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22/08/1778 M. de Beyries à M. l’abbé du Pinet. À propos d’un malade et Mme La 
Rogé, la garde malade. 

1a 

13/10/1778 M. Joseph Omer Joly de Fleury, président, à M. X. Sera heureux de le 
recevoir à Fleury et de le conduire à Grigny. 
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07/11/1778 M. Alary à Mgr X. Mgr Pottier mécontent du collège général. Trop 
loin pour donner un avis sur les rites Malabars. Mort de M. Darragon. 

p. 4. 
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11/1777 M. Boiret à Mgr Pigneaux de Béhaine. M. Boiret revenu à Paris pour 
être directeur du séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

Comment les affaires de Cochinchine vont à Rome. Difficultés du 
séminaire des Missions Étrangères de Paris avec l’archevêque de 

Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. Plaintes contre M. 
Romain. p. 9. (copie de lettre). 
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11/1778 M. Boiret à Mgr Pigneaux de Béhaine. Mort de M. Levavasseur. 
(copie de lettre). 

9 

11/1777 M. Boiret à Mgr Reydellet. Difficultés de Mgr Pigneaux de Béhaine 
avec les Franciscains en Cochinchine. Plaintes contre ceux des 

directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris qui veulent 
se débarrasser de M. Boiret afin de faire le règlement comme ils le 

jugent à propos. (copie de lettre). 

11 

11/1778 M. Boiret à Mgr Pottier. Il était difficile de placer le collège général 
ailleurs qu’à Pondichéry malgré tous les inconvénients qui s’y 

rencontrent. Mort de MM. Dufau, de Lalanne, Darragon. p. 13. (copie 
de lettre). 

12 

11/1778 M. Boiret à Mgr Reydellet. (copie de lettre). Arrivée de M. Longer. 
Éloge de M. Blandin. 

14 

 Pages retirées du volume 15-34 
01/12/1778 État présent des Missions Étrangères dépendantes du séminaire de 

Paris. 
35 

10/1778 Extrait d’une relation de M. de Saint-Martin, missionnaire apostolique 
du Sutchuen écrite au mois d’octobre 1778. L’extrait n’y est pas, il n’y 

a que la mention d’imprimer jusqu’à l’article Cochinchine. 

39 

13/01/1779 Mgr Davoust et MM. Burguerieu, Hody, Bramany, de Beyries, Boiret 
et Sorbier de Villars. Lettre commune aux missionnaires. Quelques 
nouvelles des missions. Mort de M. Darragon. Nouvelles politiques. 

41 

21/01/1779 Notes de Mgr Davoust sur le procès avec l’Archevêque de Paris qui 
change d’avocat. 

45 

24/02/1779 M. de Beyries à M. Blandin. Très reconnaissant à Mme de Kouallan de 
tout ce qu’elle fait pour les missionnaires. 

49 

 Pages retirées du volume 53 à 80 
30/11/1779 Mgr Davoust à M. Antoine de Sartine, comte d’Alby, ministre de la 

marine. Que M. Antoine de Sartine donne des ordres 1° pour qu’il soit 
pourvu à la subsistance des missionnaires de Pondichéry. 2° pour que 

81 



l’arrêt transférant les biens des Jésuites de Pondichéry aux Missions 
Étrangères de Paris soit exécuté. 

19/12/1779 M. Boiret à M. de Saint-Martin. Très regrettable que la mission du 
Sutchuen ait député au séminaire des Missions Étrangères de Paris M. 

Steiner qui n’est pas dans les conditions voulues par les Lettres 
Patentes 

83 

12/1779 M. Boiret à Mgr Pigneaux de Béhaine. Il ne faut pas que les 
missionnaires se mêlent de la politique, les règlements le défendent. 
Sur la conduite de Mgr Pigneaux de Béhaine vis-à-vis du gouverneur 

de Cancao (Ha-tiên), M. Mac Thiên-Tich et celui de Bassac. 

84 

1779 MM. Guillaume François Louis Joly de Fleury, Didier, Desprès. 
Mémoire pour les Supérieurs et Directeurs du séminaire des Missions 
Étrangères de Paris contre l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de 

Beaumont du Repaire. 
1° Le patronage de la Cure de Châtres-en-Brie appartenait 

incontestablement au prieuré de la Celle. p. 91. 
2° Ce droit a certainement passé au séminaire des Missions Étrangères 

de Paris en vertu de l’union du prieuré de la Celle au séminaire des 
Missions Étrangères de Paris. p. 100. 

