]
Lettre de vœux du père Maubert au ministre de la Marine (1 er janvier 1777)
Correspondance au sujet de la demande de prolongation de la préfecture apostolique du père
Maubert, contestée par les missionnaires (mai 1777-mars 1778)
Lettre de l'intendant au sujet d'un conflit entre le père Maubert et son secrétaire Hamot, avec
copie d'une lettre de ce dernier (13 mars 1778)
Deux lettres du père Maubert au ministre de la Marine au sujet du conflit (mai 1778)
Correspondance au sujet de l'absence de reddition de comptes du père Maubert et demande
de saisie d'effets déposés dans l'habitation Mariani, à la Petite Rivière de Léogane (maidécembre 1778)
3
Affaire du renvoi en France du père Jacques Raguet, curé des Cayes de Jacmel (17761778)42
Lettre commune de l'intendant et du général au ministre de la Marine, récapitulant les faits,
avec pièces jointes (11 septembre 1777)
Lettre du père Maubert justifiant sa sanction (23 juillet 1777)
Lettre du commandant du Puy du Tour relatant son altercation avec le père Raguet (14
décembre 1776)
Quatre lettres du père Raguet et un certificat des habitants blancs de la paroisse des Cayes
de Jacmel (juillet 1777)
Mémoire du père Raguet, justifiant sa conduite [1777]
Correspondance au sujet du conflit entre le père Maubert et les administrateurs (février 1778)
Demande et autorisation de retourner à Saint-Domingue pour le père Raguet, malgré le
désaccord de l'archevêque de Paris (août-novembre 1778)
4
Préfecture apostolique du père Duguet (1778-1783)
Correspondance au sujet de la nomination du père Duguet (avril-août 1778)
Demande du retour du père Capon, renvoyé en France par le père Maubert (1778)
Correspondance au sujet du paiement des dettes du père Moreau, de la paroisse des Verettes
42

Le père Maubert le renvoie en France en 1777, après une altercation avec le commandant du Puy du Tour et une accusation de
débauche et de cupidité. Néanmoins, le père Raguet obtient son retour à Saint-Domingue en septembre 1778.

(avril 1780)
Copie de lettres informant de la prolongation des pouvoirs de préfet du père Duguet pour
quatre ans (28 septembre 1783)
25/1-4 Capucins (1775-1786)
1
Administration générale (1779-1786)
Observations sur les missions par le procureur général et demande pour le passage du père
Balthazar de Rome (23 juillet 1779)
Lettre du vicomte d'Allemans concernant l'attitude des Capucins du Cap François (15 mars
1780)
Concerne le refus de laisser un aumônier militaire bénir le Saint-Sacrement à l'issue
de la messe.

« Mémoire du frère Julien, missionnaire du Cap François, prêtre de la province de FrancheComté » (30 septembre 1785)
Il décrit l'état déplorable de la mission dû à l'inaction de la province de Champagne,
justifie l'action du père Colomban et propose de confier la desserte des missions à la
province de Franche-Comté.

2

3

Renvoi en France du père Brard ou père Éleuthère (mai-septembre 1786)
Recrutement de missionnaires (1775-1785)
Correspondance entre les supérieurs au sujet de la difficulté à procurer des sujets par la
mission de Champagne chargée de la desserte de Saint-Domingue, avec mémoire rappelant
l'histoire de la mission depuis 1703 (octobre-novembre 1775)
Requête du père Colomban afin que les Capucins du Mississippi puissent passer à SaintDomingue (février 1776)
Candidature du père Nicéphore de Besançon (2 mars 1776)
Préfecture apostolique du père Colomban (1775-1780)
Diverses questions du préfet apostolique au sujet de l'administration spirituelle et réponses
du conseil des Capucins (27 décembre 1775)
Avis du gouverneur sur le remplacement des prêtres séculiers par le père Colomban (10
janvier 1776)
Correspondance au sujet du renouvellement du bref de préfet apostolique du père Colomban
(février-mai 1776)
Le courrier de mars mentionne l'interdiction de faire usage de ses pouvoirs ou de les
communiquer lorsqu'il sera en dehors de la colonie.

4

Reddition des comptes (10 août 1780)
Conflit entre l'abbé Leclerc de Saint-Étrain, vice-préfet apostolique, et le père Colomban
(1775-1781)
Plaintes contre le père Colomban (novembre 1775-mai 1777)
Demande de poste par le père Leclerc de Saint-Étrain, rappel des services rendus à la
mission et de la perte de deux habitations suite une modification de frontière avec la partie
espagnole de l'île (novembre 1776-juin 1777)
Lettres du père Leclerc de Saint-Étrain exposant la spoliation de ses biens par le sieur
Chapuzet de Guériné, habitant de la Plaine du Nord (mai-juin 1780)
Correspondance avec le ministre de la Marine récapitulant les diverses affaires et demandant
des compensations, avec copie de pièces justificatives (12 novembre 1780-25 mai 1781)
L'une des pièces justificatives contient des détails intéressants sur la « vraye morale
de l'Evangile » prêchée aux esclaves.

26

Lettre de défense au sujet de son éviction de la cure de Limonade en (1769, avec copie de
pièces justificatives (31 juillet 1781)
Clergé séculier-Affaires particulières (1775-1786)
Demande de pension du père Lorge, missionnaire à Saint-Domingue depuis 1764 (marsjuillet 1775)
Demande d'un bref d'ordination pour Georges-Marie Florimond de Taillevis, natif de SaintDomingue (28 avril 1776)
Lettre anonyme au sujet de la demande de tonsure d'un natif de Saint-Domingue [1776]
Rappelle l'absence d'un évêque français pouvant délivrer un démissoire.

Refus de la gratuité du passage de l'abbé Caillé des Roches (juin 1784)

27
F 5A 28-30

Demande de recommandation pour l'abbé de Pradine, ancien curé de Port au Prince [1786]
Frères de la Charité-Projet de traité pour le service des hôpitaux du Cap François et de
Léogane et correspondance (novembre 1765)
Missions du Levant (1764-1782)43

F 5A 28

État des missions après l'interdiction des Jésuites et transfert à la Congrégation de la
Mission (1764-1782)
Demande de secours faite au roi par les Jésuites de la mission de Grèce, suite à la saisie de leurs biens
(3 juin 1764)
Mentionne l'incendie de Smyrne en 1761.

« Observations sur les missions du Levant et autres », proposant la desserte par la Congrégation de la
Mission [1775 ?]
Le mémoire, probablement de l'ambassadeur de Saint-Priest, retrace l'histoire des
établissements religieux, concerne également les missions des Indes et rappelle la
fondation du Séminaire des Missions étrangères.

Lettre de Ruffin au sujet du remplacement des Jésuites et des propositions de Saint-Priest,
ambassadeur de France à Constantinople (28 septembre 1775)
Correspondance et notes de Saint-Priest sur la mission de Grèce et le remplacement des Jésuites, avec
la liste des missionnaires à y envoyer (11 mars 1777, 13 janvier 1778)
Lettre de Saint-Priest, au sujet de la visite des missions par l'abbé Viguier, de la Congrégation de la
Mission (3 décembre 1778)
Tableaux de l'état des missions dressé par l'abbé Viguier et lettre d'envoi (20 septembre 1779)
Lettre de l'abbé Guérin, dernier procureur général jésuite au Levant, au sujet des revenus des missions
(3 novembre 1779)
« Mémoire sur les établissements proposés au Levant à la Congrégation de la Mission » adressé au
ministre de la Marine par l'abbé Viguier (16 novembre 1779)
Note au sujet des missions et de la visite de l'abbé Viguier [1780 ?]
Mémoire sur l'état des missions et de leurs revenus [1781]
Mémoire retraçant l'histoire des missions depuis 1583, récapitulant toute l'affaire des
biens des Jésuites et indiquant les premières actions à accomplir par la Congrégation
de la Mission.

Extrait de mémoires, complétant le document précédent [1781]
Correspondance et mémoire au sujet d'un projet de construction d'hôpital pour les esclaves français à
Constantinople (novembre-décembre 1782)
Mémoire de l'abbé Viguier sur le projet de construction d'un hôpital pour les
esclaves français et lettre d'envoi de de Vaivre, mentionnant également l'accord de la
Congrégation de la Mission pour desservir la mission de la Chine.

Mandement de l'enregistrement du bref du 22 novembre 1782 confiant les missions du Levant à la
Congrégation de la Mission (21 décembre 1782)
5A
F 29 Liquidation des biens des Jésuites (1780-1782)
Correspondance de Rouhette, avocat au Parlement, chargé de défendre les Jésuites (février-mai 1780)
« Mémoire pour les créanciers des Jésuites contre les missions du Levant » (1780)
Observations sur le mémoire [par Viguier] [1780]
« Réponses aux observations des missions du Levant » et lettre d'envoi de Rouhette (29 juillet 1780)
« Analyse des principaux moyens des missions du Levant contre les créanciers des Jésuites » et
commentaire sur divers biens en Turquie [de Viguier] [1780]
« Mémoire concernant les prétentions de la Propagande sur les biens des missions... des Jésuites en
43

Les douze missions du Levant comprenaient celles de Grèce, dont le supérieur résidait à Constantinople, et celles de Syrie
(incluant celle d'Égypte), dont le supérieur résidait à Tripoli. Elles étaient installées à Galata (Constantinople), Chio, Salonique,
Naxie, Santorin, Smyrne, Alep, Damas, Tripoli, Antoura, Saint-Élie dans l'« anti-Liban », Le Caire. Celles de Perse et de Crimée y
étaient ponctuellement associées.
La première mission fut fondée par les Jésuites à Galata en 1583. La mission de Smyrne, desservie aussi par les Capucins, servait
de point d'embarquement pour les îles.

Levant » [de Viguier] [1780]
Brouillon de l'arrêt du Conseil d'État concernant les biens des Jésuites et copie annotée [1780]
Attribuant une indemnité de 600.000 livres aux Jésuites.

Correspondance au sujet de l'enregistrement des lettres patentes du 23 décembre 1780 attribuant les
biens des Jésuites à la Congrégation de la Mission (janvier 1781)
« Mémoire contenant les représentations de l'union des créanciers des Jésuites sur l'arrêt du Conseil
d'État du Roy du 23 décembre 1780 », avec observations et lettre de réception de l'intendant du
Commerce (16 avril 1781)
Lettre du ministre des Affaires étrangères au sujet de la transmission du dossier au cardinal de Bernis
(9 janvier 1781)
Copie de lettres du cardinal de Bernis au sujet des prétentions de la Congrégation de la Propagande,
suivies d'« Instruction sur les missions du Levant » et commentaire (30 mars 1781)
Correspondance et notes au sujet de la préparation du décret, avec rappel des 600.000 livres allouées
par le ministre de la Mariine à la mission malabare dans la liquidation de ses biens [1781], (17
septembre 1778)
La lettre de 1778 concerne la transaction du 22 avril 1777 au sujet des biens de la
mission malabare.

Correspondance au sujet de la rédaction du décret des missions du Levant (juin-décembre 1781)
Rapport au Conseil des dépêches et proposition pour la liquidation des biens [1781]
Mémoire et correspondance au sujet des biens de Cayenne à déduire de la dette (1781-1782)
Correspondance au sujet de l'arrêt final du 3 mai 1782( mars-août (1782)
5A
F 30 Capucins (1709-1781)
Propositions pour l'extinction des dettes des missions (1779-1781)
Quatorze pièces, remises par ordre du marquis de Castries à l'abbé d'Alais-Montalet
le 27 juillet 1781.

Inventaire des pièces (juillet 1781)
Mémoire sur les moyens de liquider les dettes : pièce 1 (1780)
Mémoire sur les dettes et différents projets pour leur extinction : pièce 2 [1780]
Requête des Capucins de Smyrne au sujet des frais engagés pour reconstruire leur maison et leur
église : pièce 3 (17 décembre 1779)
Un plan aquarellé est joint.

État des obligations contractées pour la reconstruction de la maison et de l'église de Smyrne : pièce
4 [1779]
Extraits de la correspondance entre le ministre de la Marine et Saint-Priest, ambassadeur de France
à Constantinople : pièces 5 à 11 et 14 (avril-décembre 1780)
Copie d'un mémoire sur les moyens de liquider les dettes (résumé) : pièce (12 octobre 1780)
Copie d'un mémoire sur l'état des missions d'Asie et de Grèce : pièce 13 [1780 ?]
Pièces isolées (1709, 1743)
Copie d'une lettre d'un capucin de Bagdad, réfugié à Alep, concernant l'envoi du courrier aux Indes
(25 octobre 1709)
Correspondance au sujet d'une controverse sur la nomination du procureur des missions (1743)
F 5A 31/1-3 Missions de Perse (1638-1783)44
1

État des missions (1682-1740)
Correspondance de l'évêque de Césaropolis (puis de Babylone) (1682-1685)
Lettre de l'évêque de Sura sur la situation politique et militaire du port de Merguy (Siam) (1700)
Correspondance de l'évêque d'Agathopolis pour l'année 1710 (juillet-octobre 1710)
Lettres écrites de Marseille où il attendait son embarquement pour la Perse.

44

La création de l'évêché de Babylone, par la suite archevêché de Bagdad, remonte à 1638, grâce à un legs de 10.000 pistoles
d'Espagne fait par la dame Ricouart, de Meaux. Le premier évêque, Bernard de Sainte-Thérèse, établit un séminaire à son retour à
Paris, qu'il cède en 1663 à la Congrégation des Missions. Cet établissement devient le Séminaire des Missions étrangères. Cf.
Mélanges de philosophie, d'histoire, de morale et de littérature, 1809, vol. VI, p. 537-539.

Correspondance de l'évêque d'Agathopolis pour l'année 1711 (mars-décembre 1711)
Elle contient le récit de son voyage depuis Marseille en passant par Constantinople,
et de nombreuses informations sur la Géorgie, l'Arménie et la Perse.

Correspondance de l'évêque d'Agathopolis pour l'année 1712 (janvier-février 1712)
Elle contient de nombreuses informations sur Ispahan et la cour de Perse.

Lettre de Martinville, directeur de la Compagnie des Indes, au sujet de l'état de la mission de Bassorah
(4 mai 1740)
2
Instructions de la Congrégation de la Propagande au sujet de la juridiction de l'évêque de
Babylone (16 septembre et 17 décembre 1783)45
3
Correspondance au sujet de la demande du paiement de sa pension par l'évêque de Babylone,
avec copie du bref de fondation de l'évêché (4 juin 1638, février 1744)
Les feuillets de la copie du bref de fondation comportent chacun huit lacérations.

