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30/01/1850 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Langlois. Envoi d’indult pour M. Libois et de 
pièces concernant l’érection de la mission de Canton en préfecture 

apostolique. 

1 

30/01/1850 Cardinal Fransoni à M. Libois. Raisons du retard de ses réponses à M. 
Libois ; instructions au sujet de la conduite à tenir à l’égard de l’évêque 

de Macao. 

3 

20/02/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Au sujet de la délimitation de la 
mission du Tibet du côté de l’Inde, en faire part à Mgr Perrocheau. 

7 

03/03/1850 M. Barnabo à M. Langlois. Catalogue de lettres reçues ; la Propagande 
s’occupera au plus tôt de toutes les affaires qui y sont contenues ; 8 – 

Envoi de réponses à transmettre à Mgr Pallegoix et à ses missionnaires ; 
9. 

8 

06/04/1850 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Langlois. Envoi de réponse à transmettre à Mgr 
Boucho ; l’Inquisition s’occupera des demandes de Mgr Ponsot. 

12 

06/04/1850 M. Barnabo à Mgr Boucho. Envoi de dispenses en disparité de culte 
pour les mariages mixtes ; les négociations entre Rome et le Portugal 
sont toujours pendantes : on lui en fera connaître la conclusion plus 

tard. 

14 

30/04/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Bonnand. Les demandes faites par Mgr 
Bonnand à la Propagande lui sont accordées ; envoi de brefs à 

transmettre aux deux vicaires apostoliques de l’Inde. 

17 

21/06/1850 M. Barnabo à M. Langlois. On s’occupera des affaires contenues dans 
ses lettres ; au sujet des velléités de démission et de retraite de Mgr de 
Brésillac, ce qu’il y a à faire ; 18 – La Propagande s’y opposera autant 

qu’elle pourra. 

18 

28/06/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Espérances que donne la mission de 
Canton ; presser Mgr Pallegoix de rentrer dans sa mission ; 20 – La 

Propagande n’a pas été contente de sa sortie. 

20 

03/07/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Au sujet du différend entre Mgr 
Verrolles et Mgr Mouly, exhorter à une transaction amiable et à la 

concorde ; 24 – Si on ne peut arriver à la conciliation, la Propagande se 
réserve de trancher la question en dernier ressort ; 25. 

24 

24/08/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Au sujet des correspondances ; 
controverse entre les missionnaires de Chine au sujet de la constitution 

de Benoît XIV Ex quo singulari 

28 

09/09/1850 Cardinal Fransoni à M Langlois. Au sujet du différend entre Mgr 
Pallegoix et ses missionnaires ; exhorter à la concorde et à la 

soumission à l’évêque. 

32 

30/09/1850 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Langlois. Au sujet des affaires de Chine, 
réponses à transmettre, envoi de pouvoirs en Annam pour dispense de 
jeûne à l’occasion du nouvel an ; au sujet de l’élection d’un coadjuteur 
pour Mgr Verrolles, s’assurer de la mort de M. Brulley de la Brunière 

36 



30/09/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Regrette que le différend entre Mgr 
Verrolles et Mgr Mouly ne puisse guère s’arranger pacifiquement ; 

l’affaire sera examinée ex integro à Rome ; envoi d’indults et de 
pouvoirs, réflexions sur la durée de ces pouvoirs ; 40 – Rectification 

d’erreurs ; 41. 

40 

30/09/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Retord. Approuve la société projetée par Mgr 
Retord des lettrés chrétiens et envoie des indulgences pour elle ; 44 – 

l’étendre à tout le Tonkin et à la Cochinchine ; envoi d’indult pour 
dispense de jeûne à l’occasion du nouvel an annamite ; 45. 

44 

30/09/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Lefebvre. Envoi d’indults pour Mgr Miche ; 
au sujet de la délimitation des vicariats de Cochinchine ; indult pour 

dispense de jeûne à l’occasion du nouvel an annamite. 

46 

30/09/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Cuénot. Envoi de pouvoirs pour Mgr Pellerin ; 
s’entendre avec Mgr Lefebvre sur la délimitation des vicariats de 

Cochinchine au sujet de certaines tribus sauvages ; indult pour dispense 
de jeûne à l’occasion du nouvel an annamite. 

48 

19/10/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Retord. On a déjà répondu à ses demandes de 
rénovation de pouvoirs et au sujet de la fondation de la société des 
lettrés chrétiens ; au sujet de l’élection de son coadjuteur et de la 

conservation de la Sainte Eucharistie qui est accordée. 

50 

19/10/1850 
Rome 

Cardinal Fransoni à Mgr Gauthier. Raisons du retard mis à lui 
répondre ; compliments et vœux ; encouragements 

52 

21/10/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Envoi de lettres à transmettre à Mgrs 
Retord et Gauthier ; on s’occupera des demandes de M. Mahon sur la 

vente de l’opium ; envoi d’une réponse pour Mgr Ferréol. 

53 

19/10/1850 Cardinal Fransoni à Mgr Ferréol. Félicitations sur les travaux de Mgr 
Ferréol en Corée ; encouragements ; ses demandes ont été transmises à 
l’Inquisition ; cas de conscience sur les dépositaires infidèles, solution ; 

57 – Au sujet de l’élection du coadjuteur de Mgr Ferréol ; 58 

57 

11/11/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Envoi de réponse pour Mgr Retord. 61 
16/11/1850 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Communication d’une lettre de 

l’archevêque d’Edesse (Mgr Patrick Joseph Carew), faire droit à ses 
demandes. 

63 

10/02/1851 Cardinal Fransoni à M. Langlois. Au sujet de l’érection de Canton en 
préfecture apostolique et des difficultés avec l’évêque de Macao ; 65 – 

Recommandations pour ne pas trahir les secrets de la Propagande ; 
condoléances et réflexions sur l’arrestation de MM. Négrerie et Franclet 

en Mandchourie, recommandations à faire à Mgr Verrolles ; 66. 