3° MM. les archevêques de Paris n’ont point prescrit contre le 
séminaire des Missions Étrangères de Paris le droit de patronage sur la 

Cure de Châtres. p. 103. 
4° La Cure de Châtre doit être adjugée au présenté du séminaire des 

Missions Étrangères de Paris par préférence au collataire de M. 
l’Archevêque Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. p. 109. 

87 

27/01/1780 M. Bramany à M. Blandin. Nouvelles de quelques-uns des parents de 
M. Blandin. Qu’il s’abandonne à la Providence. p. 116. 

115 

1780 Notes sur les comptes de la mission de Chine et de Perse. 119 
02/1780 Notes sur les arrangements faits par le ministre des fonds de la mission 

Malabare. Le roi Louis XVI attribue aux Missions Étrangères de Paris 
les biens possédés par les Jésuites dans les missions Malabares. À 

quelles conditions ces arrangements ont-ils lieu ? 

121 

04/1780 Requête respectueuse présentée au roi Louis XVI en son conseil par 
les directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris lui 

demandant de révoquer l’arrangement introduit en 1751 au sujet de la 
coupe des bois de Saint Benoît du Sault. 

129 

01/05/1780 M. Laurent. Extrait des registres du conseil d’État privé du roi Louis 
XVI contenant les raisons pour lesquelles l’archevêque de Paris, Mgr 

Christophe de Beaumont du Repaire, veut faire casser les lettres 
patentes et l’arrêt du parlement du 13 mai 1776. Résumé de la querelle 
entre les directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris et 
les missionnaires favorables aux directeurs séminaire des Missions 

Étrangères de Paris qui se termine en demandant que le roi Louis XVI 
casse l’arrêt du parlement. 

135 

22/06/1780 M. Chaudot à M. Bramany. Se charge de remettre aux destinataires la 
Grosse du contrat des Missions Malabares. 

153 

01/1779 Mgr Davoust. Journal qui contient la suite de ce qui s’est passé 
relativement à notre grande affaire et en particulier à nos lettres 

patentes du 13 août 1773 depuis le commencement de février 1774 
jusqu’en janvier 1779. Une grande partie de ce journal est contenue 

dans les lettres particulières de Mgr Davoust sauf les petits incidents, 
rapports de domestiques, observations d’allées et de venues des 

directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris.  

157 

06/1779 Mgr Davoust. Suite du Journal qui contient la suite de ce qui s’est 
passé relativement à notre grande affaire et en particulier à nos lettres 
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patentes du 13 août 1773, depuis le 18 janvier 1779 jusqu’en juillet 
1780 ; commencé le 18 juin 1779. Le nom de tous les juges qui 
prononcèrent le rejet du pourvoi de l’archevêque de Paris, Mgr 
Christophe de Beaumont du Repaire, et statuèrent en faveur du 

séminaire des Missions Étrangères de Paris. p. 217. 
25/04/1745 M. X à M.Y. qu’il donne de l’argent à M. de Saint-Laurent. Il le 

recommande à sa bienveillance. M. de Saint-Laurent est nommé 
procureur des Missions Étrangères de Paris. Extrait de lettre. 

223 

03/03/1748 M. Pépin. Admiration du courage de M. de Lalanne allant au Canada. 
Extrait de lettre. 

223 

05/06/1754 Mgr Deveaux. On a trop tardé à faire un règlement. Extrait de lettre. 223 
Entre 1758 et 1761 M. Davoust. Demande de reliques pour Mgr Bennetat. 224 

05/1775 Mgr Davoust. Journal qui contient la suite de ce qui s’est passé 
relativement à notre grande affaire et en particulier à nos lettres 

patentes du 13 août 1773 depuis le commencement de février 1774 
jusqu’en janvier 1779. Notes. 

225 

1776 Mgr Davoust. Est-ce que le parlement s’est prononcé contre l’appel ? 226 
06/1775 Mgr Davoust. Journal qui contient la suite de ce qui s’est passé 

relativement à notre grande affaire et en particulier à nos lettres 
patentes du 13 août 1773 depuis le commencement de février 1774 

jusqu’en janvier 1779. 