F 5A 32-36

Missions des îles de France, Bourbon et de Madagascar (1706-1808)

F 5A 32/1-5
Desserte des cures par la Congrégation de la Mission (1706-1789)46
1
Réglementation générale (1706-1781)
Lettre expliquant le refus de la Compagnie des Indes d'accepter des prêtres réguliers, les
paroissiens préfèrant les prêtres séculiers (13 avril 1706)
Lettre au sujet du remplacement des prêtres lazaristes (15 septembre 1735)
Contrat passé avec la Compagnie des Indes en 1736, avec supplément de 1739 (27 juillet
1736, 3 mars 1739)
Lettre demandant une copie du contrat passé avec la Compagnie des Indes le 27 juillet 1736
(4 septembre 1776)
Copie du contrat passé avec la Compagnie des Indes 27 juillet 1736 (9 septembre 1776)
Extraits des contrats passés avec la Compagnie des Indes en 1711 et 1736 (1711, 1736, 24
novembre 1739)
La mission de l'Île Dauphine (Madagascar), fondée avant 1664, est mentionnée.

Contentieux entre la Compagnie des Indes et les Lazaristes au sujet de la construction du
presbytère de Saint-Paul (Île Bourbon) (1754, copie de 1755)
« Conditions auxquelles les prêtres missionnaires de l'Isle de Bourbon se chargent de la
construction des églises... et presbytères » (28 mars 1740, copie de 1755)
Correspondance des administrateurs et envoi d'un « Plan d'arrangement » pour la desserte
des paroisses, avec observations du supérieur de la Congrégation de la Mission (novembre
1767-août 1768)
Conventions entre la Congrégation de la Mission et les administrateurs des îles pour le
traitement des prêtres (février 1771-avril 1773)
Avenant au contrat de 1736 au sujet des cures (12 décembre 1771, copie de 1773)
Avenant au contrat de 1736, au sujet de la nomination des prêtres (23 octobre 1778, copie de
1781)
État des prêtres de la mission de Saint-Lazare présents à l'Île de France (1781)
Réclamation au sujet de l'exemption des missionnaires de l'Île Bourbon des droits et frais de
commune et des corvées (octobre 1783)
Demande d'exemption de frais de route et de port pour le mobilier d'église envoyé de France
à l'Île Bourbon (juillet-décembre 1785)
Comporte notamment un état des meubles d'église destinés à la paroisse Saint-Paul
de l'Île Bourbon
45

46

Elles répondent notamment à la question de l'autorité de l'évêque sur les missionnaires de rite latin et contient l'autorisation de
l'usage du pallium donnée à l'évêque Jean-Baptiste Miroudot du Bourg, nouvellement nommé : traduction en français datée du 17
décembre 1783.
La Congrégation de la Mission, également appelée de Saint-Lazare, fut fondée par saint Vincent de Paul et autorisée par lettres
patentes de mai 1627. De 1648 à 1674, la présence des lazaristes fut épisodique dans les trois îles. Les missionnaires s'installèrent à
l'Île Bourbon en 1714, puis à l'Île de France en 1722. Le père Caulier, à Bourbon dès 1749, travailla à l'établissement d'une mission
autonome à Madagascar lors de son retour en France en 1772 où il s'associa au père Gabriel Durocher. Malgré sa nomination au
titre de préfet apostolique de Madagascar, celui-ci ne parvint pas à réaliser le projet avant la Révolution qui mit fin aux tentatives.

2

3

Contestation de l'autorité de l'archevêque de Paris (1740-1753)
Nomination du père Pierre-Joseph Teste, vicaire général des Îles de Bourbon et de France,
par l'archevêque de Paris (21 octobre 1747, copie du 26 janvier 1749)
Lettre au sujet de recherches sur la juridiction spirituelle de l'archevêque de Paris, avec copie
d'un bref (14 octobre 1740, 15 mai 1752)
« Mémoire pour M. l'archevêque de Paris, concernant la juridiction spirituelle sur les deux
isles de Bourbon et de France, situées sur les côtes d'Afrique, au-delà du cap de Bonne
Espérance » (1752)
Copie d'un bref en faveur de la Congrégation de Saint-Lazare (23 mai 1753)
Conséquences et contestation de l'ordonnance de Compiègne du 15 septembre 1766 (17731776)47
Correspondance de l'abbé Caulier, avec résumé de mémoires, au sujet des conséquences de
l'ordonnance de Compiègne dans les îles (juillet-octobre 1773)
Rappelle l'histoire des missions, dresse le tableau de la situation dans les îles et
mentionne en particulier la construction du collège du quartier Saint-Denis dans l'Île
Bourbon, transformé en caserne en 1771.

Correspondance de l'archevêque de Paris demandant la révocation de l'ordonnance
(septembre-novembre 1773)
Bref mémoire et deux réponses adressées à l'archevêque de Paris au sujet de la demande de
révocation (mai-août 1776)
Un projet et un brouillon de réponse.

4

Gestion des missionnaires (1766-1789)
Pensions et fournitures (1766-1776)
Correspondance au sujet du paiement des pensions et de l'envoi de fournitures (octobredécembre 1766)
Envois de livres et de fournitures au préfet apostolique (mai 1772-janvier 1775)
Demande du supérieur de la congrégation de percevoir des retenues sur les pensions des
missionnaires afin d'être remboursé de ses avances (octobre 1772-septembre 1776)
Passage des missionnaires (1772-1789)
Les pères Jean Lafosse, Rémi Vinchon, Gabriel Durocher, Denis Gros, Ferdinand-Eustache
Davelu (mars 1772-décembre 1773)
Le père Gilles Prévost (mars 1774-décembre 1775)
Les pères Gabriel Durocher, Rozé, Pierre-Nicolas Bouché, Étienne-Michel de Brossard et
Antoine Flageollet (janvier-avril 1776)48
Les pères Bruno Fontaine, Joseph Gabriel Louis Le Fere, Alexis Collin, Emmanuel Aymonin
et le frère Benoît Drouvrois (mai 1776-décembre 1777)
Les pères Joseph Martin et Charles Vivenot, pour l'Île Bourbon (novembre 1783-mars 1784)
Le courrier de novembre mentionne également les missionnaires destinés pour la
Chine.

Les pères Antoine Renard, Jean-Louis Rollin, Basile-Joseph Raux et Georges Grosdidier
(décembre 1784-juillet 1785)
Envoi du père Antoine-François-Joseph Coulogne à l'Île de France (août-septembre 1786)
Le père Charles-Joseph Darthé, nouveau préfet apostolique, Emmanuel-Amé-Joseph
Gouillard, Jean-Baptiste Ponchier, Nicolas Petit-Colin et François-Xavier Halnat (janvier
1788)
La correspondance mentionne également la nomination du père Durocher au titre de
vice-préfet de Madagascar.

Affaires personnelles (1771-1789)
Lettre des administrateurs demandant le retour en France de cinq prêtres pour cause de
maladie ou de grand âge, et résumé (septembre-novembre 1771)
Concerne les pères Caulier, Monet, Desbœurs, La Perdrix et Robinet (sic), signale la
maladie du père Teste, ancien vicaire apostolique, et l'inaptitude du curé de Saint47

48

Cette ordonnance sur la gestion des hôpitaux et paroisses affaiblit l'autorité de l'archevêque de Paris et contrarie l'action de la
Congrégation de Saint-Lazare. Voir aussi le registre FR ANOM A 18 fol. 21.
Le père Durocher embarque pour les îles de France et de Bourbon en attendant de pouvoir desservir la mission de Madagascar.

Paul, le père Davelu à lui succéder.

5

Demandes de pension de retraite pour le père Contenot, accompagnées de lettres d'éloge
(novembre 1771-septembre 1782)
Lettre des administrateurs annonçant le retour en France du père Le Brun octobre (1772
Demande de pension de retraite du père Philippe, curé de Saint-André (Île Bourbon), avec
état de services (novembre 1776-juillet 1778)
Correspondance au sujet de l'envoi de fournitures par le père Rabinel, ancien curé de SainteSuzanne (Île Bourbon) à son successeur (mars 1781)
Demande de dédommagement du père Istace pour le retard de son embarquement (juin 1781)
Demande de pension de retraite du père Le Brun (juillet 1781)
Lettre de recommandation du père Caulier pour un ami au sujet d'une affaire de succession
(4 mars 1782)
Renvoi en France du père Coulogne pour insubordination (mars-octobre 1789)
Administration spirituelle (1726-1771
Interdit du Port-Bourbon (Île de France) (31 mars 1726, copie de 1732)
A cause de vexations subies par un « noir chrétien ».

Lettre du curé du Port-Louis (Île de France) au sujet des cultes non catholiques (26 mars
1742)
Cultes « malabars, indiens et mores ».

Lettre des administrateurs concernant le projet d'un collège dans l'Île Bourbon et la
réglementation du mariage, avec copie d'une note à ce sujet (30 décembre 1750)
Deux brefs concernant les mariages consanguins et l'administration de la confirmation (12 et
16 avril 1763, copie de 1766)
Lettre et note au sujet des conditions d'agrément des parrains et marraines ([1769 ?], 19 août
1776)
Lettre du vicaire apostolique au sujet de l'interdiction du mariage entre les Blancs et les gens
de couleur (25 septembre 1771)
5A
F 33/1-6
Affaire des préfets apostoliques Contenot et Davelu, et du vice-préfet Fontaine (17761787)49
1
Remplacement du père François Contenot, préfet apostolique, par le père Antoine-Joseph
Davelu (1776-1780)
Lettre d'institution du père Contenot à la charge de préfet apostolique (20 janvier 1776, copie
de 1781)
Pouvoirs donnés aux pères Contenot et Davelu par l'archevêque de Paris (7 mars 1776, copie
de 1781)
Correspondance du supérieur de la Congrégation de la Mission et du ministre, notamment au
sujet du remplacement du père Contenot, avec pièces justificatives (septembre-octobre 1777)
Quatre sujets sont évoqués : le remplacement du père Contenot par le père Antoine
Davelu, curé de Saint-Paul et le retour à l'Île de France du père Simon-Bruno
Fontaine, curé de Pamplemousse, ainsi que l'envoi de deux mémoires du père
Fontaine, l'un concernant le terrain entourant l'église de Pamplemousse et l'autre ses
appointements d'aumônier pendant sa traversée vers la France.

Réclamation par le père Fontaine pour les paroissiens du terrain entourant l'église de
Pamplemousse, avec « Copie de l'acte d'érection de la paroisse de St François, quartier des
Pamplemousses, Isle de France » (25 avril 1742, 9 septembre 1777)
Brouillons de lettres du ministre de la Marine adressées au supérieur de la Congrégation de la Mission
et aux administrateurs au sujet de la nomination du père Davelu, et notes (23 novembre 1777)
Notamment le brouillon de la lettre n° 122 aux administrateurs.

Lettre du supérieur de la Congrégation de la Mission et lettre n° 101 des administrateurs en réponse
49

Le père Contenot, préfet apostolique de l'Île de France ayant souhaité se démettre de ses fonctions, est remplacé par le père Davelu,
vice-préfet de l'Île Bourbon, à l'initiative du père Jacquier, supérieur de la Congrégation de la Mission, sans attendre les décrets et
rescrits de Rome. Le père Davelu refuse de quitter l'Île Bourbon et confie la charge de vice-préfet de cette île au père Fontaine.
L'administration suspend l'exécution des nominations par un arrêt du 27 juillet 1778 et prolonge la préfecture du père Contenot qui
laisse sa charge au père Chamboret en 1781. Le père Fontaine se pourvoit en cassation contre son arrêt d'ajournement personnel
qui est relevé en 1782.

aux courriers du 23 novembre 1777 (29 novembre 1777, 3 juillet 1778)
Correspondance au sujet du paiement des appointements du père Fontaine pendant son voyage et son
séjour en France (octobre 1777-février 1779)
En particulier le brouillon de la lettre du ministre aux administrateurs, en date du 7
décembre 1777 et la réponse de ceux-ci le 25 février 1779, lettre n° 168.

Correspondance du procureur de la Congrégation de la Mission et des administrateurs au sujet des
appointements des pères Fontaine et Collin pour l'année 1778 (mars 1779-février 1780)
Les deux prêtres abandonnent leurs appointements de quatre années au père Davelu,
procureur général, pour le rembourser de ses avances. La construction de l'église de
Saint-Paul de l'Île Bourbon en 1779 est mentionnée.

2

Révocation de la nomination du père Davelu et décret d'ajournement du père Fontaine (17781780)
Lettre n° 136 des administrateurs, avec copie de l'arrêt du Conseil supérieur de l'Île de France
annulant les lettres patentes du père Davelu (27 juillet et 14 août 1778)
Avec, en marge, les agissements des pères Davelu, Fontaine et Guérin, curé du PortLouis.

Lettre n° 139 des administrateurs : envoi de trois copies de lettres (17 août 1778)
En complément des lettres n° 101, 128 et 136.

Lettre du père Fontaine au ministre de la Marine justifiant sa conduite (26 août 1778)
Lettre du procureur général du Conseil supérieur de l'Île de France et quatre pièces justificatives
(26 octobre 1778)
Lettre du procureur général du Conseil supérieur de l'Île de France, récapitulant l'affaire (26
octobre 1778)
Pièce n° 1 : arrêt cassant la nomination du père Aymonin à la cure de Moka et décrétant son
ajournement (23 octobre 1778)
Pièce n° 2 : copie de la nomination du père Aymonin à la cure de Moka par le père Fontaine
et approbation de l'archevêque de Paris (12 octobre 1778)
Pièce n° 3 : copie d'une lettre écrite au procureur du roi par le père Fontaine (21 octobre
1778)
Il rappelle l'histoire de la Congrégation de la Mission et le pouvoir donné aux
supérieurs locaux de placer et déplacer les curés dans les missions, avec l'exemple
de la destitution du vicaire général Le Borgne, curé de Saint-Louis, en (1768,
remplacé par le père Contenot.

Pièce n° 4 : extrait du concordat de 1736 entre la Compagnie des Indes et la Congrégation de
la Mission (27 juillet 1736)
Lettre n° 162 des administrateurs : envoi de l'arrêt d'ajournement du père Fontaine et
d'assignation du père Davelu (28 octobre 1778)
Ils demandent également le renvoi en France du père Fontaine.

3

Décret d'ajournement personnel du père Fontaine et note du ministre de la Marine (23 et 29
octobre 1778)
Lettre n° 164 des administrateurs annonçant le renvoi en France du père Vinchon, curé de
Moka, et demande d'explication de l'évêque de Chalons à ce sujet (4 novembre 1778, avrilmai 1780)
Lettre n° 165 des administrateurs annonçant le renvoi en France du père Fontaine (21
novembre 1778)
Pourvoi en cassation du père Fontaine (1778-1782)
Supplique du père Fontaine au Conseil supérieur pour l'annulation du décret d'ajournement
(19 novembre 1778)
Requête présentée au roi en vue de l'annulation des arrêts du Conseil supérieur de l'Île de
France [début 1779]
Récapitule la totalité des événements.