65 

19/03/1851 M. Barnabo à M. Barran. Reçu de lettres et de livres ; la Propagande ne 
sait rien du retour de Mgr Forcade en France : on l’attend à Rome pour 

s’expliquer 

69 

21/03/1850 Cardinal Fransoni à M. Retord. Explications au sujet des deux indults 
pour la récitation de l’office du Très Saint Cœur de Marie et de la messe 

votive de tempore ; les coadjuteurs ne sont pas tenus à la visite ad 
limina ; au sujet de la relation quinquennale ; cas de conscience sur la 

messe de requiem et l’absoute ; 73 – On examinera le cas proposé sur la 
coopération aux superstitions ; indult pour bénédiction de chapelets etc. 

qui étend ce pouvoir aux prêtres indigènes ; 74 

73 

10/09/1851 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Barran. 
Joie du retour de Mgr Pallegoix dans sa mission et du départ de 

missionnaires pour le Cambodge et Canton ; envoi de lettres pour Mgrs 
Pallegoix et Retord. 

75 

13/09/1851 Cardinal Fransoni à Mgr Verrolles. Au sujet du différend entre Mgr 
Verrolles et les Lazaristes, exhortation à la concorde. 

79 

16/09/1851 Cardinal Fransoni à Mgr Boucho. Raisons du retard mis à lui répondre ; 85 



documents égarés et perdus ; félicitations sur les travaux de Mgr 
Boucho ; corrections de détail à apporter à sa lettre pastorale ; 85 – suite 

des corrections à faire ; 86 – Approbation de la pastorale de Mgr 
Boucho, ne pas la faire connaître aux laïques en entier ; 

recommandations à ce sujet ; 88. 
01/10/1851 Cardinal Fransoni à Mgr de Brésillac. Exhortations et encouragements. 91 
11/10/1851 Cardinal Fransoni à Mgr de Brésillac. Au sujet des coutumes perverses 

en usage parmi les chrétiens etc. ; 93 – faire une enquête sérieuse sur 
ces faits ; 94 – Exhortations et encouragements. 

93 

22/11/1851 Cardinal Fransoni à M Barran. Reçu de lettres et documents, de la 
relation du martyre de M. Schoeffler ; envoi de la pastorale de Mgr 

Boucho ; merci des noms des partants envoyés 

97 

03/03/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Reçu de lettres ; bénédictions à ajouter 
au rituel demandées par Mgr Retord et accordées ; on s’occupera de 

l’examen du synode de Cochinchine et d’une lettre de M. Chamaison 

101 

05/05/1852 
Rome 

Cardinal Fransoni à Mgr Perrocheau. Les réponses que Mgr Perrocheau 
réclame lui ont déjà été envoyées, elles sont en route ; on n’a jamais 

laissé aucune de ses lettres sans réponse ; on lui enverra la solution des 
cas de conscience sur le prêt dès qu’on l’aura reçue ; condoléances sur 
la persécution ; 105 – Félicitations sur les travaux de la mission ; au 

sujet de la fête de St François Régis ; les prêtres chinois sont compris 
comme les européens sous la rubrique « missionnaires ». 106 

105 

05/05/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Reçu de lettres ; les demandes de M. 
Albrand transmises à l’Inquisition ; envoi de réponses à Mgr 

Perrocheau et à M. Libois ; reproches adressés à Mgr Forcade à propos 
de son retour inopiné en France ; 109 – Excuses sur sa conduite ; 110. 

109 

05/05/1852 Cardinal Fransoni à M. Libois. Merci de sa relation ; encouragements 
dans les difficultés qui lui sont suscitées. 

113 

12/05/1852 Cardinal Fransoni à Mgr Ponsot. Condoléances sur la persécution au 
Yunnan et le meurtre en prison de M. Vachal, envoi de pouvoir pour 

l’élection du coadjuteur de Mgr Ponsot ; félicitations sur les travaux de 
la mission. 

117 

15/06/1852 M. Barnabo à M. Barran. Merci des bonnes dispositions du séminaire 
de Paris à l’égard de Mgr Forcade qui se rend à Paris ; compliments. 

119 

08/07/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Au sujet d’une division projetée de la 
mission de Pékin en deux vicariats ; renseignements sur cette mission ; 

on propose un de ces vicariats aux Missions Etrangères avec Mgr 
Berneux pour vicaire apostolique ; 121 – Demande d’avis ; 122. 

121 

13/07/1852 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Barran. Au sujet de la volonté de démission de 
Mgr de Brésillac, demande d’avis ; ce qu’il y aurait à faire au cas où sa 

démission devrait être acceptée. 

125 

26/04/1852 Mgr de Brésillac à la Propagande. Mgr de Brésillac envoie sa 
démission, son projet de se retirer à Jérusalem ; 129 – Demande une 

pension des missions étrangères ; il ira à pied en mendiant s’il le faut ; 
s’attend à de nouvelles difficultés avec ses missionnaires ; 130 – au cas 

où la réponse se ferait attendre, il remettrait tous ses pouvoirs à son 
provicaire ; 131. 

129 

13/07/1852 
Rome 

Cardinal Fransoni à Mgr de Brésillac. Au sujet des dispenses pour 
mariages mixtes, accordées, et du jubilé ; on s’occupera plus tard de la 

question de sa démission. 

133 

02/08/1852 Cardinal Fransoni à Mgr Sohier. Reçu de lettres ; félicitations sur 
l’élection de Mgr Sohier comme coadjuteur malgré la persécution de 

Cochinchine ; on autorise Mgr Pellerin à se choisir un second 
coadjuteur ad cautelam. 