227 

1775 Notes de comptes. 228 
22/02/1775 M. Sorbier de Villars à M. Hubert, procureur du séminaire de Québec. 

Rien de précis sur le règlement. Lui écrira plus tard. Extrait de lettre. 
229 

01/05/1771 M. X à M. Darragon. Demande de baton d’onguent divin. 230 
1776 Lettres patentes enregistrées. M. Bourgeois enverra l’arrêt rapidement. 231 

18/09/1773 Journal de la conduite des MM. Hody et Sorbier de Villars commencé 
le 18 septembre 1773. 

233 

25/03/1775 Mgr Davoust. Notes sur la bienveillance de M. d’Aguesseau. 235 
06/1775 Mgr Davoust. Journal qui contient la suite de ce qui s’est passé 

relativement à notre grande affaire et en particulier à nos lettres 
patentes du 13 août 1773 depuis le commencement de février 1774 

jusqu’en janvier 1779. Notes. 

236 

1774 À propos des Barnabites. 243 
1774 Notes de comptes. 244 

07/1780 M. Bramany à M. D’jzangremel le chef de bureau de la marine, près 
d’Orléans. 

Nécessité d’envoyer du secours aux Missions Malabares. 

245 

14/07/1780 M. D’jzangremel à M. Bramany. Regrette de ne pas l’avoir vu à son 
passage à Paris. 

247 

1780 Extrait et résultat de tout ce qui est dit touchant les Parias dans la bulle 
du 12 septembre 1744 du Pape Benoît XIV. Dans cette bulle sont 

rappelés les décrets précédents du Cardinal Charles-Thomas Maillard 
de Tournon et des Papes précédents. 

251 

1777 Transaction Missions orientales dans les Indes. Mission Malabare 253 
16/09/1777 Extrait de l’inventaire fait à Pondichéry le 16 septembre 1777 lors de 

la remise des biens des Jésuites à MM. les prêtres des Missions 
Étrangères de Paris. Énumération des biens de la mission à cette 

époque. 

255 

03/1776 M. Labarthe, ancien chef de bureau des colonies orientales. Notes. La 
mission Malabare a 24000 livres de rente. 

257 

22/04/1777 Copie de la Transaction entre M. Antoine de Sartine, comte d’Alby, 
ministre et secrétaire d’état au ministère de la marine, stipulant pour 

les missions établies dans les Indes et les syndics généraux des 
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créanciers des ci-devant, soi-disant Jésuites au sujet des effets trouvés 
après le décès du frère Lavaur, 22 avril 1777 et d’autres pièces à la 

suite de la transaction dans ce cahier. 
Projet de liquidation et de payement à faire par la compagnie des Indes 

des titres de créances ci-après détaillées appartenant aux ci-devant 
Jésuites sur la dite compagnie moyennant la représentation des 

originaux des dits-titres ou sur les expéditions d’actes du dépôt qui en 
aura été fait dans les greffes des différents comptoirs des Indes. p. 280 

Récapitulation. Total de ce qu’il revient aux Missions. p. 306 
05/08/1778 M. Doillot, avocat. Rentes perpétuelles à 4% de libération du 27 août 

1765 appartenant aux missions Malabares. 
311 

1779 Extraits des lettres des missions reçues en l’année 1779. 
- Instructions à M. X. 

- M. de Saint-Martin à M. X. Lui demande des choses à envoyer. 
- Mgr Pottier à M. X. Persécution des chrétiens à Pâques. 

- Mgr Pottier à M. Y. Persécution des chrétiens. 
- M. Gleyo à M. Y. Lui demande des choses à envoyer. 

- M. Moye. Demande de faire lire la fin de sa lettre et de celui de M. 
Steiner aux missionnaires. 

- M. de Saint-Martin. Relation de l’année 1779. 

318 

17/07/1780 Mémoire à M. Antoine de Sartine, comte d’Alby, ministre de la 
marine sur la mission Malabare dans l’Inde à Pondichéry. Besoin 

pressant de cette mission. Le séminaire des Missions Étrangères de 
Paris n’a pas de fonds. En demande aux ministres. Réponse du 

ministre : M. Doillot payera une année et le payeur continuera les 
paiements ordinaires. Il est laissé à la mission un capital de 513970 

livres produisant une rente de 20558 livres. 