« Extrait de l'affaire instruite contre les sieurs Fontaine et Davelu au Conseil supérieur de
l'Isle de France », du Conseil des dépêches [début 1779]
Pièces justificatives de l'affaire (juillet-novembre 1778)

4

Correspondance de l'archevêque de Paris et du supérieur de la congrégation au sujet de la
requête en cassation (septembre-novembre 1779)
Correspondance du père Fontaine, avec copie de témoignages de l'intendant Poivre et du
gouverneur de Ternay en sa faveur (octobre 1779-juillet 1780)
« Arrêt qui relève le s. Fontaine, prêtre de la Congrégation de la Mission du décret
d'ajournement personnel décerné contre lui par arrêt du Conseil supérieur de l'Isle de
France »(5 juillet 1782)
Suspension des pouvoirs du père Davelu par le Conseil supérieur de l'Île de France (17791782)
Lettre n° 182 des administrateurs, avec copie de l'arrêt du 7 janvier (1779 confirmant
l'annulation des lettres de vicaire général du père Davelu et la révocation du père Contenot
(7 et 8 janvier 1779)
Trois pièces jointes à la lettre n° 182 (janvier-décembre 1778)
Lettre d'institution de vicaire général du père Davelu en date du 28 janvier 1778
avec une lettre d'envoi du père Jacquier, et la lettre de révocation du père Contenot
en date du 21 décembre 1778).

Correspondance de l'archevêque de Paris protestant contre la suspension des pouvoirs du
père Davelu et demandant le renvoi en France du père Contenot (mars 1779-janvier 1780)
Correspondance des administrateurs sur le même sujet (avril 1779-octobre 1780)
Demande par le père Davelu de l'annulation d'une amende en faveur de l'hôpital de SaintPaul de Port-Bourbon et quittance d'un paiement (janvier 1779-octobre 1782)
En particulier le brouillon de la lettre n° 299 adressée aux administrateurs et la
réponse de ceux-ci, n° 378.

5

Envoi par les administrateurs de pièces justifiant l'arrêt du 7 janvier 1779 contre le père
Davelu (1777-1784)
Lettre n° 348 accompagnant l'envoi de 23 pièces (12 décembre 1784)
Les pièces 5 à 13,16, 18-20 manquent.

6

Pièce n° 1 : arrêt du Conseil supérieur de l'Île de France annulant les lettres patentes du père
Davelu (27 juillet 1778)
Pièce n° 2 : extrait des registres du Conseil supérieur de l'Île de France ordonnant un assigné
contre le père Davelu (28 octobre 1778)
Pièce n° 3 : interrogatoire du père Davelu (28 décembre 1778)
Pièce n° 4 : lettre du père Jacquier, supérieur de la Congrégation de la Mission, au père
Davelu lui annonçant sa nomination au titre de préfet apostolique et vicaire général des deux
îles (6 décembre 1777)
Pièce n° 14 : lettre de révocation du père Contenot par l'archevêque de Paris (28 janvier
1778)
Pièce n° 15 : lettre de nomination du père Davelu par l'archevêque de Paris (28 janvier 1778)
Pièce n° 17 : arrêt ordonnant l'expédition de la procédure instruite contre le père Davelu et la
rédaction d'un mémoire exposant les motifs de l'arrêt du 7 janvier 1779 (1 er mars 1784)
Pièce n° 21 : mémoire fait en conformité avec l'arrêt précédent (1er mars 1784)
Pièce n° 22 : arrêt ordonnant le dépôt du mémoire au greffe et l'expédition d'une copie (14
juillet 1784)
Nomination du père Chamboret, préfet apostolique (1779-1787)
Correspondance du supérieur de la congrégation Jacquier et du ministre de la Marine au
sujet du père Contenot et de son remplacement par le père Chamboret (juin-décembre 1779)
Correspondance de l'archevêque de Paris et du ministre au sujet des nominations et des
formalités d'enregistrement (avril-juin 1780)
Proposition de donner les pouvoirs de vicaire général au nouveau préfet apostolique
et de nommer le père Davelu vicaire général de l'Île Bourbon.

Mémoire récapitulant l'affaire Contenot depuis 1776 et lettre à l'archevêque de Paris (10
novembre 1780)

Correspondance au sujet de la nomination d'un vice-gérant de l'Île Bourbon, avec
proposition de choisir le père Davelu (décembre 1780-janvier 1781)
Proposition de nommer le père Jean-Louis Guyomard vice-gérant de l'Île Bourbon (janvier
1781)
Correspondance au sujet du départ du père Chamboret (1781) 50
Lettres n° 23 et 47 des administrateurs, accusant réception des lettres de nomination du père
Chamboret et annonçant leur enregistrement au Conseil supérieur (6 octobre 1781, 1 er
novembre 1781)
Ils demandent également la grâce du père Contenot dont ils font l'éloge.

Correspondance au sujet du retour en France du père Chamboret (juillet-septembre 1787,
septembre 1788)
5A
F 34 Tentatives pour rétablir la mission de Madagascar (1775-1790)51
Correspondance du père Jacquier, supérieur de la Congrégation de la Mission, au sujet du besoin de
missionnaires (juillet 1775)
Candidature du père Gabriel Durocher pour Madagascar août (1775-février 1776)
Le prêtre ayant manqué son embarquement en août, est finalement destiné pour les
îles de France et de Bourbon en attendant que le sort de la mission de Madagascar
soit fixé.

Lettres de Durocher au sujet de sa mission à Madagascar et signalant l'opposition du préfet
apostolique des îles de France et de Bourbon (décembre 1775-février 1776)
Il indique ses fonctions de médecin et chirurgien, ainsi que ses qualités de botaniste.
Il rappelle l'opposition du père Contenot, préfet apostolique, à l'établissement de la
mission afin de renforcer celle des îles de France et de Bourbon.

Lettres de Durocher, préfet apostolique de Madagascar, au sujet de l'état déplorable du spirituel dans
les îles de France et de Bourbon (février-décembre 1777)
Copie d'une lettre demandant au roi que le père Durocher réside à Madagascar pour rétablir la mission
[1778]
Deux lettres des administrateurs indiquant le refus de Durocher à s'installer à Madagascar et lettre
justificative du prêtre (mars-août 1778)
Extrait des registres du Conseil supérieur de l'Île de France (imprimé), refusant d'enregistrer les lettres
de nomination du père Durocher au titre de préfet apostolique de Madagascar (13 juillet 1778)
Le prêtre a tardé à demander l'enregistrement de sa lettre de nomination datée du 24
janvier 1776 et celle de vicaire général, datée du 7 mars 1776, qui ne sont pas
accompagnées de lettres patentes.

Lettre de remerciement de Durocher au ministre de la Marine pour la confirmation de sa nomination (2
juin 1779)
Avec plaintes contre le père Contenot.

Lettre des administrateurs au sujet de l'opposition du père Boucher, curé de Pamplemousse, à cette
nomination, avec pièce et lettre justificative de Durocher (février-avril 1780)
Lettres de Durocher au ministre de la Marine rappelant les circonstances de sa nomination et les
difficultés à exercer sa mission (novembre 1781-octobre 1782)
Il rappelle l'interdiction d'exercer ses pouvoirs de préfet apostolique de Madagascar
en vertu de l'arrêt du Conseil supérieur du 13 juillet 1778 et indique les conditions
nécessaires pour établir la mission.

Correspondance ministérielle au sujet du rétablissement de la mission et de la nomination de Durocher
au titre de préfet apostolique de Madagascar (juillet-novembre 1785)
Mémoire présenté par le père Darthé, préfet apostolique des îles de France, de Bourbon et de
Madagascar, pour l'organisation de la mission, et correspondance (janvier 1788)
Correspondance au sujet de l'enregistrement des titres des pères Darthé et Durocher (avril-décembre
1788)
50
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Il est accompagné des pères Jean-Mathieu Vercelin, Thibaud-Jean Richard et Jean-Joseph Istace.
La mission de Madagascar est commencée en 1654 et interrompue vingt ans plus tard. Le père Durocher tente de la rétablir en
1778, mais ne peut mener à bien son entreprise à cause de l'opposition du préfet apostolique Contenot. Sa dernière nomination au
titre vice-préfet apostolique de Madagascar en 1788, ne lui apporte pas davantage de moyens et la Révolution met fin aux projets.

Correspondance des administrateurs au sujet du délai apporté à l'établissement de la mission, avec
copie du mémoire de 1788 du père Darthé (juin-décembre 1790)
5A
F 35 Les missions pendant et après la Révolution (1793-1808)
Projet de déportation des prêtres réfractaires (29 brumaire an II)
Observations du citoyen Coquereau, ex-contrôleur de la Marine au port de
Cherbourg, ancien ordonnateur à Madagascar, sur la déportation des prêtres dans
cette île.

Rétablissement du culte et nomination de l'abbé Hoffmann au titre de préfet apostolique (14 frimaire
an 12-18 septembre 1807)
La correspondance mentionne l'abbé Boucher.

Instauration de la Saint-Napoléon (mars 1806)
Correspondance au sujet de l'administration du préfet Hoffmann et de l'insuffisance du traitement des
prêtres (avril-octobre 1808)
5A
F 36 Hôpital de l'Île de France-Sœurs de Saint-Maurice de Chartres décembre (1789-août 1790)
Envoi de quatre sœurs vers l'île et retour de deux autres en France
F 5A 37-51

Missions de l'Inde (1664-1791)52

F 5A 37 Missions avant 1760 (1664-1756)
37-41 Administration temporelle (1664-1756)
37/1 Implantation de la Compagnie des Indes (1664-1725)
Mémoire sur l'implantation de la Compagnie des Indes à partir de 1664 (1664-1725)
Lettre de l'évêque d'Héliopolis sur les affaires de la Compagnie des Indes et les vexations
infligées aux missionnaires par les Portugais (8 janvier 1672)
Il mentionne également son départ pour le Siam.

Lettre de l'évêque d'Héliopolis concernant surtout le Bengale (12 décembre 1672)
« Mémoire de l'état spirituel et temporel de Pondichéry... appartenant à la Royale Compagnie
des Indes » [vers 1716]
Mentionne l'évêque de Claudiopolis, Claude Visdelou.

37/2 Correspondance au sujet du conflit entre les Capucins et les Jésuites sur la possession de la
cure des Malabars à Pondichéry (1701-1705)
Contient notamment le récapitulatif de l'action des Capucins depuis 1676.

37/3

Missionnaires (1716-1756)
Extrait d'une lettre indiquant le massacre de deux missionnaires dans les îles Nicobar
(Bengale) (8 septembre 1716)
État des missionnaires (1725)
Envoi de missionnaires et de mobilier en Inde (1723-1729, 1756)
37/4 Bâtiments (1724-1726)
Projet de fondation d'un hôpital à Pondichéry (juillet 1724)
Délibération de la Compagnie des Indes afin de payer aux Jésuites les 400 pagodes destinées
à la construction de l'église d'Ariancoupan et correspondance avec le supérieur (décembre
1724-septembre 1726)
Mémoire sur les mosquées et pagodes de Pondichéry (1725)
5A
F 38 Administration spirituelle (1698-1739)
« Mémoire de M. l'archevesque d'Ancyre sur les chrestiens de Saint-Thomas [dans le
royaume des Malabars] » et lettre : traduction en français (30 mai 1698)53
Décret du cardinal Maillard de Tournon, visiteur apostolique, sur l'interdiction de rites
52
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La principale mission était celle de Pondichéry, appelée mission malabare ou mission du Carnate, s'étendant sur la côte de
Coromandel, depuis Karikal jusqu'à Mazulipatam. Les autres missions étaient celles de Chandernagor, Karikal et Mahé, les
missionnaires français desservant parfois aussi le Maduré et le Maïssour. Toutes étaient soumises à l'autorité de l'évêque portugais
de San Thomé (ou de Méliapour).
La mission de Pondichéry fut créée en 1689 par les Jésuites, puis suspendue de 1693 à 1699 lors de la domination hollandaise. A
cette date, des lettres patentes l'autorisèrent à s'établir « dans tous les lieux où le pavillon françois serait arboré ». En 1733, les
Jésuites reçurent la cure de Chandernagor, puis celle de Karikal.
Selon l'auteur, la tradition voulait que saint Thomas ait baptisé en premier le roi de Cranganore.

malabars, avec résumé (23 juin 1704)
Plainte du gouverneur Hébert contre les Jésuites et mémoire de ceux-ci en réponse, adressés
à la Compagnie des Indes Orientales (1709)
« Mémoire des demandes faites par les R. pères Jésuites, missionnaires des Indes établis à
Pontichéry, touchant la religion » et règlements faits par la Compagnie des Indes (14 février
1711)
Mémoire des demandes faites par les R. P. Jésuites, décisions approuvées par le roi et
réponses aux décisions (1er octobre 1714)
Requête de l'évêque de Saint-Thomé pour faire reconnaître son autorité sur les chrétiens de
Pondichéry (8 décembre 1713)
Confirmation de l'évêque de Saint-Thomé en tant qu'évêque de Pondichéry, avec brouillon
(12 janvier 1715)
Affaire du noble Naniapa accusé de dénigrer la religion chrétienne (février 1715)
Note de Dumas, gouverneur de Pondichéry, sur la religion des Maures et des Malabars (11
juillet 1715)
Demande d'instructions pour le mariage des officiers et des mineurs (1725)
Documents concernant les Capucins, émanant de la Chambre apostolique romaine (17331739)
Une douzaine de documents en latin (indulgences plénières, brefs papaux), envoyés
de Rome par Chérubin de Noves, procureur des Missions étrangères, avec quelques
courriers d'accompagnement et une lettre de l'archevêque de Damas sur l'exécution
du bref papal du 13 mai 1739.

F 5A 39/1-5
Correspondance de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes en charge des
affaires spirituelles (1726-1731)
1
Correspondance avec Étienne Le Gac, supérieur des Jésuites de Pondichéry (1726-1730)
L'alignement des rues de Pondichéry (7 octobre 1727) et le dénuement des
missionnaires (19 janvier 1728) font partie des sujets évoqués.

2

Correspondance avec Antoine de La Châtre, supérieur des Capucins de Pondichéry (17261730)
Notamment sur les rapports avec les Jésuites, le choix des parrains, les prêts aux
« gentils », la monnaie à l'image de pagode (1726-1730).