137 

02/08/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Envoi d’une lettre pour Mgr Sohier ; 141 



difficultés entre les évêques de Cochinchine au sujet de la délimitation 
des vicariats, s’entendre avec eux ; envoyer un accusé de réception à 

Mgr Retord et Lefebvre ; 141 – Les cas de conscience proposés par M. 
Chamaison ont été remis à l’Inquisition ; envoi d’indults pour les 
chapelles de Mgr Lefebvre et du séminaire ; on s’occupera de la 

mission du Japon ; 142. 
03/08/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Envoi d’une demande de 

renseignements à Mgr Forcade, la lui transmettre 
145 

20/08/1852 
Rome 

Cardinal Fransoni à Mgr Pellerin. Reçu de lettres, félicitations au sujet 
de la consécration de Mgr Sohier coadjuteur ; condoléances sur la 

persécution de Cochinchine ; 149 – On s’occupera de sa demande au 
sujet d’un second coadjuteur ; encouragements ; 150 

149 

07/09/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Reçu une lettre de Mgr Forcade, envoi 
de la réponse à lui transmettre ; réponse faite à Mgr Pallegoix qui 

annonce son arrivée en France. 

153 

13/09/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Envoi de lettres à transmettre à Mgr de 
Brésillac au sujet de sa démission ; rien de nouveau touchant Mgr 

Forcade ; au sujet des demandes de coadjuteurs que font les vicaires 
apostoliques ; 157 

157 

13/09/1852 Cardinal Fransoni à Mgr de Brésillac. Il n’y a pas de raisons pour 
accepter la démission de Mgr de Brésillac ; encouragements et 

consolations. 

161 

21/09/1852 Cardinal Fransoni à M. Legrégeois. Au sujet des demandes de M. 
Pichon sur le prêt en Chine, s’en rapporter aux usages de la mission. 

165 

05/10/1852 Cardinal Fransoni à Mgr Retord. Cas de conscience sur les divers 
modes de participation pécuniaire aux superstitions, demande de 

renseignements ; 169. 

169 

21/11/1852 Cardinal Fransoni à M. Barran. Au sujet de Mgr Forcade qui espère une 
coadjutorerie en France, les affaires du Japon pourront donc bientôt 
s’arranger ; envoi d’indulgences ; condoléances sur la recrudescence 

des persécutions en Cochinchine. 

173 

21/11/1852 La Propagande à Mgr Charbonneau. Renouvellement de pouvoirs de 
dispense dans les mariages mixtes, recommandations sur ce sujet ; on 

s’occupera des abus contre les prescriptions de Benoît XIV ; 
compliments et encouragements. 

177 

21/12/1852 
Rome 

M. Barnabo à M. Barran. Envoi d’indult pour M. Libois ; on s’occupera 
de la demande de M. Bonnand au sujet de St François-Xavier ; au sujet 
de la pension, à servir à Mgr Forcade en cas de démission volontaire. 

179 

19/01/1853 M. Barnabo à M. Barran. Reçu de lettre de Mgr Forcade ; merci de 
l’envoi des actes du martyre de M. Bonnard. 

183 

10/02/1853 Cardinal Fransoni à M. Barran. La démission de Mgr Forcade a été 
acceptée par le Pape ; pourvoir aux besoins de la mission du Japon ; ne 
pas la confier à Mgr Verrolles ; au sujet de Mgr de Brésillac, 187 – qui 

demande à venir à Rome pour s’expliquer, s’il offre de nouveau sa 
démission, on l’acceptera ; choisir quelqu’un pour le remplacer ; 188. 

187 

10/02/1853 Cardinal Fransoni à Mgr Forcade. La démission du vicaire apostolique 
du Japon a été acceptée par le Pape ; envoi de pouvoir de bénir des 

médailles etc., dettes payées. 

191 

07/04/1853 Cardinal Fransoni à M. Barran. Au sujet de la division de la mission du 
Sutchuen, y surseoir ; demande de renseignements ; reçu de lettre de 

Mgr Miche au sujet de cas de conscience envoyés à l’Inquisition et de la 
délimitation des vicariats de Cochinchine et de Cambodge ; 193 – lui 
répondre que les vicaires apostoliques doivent s’entendre entre eux. 

193 

24/10/1852 Mgr Miche à la Propagande. Au sujet de la délimitation des vicariats de 
Cochinchine et de Cambodge, doutes sur l’étendue de sa juridiction ; 

197 



197 – Discussion sur l’opportunité d’accorder tel ou tel lieu à tel 
vicariat, 198. 

07/04/1853 
Rome 

La Propagande à Mgr Charbonneau. Envoi de pouvoirs pour dispenses 
dans les mariages mixtes etc. ; cas de conscience sur le mariage tamoul, 

transmis à l’Inquisition. 

201 

18/04/1853 
Rome 

M. Barnabo à M. Barran. Les cas de conscience proposés par M. Renou 
sont à l’examen ; Mgr Pallegoix viendra-t-il à Rome ? Envoi de lettres à 

divers vicaires apostoliques ; recommandations au sujet de Mgr de 
Brésillac. 

203 

03/06/1853 Cardinal Fransoni à Mgr Charbonneau. Solution de cas de conscience 
sur le mariage, sur les indulgences de la Propagation de la foi, sur la 
préséance entre les missionnaires, envoie des pouvoirs demandés. 

207 

07/06/1853 M. Barnabo à M. Barran. Reçu de lettres relatives à Siam et à 
Pondichéry ; au sujet de la préséance parmi les missionnaires ; au sujet 
de l’érection du Tibet en vicariat apostolique 209 ; envoi de décrets et 

de lettres à divers vicaires apostoliques. 