326 

01/05/1780 Extrait des registres du Conseil d’État privé du Roi Louis XVI et 
dispositif de l’arrêt du 1er mai 1780 qui déboute l’archevêque de Paris, 
Mgr Christophe de Beaumont du Repaire de sa demande en opposition 

à l’arrêt d’enregistrement des lettres patentes du mois de mai 1775 
concernant les Missions Étrangères de Paris. 

330 

28/08/1780 M. Antoine de Sartine, comte d’Alby, ministre de la marine à MM. 
Hody et Bramany. Il répond au mémoire des directeurs du séminaire 

des Missions Étrangères de Paris et explique les ressources que 
possède la mission Malabare. 

334 

07/09/1780 MM. Doillot et Bontemps. Quittance du décret du séminaire des 
Missions Étrangères de Paris à M. Doillot des sommes versées pour 

les missions Malabares. Confirmation de la nomination de M. 
Burguerieu comme supérieur du séminaire des Missions Étrangères de 

Paris. 

338 

25/09/1780 M. Doillot à M. Bramany. Recommande le porteur de la lettre qui était 
son clerc. À qui a été remis la confirmation par l’archevêque de Paris, 

Mgr Christophe de Beaumont du Repaire de la supériorité de M. 
Burguerieu. 

342 

08/10/1780 M. de Beyries à M. Sérard. Mgr Davoust ne parle plus d’aller au 
Tongking où il serait très utile. Il appartient à la mission du Tongking 

de le réclamer. (signature manquante) 

346 

01/11/1780 M. Bramany à M. Sérard. Il demande une carte du Tongking mais à 
condition que son envoi n’exposera personne. Explique comment il 

désire cette carte. 

350 

01/11/1780 M. Bramany à M. Blandin. Comprend que M. Blandin ait été 
embarrassé pour exercer le saint ministère sur le vaisseau. 

352 

12/03/1781 Fondation par M. Bernard Colon, prêtre, chanoine de l’église 
collégiale et paroissiale de Saint-Benoît à Paris du 5 juillet 1708. 

354 



Observations sur la fondation. Noms de tous les aspirants qui ont 
participé aux bourses de la fondation Colon depuis 1716 à 1779. p. 

363. 
23/10/1780 Mémoire présenté à la Sacré Congrégation pour la propagation de la 

foi par les directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris sur 
les affaires de Cochinchine. Ce mémoire a été changé avant d’être 

envoyé. 

370 

Vers 1780 M. X à Mgr Y. Afin qu’il veuille bien accepter les lettres patentes 
telles quelles sont et donner aux cinq directeurs qui n’ont pas été dans 

les missions l’ordre d’y obéir. 

372 

24/10/1780 M. Boiret au cardinal Leonardo Antonelli. Le félicite d’avoir succédé 
au cardinal Giuseppe Maria Castelli, comme préfet de la Propagande. 

Lui demande de donner gain de cause aux Missions Étrangères de 
Paris dans la question de Cochinchine. 

374 

18/02/1781 M. Sorbier de Villars à M. X, missionnaire au Tongking. Affirme que 
ni M. Sorbier de Villars, ni M. Hody n’ont pris part au procès et en est 

heureux. 

376 

15/01/1781 Mgr Davoust au cardinal Leonardo Antonelli. Mgr Davoust explique 
les raisons de son long séjour en Europe. L’obtention des lettres 

patentes et le règlement. (en latin) 

378 

1781 Mgr Davoust à Mgr Etienne Borgia, secrétaire de la Propagande. 
Extrait (en latin) 

380 

05/03/1781 Mgr Davoust à la Sacré Congrégation pour la propagation de la foi. 
(en latin) 

381 

12/03/1781 Extrait du testament olographe de M. Mathurin Esnault, docteur en 
théologie de la faculté de Paris, recteur de Ploulec’h près Lannion en 
Bretagne, du 10 juin 1632, déposé chez M. Carnot, notaire à Paris par 
acte du 11 juin 1632 et la délivrance du dit legs par acte passé devant 

Maultrot et Bru, notaires à Paris le 17 juin 1710. Legs fait au séminaire 
par M. Esnault pour fonder une bourse. Observation sur l’exécution de 

cette fondation. 