3
4

Correspondance avec le père Ducros, missionnaire jésuite au Carnate (1726-1729)
Correspondance avec le gouverneur de Pondichéry, Pierre-Christophe Lenoir (1726-1730)
En particulier sur le projet de construction de l'église par les Jésuites (18 janvier
1727 et 25 septembre 1728). Plusieurs lettres mentionnent des pierres semiprécieuses en provenance de Ceylan, commandées par Raguet qui les collectionnait
dans son cabinet de curiosités.

5

Correspondance avec les administrateurs (1727-1728)
Au sujet de l'établissement d'un procureur de la Congrégation de la Propagande sur
la côte de Coromandel, notamment avec Robin, premier commis du contrôleur
général des finances.

F 5A 40 Ursulines à Pondichéry (1737-1739)54
F° 1 : « Pièces différentes au sujet de la fondation du monastère de Pondichéry en l'année (1738,
adressées à messieurs les directeurs généraux et sindics de la Compagnie des Indes ... par le R. P.
Norbert de Bar, capucin et missionnaire apostolique nommé supérieur dudit établissement à
Pondichéry » (8 février 1739)
F° 2 : Lettre de Norbert de Bar adressée aux directeurs et syndics de la Compagnie des Indes, au
sujet des contestations de l'évêque de Saint-Thomé (5 février 1739)
F° 5-6 v° : Avertissement [1739]
F° 7-9 v° : « Copie de la lettre de la Compagnie des Indes à monseigneur l'évêque de Vannes au
sujet des religieuses Ursulines pour Pondichéry » (28 septembre 1737)
F° 10-22 v° : « Copie des lettres de monseigneur l'évêque de Saint-Thomé, au sujet des religieuses
54

Copies de lettres consignées en un registre.

Ursulines de Pondichéry arrivées de Vannes en l'an 1738 » (septembre-octobre 1738)
F° 23-26 v° : « Copie de la lettre que le R. P. Norbert de Bar écrivit à monseigneur l'évêque de
Saint-Thomé... » (24 octobre 1738)
F° 27-31 : « Règlement du Conseil supérieur de Pondichéry pour l'établissement des dames
religieuses Ursulines... destinées pour l'éducation des jeunes filles des François établis aux Indes »
(29 novembre 1738)
F° 31 v°-37 : « Réponse de monseigneur l'évêque de Saint-Thomé au susdit contract de fondation »
(26 septembre 1738)
F° 38-59 v° : « Apologie du contract de fondation fait par Mr le gouverneur et Mrs du Conseil
supérieur de Pondichéry... pour répondre aux articles que Mgr l'évêque de Saint-Thomé forme pour
le renverser » et commentaire sur les lettres suivantes (31 décembre 1738, janvier 1739)
F° 60-68 v° : « Copie de la lettre écrite par le Conseil supérieur à monseigneur l'évêque de SaintThomé au sujet de l'établissement des dames religieuses Ursulines » et réponse de l'évêque (3 et 11
janvier 1739)
F° 68 v°-78 : « Réponse aux réflexions et conditions que monseigneur l'évêque de Saint-Thomé a
posé sur le contract de fondation... » (15 janvier 1739)
F° 78-87 : correspondance de l'évêque de Saint-Thomé et du Conseil supérieur au sujet du contrat
d'établissement (15-21 janvier 1739)
F° 87-98 v° : correspondance de l'évêque de Saint-Thomé avec le père Norbert de Bar et les
religieuses (3 janvier 1739)
F° 99-111 : correspondance au sujet de la suspension des fonctions du père Norbert par l'évêque et
requête des religieuses pour avoir un desservant (28 octobre 1738-1739)
F° 111 v°-115 : « Lettre de la révérende mère supérieure des religieuses Ursulines à monsieur
Dumas, gouverneur », sur les mêmes sujets (6 janvier 1739)
F° 115 v°-117 : copie d'une lettre de l'évêque de Saint-Thomé au Conseil supérieur (29 janvier
1739)
F° 117 v°-123 v° : « Règlements pour les pensionnaires et écolières du monastère des révérendes
mères en Jésus-Christ, les religieuses Ursulines établies à Pondichéry dans l'Inde en la présente
année 1738 » (29 novembre 1738)
5A
F 41 Traité de la religion des Malabars : « Inde. Coutumes et superstitions des Malabars. Abus des
Jésuites. 1704-1714 » [vers 1715]55
Introduction [vers 1715]
Première partie (baptême, extrême-onction, mariage, polygamie, divorce...)
Page 8 : « Du bâte. Chapitre premier »
Page 19 : « Des dispositions nécessaires pour recevoir le bâte. Chapitre 2 e »
Page 25 : « Des promesses que l'on fait au bâte. Chapitre 3e »
Page 34 : « Des cérémonies du bâte. Chapitre 4e »
Page 54 : « Cérémonies qui accompagnent le bâte. Chapitre 5 e »
Page 59 : « Cérémonies qui suivent le bâte. Chapitre 6e »
Page 63 : « De l'extrême-onction. Chapitre 7e »
Page 69 : « Du mariage. Chapitre 8e »
Page 77 : « Des motifs que l'on peut avoir en se mariant. Chapitre 9 e »
Page 83 : « De la poligamie. Chapitre 10e »
Page 87 : « Du divorce. Chapitre 11e »
Page 93 : « Le mariage comme sacrement est indissoluble. Chapitre 12 e »
Page 98 : « Des biens du mariage. Chapitre 13e »
Page 106 : « Quels sont les devoirs du mari envers sa femme et la femme envers son
mari. Chapitre 14e »
Page 111 : « Cérémonies du mariage des Malabars chrétiens. Chapitre 15 e »
Page 127 : « Cérémonies du mariage des Malabars gentils. Chapitre 16 e »
Page 141 : « Explication des cérémonies du mariage des Gentils. Chapitre 17 e »
55

Copie du Traité de la religion des Malabars par Jean-Jacques Tessier de Quéralay (1668-1736), prêtre des Missions étrangères,
procureur des Missions étrangères de Pondichéry. Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms 528. Voir Dharampal, Gita, Le rôle des
missionnaires européens dans l'indianisme, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris III, 1980, 405 p.

Page 150 : « Histoire du dieu Pillayar »
Page 163 : « Histoire de l'Arachou »
Page 177 : « Histoire de l'arbre Ma »
Page 193 : « Histoire de la déesse Kenkay »
Page 282 : « Histoire de la dent de tigre qui est un taly des quarante huit mille pénitents »
Page 292 : « Fable de Chouppramanyar monté sur un paon du Maylar »
Page 305 : « Superstition sur les mois des femmes. Chapitre 18 e »
Page 312 : « La première grossesse des femmes. Chapitre 19e »
Page 315 : « Superstition sur l'accouchement des femmes. Chapitre 20 e »
Page 330 : « Purification. Chapitre 21e »
Page 332 : « Présentation. Chapitre 22e »
Page 334 : « Imposition du nom. Chapitre 23e »
Page 341 : « Cérémonies qui se font à la mort des brahammes. Chapitre 24 e »
Page 351 : « Purifications des brahammes. Cérémonies pour l'âme du défunt. Chapitre
25e » »
Page 359 : « Anniversaire. Chapitre 26e »
Page 367 : « Cérémonies qui se font aux funérailles des chrétiens malabars et autres
gentils qui sont du culte du linga. Chapitre 27e »
Page 379 : « Deuil des Malabars et des brahammes. Chapitre 28 e »
Page 384 : « Souillure qui se contracte par l'attouchement des morts. Chapitre 29 e »
Page 390 : « Les Malabars chrétiens vont jouer des instruments dans les pagodes et y
faire plusieurs autres services. Les Malabars gentils viennent aussi jouer des
instruments aux églises des pères Jésuites. Chapitre 30 e »
Page 405 : « Quelques faits particuliers. Chapitre 31 e »
Page 433 : « Tribunal et justice des Jésuistes. Chapitre 32e »
Page 439 : « Lettre de monsieur le chevalier Hébert envoyé du roy aux Indes, gouverneur
du Fort Louis et de la ville de Pondichéry, aux plaintes du père Tachard,
supérieur des Jésuistes de Pondichéry » » 20 octobre (1708, copie
Page 454 : « Remarques sur la lettre de monsieur Hébert » s.d.
Deuxie partie : « Traitté de la religion des Malabars gentils. Où l'on fait voir les pratiques
des pères Jésuistes qui font mission parmi ces peuples »
Page 1 : « Distinction des castes malabares. Chapitre premier »
Page 22 : « Institution du sacerdoce des Brahammes. Chapitre 2 e »
Page 24 : « Le cordon yegnio pavidam. Chapitre 3e »
Page 33 : « Condumby. Chapitre 4e »
Page 37 : « Ordre de Broumatchary. Chapitre 5 »
Page 53 : « L'habit et la règle du Broumatchary. Chapitre 6 »
Page 56 : « Ordre du brahamme. Chapitre 7e »
Page 60 : « L'habit de brahamme et sa règle. Chapitre 8e »
Page 68 : « Irrégularité. Chapitre 9e »
Page 70 : « Les Jésuistes broumatcharis et brahammes. Chapitre 10 e »
Page 78 : « Vanaprasta. Chapitre 11e »
Page 80 : « Ordre des Saniasis. Chapitre 12e »
Page 108 : « Le gourou ou directeur de conscience. Chapitre 13e »
Page 119 : « Le linga. Chapitre 14e »
Page 130 : « La secte du linga. Chapitre 15e »
Page 145 : « Les Pénitens Tada Paramanghi Vicambaram. Chapitre 16 e »
Page 156 : « Devadachy femmes des pagodes servantes des Dieux. Chapitre 17 e »
Page 163 : « Description des pagodes. Chapitre 18e »
F 5A 42-44
Mission de Pondichéry (ou mission malabare)-Liquidation des biens des Jésuites (16911777)
5A
F 42/1-5
Procès entre les Jésuites de Pondichéry et l'Union des créanciers en 1769 (16911770)56
56

Les Jésuites possédaient de nombreux biens dont la vente fut destinée à rembourser leurs créanciers après l'interdiction de l'ordre.
Le frère Lavaur, supérieur de la mission de l'Inde, détenait également plus d'un million de billets à ordre dus par la Compagnie des
Indes, dont les créanciers demandèrent la liquidation en 1763 après son décès, ainsi que l'inventaire détaillé de tous les autres
biens. Le conseil supérieur de Pondichéry attribua la possession des biens à la mission et non aux Jésuites, par l'arrêt du 25 avril
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« Procès verbeaux d'apposition et levée des scellés après le décès du père de Lavaur, et
inventaire de ses meubles et effets trouvés à l'hôtel de la Compagnie des Indes, en datte du
30 avril 1763 et jours suivants » (avril-juin 1763)
Inventaire des meubles et titres détenus par le père de Lavaur, supérieur de la
mission .
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Détail de la procédure (1769)
« Extrait. Procédure faite par le sieur Gaspard Antoine Pitois, fondé de procuration de
l'Union des créanciers des ci-devant Jésuites, au Conseil de Pondichéry » (1769)
Afin de procéder à l'inventaire des biens, avec les contestations des créanciers.
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« Extrait. Procédure faite par le sieur Gaspard Antoine Pitois, fondé de procuration de
l'Union des créanciers des ci-devant Jésuites, au Conseil de Pondichéry » : brouillon
annoté (1769)
Pièces du procès (1691-1769)
72 actes ou copies d'actes certifés par Law de Lauriston, gouverneur de la ville de
Pondichéry, souvent en deux exemplaires (mai-juin 1769).

Requête du sieur Pitois auprès du Conseil supérieur de Pondichéry : pièce n° 1 (29 août
1768, copie du 6 juin 1769)
Ordre du Conseil supérieur pour que soit dressé un inventaire des biens et des papiers : pièce
n° 2 (1er septembre 1768, copie du 6 juin 1769)
« Extrait du registre des arrêts du Conseil souverain de Pondichéry » : pièce n° 3 3
septembre (1768, copie du 6 juin 1769)
Inventaire des biens meubles et immeubles : pièce n° 4 (13 septembre 1768, copie du 6 juin
1769)
Présentation de l'inventaire par son auteur Mallet de Maisonpré, commissaire nommé par la
cour : pièce n° 5 (20 novembre 1768, copie du 6 juin 1769)
Contestation par le procureur de l'union des syndics des créanciers : pièce n° 6 (28 décembre
1768, copie du 6 juin 1769)
Riposte de Mallet de Maisonpré : pièce n° 7 (8 janvier 1769, copie du 6 juin 1769)
Déclaration des Jésuites sur la nature de leurs biens : pièce n° 8 (8 avril 1769, copie du 6 juin
1769)
Conclusions définitives du Conseil supérieur : pièce n° 9 (9 avril 1769, copie du 6 juin 1769)
Arrêt définitif rendu par le Conseil souverain de Pondichéry : pièce n° 10 (25 avril 1769,
copie du 6 juin 1769)
Relevés des titres de créances sur la Compagnie des Indes, appartenant aux Jésuites, d'après
les livres de négoce, avec recensement des biens des missions malabares : pièces n° 13 et 14
(3 et 17 juin 1769)
« Copie des titres de créances sur la Compagnie des Indes, appartenant aux... Jésuites... »,
avec extrait du registre du Conseil supérieur servant au dépôt des billets et autres titres de
créance contre la Compagnie en date du 30 septembre 1767 : deuxième pièce n° 9 (14 mars
1765, 30 septembre 1767)
Requêtes du sieur Pitois contre différents débiteurs des Jésuites, avec un extrait du journal de
caisse de l'année (1720-1721 : pièces n° 11 à 22 (1720-1721, janvier-juin 1769)
Arrêt du Conseil souverain qui déclare nulles les rentes et donations faites par les Jésuites :
pièce n° 23 12 juin 1769)
Lettre des administrateurs de Pondichéry accompagnant les pièces ayant permis au Conseil
supérieur de Pondichéry de rendre son arrêt du 25 avril 1769) : pièce n° 24 20 juin 1769)
« Lettres patentes du roi, concernant la poursuite des biens de la société et compagnie des
Jésuites qui sont dans les colonies françoises, données à Versailles le 3 juin 1763 »,
imprimées : pièce jointe au courrier précédent (3 juin 1763)
Constitutions de rentes, de 1741 à 1746 : huit pièces non numérotées (août 1741-décembre
1746, copies des 30-31 mai 1769)
Constitution d'une rente : pièce n° 29 20 (juillet 1743), copie du 6 juin 1769)
Constitutions de rentes : pièces n° 35 à 40 (mars-novembre 1747, copies du 6 juin 1769)
Constitutions de rentes : deux pièces non numérotées (février, mai 1748, copies du 31 mai
1769, tandis que l'abbé de Saint-Estevan, procureur de la mission, formait opposition auprès de la Compagnie des Indes contre le
paiement des billets. Les créanciers se pourvurent au Parlement contre l'opposition et en cassation contre l'arrêt de 1769. Après
divers examens, une conciliation fut proposée sous forme de transaction le 22 avril 1777.