209 

07/06/1853 On a répondu à Mgr Bonnand, mais on n’a pas encore la solution des 
cas de conscience, proposés par lui ; la lettre circulaire du Pape 

s’occupe des difficultés soulevées par l’évêque de Macao aux Indes ; 
lettres perdues ; au sujet du titre de missionnaire apostolique et de la 

préséance : les prêtres indigènes ne sont point les égaux des 
missionnaires en titre ; 213 – Sur la durée des pouvoirs de Mgr 

Bonnand ; sur les dispenses pour mariages ; à propos des ordinations 
d’indigènes à titre de mission ; cas de conscience sur la messe pro 

sponso etc. ; 214. 

213 

16/07/1853 Cardinal Fransoni à M. Barran. Reçu de lettres ; on s’occupera des 
affaires qui y sont contenues ; envoi de solution des cas de conscience 

proposés par M. Chamaison. 

217 

09/08/1853 
Rome 

M. Barnabo à M. Barran. Les négociations avec le Portugal se 
poursuivent activement ; M. Libois peut instituer M. Guillemin vice 

préfet de Canton ; on enverra des patentes aux missionnaires, combien 
en faut-il ? recommandations. 219 

219 

30/08/1853 M. Barnabo à M. Barran. Envoi de lettres par la légation de France ; 
demande combien de patentes de missionnaires on a besoin ; envoi de 

réponse au vicaire apostolique de Cochinchine Orientale. 

223 

24/09/1853 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet des patentes de missionnaires ; envoi 
d’indult à Mgr Ferréol malade ; on a reçu ses lettres, on y répondra plus 

tard. 

227 

26/09/1853 M. Barnabo à M. Barran. Envoi de réponses pour Mgrs Retord et 
Gauthier et de décrets à transmettre à M.M. Libois et Guillemin. 

231 

10/01/1854 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet d’une guérison obtenue par 
l’intercession des martyrs de Chine : on s’occupera de leur cause et 

aussi de celle des martyrs Coréens ; recommandations à ce sujet. 

235 

21/02/1854 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet de l’introduction de la cause des 
martyrs de Chine ; on s’occupera de l’érection de la mission de Canton 

en vicariat apostolique. 

239 

16/03/1854 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet de l’office de la Passion de Notre 
Seigneur. 243 – et de la messe de ces offices ; au sujet de l’office du 

Saint Cœur de Marie, réponses à transmettre à Mgrs Ponsot et 
Perrocheau. 

243 

04/05/1854 Cardinal Fransoni à M. Barran. Reçu de lettres ; le Tibet semble plus 
accessible par le Sutchuen que par Assam et le Yunnan, tenter cette 

voie, 247 ; au sujet de la division de la mission du Sutchuen, envoyer 
des missionnaires à Mgr Perrocheau. 

247 

04/05/1854 Cardinal Fransoni à Mgr Perrocheau. On demande à tenter d’entrer au 261 



Rome Tibet par le Sutchuen : aider les efforts des missionnaires dans ce but. 
19/05/1854 M. Barnabo à M. Barran. Envoi de duplicata de la solution des cas de 

conscience proposés par M. Chamaison sur l’usure, en envoyer un 
exemplaire à Mgrs Perrocheau et Miche ; envoi de lettres à transmettre 

aux évêques de Cochinchine et de Cambodge. 

265 

27/05/1854 Cardinal Fransoni à M. Barran. Erection du Kouytcheou en vicariat 
apostolique. 

269 

05/08/1854 Cardinal Fransoni à M. Barran. Condoléances sur les malheurs de la 
mission de Corée ; envoi d’une réponse pour Mgr Lefebvre 

273 

05/08/1854 Cardinal Fransoni à M. Maistre. Regrets de la mort de Mgr Ferréol ; 
annonce la consécration de Mgr Berneux comme vicaire apostolique de 
Corée ; confirme la nomination de M. Maistre comme supérieur de la 

mission jusqu’à l’entrée de Mgr Berneux. 

277 

05/08/1854 Cardinal Fransoni à Mgr Berneux. Regrets de la mort de Mgr Ferréol ; 
annonce que M. Maistre est supérieur de la mission de Corée ; félicite 

Mgr Berneux de sa consécration et le presse d’entrer dans sa mission de 
Corée en lui envoyant des pouvoirs ordinaires et extraordinaires. 

279 

08/08/1854 M. Barnabo à M. Barran. On n’accorde pas indistinctement à tous le 
pouvoir de bénir les croix avec application des indulgences du chemin 

de croix, l’omission a été faite à dessein, en instruire les vicaires 
apostoliques. 

281 

12/09/1854 Cardinal Fransoni à M. Barran. Envoi de lettres à transmettre à divers 
vicaires apostoliques ; mort de M. Lanurier ; instruction de la cause des 

martyrs de Chine et de Corée ; 285 – Arrangements à prendre ; 286 

285 

12/09/1854 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Barran. Au sujet de la mission du Japon et de la 
nomination de M. Collin comme préfet apostolique, envoi de pouvoirs 
pour lui ; au sujet de la mission de Corée, 289 – et de Mgr Berneux ; 
290 – Pouvoirs envoyés à Mgr Berneux et autorisation de choisir un 

coadjuteur. 

289 

01/11/1854 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet de la délégation de Mgr de Ségur 
dans la cause des martyrs de Chine ; au sujet de Mgr de Brésillac, 

jugement sur lui ; espoir de voir cesser les difficultés de Canton ; envoi 
de réponse à Mgr Ponsot. 

291 bis 

07/12/1854 Cardinal Fransoni à M. Barran. Envoi de lettre pour le coadjuteur du 
Tonkin méridional et M. Libois ; envoi d’indults pour le Maïssour. 

295 

13/01/1855 M. Barnabo à M. Barran. Au sujet de réformes proposées par Mgr de 
Brésillac, les unes bonnes, les autres mauvaises ; au sujet de la 

démission de ce prélat et de ses projets ; 299 – Réponse qui lui a été 
faite : on lui a permis de venir s’expliquer à Rome ; 300. 

