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Avertissement 

 

 

 

Ce qui suit est le texte d’une causerie, illustrée de diapositives, 

donnée le 22 août 2003 au Foyer Rural Pierre DEMARTY de 

Beynat, sous l’égide de l’Association « Les Amis de Beynat ». 

Cette circonstance explique, et peut-être justifie, une 

familiarité de ton que n’aurait pas un travail plus littéraire. 

 

 

 

 

Olivier RUYSSEN 
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En commençant cette causerie, je vais commettre une inconvenance : vous 

demander un effort. Mais rassurez-vous, un simple effort d’imagination. 

Nous allons ensemble faire un saut de deux siècles en arrière dans 

l’Histoire : nous transporter au tout début du XIXème siècle, c’est une 

condition pour entrer vraiment dans le récit que j’entreprends. 

 

En ce temps-là, l’Europe domine le monde, et l’Europe retentit de la 

rivalité entre le France et l’Angleterre. Notre pays sort à peine de la 

tourmente révolutionnaire, mais pour entrer dans les guerres de 

Napoléon. En Orient, en Amérique, en Afrique, ailleurs encore, des 

régions entières, des peuples entiers restent à découvrir. Les cartes 

portent de grands espaces blancs marqués « terra incognita » : terres 

inconnues. Sur les mers, vers 1800, les navires avancent à la voile, au gré 

des vents, des tempêtes, des marées. Sur terre, on se déplace le plus 

souvent sur des routes grossièrement empierrées ou sur de simples 

sentiers. La diligence n’atteint pas 10 km/heure, et les chemins vicinaux 

n’existent pas encore. Celui qui veut aller très vite enfourche un cheval, 

mais Napoléon n’est pas plus rapide qu’un Pharaon de l’ancienne Egypte. 

Les grandes inventions qui vont bouleverser la vie des hommes : 

l’électricité, le chauffage central, la photographie ou le téléphone, sont 

encore lointaines. 

 

La France, je l’ai dit, émerge d’une Révolution qui lui a causé un profond 

ébranlement, notamment sur le plan religieux. Sous l’Ancien Régime, notre 

pays était presque en totalité catholique, mais les années 1791-1795 ont 

connu une dérive vers la persécution religieuse. Des milliers de prêtres, 

pour nous limiter à eux, ont été tués ou contraints à la fuite, tandis que 

d’autres ont dû se cacher et exercer tant bien que mal leur ministère 

dans la clandestinité. Pour la seule Corrèze, la mort et l’exil ont frappé 

plus de cent prêtres (1). 

 

Quand il parvient au pouvoir, Bonaparte a compris que les Français ont 

besoin de repos et que la paix civile passe par la paix religieuse. L’accord 

conclu avec le Pape rend la liberté à l’église, mais sous le contrôle étroit 

de l’Etat. L’empereur  a un oncle prêtre – et il le fait nommer cardinal, 

bien entendu – mais il ne supporte les curés qu’à sa botte ! La Révolution a 

amorcé un mouvement de déchristianisation, qui ne s’arrêtera pas de si 
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tôt, mais de façon paradoxale, le calme après la tempête amène aussi, 

pour un temps, un sursaut de la foi. Le grand succès de librairie de 1802, 

y compris chez les intellectuels, c’est un livre de Chateaubriand, bien 

oublié aujourd’hui : « le Génie du Christianisme ». 

 

Voilà le décor, la toile de fond sur laquelle je peux maintenant brosser 

mon récit. Vous le savez, ce récit commence au village de Cors, à 3 km de 

Beynat, le 20 février 1808, avec la naissance d’un enfant prénommé Pierre 

dans la famille Borie. Le hameau de Cors ne ressemblait pas alors à ce que 

nous connaissons de nos jours. Imaginez un ensemble assez important 

pour l’époque de 

bâtiments d’habitation et 

de bâtiments mi-

agricoles mi-industriels, 

où vivent plusieurs 

familles. Il y a un étang, 

un pigeonnier, plusieurs 

moulins, des ateliers pour 

la préparation d’étoffes. 
   Cors vers 1840 

 

Le père du nouveau-né, Guillaume Borie, originaire de Saint-Bazile–de-

Meyssac, est un agriculteur aisé, dont la propriété appartient à Rose 

Labrunie, sa femme. Le couple aura douze enfants, dont huit survivront. 