1769)
Constitutions de rentes : pièce n° 43 et deux pièces non numérotées (janvier, mars 1749,
copies du 31 mai et du 6 juin 1769)
« Six pièces sous le n° 46 » : copies des donations faites par le marquis de Villapuente de la
Pena entre 1715 et 1726 (1715-1726, copies de juin 1769)
Concession de terrains aux Jésuites pour l'établissement d'une chapelle dans les aldées de
Mourougapak et d'Ariancoupam : pièce n° 47 (31 août 1714, copie du 31 mai 1769)
Donation de 400 pagodes pour la construction d'une église à Ariancoupan : pièce n° 48 (25
avril 1715, copie du 31 mai 1769)
Lettre de l'évêque de Méliapour évoquant l'autorisation donnée aux Jésuites de bâtir une
chapelle dans l'aldée d'Ariancoupan : pièce n° 49 (octobre 1703, copie du 6 juin 1769)
Donation de 1300 pagodes pour l'entretien de l'église Notre-Dame de Saoude
d'Ariancoupan : pièce non numérotée (8 janvier 1717, copie du 31 mai 1769)
Échanges de terrains par les Jésuites dans les aldées d'Oulgaré, de Mourougapak et
d'Ariancoupan : pièces n° 50 à 52 (février-mars 1749, copies du 31 mai et du 6 juin 1769)
Échanges de terrains par les Jésuites dans les aldées d'Oulgaré, de Mourougapak et
d'Ariancoupan : pièce n° 53 (22 mars 1752, copie du 6 juin 1769)
Copie de la délibération du Conseil supérieur de Pondichéry concernant les trois terrains :
pièce n° 54 (15 juin 1752, copie du 6 juin 1769)
Donation par la Compagnie des Indes à Pedro Canakarayen, courtier de la Compagnie et
chef des Malabars, d'un terrain dans l'aldée d'Oulgaré : pièce non numérotée (24 juillet 1741,
copie du 6 juin 1769)
Demande d'autorisation de Pedro Canakarayen pour la construction de deux chapelles, l'une
à Oulgaré et l'autre dans le cimetière des Malabars de Pondichéry : pièce n° 55 (10 mai 1740,
copie du 31 mai 1769)
Donation aux Jésuites du terrain dans l'aldée d'Oulgaré pour y construire la chapelle SaintAndré : pièce n° 56 (21 juillet 1741, copie du 31 mai 1769)
Autorisation de l'évêque de Méliapour pour la construction de la chapelle Saint-André :
pièce n° 57 (17 mai 1740, copie du 16 juin 1769)
Achat de la maison avec jardin de Pondichéry : pièce n° 58 (8 février 1691, copie du 6 juin
1769)
Échange de deux jardins entre les Capucins et les Jésuites : pièce n° 59 (30 mars 1726, copie
du (16 juin 1769)
Donation de trois magasins et neuf boutiques au grand bazar de Pondichéry : pièce n° 60 (11
août 1718, copie du 6 juin 1769)
Donation aux Jésuites d'une moitié de jardin à Pondichéry : pièce non numérotée (17 mai
1729, copie du 31 mai 1769)
Lettres patentes autorisant les Jésuites à s'établir dans tous les lieux sous domination
française aux Indes : pièce n° 62 (mars 1695, copie du 6 juin 1769)
Traduction de la nomination du père Dolu, puis du père Tachard à la cure des Malabars de
Pondichéry : pièce n° 63 (janvier 1699-août 1708, copie du 16 juin 1769)
Lettre du secrétaire d'État à la Marine au sujet de la contestation des Capucins sur la
nomination du père Dolu : pièce n° 64 (12 mars 1701, copie du 16 juin 1769)
Certificat de l'évêque de Méliapour en faveur des Jésuites : pièce n° 65 (3 janvier 1702,
copie du 6 juin 1769)
Défense du cardinal Maillard de Tournon, visiteur apostolique, aux Capucins d'empêcher les
chrétiens malabars d'entrer dans leur église à Pondichéry : pièce n° 66 (18 mars 1704, copie
du 6 juin 1769)
Jugement du cardinal Maillard de Tournon sur le différend entre les Capucins et les Jésuites :
pièce n° 67 (1er avril 1704, copie du 13 juin 1769)
Nouvelle défense du cardinal Maillard de Tournon aux Capucins de troubler les Jésuites dans
leurs fonctions : pièce n° 68 (10 juillet 1704, copie du 6 juin 1769)
Confirmation des lettres patentes en faveur des Jésuites de Pondichéry : pièce n° 69 (14 juin
1704, copie du 6 juin 1769)
Délibération du Conseil supérieur de Pondichéry interdisant que les quatre sentences
précédentes soient exécutées : pièce non numérotée (11 septembre 1708)
Décret de la Congrégation de la Propagande en faveur des Jésuites : pièce n° 70 (10 juillet
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1709, copie du 6 juin 1769)
Convention entre les Capucins et les Jésuites sur la célébration du mariage et la construction
des églises : pièce n° 71 (5 mars 1751, copie du 6 juin 1769)
Requête des Jésuites pour que le décret de la Congrégation de la Propagande de (1709 soit
appliqué : pièce n° 72 (28 mars 1712, copie du 16 juin 1769)
Lettre de Law de Lauriston et de Courcy au ministre de la Marine sur la procédure, avec
commentaires appréciatifs (14 mai 1769)
Compte rendu sur le déroulement des événements depuis août 1768 et l'arrivée de
Pitois, procureur des créanciers. Une note donne des informations sur le choix du
commissaire Mallet de Maisonpré.

5

Courriers de transmission des pièces (1769-1770)
Lettre d'envoi des pièces au Conseil de Justice, avec copie de l'arrêt du Conseil supérieur (25
avril 1769, 20 juin 1769)
La pièce n° 24 du procès est le résumé de cette lettre.

Lettre d'envoi des pièces du procès par le garde des Sceaux à l'administrateur du Trésor royal
(11 mars 1770)
5A
F 43 Contestations des Jésuites et de leurs créanciers (1771-1775)
Requête des missionnaires pour la liquidation des créances trouvées lors du décès du père de
Lavaur et demande de recherches dans les archives de la Compagnie des Indes (septembre 1771)
Correspondance de l'abbé de Saint-Estevan, curé de Chandernagor, réclamant les biens de la
mission et demandant des secours pour les missionnaires (1771-1772)
Nomination de l'abbé de Saint-Estevan procureur général de la mission afin d'en recouvrer les
biens, par le père Mosac (14 septembre 1772, copie du 14 septembre 1773)
Assignation de l'abbé de Saint-Estevan à comparaître pour justifier ses réclamations et recouvrer
les créances de la Compagnie des Indes, avec arrêt du 26 mars 1773 (septembre 1772-avril 1773)
Mémoire résumant l'histoire de la mission et demandant qu'elle récupère la jouissance de ses biens
[1773 ?]
« Mémoire sur l'évocation de l'affaire concernant les effets du père de Lavaur » [1773 ?]
Supplique de l'abbé de Saint-Estevan afin de faire débouter les syndics des créanciers des Jésuites
[1773 ?]
Demande par le père Mosac, supérieur de la mission malabare, du rétablissement d'une pension
mensuelle de 100 roupies, avec copie de l'arrêt du 25 avril 1769 (mars 1774)
Requête de Comarrieu, inspecteur du Domaine, au Conseil d'État afin que les sommes dues par la
Compagnie des Indes soient payées aux Jésuites, arrêt et correspondance (17 juin-octobre 1774)
Contient la liste des titres et créances.

Trois lettres de l'abbé de Saint-Estevan au sujet de l'affaire (décembre 1774-janvier 1775)
Mémoire des créanciers des Jésuites en réponse à l'arrêt du 17 juin 1774, réponses de Comarrieu et
correspondance (novembre 1774-janvier 1775)
Contestation sur la légitimité de Comarrieu par le garde des Sceaux et remarques sur les instances
habilitées à traiter l'affaire (23 décembre 1774-janvier 1775)
Ordre de transmission des pièces à l'avocat Huart Du Parc et accusés de réception (mars-mai 1775)
Signification à l'abbé de Saint-Estevan de l'ordre d'enregistrer l'arrêt du 8 février 1775 (1 er juillet
1775)
Requête des créanciers des Jésuites contre l'arrêt du 25 avril 1769 et le sieur de Comarrieu
(incomplet) [postérieur au 30 juillet 1775]
« Mémoire adressé par Huart Du Parc à de Comarrieu, inspecteur du Domaine et à Bailly,
contrôleur des bons d'État » (29 juillet-5 août 1775)
Rapport de l'avocat de l’Union des créanciers des Jésuites, au sujet de leurs requêtes
contre les arrêts précédents, contenant en particulier l'inventaire des immeubles, le
rappel des arrêts qui permettent aux créanciers de se dédommager sur les biens des
religieux, depuis celui du 8 mai 1761, ainsi que celui de nombreuses donations faites
à différentes missions de Jésuites.

Transmission de pièces à de Comarrieu (13 août 1775)

F 5A 44 Règlement de conciliation-Transaction du 22 avril 1777 (1775-1777)
Correspondance (avec brouillons) au sujet des pièces n° 13 et 14 du procès, contenant l'état des
titres et des biens de la mission et propositions de règlement (avril 1775, mars 1776-mars 1777)
Certificat du commissaire préposé à la liquidation des dettes de la Compagnie des Indes attestant
que les Jésuites de la mission malabare n’ont pas fait de commerce (29 janvier 1776)
Arrêt du Conseil d'État (sur parchemin) autorisant le ministre de la Marine à passer une transaction
avec les syndics des créanciers des Jésuites et lettre d'envoi (22 mars 1777, 2 avril 1777)
« Transaction entre monseigneur de Sartine, ministre et secrétaire d'État ayant le département de la
Marine, stipulant pour les Missions établies dans l'Inde et les syndics généraux des créanciers des...
Jésuites, au sujet des effets trouvés après le décès du frère Lavaur » (22 avril 1777)
F 5A 45-48
Remplacement des Jésuites et maintien de la mission malabare (1769-1776)
5A
F 45 Propositions pour le remplacement des Jésuites et défense de la mission malabare (1769-1776
Requêtes de Sébastien de Nevers, préfet apostolique, et de Jérôme de Bourges, provincial des
Capucins, pour récupérer la mission de Pondichéry : « usurpée par les Jésuites » janvier-février
(1769, octobre 1770)
Lettre de recommandation de Law de Lauriston au ministre de la Marine pour l'évêque de Tabraca
et note (février 1769)
Lettre et note sur le projet de desserte des missions par le Séminaire du Saint-Esprit (septembre
1772)
Lettre de l’abbé de Saint-Estevan sur le devenir des missionnaires et sa propre situation (9
septembre 1773)
« Mémoire sur la nécessité d'établir un évêché à Pondichéry » (15 septembre 1773)
Correspondance concernant l'abbé de Mosac, préfet apostolique, et la situation des missionnaires
(octobre 1773)
Réponse du ministre de la Marine à une demande du supérieur général de la Congrégation de la
Mission de toucher annuellement la somme de 2000 livres (22 février 1774)
Lettre du père de Brassaud, jésuite, accompagnant un mémoire sur les missions de l'Inde et lettre de
rappel résumant le contenu du mémoire (octobre 1774)
Mémoire décrivant les missions malabare et chinoise (avec brouillon) et proposant d'attribuer aux
prêtres des Missions étrangères la direction de la première (octobre 1774)
Note [de l'abbé de L'Isle-Dieu] sur l'administration spirituelle des Indes orientales [1774 ?]
Correspondance de l’abbé de Saint-Estevan demandant des secours pour la mission et pour luimême (février-avril 1775)
Correspondance de l’abbé de Saint-Estevan concernant l'interdit de l’évêque de Méliapour sur les
Jésuites et défendant la mission malabare (mars-août 1775)
Deux mémoires sur les débuts et la situation actuelle de la mission malabare, avec lettre chiffrée
adressée à Law de Lauriston et de Courcy pour des informations complémentaires (juin 1775)
Mémoire sur l'état de la mission et les moyens de la conserver [de l’abbé de Saint-Estevan] et
observations [1775]
Correspondance de l'abbé Vernet, de madame de Brancas, supérieure du couvent de la Visitation de
Sainte-Marie, et du ministre de la Marine au sujet de l'état de la mission (juillet-décembre1775)
Lettre de l'archevêque de Séleucie (Perse) annonçant l'envoi de mémoires concernant les missions
du « Malabar, de Congo en Afrique et de Cayenne » (6 juillet 1775)
Correspondance et mémoires de l'abbé Vernet défendant les Jésuites contre l'évêque de SaintThomé (octobre-décembre 1775)
Détaille les événements depuis l'arrivée de la bulle d'interdiction en avril 1774.

Copie de la correspondance entre le gouverneur de Pondichéry, Law de Lauriston, et l’évêque de
Méliapour au sujet du non-respect de l'interdiction des missionnaires jésuites et lettres d'envoi au
ministre de la Marine (16 et 18 octobre 1775)
Correspondance au sujet d'un secours de 30.000 livres accordé par le roi aux prêtres de la mission,
avec rappel de l'histoire de cette mission par l'abbé Vernet (juin-octobre 1776)
Contient notamment la réponse des administrateurs à la lettre chiffrée de juin 1775.

F 5A 46/1-2
Gestion de la mission pendant la période de transition (1771-1776)
1
Envoi de missionnaires (1771-1776)
Correspondance concernant l'envoi de missionnaires en Inde, mais aussi dans les
autres missions orientales. Pour un assez grand nombre, Pondichéry ne représente
qu'une étape vers la Cochinchine, le Tonkin ou la Chine ce qu'apprennent d'autres
sources.
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Liste de six missionnaires prêts à partir : François Souniac, Jacques-Denis Fabri, Dominique
Schwendiman, Georges Magnen, Jean Melquiond et François-Xavier d'André avril (1771
Les pères Hamel, d'Andrea, Souniac, Manente, Fabri, Bénigne de Dijon et Ferdinand de
Thann, capucins, Cortenoris et un confrère, barnabites, Delfons de la Présentation, Laurent
Jiustiniani de Saint-Prosper et Louis-Marie de Jésus, carmes déchaussés (août 1771-janvier
1772)
Le père Chrisologue, capucin (mars-avril 1772)
Les pères Charles La Morlière, Étienne Devaux et Antoine Montoux, du Séminaire des
Missions étrangères (1773)
Correspondance au sujet de la requête de la Congrégation de la Propagande concernant les
tarifs de passage de ses missionnaires (avril-juin 1774)
Les pères François de Sales, nouveau vicaire apostolique du Malabar, Clément de Jésus,
Anastase de Saint-Mansuet, Paulin de Saint-Barthelémy, carmes déchaussés, CharlesAntoine de Varallo, franciscain (1774-1775)
Les pères Constance de Borgo San Sepolcro, franciscain, Pierre Magny et François-Louis Le
Breton, du Séminaire des Missions étrangères (1774-1775)
L'évêque de Tabraca et le père Cericier (décembre 1775-janvier 1776)
Lettre du père Louis-Marie, capucin, au sujet du refus de sa candidature (6 janvier 1776)
Administration spirituelle (1776)
Lettre du préfet apostolique Sébastien de Nevers sur divers sujets, avec copie d'une lettre de
Courcy concernant le legs Houssé (février 1776)
La lettre évoque notamment les dispenses de mariage données par l'évêque de SaintThomé, l'exécution du legs Houssé pour les pauvres de Pondichéry, la situation
spirituelle de la ville.