299 

28/02/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Regret de la mort de M. Barran, son 
éloge ; félicitations sur l’élection de M. Albrand ; au sujet de la 

demande renouvelée de démission de Mgr de Brésillac et de la pension 
à lui allouer ; 303 – Propositions que le St Père lui a faites ; demande 

d’avis de la conduite à tenir à son égard ; 304. 

303 

25/03/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Au sujet de la démission de Mgr de 
Brésillac, le provicaire administrera la mission pendant la vacance. 

307 

09/06/1855 M. Barnabo à M. Albrand. Envoi d’indult pour dispense d’âge ; rien à 
ajouter à propos de la démission de Mgr de Brésillac ; attend la décision 

du séminaire pour statuer sur l’administration du Coimbatore 

311 

18/06/1855 M. Barnabo à M. Albrand. Au sujet des accusations portées contre M. 
Lefresne : elles ne viennent que de la mauvaise foi ; 315 – Conduite 

irréprochable de M. Lefresne à Rome ; 316 – Bons renseignements sur 
lui ; 317. 

315 

10/07/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Au sujet de l’administration du 
Coimbatore ; envoi de lettre pour Mgr Bonnand et Mgrs Lefebvre et 

319 



Perrocheau ; regrets des difficultés survenues au Sutchuen : projet de 
division de la mission ; 319 – On a exhorté les deux évêques à la 

concorde ; arranger les choses en douceur ; 320. 
10/07/1855 Cardinal Fransoni à Mgr Bonnand. Au sujet de l’administration du 

Coimbatore à la suite de la démission acceptée de Mgr de Brésillac : 
elle est laissée à Mgr Bonnand jusqu’au jour où il aura choisi un vicaire 

apostolique. 

323 

19/07/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi de réponses à divers vicaires 
apostoliques avec la solution des cas de conscience proposés par M. 

Perny. 

327 

24/07/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Au sujet de la santé de Mgr de 
Ptolémaïs (Mgr Jean Antoine Balma) et du projet de division de la 

mission d’Ava, dont une partie est offerte aux missions étrangères ; 331 
– en délibérer et faire connaître la réponse, 332 

331 

31/07/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi de réponse pour Mgr Pallegoix ; 
demande de renseignement sur M. Rubier. 

335 

09/08/1855 M. Barnabo à M. Albrand. Indult pour ordination extra tempora déjà 
envoyé avec une dispense d’âge ; envoi d’une réponse pour M. Maistre. 

337 

11/08/1855 
Rome 

M. Barnabo à M. Albrand. Au sujet d’accusations portées contre M. 
Lefresne, demande communication des lettres reçues ; envoi de lettres à 

transmettre à divers vicaires apostoliques. 

343 

22/08/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Condoléances sur la persécution en 
Cochinchine ; au sujet des différends de la mission du Sutchuen ; envoi 

de réponse et documents pour Mgr Lefebvre 

347 

25/08/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi d’indult sur le jeûne et 
l’abstinence pour les missionnaires du Tibet ; on s’occupera des cas 
proposés par M. Renou sur la polyandrie ; congratulations sur les 

départs de missionnaires. 

351 

19/09/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Au sujet de la division de la mission 
d’Ava et de l’érection d’un vicariat sous l’administration des Missions 

Etrangères ; reçu de lettres et des règles de la société des Missions 
Etrangères qu’on examinera ; 355 – Renseignements à prendre des 
vicaires apostoliques et des missionnaires à ce propos, manière de 

procéder ; 356 – Au sujet des accusation calomnieuses lancées contre 
M. Lefresne ; 356. 

355 

19/09/1855 Cardinal Fransoni à Mgr Boucho. Au sujet de la division de la mission 
d’Ava et de l’offre d’un vicariat faite aux missions étrangères, demande 
d’avis et mesures à prendre, recommandations pour le retour du vicaire 

apostolique du Pégou ; 359 – Décret de la Propagande acceptant la 
démission de Mgr Balma et confiant les missions d’Ava et de Pégou au 
séminaire des missions étrangères sous l’administration provisoire de 

Mgr Boucho. 

359 

02/10/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi de lettre et de réponses à Mgr 
Bonnand et à M. Maistre 

363 

15/11/1855 
Rome 

Cardinal Fransoni à M. Albrand. Reçu de lettres et envoi de réponses à 
divers vicaires apostoliques. 

367 

20/11/1855 M. Buratti à M. Voisin. Reçu d’argent ; demande de renseignements sur 
l’emploi à en faire. 

371 

04/12/1855 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi de bref à Mgr Berneux pour 
l’élection de son coadjuteur. 

375 

09/02/1856 Cardinal Fransoni à M. Albrand. On s’occupe des affaires des missions 
de Chine ; envoi de réponse à Mgr Miche et d’indult à Mgr Retord ; 
demande d’avis sur l’érection du Tchely Oriental en vicariat et sur le 

choix d’un vicaire apostolique. 

379 

26/03/1856 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Au sujet des missions de Tchely 383 



Oriental et de Pégou offertes aux Missions étrangères : sur le refus 
d’accepter le Tchély, on surseoira à la division de cette mission. 383 – 

Les Jésuites ont demandé d’échanger le Tchély occidental contre 
l’oriental, que faire ? 384. 

17/04/1856 Cardinal Fransoni à M. Albrand. Envoi de réponses pour Mgrs Retord 
et Ponsot. 

387 

29/04/1856 Cardinal Antonelli à M. Albrand. Envoi de réponses pour les évêques 
du Sutchuen ; les négociations à propos de Canton non encore 

terminées. 

391 

17/05/1856 M. Barnabo à M. Albrand. Au sujet des missions de Pékin ; Mgr 
Desflèches refuse le Kouytcheou choisir un autre vicaire apostolique. 