382 

19/03/1781 M. Boiret à M. Fontaine, procureur général de la congrégation de la 
mission. Qu’il sache pourquoi M. Saint-Pierre fait des réclamations. 

386 

28/04/1781 Mgr Davoust et M. Boiret à M. Fontaine, procureur général de la 
congrégation de la mission. Réconciliation de MM. Burguerieu et 
Bramany avec MM. Hody et Sorbier de Villars. Les frais de cette 

réconciliation sont l’abolition des lettres patentes et un règlement selon 
les vues de Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. 

390 

26/04/1781 Mgr Davoust. S’oppose à la délibération qui empêche l’exécution des 
nouvelles lettres patentes. 

394 

1781 Mgr Davoust à M. Boullard. 1° Poursuivre au parlement l’effet des 
protestations de Mgr Davoust contre la réception de M. Vernet, jésuite, 

comme procureur de la mission Malabare. 
2° Veiller à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte aux lettres patentes. 

Prie M. Didier de servir de conseil à son fondé de pouvoirs. 

396 

1781 Mgr Davoust. Déclaration par laquelle il s’oppose à ce que M. Vernet, 
jésuite, soit admis au séminaire des Missions Étrangères de Paris 

comme procureur de la mission malabare. 

398 

1781 Mgr Davoust. Déclaration par laquelle il s’oppose à ce que M. Vernet, 
jésuite, soit admis au séminaire des Missions Étrangères de Paris 

comme procureur de la mission malabare. (copie) 

402 

1781 Note où est expliqué ce que Mgr Davoust, MM. Steiner et Boiret 
devront faire pour s’opposer à la réception de M. Vernet. 

406 

16/07/1781 Mgr Davoust. S’opposer à la déclaration concernant M. Vernet, 
jésuite. 
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06/08/1781 Mgr Davoust à l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont 
du Repaire. Demande une audience à l’archevêque de Paris, Mgr 

Christophe de Beaumont du Repaire. 

412 

08/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. Il accorde 
l’audience à Mgr Davoust. 

414 

13/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. À quel jour 
est fixé son départ ? 

418 

19/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. Ne 
demandera pas un sursis à son départ jusqu’au mois d’octobre mais 

jusqu’à la fin d’août. 

422 

13/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. À quel jour 
est fixé son départ ? (copie). 

424 

17/08/1781 Mgr Davoust à l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont 
du Repaire. Mgr Davoust partira au commencement d’octobre. (copie). 

424 

19/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. Sur le départ 
de Mgr Davoust. (copie).  

424 

21/08/1781 Mgr Davoust à l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont 
du Repaire. Il partira à la fin du mois. (copie). 

425 

08/08/1781 Mgr Christophe de Beaumont du Repaire à Mgr Davoust. Il accorde 
l’audience à Mgr Davoust. (copie).  

425 

1781 Exposé pour l’Évêque de Céram, Mgr Davoust. Exposé au roi Louis 
XVI des raisons pour lesquels Mgr Davoust doit rester en France. 

426 

1775-1779 Extraits de différentes lettres reçues des missions des Indes orientales 
par lesquelles Mgr Davoust est non seulement autorisé mais fortement 

exhorté à ne pas retourner dans sa mission avant la confection des 
règlements qui restent à faire d’après les lettres patentes de 1775. 

Lettre de Mgr Pottier du 14/09/1775. p. 438. 
Lettre de Mgr Le Bon à Mgr Davoust du 15 juin 1779. p. 438 

Lettre de Mgr Reydellet du 6/0/1779. p. 439. 
Lettre de Mgr Reydellet à M. Boiret du 3 /06/1779. p. 440. 

438 

23/08/1781 M. Amelot à Mgr Davoust. A reçu son mémoire. L’a mis sous les yeux 
du roi Louis XVI qui n’en persiste pas moins à lui ordonner de partir. 

442 

27/08/1781 Mgr Davoust à M. Amelot. Demande à ne partir qu’au mois d’octobre. 
Si on le veut faire partir maintenant, qu’on le lui signifie par des lettres 

de cachets. 