F 5A 47/1-3
Transfert de la mission malabare au Séminaire des Missions étrangères (1775-1779)
1
Préparation des lettres patentes de mars 1776 (1775-1776)
Mémoires et observations sur le rétablissement de la mission malabare et la nécessité de lui
conserver ses biens (24 décembre 1775-mars 1776)
Concernent le travail de Guéau de Reverseaux sur la question et la nécessité
d'achever la procédure sur les biens des Jésuites. La lettre du 24 décembre 1775 lui
rappelle sa promesse de régler l'affaire avant la fin du mois.
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Correspondance entre Guéau de Reverseaux, les directeurs du Séminaire et l'abbé de L'IsleDieu au sujet du projet de lettres patentes (janvier-avril 1776)
Correspondance du ministre de la Marine avec l'ambassadeur du Portugal et le nonce du
pape au sujet du projet de lettres patentes (février-juillet 1776)
Lettres patentes attribuant aux prêtres des Missions étrangères la desserte des missions
malabares et note (avec brouillon) (mars 1776)
Courrier de transmission des lettres patentes aux administrateurs de Pondichéry et remarques
à ce sujet (juillet 1776)
Controverse au sujet de la nomination du préfet apostolique et du vicaire (juin 1776-février
1777)
Rapports [de Guéau de Reverseaux] sur les mémoires de l'abbé Vernet et demande de brefs
de préfet apostolique pour le supérieur des Capucins et celui de la mission malabare (juindécembre 1776)
Le rapport du 8 juillet et son brouillon de juin concernent les dépêches de l'abbé
Vernet des 1er et 12 octobre 1775.

Correspondance entre le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine et le SaintSiège au sujet de la demande de brefs de préfet et vicaire apostoliques pour le père Sébastien
de Nevers, supérieur des Capucins, et le père Mathon, des Missions étrangères, supérieur de
la mission malabare (août-septembre 1776)
Correspondance entre le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine et le Saint-

Siège au sujet de la proposition de nommer l'évêque de Tabraca vicaire apostolique à la place
du père Mathon (septembre-octobre 1776)
Protestations de l'abbé de Saint-Estevan contre l'association aux Missions étrangères et la
nomination de Sébastien de Nevers (décembre 1776)
Lettre de l'abbé Vernet au ministre de la Marine demandant que l'abbé de Saint-Estevan soit
nommé vicaire apostolique (14 janvier 1777)
Il expose également la situation de la ville de Pondichéry.
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Compliment fait par Sébastien de Nevers, préfet apostolique, au nouveau gouverneur de
Pondichéry, de Bellecombe, lors de son arrivée, et lettre concernant la mission (janvier 1777)
Correspondance au sujet de la nomination de l'évêque de Tabraca (décembre 1776-février
1777)
Exécution des lettres patentes de mars 1776 (1776-1779)
Enregistrement des lettres patentes par le Conseil supérieur de Pondichéry (3 septembre
1777)
Enregistrement du bref de nomination de Pierre Brigot, évêque de Tabraca, aux titres de
supérieur et préfet apostolique de la mission, le 30 septembre 1776 (3 septembre 1777)
« Copie du procès-verbal qui constate la réunion de la mission malabare à messieurs des
Missions étrangères » (18 septembre 1777)
Mémoire de l'abbé Vernet répondant à diverses questions sur le fonctionnement de la mission
malabare (13 mai 1777)
Sur les désaccords avec l'évêque de Saint-Thomé, sur le nombre et la situation des
missionnaires, des églises et sur les moyens de conserver la mission.

Questions de la cour de Rome sur la nouvelle organisation de la mission malabare et les
pouvoirs donnés à l'évêque de Tabraca [1777]
Correspondance au sujet de la mise en place de la nouvelle organisation septembre (1777janvier 1778)
Lettre de l'évêque de Céram mentionnant la mission malabare (31 décembre 1779)
5A
F 48/1-4
Gestion de la mission malabare par le Séminaire des Missions étrangères (1777-1792)
1
Revenus et fonctionnement (1778-1788)
Correspondance de l'abbé Vernet et du préfet apostolique avec le ministre de la Marine au
sujet des difficultés de la mission après sa remise au Séminaire des Missions étrangères
(février 1778)
Lettre de l'évêque de Tabraca rappelant l'envoi de 30.000 livres destinées à la mission et
mentionnant la construction de l'église de Pondichéry [1779 ?]
Notes et correspondance au sujet du remboursement de cette somme au département de la
Marine (octobre 1778-décembre 1780)
Mémoires et correspondance des directeurs du Séminaire sur le manque de fonds de la
mission (1780)
État de la mission et demande d'augmentation des revenus par la remise en possession des
prieurés d'Avron et de Villenauxe (1er janvier 1784)
Requêtes pour que les missionnaires Capucins touchent leurs appointements juin (1785
Correspondance au sujet de la réparation de l'église de Pondichéry et de l'envoi de mobilier
de France février (1786-avril 1788)
Demandes d'augmentation du traitement des missionnaires (août 1787-juin 1788)
2
Préfets et vices-préfets apostoliques (1786-1789)
Candidatures au poste de préfet apostolique des missions des Indes, à la suite du décès du
père Sébastien de Nevers (1786-1789)
Le père Hilaire de Poitiers, provincial des Capucins de la province de Touraine (octobre
1786-février 1787)
Nomination du père Damase d'Oléron à la cure de Pondichéry et à la vice-préfecture de la
mission (novembre 1786-novembre 1788)
Ces documents concernent également le curé et supérieur de la mission de
Pondichéry, le père Joseph-Marie de Rouen, mort le 28 octobre 1786.

Le père Thomas Moillard de Dole, aumônier sur les vaisseaux (mars 1788-février 1789)
Nomination du père Damase d'Oléron à la préfecture apostolique (février-mars 1789)
Lettre des administrateurs de Pondichéry au sujet de la résidence du préfet apostolique en
France ou en Inde (25 octobre 1787)
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Missionnaires-Recrutement (1784-1792)
Les pères Claude-Pierre Grandmottet et François Bourgoing, prêtres des Missions
étrangères, Dosithée de Namur, Boniface de Lunéville et Félix de Melle, capucins février(novembre 1784)
Les pères Melchior de Blamont et Jérôme de Mayenne, capucins mars-novembre (1785
Les pères Sévenot et Mottet, prêtres des Missions étrangères, Damase d'Oléron, capucin
(janvier-mars 1786)
Correspondance au sujet de la difficulté à recruter des missionnaires capucins (avril 1787mars 1789)
Les pères Sulpice de Boiscommun et Arnoldin du Rhin, capucins, Georges Jiancurichel et
Paul Borgonovo (mai-décembre 1787)
Les pères Armand de Montmédy, Fulgence de Châteauvillain, Jean-Gualbert de Douai,
Mathieu de Trébons et Emmanuel de Trèbes, capucins (juin 1788-janvier 1790)
Les pères Benjamin et Bonaventure de Savoie, Marcel de Gradisca, Alexis de La Rochelle,
capucins, de Roques, cordelier (avril 1789-juin 1790)
Les pères Barreau, Lambert, du Séminaire des Missions étrangères (février 1791-janvier
1792)
Avec les pères L'Olivier et Tranchant, désignés pour la Chine.
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Missionnaires-Affaires particulières ou personnelles (1777-1790)
Mémoires et correspondance au sujet du refus des directeurs du Séminaire des Missions
étrangères de recevoir l'abbé Vernet en qualité de procureur député de la mission malabare et
demande d'une pension de retraite (1777, 1780-1781)
Plusieurs mémoires récapitulent les états de service de l'abbé Vernet. La dernière
pièce, une lettre de l'évêque de Céram, comporte des extraits de correspondance de
l'évêque de Tabraca, en particulier avec le supérieur des Missions étrangères, en
1777.

Lettre du préfet apostolique Sébastien de Nevers au sujet des services rendus (1 er août 1782)
Demande de secours de Jean Garofalo, jésuite napolitain ayant desservi les paroisses de
Pondichéry et Chandernagor (15 janvier 1785)
Demande du renvoi en France des frères Illuminé de Crême et Joseph-François de Celles,
capucins (juin 1785-mai 1786)
Protestations des supérieurs contre la mauvaise conduite des Capucins à Pondichéry (octobre
1789-juillet 1790)
Envoi à Rome du père Paulin de Saint-Barthelémy, carme déchaussé, chargé d'affaires pour
la mission (octobre-novembre 1789)
5A
F 49/1-4
Mission de Chandernagor (ou du Bengale) (1725-1791)
1
Desserte de la paroisse par les Jésuites (1725-1776)
Fragments de correspondance de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes (1725-1730)
Correspondance avec le cardinal de Fleury, au sujet de la construction d'une chapelle et d'un
bastion (janvier 1725-novembre 1727)
Correspondance avec les missionnaires Charles de Montalembert et Claude-Stanislas
Boudier (décembre 1725-novembre 1730)
Correspondance avec L'Empereur, conseiller du Bengale (janvier 1727-novembre 1730)
Mémoire au sujet de l'aumônerie de Chandernagor [1732 ?]
Retrace le conflit entre les directeurs de la Compagnie des Indes et les Jésuites à
cause du refus du supérieur de faire dormir un des pères en qualité d'aumônier dans
la loge afin de pouvoir administrer les sacrements et dire la messe dans la chapelle
de la loge, en cas d'affluence de malades, en 1731. Mais le réel sujet est de savoir si
les deux Jésuites entretenus à Chandernagor le sont à titre de curés ou d'aumôniers.
Contient notamment l'historique de l'établissement de la Compagnie des Indes au
Bengale depuis 1688 (149 p.).

Extrait des registres du Conseil supérieur au sujet d'un échange de maisons et de terrains dans la
paroisse Saint-Louis de Chandernagor en 1753 et enregistrement de la remise d'un certificat de
contrat d'échange entre le curé de Chandernagor et la Compagnie des Indes, à la demande du père
Possevin en 1776 (1753, janvier 1776)

Mission des Capucins (1751-1774)57
Copie d'une lettre d'un capucin demandant l'envoi de deux missionnaires janvier (1751
Présentation au Conseil de Chandernagor d'un décret de 1720 et de brefs de 1733 et 1746 en faveur
des Capucins, à la demande du curé de la paroisse (1720, 1733, 1746, 1771)
Mémoire des Capucins adressé aux directeurs de la Compagnie des Indes sur le défaut de paiement
d'intérêts sur des legs, depuis la perte de Chandernagor en 1757 (mars 1772)
Correspondance du père Marc, procureur, au sujet du paiement d'intérêts sur des legs, avec détail
des sommes perçues entre le 1er juillet 1755 et le 30 septembre 1770 (1er juillet 1755-30 septembre
1770, février-mars 1774)
Passage de deux missionnaires, Romuald de Sinigalia et Fortunat de Caldes (décembre 1773)
3
Conflits entre les Jésuites et les Capucins-Administration par le Séminaire des Missions
étrangères (1776-1789)
Deux lettres, des pères Lefebvre et Possevin, au sujet de la cure de Chandernagor (octobre 1776,
décembre 1776)
Requête du père Possevin, curé de la paroisse de Chandernagor, pour que l'hospice des Capucins
soit reconnu comme un hospice simple et non comme un hospice public [1778 ?]
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Document postérieur au mémoire du père Vernet en date du 13 mai 1777. Concerne
aussi les frères italiens, Illuminé et Bonaventure.

Correspondance entre l'évêque de Tabraca, supérieur de la mission malabare, et le préfet
apostolique au sujet de la nomination d'un nouveau supérieur pour la mission de Chandernagor
après sa réunion au Séminaire des Missions étrangères (février 1778)
Controverse entre l'évêque de Tabraca et le préfet apostolique pour que le père
Possevin, jésuite, reste en fonctions malgré la nomination d'un nouveau supérieur
capucin, le père Joseph-François de Scelle

Correspondance de l'évêque de Dolicha, supérieur de la mission malabare, au sujet des prétentions
des Capucins sur les missions de Chandernagor et Karikal (octobre 1788-1789)
4
Prêtres-Affaires personnelles (1789, 31 juillet 1791)
Accusé de réception de la demande de l'extrait mortuaire du prêtre Honoré-Bruno de
Rabier de La Baume, mort au Bengale en 1789.

F 5A 50 Mission de Mahé (1727-1781)58
Correspondance de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes, avec le père Dominique de
Saint-Jean-de-La-Croix, carme déchaussé, curé de Mahé (décembre 1727-janvier 1731)
Signale notamment une épidémie de petite vérole en 1730.

Demande de missionnaires et passage du père Léon de Sainte-Élisabeth, carme déchaussé (septembre
1770-juillet 1771)
Demande du père Élysée de Saint-Louis, carme déchaussé, aumônier, afin de percevoir ses
appointements et une pension (juin-août 1781)
F 5A 51 Mission de Surate (1700-1781)59
Lettre de l'archevêque d'Ancyre à la Compagnie des Indes au sujet d'un traité avec la cour de Perse,
avec copie de l'édit concernant l'établissement des religieux ([1699], mai 1700)
Deux lettres de l'évêque de Surate au roi de France (en latin) (février 1718)
Correspondance du frère Gilbert de Besançon, supérieur, au sujet de la faillite du consul Anquetil,
avec une note sur les comptes de celui-ci entre 1774 et 1777 (1774-1777, 1778-1779)
La faillite du consul Anquetil de Briancourt a privé la mission de ressources.