395 

18/07/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Réponses adressées à divers vicaires 
apostoliques ; négociations pour amener Mgr Desflèches à accepter le 
Kouytcheou, espoir qu’il acceptera et envoi d’un décret pour lui dans 

cette prévision. 

399 

21/07/1856 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Le cardinal Barnabo annonce sa 
nomination comme préfet de la Propagande et promet sa bienveillance. 

403 

26/08/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de dispense d’interpellation pour 
le vicaire apostolique de Cochinchine orientale. 

407 

15/09/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de documents pour Mgr 
Bonnand ; au sujet des difficultés de la mission de Canton 

411 

15/09/1856 Cardinal Barnabo à Mgr Bonnand. Au sujet des affaires de Mgr de 
Brésillac et de la mission de Coimbatore. 

415 

23/11/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de lettre pour Mgr Guillemin ; le 
prier de venir à Rome. 

417 

06/12/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponses pour divers vicaires 
apostoliques, au sujet de la mission d’Ava et de Pégou, on accepte la 

nomination de M. Bigandet. 

421 

06/12/1856 Cardinal Barnabo à M. Perny. Au sujet du martyre de M. Chapdelaine, 
de Laurent Pe-Siao-Man et de la vierge Agnès Tsao-Wong ; au sujet du 

bonnet chinois pour la messe, en abolir l’usage si possible. 

425 

06/12/1856 Cardinal Barnabo à Mgr Bigandet. Sur la nomination épiscopal de M. 
Bigandet, envoi de pouvoirs ; encouragements ; on s’occupera de la 

division de sa nouvelle mission en deux vicariats ; 429 – Mgr Boucho 
l’aidera ; lui recommande Mgr Balma ; 430 

429 

06/12/1856 Cardinal Barnabo à Mgr Gauthier. Condoléances sur les malheurs de la 
persécution ; encouragements ; les réponses et l’indult que Mgr 

Gauthier avait demandés lui ont déjà été envoyés. 

433 

06/12/1856 Cardinal Barnabo à Mgr Boucho. Félicitations sur le choix qu’il a fait 
de M. Bigandet pour administrer la mission d’Ava et de Pégou, 

délimitation de cette mission ; projet de la diviser en deux vicariats ; 
autorisation accordée à Mgr Boucho de se choisir un coadjuteur pour la 

Malaisie ; 437 – Aider Mgr Bigandet pour l’administration de sa 
nouvelle mission ; 438 

437 

06/12/1856 
Rome 

Cardinal Barnabo à Mgr Retord. Reçu les serments des nouveaux 
prêtres ; regrets de la persécution au Tonkin ; félicitations au sujet du 
martyre de Laurent Nguyen Van Huong et des progrès de la religion. 

441 

23/12/1856 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Demande d’avis au sujet de 
l’administration du Coimbatore ; presser la nomination d’un vicaire 

apostolique. 

445 

10/10/1856 Mgr Bonnand au Cardinal Barnabo. Nouvelles de la visite pastorale de 
Mgr Bonnand en Coimbatore ; Mgr Bonnand propose M. Charvet ou M. 
Ravel pour futur vicaire apostolique, ses raisons 447 – Renseignements 

sur M. Charvet ; 448 – sur M. Ravel ; 449 – Nécessité d’un évêque 
résidant au Coimbatore ; propositions de Mgr Bonnand pour l’élection 

447 



de son coadjuteur ; 451. 
20/01/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Consécration de Mgr Guillemin ; 

presser Mgr Boucho de terminer l’affaire de la mission d’Ava ; comptes 
de procure. 

457 

12/03/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Recommandation au sujet de Mgr 
Balma qui devra venir se retirer à Turin, lui fournir ce qui sera 

nécessaire ; 461 – Envoi d’indult et de pouvoirs à Mgr Perrocheau. 462 

461 

15/04/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Réponse au sujet du Coimbatore à 
transmettre à Mgr Bonnand. 

465 

28/04/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Questions de M. Maistre transmises à 
l’inquisition, réponses pour M. Maistre et Mgr Bonnand 

469 

18/05/1857 
Paris 

M. Voisin à M. le Provicaire de Corée. Questions au sujet de la 
polygamie en Corée ; 473 – Demande de renseignements 

complémentaires ; du pouvoir qu’ont les princes laïques de réglementer 
les mariages ; 474 – Ligne de conduite à suivre ; 475 – Discussion en 

cas de conscience ; 476 – Recommandations ; 478. 

473 

09/05/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponse pour Mgr 
Charbonneau 

479 

02/06/1857 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Réponses à transmettre à Mgr 
Bigandet au sujet de la mission d’Ava, et à Mgr Pellerin 

483 

16/02/1857 Mgr Bigandet au Cardinal Barnabo. Nouvelles de la visite pastorale de 
Mgr Bigandet, il cherche une route sûre pour le Yunnan et le Tibet ; 
projet d’établissement à Bhamo ; renseignements géographiques et 

ethnographiques ; 487. Demande de diviser la mission d’Ava en deux 
vicariats, raisons de cette demande ; limites des deux futures vicariats ; 
488 – Désire garder son droit de succession en Malaisie ; demande de 

dispenses pour mariages mixtes ; 489. 

487 

17/07/1857 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de dispenses d’âge ; envoi de 
réponses pour divers vicaires apostoliques de Chine. 

491 

13/08/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponse pour Mgr Berneux 
sur des cas de conscience touchant les mariages ; envoi d’une réponse 

pour Mgr Guillemin. 

495 

27/08/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Au sujet des difficultés de M. Favre 
avec Mgr Boucho, invitation à ce dernier de cesser ses pratiques ; envoi 

de réponse pour Mgr Verrolles. 

499 

21/11/1857 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. La province d’Assam accordée au 
Tibet est rendue à Mgr de Milène jusqu’à nouvel ordre ; envoi d’un 

rescrit à transmettre à M. Perny ; on s’occupera plus tard de ses autres 
demandes. 