Pierre est le quatrième. Selon une coutume familiale, on lui donnera un 

surnom, Dumoulin. 

 

En 1844, un bon abbé corrézien a écrit un premier livre sur Pierre 

Dumoulin-Borie (2). Sans doute avait-il recueilli des anecdotes sur 

l’enfance et la jeunesse du futur saint, notamment auprès de Madame 

Borie mère. Des anecdotes pieusement reproduites ensuite de livres en 

articles et d’articles en livres. Mon opinion est qu’il n’y a pas grand chose 

à dire sur Dumoulin avant son départ au Vietnam. Notre jeune corrézien 

mène une vie ordinaire, la vie que l’on pouvait mener à Beynat, il y a deux 

siècles dans une famille nombreuse et croyante de la bourgeoisie rurale. 

Tout au plus doit-on noter, car ce sera important pour la suite, que 

l’enfant est envoyé à l’âge de dix ans chez le curé de Sioniac, village situé 
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sur les hauteurs qui dominent Beaulieu-Sur-Dordogne. Pourquoi ? Parce 

que la Révolution a désorganisé le maigre système scolaire antérieur et 

que les prêtres de campagne jouent volontiers le rôle d’instituteurs. 

D’autant plus que le curé de Sioniac se trouve être à la fois le parrain et 

l’oncle paternel du jeune Pierre. Ce prêtre a fait partie des 

« réfractaires », des « confesseurs de la foi » qui ont vécu 

clandestinement pendant la bourrasque révolutionnaire, en risquant la 

prison, la guillotine ou la déportation en Guyane. On peut parier qu’il a bien 

souvent raconté ses souvenirs à son neveu. 

 

A 18 ans, Dumoulin est pressé par ses parents d’entrer au grand 

séminaire de Tulle. Il accepte sans enthousiasme, bien qu’il ait songé 

depuis longtemps aux Missions (3). La première année ne se passe pas 

trop bien. Notre séminariste ne ressent aucune vocation sûre. La 

discipline lui pèse, et j’imagine en effet la vie dans un séminaire de 

province vers 1830 comme plutôt austère et étriquée selon nos critères 

actuels. Les choses changent avec la découverte 

d’une petite revue fondée quelques années plus 

tôt : «Les Annales de la propagation de la foi », qui 

relate l’aventure de l’évangélisation dans les 

contrées lointaines. Ces pages évoquent la 

disparition tragique d’un missionnaire mangé par 

des esquimaux anthropophages. Ailleurs est 

publiée la lettre d’un chef indien d’Amérique, de la 

tribu des Ottawas, qui réclame une « robe noire », 

c’est-à-dire un prêtre, pour les Peaux-Rouges. Une 

notice décrit les mœurs des éléphants sauvages 

d’Asie, une autre la médecine en usage au Siam, où 

les médicaments sont à base de crapauds en 

hachis… (4). 
 Pierre Dumoulin Borie quitte Cors 

 Vitrail de l’église de Beynat 
 

C’est décidé, Pierre Dumoulin Borie sera prêtre, mais prêtre à l’autre 

bout du monde, en Extrême-Orient. Décidé ? C’est vite dit, sans compter 

avec l’opposition non seulement de Madame Borie mère, mais aussi de 

l’oncle curé. Depuis 1828, Madame Borie est veuve. Son mari est mort 

prématurément en laissant quatre enfants entre sept et seize ans. On 
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peut comprendre qu’elle désire voir son fils Pierre poursuivre ses études 

à Tulle, avant d’être nommé, sans doute, vicaire puis curé en Corrèze, non 

loin d’elle. Du côté de l’oncle, l’hostilité surprend davantage. Certainement 

il se soucie des intérêts de sa belle-sœur. Peut-être a-t-il compté sur son 

neveu pour être un jour son « bâton de vieillesse » (5). Peut-être enfin a-

t-il cette réaction bien commune : pourquoi envoyer un prêtre à des 

milliers de kilomètres de Beynat quand il y a tant à faire sur place ? 