Demande de secours du frère Gilbert de Besançon, de retour en France après un emprisonnement par
les Anglais (décembre 1779-septembre 1781)
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Cette mission, établie depuis la fin du XVIIe siècle et desservie par des Italiens, est appelée mission du Tibet dans les documents.
Comptoir français établi en 1721.
Surate, dans l'état du Gujarat, fut le premier comptoir ouvert par les Anglais en Inde, en 1608.

F 5A 52/1-3 Missions du Siam, de Cochinchine, de Birmanie et du Tonkin ([vers 1750]-1789)60
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Mission du Siam-Collège du Séminaire des Missions étrangères (1769-après 1780)
Lettre de Burguerieu, supérieur du Séminaire des Missions étrangères, à l'évêque de Tabraca au sujet
d'un nouveau règlement pour le collège et de la nomination de missionnaires de terrain comme
directeurs (7 juin 1769)
Extrait d'une lettre de l'évêque de Metellopolis à l'évêque de Céram au sujet de sa réception par le roi
de Siam (1er mai 1772)
Correspondance du père Mathon, supérieur du collège, et des administrateurs, avec extrait des
registres du Conseil souverain de Pondichéry de 1770, au sujet de l'exemption de droits
d'amortissement pour le collège (1770, janvier 1775-après 1780)
Les lettres relatent les déménagements successifs du collège depuis 1765. La
dernière note mentionne les Philippines.
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Mission de Cochinchine (1758-1782)
Lettre du père Mathon, supérieur du collège des Missions étrangères, donnant des informations sur la
Cochinchine (24 août 1758)
Lettre annonçant l'envoi du nouveau vicaire apostolique (9 mars 1773)
Correspondance protestant contre le projet des Espagnols d'établir un second vicariat dans les
royaumes de Cochinchine, Camboye et Cyampar (septembre-novembre 1782)
3
Missions d'Ava et de Pégu (Birmanie) et du Tonkin61
Note du père Charles de Saint-Phalle, jésuite, sur le développement de la foi et du commerce au
Tonkin [vers 1750 ?]
Correspondance au sujet du passage de missionnaires à Ava (Rutanapura) et Pégu, en Birmanie (17701771)
Les pères barnabites Cortenoris et Mantegazza.

Correspondance au sujet du passage de cinq missionnaires pour le Tonkin (1772)
Les pères Onuphre Villane, Nicolas Stable, Joseph Candie, François-Xavier Camerin
et Paul-Augustin Lamoret.

Correspondance au sujet du passage de missionnaires pour les royaumes d'Ava, de Pégu et le Tonkin
(septembre 1786)
Monseigneur Mantegazza, évêque de Massimianopolis et vicaire apostolique, et les
pères Claude Buttironi et Alexandre Azimonti pour l'Ava et le Pégu, les prêtres JeanBaptiste Lieu et Paul Quieu pour le Tonkin.

Journal de l'évêque de Céram relatant les faits remarquables de la mission du Tonkin entre août 1787
et mi-octobre 1788 (août 1787-octobre 1788)
Journal de l'évêque de Céram relatant les faits remarquables de la mission du Tonkin d'octobre 1788 à
juillet 1789 (octobre 1788-juillet 1789)
F 5A 53-61

Missions de Chine (1680-1804)

F 5A 53/1-3
Desserte par les Jésuites (1680-1758)
1
Administration temporelle (1680-1758)
Mémoire défendant les missionnaires de Chine (1680)
Extrait d'une lettre concernant le développement des missions et du commerce de la Compagnie
des Indes (4 décembre 1685)
Lettre et mémoire du père de Fontaney rappelant les débuts de la mission (juillet 1700)
Mémoire sur les débuts de la mission et sur son état actuel (1703)
Lettre du chevalier Hébert, gouverneur de Pondichéry, sur l'état des missions de Chine (15 février
1710)
Mentionne l'installation de l'évêque de Claudiopolis, Claude Visdelou, à Pondichéry.
60
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Un certain nombre de missionnaires dont le passage était demandé pour la Chine desserviront en réalité la Cochinchine et le
Tonkin, voire le Siam.
Les missions des royaumes d'Ava et de Pégu sont desservies par les Barnabites.

« Mémoire concernant les services que les Jésuites françois missionnaires ont rendu aux vaisseaux
et aux marchands françois à la Chine » ([à partir de 1699]-1720)
Deux lettres du supérieur Hervieu en réponse aux aux attaques contre la mission (novembredécembre 1725)
Reconnaissance de la somme de 20.000 pagodes par la Compagnie anglaise des Indes pour les
Jésuites (1er avril 1727)
Correspondance au sujet de l'état de la mission, avec rappels historiques (1727-1728)
Contient un mémoire sur le rappel en France des missionnaires mathématiciens.

Recrutement de missionnaires : les pères Archange-Marie de Sainte-Anne, Carme déchaussé,
Augustin-Marie de Saint-Robert et Jean-Damascène de la Conception, Augustins déchaussés
(1758)
2
Administration spirituelle (1707, 1735)
Décret du cardinal Maillard de Tournon sur les réponses que les missionnaires doivent faire
aux questions concernant la religion et texte du serment pour les prêtres (25 janvier 1707)
Annulation par Rome de deux lettres pastorales de l'évêque de Pékin sur les rites chinois (26
septembre 1735)
3
Missionnaires-Affaires personnelles (1714-1718, 1743)
Correspondance concernant la demande de Claude Visdelou, évêque de Claudiopolis, afin de
toucher sa pension (octobre 1714-janvier 1718)
Gratification de 1000 livres au père d'Incarville pour ses recherches sur les arts et l'histoire
naturelle de la Chine (31 juillet 1743)
5A
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Maintien de la mission de Pékin après la suppression des Jésuites (1774-1780)
1
Projet de réunion au Séminaire des Missions étrangères (1774-1776)
Lettre du père Amiot défendant les Jésuites et demandant que la mission soit affiliée au Séminaire
des Missions étrangères, avec résumé (1er octobre 1774-août 1775)
Correspondance et mémoires de l'abbé Lefebvre, ancien supérieur, sur les moyens de conserver la
mission (novembre 1775-octobre 1776)
Les mémoires détaillent les revenus de la mission, avec un état des sommes qui lui
sont dues.

Correspondance au sujet d'une dette de la Congrégation de la Propagande envers la mission et de
contrats sur la Compagnie anglaise de Madras (février 1776-janvier 1777)
Correspondance ministérielle au sujet du maintien de la mission et des Jésuites en place à Pékin,
considérés comme des prêtres particuliers (mars-septembre 1776)
La correspondance rappelle les qualités artistiques requises auprès des missionnaires
afin de pouvoir être admis à la cour de Pékin.
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Proposition de créer un évêché à Moukden (Tartarie) ou d'établir un préfet ou un vicaire
apostolique à Pékin (1775-1780)
Lettre de l'abbé Lefebvre sur l'impossibilité de se rendre à Moukden pour les missionnaires français
(9 décembre 1775)
Commentaires anonymes sur la correspondance de l'abbé Lefebvre proposant la nomination d'un
vicaire apostolique à Pékin (octobre 1776)
Correspondance au sujet des tentatives d'annexion du temporel de la mission par les évêques de
Macao et de Pékin (décembre 1776-février 1779)
Mémoire de l'abbé Dugad de Vitré sur l'état de la mission et demandant la création d'un évêché à
Moukden [1779]
Mémoire de l'abbé Dugad de Vitré (copie), avec commentaires (1779)
Observations sur les difficultés causées par la création d'un évêché à Moukden et proposition de
demander un bref de préfet ou de vicaire apostolique [1780 ?]
Mémoire anonyme sur le remplacement des Jésuites et la demande de bref de préfet ou de vicaire
apostolique (avec brouillon) (12 mai 1780)
Correspondance au sujet de l'établissement d'un préfet ou d'un vicaire apostolique en Chine, avec
proposition de nommer le père Amiot (avril-décembre 1780)
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Recrutement et passage des missionnaires (1770-1775)
Les pères Carles, Moyë, Steiner et deux missionnaires chinois de la Congrégation de la Propagande
(1770-1771)
Le père Carles, aumônier des vaisseaux de Chine, demande à s'embarquer en 1770.
Les pères Louis Maurice, Tite Leclerc, Théodore Gietl, Pompée-Alexandre Castillion et Michel
Salderman, prêtres séculiers, les pères Grenier et Montoux, du Séminaire des Missions étrangères
(décembre 1772)
Pompée-Alexandre Castillion est appelé par erreur Xavier Castellini dans la liste de
l'archevêque de Paris. Les pères Grenier, Montoux et Leclerc officieront en
Cochinchine.

Liste de douze missionnaires arrivés en Chine en 1773 et des bateaux empruntés (1773)
Les pères Jean Labartette, Faullet, Lagardette et Coudé, du Séminaire des Missions étrangères
(novembre 1773)62
Les pères Dufresse et Longers, du Séminaire des Missions étrangères (1775) 63
F 5A 55/1-3
Administration du père Bourgeois, supérieur de la mission de Pékin (1776-1782)
1
Nomination des supérieurs et règlement (1776-1781)
Brevets de nomination des abbés Bourgeois, Yang et Dugad de Vitré, et correspondance avec
le résident Montigny Du Timeur (septembre 1776)64
Lettre récapitulant les documents précédents (avec brouillon) [1776]
Correspondance au sujet des nominations et de la réception des brevets (décembre 1776octobre 1778)
Note et correspondance au sujet de deux mémoires de Dugad de Vitré sur l'état de la mission
et de ses revenus ainsi que sur la proposition de fonder une maison de retraite à Paris
novembre (1777-août 1778)
Lettres de l'abbé Bourgeois au sujet de la mission (novembre 1778-février 1779)
Projet d'ordonnance pour l'administration des missions chinoises et lettre de Dugad de Vitré
(novembre 1779)
Ordonnance pour l'administration des missions et correspondance (18 novembre 1779février 1781)
Brevet de supérieur des missions accordé au père Amiot, en cas de décès ou d'empêchement
du père Bourgeois (18 novembre 1779)
2
Comptabilité (1778-1781)
Comptes détaillés de l'abbé Bourgeois pour 1778, avec état des missionnaires et lettre
d'envoi (15 septembre 1778)
Comptes détaillés de l'abbé Bourgeois pour 1778, avec état des missionnaires (1 er mars
(1779)
Lettre d'envoi de comptes (25 septembre 1779)
Copie des comptes de l'année 1764 (20 septembre 1779)
Comptes détaillés de l'abbé Bourgeois pour les six premières lunes de 1779 (février-juillet
1779)
Comptes détaillés de l'abbé Bourgeois pour les six dernières lunes de 1779, avec récapitulatif
et état des missionnaires (août 1779-janvier 1780)
3
Recrutement et passage des missionnaires (1770-1782)
Les pères Jean Doussaint, Pierre Villemin et Charles Lamothe (septembre-décembre 1781)
L'évêque de Céram et le père Antoine Petit-Jean, pour la mission malabare, doivent
embarquer sur le même bateau à destination de l'Inde. Les pères Doussain et
Lamothe officieront en Cochinchine et au Tonkin.
62
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Labartette officiera en Cochinchine, Coudé au Siam.
Longer exercera en Cochinchine et au Tonkin.
Bourgeois, administrateur et supérieur de la mission de Chine ; Yang, procureur de la mission à Canton ; Dugad de Vitré, directeur
des Carmélites à Paris, chargé de procurer des missionnaires ; Montigny Du Timeur, résident et directeur du comptoir français de
Canton.

Lettre de l'abbé Dugad de Vitré, avec la liste des missionnaires cités en 1778 et indications
biographiques (16 novembre 1782)
Note de l'abbé Dugad de Vitré sur les missionnaires en place et leur remplacement [1782]
5A
F 56 Affaire de Pékin (1780-1784)
Damascène Sallusti, missionnaire augustin de la Congrégation de la Propagande, se
fait consacrer évêque de Pékin en 1780 sans attendre les bulles de Rome et tente de
s'emparer du temporel de la mission avec l'aide des missionnaires de Ventavon, de
Poirot et de Grammont, et du lettré Tang.

Correspondance de l'abbé Bourgeois au sujet de la consécration illicite de l'évêque de Pékin et de ses
agissements contre la mission (septembre-novembre 1780)
Plusieurs pièces justificatives en latin.

Correspondance de l'abbé Bourgeois au sujet des entreprises des sieurs de Ventavon, de Grammont et
de Poirot (décembre 1780)
Lettre de Poirot se justifiant des accusations de l'abbé Bourgeois, avec sa traduction en français (8
décembre 1780)
Six pièces du procès intenté par les missionnaires de Pékin à l'abbé Bourgeois au sujet des biens de la
mission, en chinois (décembre 1780-décembre 1781)
Traduction par l'abbé Bourgeois des pièces du procès intenté par les missionnaires de Pékin, avec
commentaires décembre (1780-décembre 1781)
Pièce n° 1 : Requête présentée par Bourgeois au préfet de la ville de Pékin (décembre 1780)
Pièce n° 2 : Accusation présentée au « compte ministre » par l'abbé de Ventavon contre ses anciens
confrères et surtout contre Bourgeois, avec notes de ce dernier (19 décembre 1780, juillet 1781)
Pièce n° 3 : « Rapport du compte à l'empereur » et notes (décembre 1780, juillet 1781)
Pièce n° 4 : Demande d'une pension de 500 à 600 taëls pour les missionnaires de Pékin par le père
Cipolla (février 1781, juillet 1781)
Pièce n° 5 : Protestation du père Espinha contre le projet de partage des biens des Jésuites entre les
missionnaires de Pékin (février 1781, juillet 1781)
Pièce n° 6 : « Décret de la Sacrée Congrégation affiché par M. Salusti dans l'église des
missionnaires françois... » (3 juin 1781, juillet 1781)
Trois lettres de l'abbé Bourgeois au sujet de cette affaire, avec ses comptes et l'état des missionnaires
pour l'année 1780 (1780-1781)
Correspondance du ministre Bertin, avec copie d'une lettre du père Amiot, récapitulant l'affaire
(novembre 1781-octobre 1782)
Correspondance et mémoires de l'abbé Dugad de Vitré au sujet de l'affaire et demandant la nomination
d'un vicaire apostolique (février-juillet 1782)
Correspondance des ministres au sujet de la nomination de l'évêque de Pékin et de l'excommunication
de trois missionnaires (septembre-octobre 1782)
Lettre de l'abbé Bourgeois au sujet de l'état de la mission (7 novembre 1783)
Extraits de lettres des missionnaires de Pékin au sujet du dysfonctionnement de la mission (septembre
1782-novembre 1783)
La lettre datée du 25 septembre 1782 expose les plaintes des missionnaires de
province spoliés de leurs revenus par l'abbé de Grammont.