503 

25/12/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi d’une réponse au sujet des 
patrons des missions de Chine ; accusé de réception à Mgr Godelle dont 
les demandes sont transmises à l’Inquisition, on l’avertira ainsi que les 
autres vicaires apostoliques de la conclusion des négociations avec le 

Portugal. 

507 

22/12/1857 Cardinal Barnabo à M. Albrand. On enverra bientôt l’indult réclamé par 
Mgr Pellerin ; on n’accorde pas d’indulgences aux litanies du Précieux 

Sang rédigées par M. Perny ; demande que M. Albrand écrive plus 
lisiblement. 

511 

09/01/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. On accepte la délimitation proposée 
par Mgr Perrocheau, Desflèches et Thomine-Desmazures pour leurs 

vicariats respectifs ; on répondra bientôt à Mgr Retord. 

515 

05/06/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Excuses de retard dans les 
correspondances ; presser Mgr Guillemin de retourner à Canton, qu’il 

ne s’inquiète pas trop, comme aussi les vicaires apostoliques des Indes, 
de la conclusion des négociations avec le Portugal : on ne peut lui 

519 



retirer sa juridiction ; encouragements ; 519 – Au sujet de la mission de 
Birmanie, elle est définitivement confiée aux Missions Étrangères ; 
résidence épiscopale à fixer dans la ville royale 520 – Projet d’envoi 
d’une lettre papale au Roi de Birmanie pour lui être remise par Mgr 

Bigandet. 
24/07/1858 

Rome 
Cardinal Barnabo à M. Albrand. Reçu de lettres ; envoi de réponses 

pour divers vicaires apostoliques ; au sujet de l’ouverture du Tibet par 
l’Inde, encourager MM. Renou et Fages dans leur entreprise ; dès qu’ils 
seront en communication avec Mgr Thomine-Desmazures, ils devront 

prendre de lui leurs pouvoirs ; 523 – On permet à Mgr Berneux de 
quitter la Corée, mais non à se démettre de sa charge ; au sujet de la 
santé de Mgr Lefebvre et de son différend avec Mgr Cuénot ; 524 – 

Difficultés au sujet de l’attribution du Laos : la Propagande les 
tranchera elle-même si les évêques ne peuvent s’entendre, les y 

exhorter. 

523 

02/08/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponses pour la Corée et 
Pondichéry ; compte de procure ; envoi d’argent. 

527 

21/08/1858 La Propagande aux Vicaires apostoliques. Au sujet d’un visiteur 
apostolique. Réformes à faire : affermir l’union entre les missionnaires 

et les vicaires apostoliques ; régler les rapports avec les autorités 
civiles ; 531 – Pour cela on a résolu à Rome d’envoyer un visiteur 

apostolique qui s’entendra avec les vicaires apostoliques sur les mesures 
à prendre ; Mgr Bonnand a été désigné pour cet office ; 532- Lui en 

faciliter la tâche ; 533. 

531 

21/08/1858 Cardinal Barnabo à Mgr Bonnand. Envoi à Mgr Bonnand du bref qui 
l’institue visiteur apostolique ; instructions pour le bon 

accomplissement de cet office. 

535 

07/09/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Merci de paiement effectué, promesse 
de remboursement prochain. 

539 

17/09/1858 Cardinal Barnabo à Mgr Guillemin. Au sujet du conflit de juridiction 
entre Mgr Guillemin et l’évêque de Macao : on a écrit au Nonce de 

Lisbonne que sa préfecture apostolique était complètement 
indépendante de l’évêché de Macao etc. ; 543 – Sa consécration 

épiscopale par le Pape lui-même devrait être un argument qui enlève 
tout doute sur ses pouvoirs ; faire connaître cette lettre à tous ; 544 – 

Encouragements ; 545. 

543 

27/09/1858 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Au sujet de la division du Sutchuen en 
vicariat oriental et méridional ; envoi de rescrit à Mgr Desflèches à ce 
sujet ; envoi de rescrit à transmettre à Mgr Jeantet ; 547 – Proposition 

faite par M. Perny d’ériger le Kan Sou en vicariat pour faciliter 
l’évangélisation du Kou Kou Nor, on y pensera ; au sujet du synode 

général des vicaires apostoliques ; 548 – on abandonne ce projet, mais 
on désirerait des réunions partielles, les préparer ; au sujet de la 

nomination de Mgr Bonnand comme visiteur apostolique 549 – Son but 
et son objet ; on pense à nommer Mgr Perrocheau visiteur pour la 

Chine, demande d’avis ; 550. 

547 

27/11/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Avis du séminaire au sujet de 
l’érection du Kan Sou en vicariat : il ne peut s’en charger quant à 

présent, y réfléchir encore ; on s’occupe de la division proposée du 
Sutchuen ; compliments sur les départs de missionnaires. 

551 

27/11/1858 Cardinal Barnabo à Mgr Retord. Les vicaires apostoliques n’ont pas le 
droit de nommer des chanoines. 

555 

04/12/1858 Cardinal Barnabo à M. Voisin. Reçu de lettres ; on fera bon usage de 
ses renseignements. 

557 

07/12/1858 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi d’indult et de réponse pour Mgr 561 



Godelle. 
28/01/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponses pour Mgrs 

Desflèches et Thomine-Desmazures ; 565 – et M. Girard ; demande 
d’avis au sujet de la mission du Japon ; annonce d’envoi de documents. 

565 

07/02/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi d’un rescrit à transmettre aux 
missionnaires de Singapour. 

569 

28/02/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Merci des lettres envoyées ; envoi de 
diverses réponses à transmettre aux missions ; au sujet de la Birmanie et 
de sa division proposée par Mgr Bigandet ; félicitations sur l’envoi de 

missionnaires en Cochinchine. 