446 

28/08/1781 M. Boiret à M. Fontaine, procureur général de la congrégation des 
missions. Le remercie d’avoir arrangé l’affaire de M. Saint-Pierre. 
Départ de Mgr Davoust par suite des intrigues de l’archevêque de 

Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire. 

448 

Vers 1780 M. Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries, secrétaire d’état à 
la marine, à Mgr Davoust. Il n’a rien à changer à l’ordre reçu. 

452 

28/08/1781 Mgr Davoust. Mémoire sur les atteintes portées par les anciens 
directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris aux lettres 

patentes de 1775. 

454 

1781 Mémoire expliquant certains articles des lettres patentes de 1775 et 
citant les transgressions faites à ces lettres par les directeurs du 

séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

462 

1781 Mémoire expliquant certains articles des lettres patentes de 1775 et 
citant les transgressions faites à ces lettres par les directeurs du 

séminaire des Missions Étrangères de Paris. (copie). 

470 

1781 M. Boiret. Reprise des transgressions faites aux lettres patentes de 
1775 

482 

21/09/1781 Le roi Louis XVI, M. Amelot. État présent des affaires ayant rapport 
aux lettres patentes concédées par le roi Louis XVI aux missionnaires 
français et à leur pleine exécution. Contient traduite en latin la lettre 
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par laquelle le roi Louis XVI ordonne à Mgr Davoust de partir. p. 501. 
Lettre en latin (copie). 

22/09/1781 M. Amelot à Mgr Davoust. Le roi Louis XVI lui ordonne de quitter 
Paris immédiatement. 

502 

02/10/1781 Mémoire donné à M. le commissaire le 2 /10/1781 et à M. 
D’jzangremel le 3/10/1781 et mis sous les yeux de M. Charles Eugène 
Gabriel de La Croix de Castries, secrétaire d’état à la marine. Déclare 

que c’est l’abbé Jean-Baptiste-Augustin de Salignac-Fénelon 
pensionnaire au séminaire qui a fait expulser Mgr Davoust et entretient 

la division parmi les directeurs du séminaire des Mission Étrangères 
de Paris. 

504 

07/10/1781 M. Boiret à M. Fontaine. Envoi la procuration. Mgr Davoust part 
demain. 

508 

20/10/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Il est à Anger depuis 6 jours et part pour 
Nantes. 

510 

30/10/1781 M. Boiret à M. Blandin. Nouvelles difficultés au séminaire. Détails. 
Fait part de l’accouchement de la reine Marie-Antoinette du dauphin 

Louis Joseph Xavier François de France le 22 /10/1781. 

514 

06/11/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Ne partira pas avant Noël. Écrira très peu de 
choses aux dissidents. N’a plus d’argent.  

518 

06/11/1781 M. de La Mothe à M. Boiret. S’inquiète pour ses lettres de prêtrises. 521 
03/11/1781 Mémoire envoyé à M. Charles Eugène Gabriel de La Croix de 

Castries, secrétaire d’état à la marine. Mémoire pour les atteintes 
portées aux lettres patentes du mois de mai 1775 par MM. Burguerieu 

et Bramany spécialement et autres directeurs du séminaire des 
Missions Étrangères de Paris. Il diffère du mémoire qui est à la page 

454 sur le même sujet. 

522 

07/11/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Paroles de M. Bramany contre Mgr 
Davoust. 

530 

19/11/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Lui envoie des lettres de recommandation 
près de certains magistrats. Que M. Boiret soit plus large dans ses 

dépenses. Sur l’abbé Jean-Baptiste-Augustin de Salignac-Fénelon. Sur 
Mme de Kouallan demeurant à Auray. Mgr Davoust compte aller 

quelques jours à la Chartreuse d’Auray. 

532 

1781 M. de La Mothe. Note sur la prise de Lord Cornwallis par MM. de 
Grasse et La Fayette. (Guerre d’indépendance de l’Amérique) Extrait 

de lettre. 

536 

21/11/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Lui demande de remettre une lettre à M. le 
Nonce, Mgr Giuseppe Maria Doria Pamphilj, pour qu’il voit M. le 
ministre de la marine, M. Charles Eugène Gabriel de La Croix de 

Castries, pour avoir un passage sur les vaisseaux impériaux aux frais 
du roi Louis XVI. 