Lettre de Bertin résumant les lettres des missionnaires de Pékin et note de synthèse (31 juillet 1784)
Correspondance de l'abbé d'Alais-Montalet et projet de lettre au nonce demandant l'annulation des
excommunications contre trois missionnaires (août-novembre 1784)
5A
F 57 Transfert de la mission à la Congrégation de la Mission (1781-1784)
Correspondance de l'abbé d'Alais-Montalet au sujet de la réunion de la mission au Séminaire des
Missions étrangères (décembre 1781-août 1782)
Mémoire sur l'état de la mission et proposition de la réunir au Séminaire des Missions étrangères (août
1782)
Correspondance de de Vaivre et de Jacquier, supérieur du Séminaire, qui refuse de se charger de la
mission et mémoires (août-novembre 1782)

Contient notamment des « Observations sur la mission de Pékin ».

Correspondance au sujet de la réunion à la Congrégation de la Mission (décembre 1782-janvier 1783)
Décret du 5 février (1783 autorisant le tranfert, traduction et observations (février 1783)
Correspondance au sujet de la rédaction du décret (mars-novembre 1783)
Notamment de l'abbé d'Alais-Montalet.

Lettre du supérieur de la Congrégation de la Mission au sujet de la formation des missionnaires et
lettre d'accompagnement (août-septembre 1783)
Décret de la Congrégation de la Propagande, en date du 7 décembre 1783, et correspondance
(décembre 1783-janvier 1784)
F 5A 58/1-5
Administration du père Raux, supérieur de la mission (1775-1792)
1
Nomination et mise en place (1783-1785)
Décret de nomination de Raux en date du 13 décembre 1783, correspondance et projet de
règlement pour la mission de Pékin (décembre 1783-janvier (1784)
Lettre de l'abbé Bourgeois au sujet de la mise en place de Raux à Pékin (20 novembre 1785)
2
Revenus et frais de la mission (1775-1789)
Correspondance au sujet de la somme allouée sur le fonds des petites loteries et de la
pension des missionnaires pour 1783 et 1784 (1783-1784)
Comporte notamment une lettre du ministre de la Marine au lieutenant de police
Lenoir du 30 janvier 1784. Mentionne les pensions des abbés Dugad de Vitré et
Lefebvre.

Correspondance au sujet des revenus de la mission et réclamations sur le paiement des
pensions (1786-1789)
Mentionne en particulier les pensions des abbés Dugad de Vitré et Lefébure et le
prieuré de Villenauxe (diocèse de Troyes).

Récapitulatif des sommes accordées par le roi depuis 1775 et de la correspondance au sujet
des paiements jusqu'en avril 1784, avec copie de « bons du roi » (1775-1784, 10 juin 1786(
Mentionne en particulier les pensions des abbés Dugad de Vitré et Lefébure, et le
prieuré de Villenauxe (diocèse de Troyes).

3

Lettres au sujet du paiement de la correspondance artistique et littéraire (1780, 1786)
Comptabilité (1782-1790)
Les documents n’ont pas été reliés dans l’ordre chronologique des exercices
comptables.
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Comptes des revenus de France de novembre 1782 à juin 1785 (1782-1785, 13 octobre
1786)
Comptes de la mission du 9 mai 1785 au 28 avril 1786 et lettre d'envoi (1785-1786, 13 et 14
octobre 1786)
Comptes de la mission du 28 avril 1786 au 17 mai 1787 et lettre d'envoi du 25 novembre
1787 (1786-1787)
Comptes de la mission du 17 mai 1787 au 6 mai 1788 et lettre d'envoi du 18 octobre 1788
(1787-1788)
Lettre d'envoi d'un duplicata des comptes avec état de la mission (16 novembre 1788)
Comptes de la mission du 25 avril 1789 au 14 mai 1790 (1789-1790)
Passage de missionnaires et d'effets (1783-1791)
Les pères Nicolas Raux et Jean-Joseph Ghislain, les frères Joseph Paris et Bernard Faure, sur
le bateau le Triton (novembre 1783-février 1784)
Les pères Joseph Martin et Charles Vivenot, à destination des îles de France et de
Bourbon, embarquent sur le même bateau, ainsi que des caisses d'espèces pour
Macao et des fournitures pour Pékin.

Mémoire et correspondance au sujet de la formation acquise par ces quatre missionnaires
(novembre-décembre 1783)
Les pères Raymond Aubin, Robert Hanna, de la Congrégation de la Mission, d'Austruy et
Grillet, du Séminaire des Missions étrangères, sur le bateau le Dauphin (décembre 1787décembre 1788)

Avec le père Pavé, pour Pondichéry, ainsi que 7000 piastres pour la mission
malabare et le portrait du jeune prince de Cochinchine, réfugié en France. D'Austruy
ira en Inde et Grillet en Cochinchine.

Les pères Gyré, La Bissachère, Guérard et Linsolas, du Séminaire des Missions étrangères,
sur le bateau la Bretagne (octobre-novembre 1789)
Les trois premiers exercent en Cochinchine et au Tonkin.

Correspondance au sujet du refus de l'embarquement d'espèces sur un vaisseau de la
Compagnie des Indes (février-mars 1790)
Les pères L'Olivier et Tranchant, du Séminaire des Missions étrangères, sur le bateau la
Royale Elizabeth (janvier-avril 1791)
Avec les pères Barreau et Lambert pour Pondichéry.
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Persécutions contre les missionnaires (1785-1786)
Lettre du supérieur Raux annonçant les prémices d'une persécution contre les missionnaires
(25 janvier 1785)
Il relate également son arrivée en Chine et l'interdiction des étrangers à Macao.

« Relation de la persécution commencée au mois d'aoust 1784 et continuée en 1785 » et
lettre de l'abbé Amiot (1784-1785)
« Traduction d'une sentence du tribunal des crimes de Pékin contre la religion chrétienne et
affichée à Macao le 13 mai 1785 » (1785)
« Traduction de la sentence rendue par l'empereur de Chine en faveur des missionnaires
condamnés à une prison perpétuelle et à qui il accorde la liberté » (10 novembre 1785)
Deux lettres du consul de Canton relatant les troubles et une lettre d'envoi (janvier, août
1786)
F 5A 59/1-4
Missionnaires.- Affaires personnelles (1775-1790)
1
Abbé Lefebvre (1775-1784)
Correspondance au sujet d'une demande d'une pension, avec états de services (décembre
1775-décembre 1776)
Réclamation concernant le paiement de la gratification de 1500 livres accordée depuis 1775
(août 1780)
Correspondance au sujet de sa demande de conserver la pension de 1500 livres après son
retour en France (mars-mai 1784)
2
Abbé Dugad de Vitré (1778-1783)
Les demandes personnelles de l'abbé Dugad sont également comprises dans d'autres
documents concernant le fonctionnement général de la mission, en particulier ceux
traitant des sommes allouées sur le fonds des petites loteries.

Correspondance au sujet de sommes qui lui sont dues (septembre 1778-octobre 1779)
Soit 4000 livres pour la première année de sa mission en Chine, puis 2000 livres
pour son traitement annuel.

3

Mémoires et correspondance concernant ses demandes afin de percevoir son traitement
(mai-décembre 1780)
Mémoires et correspondance concernant le paiement de son traitement (1781)
Mémoires et correspondance concernant le paiement de son traitement (janvier 1782novembre 1783)
Correspondance sur l'attribution des pensions de retraite aux abbés Dugad de Vitré et Lefebvre
(mai 1780, avril-décembre 1784)
La lettre du ministre de la Marine au lieutenant de police Lenoir, datée du 30 janvier
1784, y est évoquée.

4

Pièces isolées ([vers 1780 ?], 1789-1790)
Fournitures demandées par les pères de Ventavon (horloger), de Poirot (peintre) et Amiot
[vers 1780 ?]
Demande de certificats de vie pour Charles Paris, afin qu'il puisse toucher ses rentes (janvier
1789-mai 1790)

F 5A 60 Rétablissement de la mission de Pékin (1804)
Mémoire adressé au ministre de la Marine et des Colonies sur les besoins des
missions, avec commentaires. L'auteur signale également la mort à Pékin, le 3
septembre 1801, du supérieur Raux, très estimé par l'empereur qui le décora du titre
de mandarin du Tribunal d'Astronomie.

F 5A 61 Macao, siège de la procure générale des Missions étrangères (1707-1789)
Les missionnaires arrivant en Chine débarquaient à Macao, possession portugaise,
où ils trouvaient des appuis contre les agissements du vice-roi de Canton. La
protection de la cour de Portugal fut officialisée seulement en 1779.

Note rappelant la tentative d'établir un séminaire de la Congrégation de la Propagande à Manille puis à
Macao, par le cardinal Maillard de Tournon en 1707 (1707, [vers 1725])
Correspondance du ministre des Affaires étrangères au sujet d'une demande de protection pour les
missionnaires français auprès de la cour de Portugal (janvier-mars 1778)
Reconnaissance par le procureur des Missions étrangères à Macao d'une somme due par le consul
Vauquelin (30 décembre 1782)
Correspondance au sujet de l'envoi de subsides et de missionnaires (janvier 1784-février 1788) 65
Les pères Florent, Lyot et Dienne, du Séminaire des Missions étrangères, en 1787.

Correspondance au sujet de requêtes à la cour de Portugal pour que les missionnaires français soient
acceptés à Macao et qu'un procureur des missions y ait sa résidence (janvier 1785-octobre 1788)
Notamment lettres du procureur des missions, J.-J. Descourvières (20 p.)

Correspondance au sujet de persécutions contre les missionnaires (mai-octobre 1789)
F 5A 62/1-8 Documents ne concernant pas directement les missions (1672-1791)
1

Martinique et Guadeloupe-Documents concernant des particuliers (1754-1783)
Lettre du père de Lacoste, jésuite, demandant la croix de Saint-Louis pour son frère Jean-Baptiste,
premier lieutenant de la compagnie de canonniers-bombardiers du Fort-Royal (Martinique) (8 janvier
1754)
Les états de service du soldat sont détaillés.

Demande d'aide pour payer la pension d'Aubriot de Villion, interné à la maison de force de Saint-Yon
(à Rouen) (octobre 1768-février 1769)
Note au sujet de la succession d'Abraham Beck (décédé à la Guadeloupe en 1766), passée au Domaine
en vertu de la loi sur les aubaines (1766, 1773)
Note au sujet de recherches sur le sieur de Roux Puivert (juillet 1779)
Correspondance concernant le dragon Julien Guidault-Lalande (mai-septembre 1783)
Demande du supérieur de Saint-Pierre-de-Canon à Aurons (Bouches-du-Rhône) afin
que lui soient remboursés les frais de séjour du dragon, inculpé de tentative
d'assassinat contre sa femme ; demande du condamné de pouvoir retourner dans son
île, son exil étant terminé.

2

Martinique-Commerce-Justice (1776)
Mémoire du père Charles-François de Coutances, préfet apostolique des Îles du Vent, au sujet de
productions intéressant la métropole [1776]
Note au sujet de l'autorisation d'exporter 600 boucauts de tafia, donnée au négociant Diant (1776)
« Mémoire sur la nécessité de conserver la juridiction royalle de la Trinité, isle Martinique », par le
greffier Noël et lettre d'envoi (22 décembre 1772, 25 octobre 1776)
3
Sainte-Lucie.- Documentation (1755)
Deux lettres de Berthier, directeur de publication, au sujet des Mémoires de Trévoux concernant l'île de
Sainte-Lucie (1er novembre 1755)
Font référence aux Mémoires pour l'histoire des sciences & des beaux-arts [Texte
imprimé] recüeillies par l'ordre de Son Altesse Sérenissime Monseigneur Prince
souverain de Dombes, (1701-1766. A Trévoux, de l'imprimerie de S. A. S. Et se
vendent à Paris, chez Jean Boudot, libraire imprimeur ordinaire du Roy, & de
l'Academie royalle des sciences Rue St. Jaques au Soleil d'or près St Séverin.
65

Les missionnaires faisaient une simple escale à Macao avant de se diriger vers les missions de Chine, du Siam ou de Cochinchine.

4

Levant-Perse.- Commerce (1756-1785)
Copie d'une lettre de Petro de Perdriau (de Bassorah) sur l'exemption de droits que lui accorde le
pacha de Bagdad (19 août 1756)
Extrait des minutes de la chancellerie du consulat de France à Rhodes (29 mai 1778)
Jugement sur un faux-témoignage dans une affaire de fret de bateau.

5

6

7

8

Lettre au sujet d'un conflit entre le vicaire patriarcal de Constantinople et les négociants catholiques
(19 février 1785)
Îles de France, Bourbon, Madagascar.- Commerce (1775-1778)
Brouillon d'une ordonnance annulant celle du 29 novembre 1766 qui accordait aux trois îles la liberté
du commerce avec l'Inde (1775)
Brouillon d'une ordonnance concernant la suppression des banians et la réduction à douze du nombre
des boutiques de l'Île de France [1778]
Inde.- Histoire ([vers 1750]-1791)
Traduction d'une lettre du nabab de Bengale complimentant Dupleix [entre 1742 et 1754]
Note au sujet de la transmission de mémoires politiques au ministre de la Marine années [1770 ?]
Lettre de réclamation de l'évêque portugais d'Halicarnasse à la suite de la perte de ses biens à
Pondichéry (25 janvier 1773)
Correspondance concernant le sultan de Mysore, Tipoo, et la situation politique de la côte malabare
(1786-1791)
Indonésie.- Histoire (1672)
Lettre du père Maurice, cordelier, faisant fonction d'intendant, au sujet de la prise de Batavia par les
Hollandais et des mauvais traitements infligés aux Français par les Portugais (14 décembre 1672)
Chine-Descriptions-Histoire (1700-1786)
Extrait d'une lettre du père de Prémare, jésuite, donnant une « Idée générale de la Chine » (1er
novembre1700)
« Par qui la Chine est-elle gouvernée ? » : mémoire anonyme décrivant le pays (1700)
Lettre de l'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes au chef du comptoir de Canton (30
janvier 1729)
Description des ressources naturelles (cuivre, marbre, pierres précieuses, graines).

Traduction d'une lettre du père Castorand, missionnaire de la Propagande, décrivant le tremblement de
terre à Canton (20 septembre 1730)
Lettre concernant le commerce avec la Chine en 1757 (1757, 14 juillet 1758)
« Observations sur le rapport de l'affaire de Canton » (2 décembre 1775)
Concerne l'établissement d'un consulat et le commerce.

Lettre de Vieillard, consul à Canton, dressant l'état du commerce de la Compagnie anglaise en Chine
pour l'année 1785 (1785, 6 janvier 1786)
Lettre de Vieillard, consul à Canton, envoyant le procès-verbal des excès commis par les Anglais sur
l'île de Wampou (18 janvier 1786)