573 

13/04/1859 Merci des renseignements donnés sur la Birmanie ; envoi de lettres pour 
Mgr Bonnand et des règles des carmélites de Pondichéry ; envoi de 

réponses pour Mgrs Ponsot et Perrocheau. 

577 

12/05/1859 Cardinal Barnabo à Mgr Guillemin. Approbation de la conduite de Mgr 
Guillemin en mission. 

581 

21/05/1859 Cardinal Barnabo à Mgr Bonnand. Au sujet des objections que Mgr 
Bonnand oppose à sa nomination de visiteur apostolique, réfutation ; 
583 – On lui fournira tout, moyens et pouvoirs ; missions qu’il aura à 
visiter ; 584 – Compliments sur son expérience qui est un gage certain 

qu’il mènera l’affaire à bien ; exhortation à en accepter la charge ; 585 – 
Ce qu’il aura à faire. 

583 

15/06/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponses pour Mgrs 
Thomines-Desmazures et Godelle. 

587 

19/07/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Comptes de procure. 591 
17/09/1859 

Rome 
Cardinal Barnabo à Mgr Bonnand. Exhorte Mgr Bonnand à accepter la 

charge de visiteur apostolique et à bien remplir sa mission envoi des 
facultés et faveurs demandées. 

595 

17/09/1859 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Au sujet de la division du Sutchuen 
proposée par Mgr Desflèches : on s’en occupe activement ; félicitations 

sur les départs de missionnaires. 

597 

19/11/1859 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de facultés pour l’ordination des 
aspirants ; envoi de réponse pour Mgr Jeantet, communication de sa 

lettre au sujet d’une nouvelle division du Tonkin Occidental, demande 
d’avis. 

601 

02/06/1859 Mgr Jeantet à la Propagande. Au sujet de la division qu’il demande du 
Tonkin Occidental en trois vicariats ; 605 – Il a choisi M. Theurel pour 

son coadjuteur du consentement de tous les missionnaires ; 607. 

605 

04/01/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Le Sutchuen est divisé en deux 
vicariats oriental et méridional, ce dernier confié à Mgr Pichon ; 

transmettre cette nouvelle à Mgr Desflèches, ainsi qu’une lettre à Mgr 
Thomines-Desmazures. 

609 

14/01/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. La Propagande se range à l’avis du 
séminaire de Paris dans la question de la division du Tonkin Occidental 
proposée par Mgr Jeantet ; érection du Sutchuen méridionale conclue ; 
envoi de réponses pour Mgr Bonnand et M. Perny ; souhaits de bonne 

année. 

613 

04/02/1860 Cardinal Barnabo à Mgr Thomines-Desmazures. Réponse aux cas de 
conscience proposés par Mgr Thomines-Desmazures sur le commerce 
des ecclésiastiques ; 617 – ne pas l’admettre en général ; 618. On peut 
tolérer le commerce de médicaments sans lucre ; ce qu’il y a à faire. 

619. 

617 

05/03/1860 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi d’instructions à transmettre à M. 
Perny au sujet des contrats dits retro-venditionis. 

621 

24/04/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. On accepte la nomination de M. 
Chamaison comme procureur à Rome, mais on s’étonne que la 

625 



Propagande n’en ait pas été prévenue ; demande de renseignements sur 
M. Chamaison et sa mission à Rome. 

24/04/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de réponses pour divers vicaires 
apostoliques. 

629 

18/05/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Rappelle les recommandations faites 
aux directeurs du séminaire de Paris à propos des évêques de 

Cochinchine, s’en est-on acquitté ? Les affaires de Cochinchine vont de 
mal en pis à cause de la maladie de Mgr Cuénot et de son 

imprévoyance. 633 – Ce qu’il y a faire ; envoi de pouvoirs à Mgr 
Pellerin pour l’administration de la mission. 

633 

19/05/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi de feuilles de pouvoirs pour les 
missionnaires partants ; merci des renseignements donnés sur M. 

Chamaison. 

637 

28/06/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Merci de ce que le séminaire a fait 
pour la mission du Japon ; on ne tardera pas à répondre à Mgr Sohier ; 
remèdes à apporter à la situation de Cochinchine ; 641 – Au sujet de la 
Birmanie et du projet de division présenté par Mgr Bigandet, demande 
d’avis ; 642 – On permet à Mgr Bigandet de s’établir à Rangoon , mais 

avec séjour à Mandalay ; pour le reste on attendra les renseignements de 
Mgr Bonnand ; 643. 

641 

24/11/1860 
Rome 

Cardinal Barnabo à M. Albrand. Au sujet de la Birmanie, de son 
indépendance de la Malaisie et de sa division en deux vicariats, 

demande de renseignements complémentaires ; 645 - Il ne paraît pas 
que Mgr Boucho veuille se séparer de Mgr Bigandet, l’inviter à se 

choisir un autre coadjuteur, félicitations au sujet des partants. 

645 

24/11/1860 Cardinal Barnabo à Mgr Berneux. Reçu de lettres ; congratulations au 
sujet du bien produit par la lettre et la bénédiction papales, et du progrès 

de la religion en Corée. 

649 

24/11/1860 Cardinal Barnabo à M. Perny. Félicitations sur les travaux de la mission 
du Kouy Tcheou ; encouragements ; 653 – Dispense de jeûne et 

abstinence à l’occasion du nouvel an chinois ; les réponses à son cas de 
conscience sur les contrats dits retro venditionis ont déjà été envoyées ; 

654. 

653 

10/12/1860 Cardinal Barnabo à M. Albrand. Envoi d’indult à transmettre à M. 
Perny au sujet de la dispense de jeûne et abstinence à l’occasion du 

nouvel an chinois ; renouvellement de tous ses pouvoirs de dispense ad 
decennium. 

657 

 