538 

23/11/1781 M. Alary à M. Blandin. Manœuvres de l’archevêque de Paris, Mgr 
Christophe de Beaumont du Repaire, pour avoir une interprétation 

différente des lettres patentes. 

540 

25/11/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Merci de ses lettres. Ne sait comment se 
fera son voyage. Qu’il surveille M. Bramany. 

544 

27/11/1781 M. Jean François Joly de Fleury à Mgr Davoust. Lui souhaite bon 
voyage. Il surveillera ses intérêts. (copie) 

548 

29/11/1781 M. Joseph Omer Joly de Fleury à Mgr Davoust. Lui prête volontiers 
son aide. 

548 

09/12/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Ne sait comment il partira. Mgr Davoust a 
été bien reçu à la Chartreuse d’Auray. 

550 

04/12/1781 M. Sorbier de Villars à M. Blandin. Enverra la lettre de M. Blandin à 
sa tante à Saint-Denis. Nouvelles diverses. 

554 



05/12/1781 M. Bramany à M. Blandin. Lui donne des conseils de spiritualité et de 
prononciation. Mme de Kouallan s’est retirée et ne demeure plus à 

Lorient. 

558 

17/12/1781 M. X à Mgr Pottier. Récit des nouvelles difficultés au séminaire des 
Missions Étrangères de Paris grâce aux anciens directeurs. 

562 

14/12/1781 M. Steiner à M. Blandin. Sur les difficultés qu’il a eu pendant son 
voyage. Difficultés au séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

566 

14/12/1781 M. Bramany à M. Descouvrières. Le met en garde contre Mgr 
Davoust. Quelques nouvelles des missions. Compliments et conseils à 
M. Descouvrières. Allocation à donner aux missions. Les directeurs du 

séminaire des Missions Étrangères de Paris ont écrit au ministère 
français pour qu’il demande au roi de Portugal, Pierre III, la 

permission d’acheter une maison à Macao. 

566b 

16/12/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Ne sait comment il partira. Réflexion sur la 
maladie de l’archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont du 

Repaire. 

574 

11/12/1781 M. Hody à M. Petitjean. Déclaration d’une remise de baril de piastres 
à remettre à M. Champenois, procureur de Malacca et Pondichéry. 

578 

17/12/1781 M. Bramany à M. Descouvrières. Remise de piastres par M. Bonifas, 
banquier. 

580 

18/12/1781 M. Bramany à M. Descouvrières. Post scriptum. Pour lui expliquer la 
façon dont sont arrangés les paquets envoyés. 

582 

19/12/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Réflexion sur la mort de l’archevêque de 
Paris, Mgr Christophe de Beaumont du Repaire et du ministre, M. 

Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas, qui a fait partir Mgr Davoust. 

584 

22/12/1781 M. Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries à M. Burguerieu. 
Lui dit que les lettres patentes de 1775 n’ont pas eu un aussi bon 
résultat qu’on attendait et lui envoie le mémoire de Mgr Davoust 

contenant le récit des intrigues de l’archevêque de Paris, Mgr 
Christophe de Beaumont du Repaire et les plaintes contre les 

directeurs du séminaire des Missions Étrangères de Paris. (copie) C’est 
le même mémoire qu’à la page 426. 

588 

24/12/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Écrira à M. le Nonce, Mgr Giuseppe Maria 
Doria Pamphilj et au ministre, M. Charles Eugène Gabriel de La Croix 
de Castries. Ne sait comment il partira. Plaintes contre M. Bramany. 

606 

19/12/1781 M. Guillaume François Louis Joly de Fleury à Mgr Davoust. Veillera 
aux intérêts des missions et conservera son souvenir. 

610 

30/12/1781 Mgr Davoust à M. Boiret. Il désire l’adresse du nouvel archevêque de 
Paris afin de lui faire ses compliments. Sur les projets des directeurs 

du séminaire des Missions Étrangères de Paris qui ne veulent point des 
procureurs au séminaire des Missions Étrangères de Paris. 

612 

1781 Projet d’avertissement pour MM. les directeurs qui viendront dans la 
suite au séminaire des Missions Étrangères de Paris. À propos des 

comptes du séminaire des Missions Étrangères de Paris et des 
missions. 

616 

 