 

Toujours est-il que notre séminariste subit un chantage aussi affectueux 

que pénible. On croit entendre Madame Borie répéter : « Qu’ai-je fait au 

Bon Dieu pour que mon fils veuille m’abandonner ? Dumoulin, tu dis que tu 

m’aimes, mais ce n’est pas vrai. Si tu m’aimais, tu ne songerais pas à partir 

chez les sauvages ! » et ainsi de suite. Comment sortir de cette situation 

douloureuse ? Après avoir pris conseil, Dumoulin décide de brusquer les 

choses. Une nuit, après une fête de famille, il quitte en catimini la maison 

de Cors. Son frère aîné Augustin, qui est seul dans la confidence et qui 

l’approuve, le conduit en charrette à Tulle. De là, une diligence le mène à 

Paris. Le 5 octobre 1829, il se présente au séminaire des Missions 

étrangères. Il n’a pas encore vingt deux ans. 

 

Pierre Dumoulin-Borie va rester une année dans la capitale, pour 

compléter sa formation dans un établissement spécialisé qui forme des 

prêtres destinés aux missions d’Extrême-Orient. Pendant ce temps, sa 

mère et son oncle, qui ne désarment pas, tentent de le faire revenir à 

Beynat. Il refuse sèchement en écrivant à son frère Augustin : « Il est 

tout à fait inutile de chercher à me rappeler parmi vous. Je ne suis pas 

assez enfant pour avoir fait pareille démarche sans y réfléchir longtemps. 

Je suis consacré au Seigneur et j’appartiens à son Église » (6). Pour 

l’oncle curé, qui s’est permis une intervention auprès de ses Supérieurs, il 

ajoute : « Je ne sais plus comment excuser et justifier devant Dieu une 

pareille conduite » (7). Quand madame Borie lui envoie à Paris Maître 

Saulle, le notaire de Beynat, il refuse encore, en prévenant que si elle fait 

en personne le déplacement jusqu’à la capitale, comme il en est question, il 

s’arrangera pour ne pas la rencontrer (8). On ne peut être plus clair ! 

 

Juillet 1830. Une poussée de fièvre révolutionnaire secoue Paris. Le roi 

Charles X abandonne le trône, sur lequel se glisse son cousin Louis-
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Philippe. Bientôt, des émeutiers saccageront l’archevêché. Craignant une 

nouvelle vague d’anticléricalisme, le Supérieur des Missions étrangères 

décide de faire partir Pierre Borie sans attendre. Il sera ordonné prêtre 

à Pondichéry, en Inde (9). Cependant, le projet n’aboutit pas pour 

diverses raisons. Entre autres obstacles, le futur missionnaire doit être 

opéré d’une tumeur au genou, sans anesthésie. Comme on le félicite de sa 

résistance à la douleur, il répond allègrement : « Ce sera bien autre chose 

quand je serai empalé par les indigènes ! » (10). 

 

Ce trait de caractère nous conduit à un premier portrait, qu’il faudra 

ensuite compléter. A vingt deux ans, au moment de s’expatrier 

définitivement, Pierre Dumoulin Borie est, au physique, un solide et beau 

gaillard. Il mesure plus d’ 1 mètre 80, ce qui est très grand au début du 

XIXème siècle (11). Chacun a déjà noté sa sociabilité, son affabilité, sa 

bonne humeur constante. Au séminaire de Tulle, il exerçait les fonctions 

d’infirmier, et c’était bon signe. Dans les communautés, souvent l’infirmier 

soigne non seulement les « bobos » du corps mais aussi ceux de l’âme. 

Notre homme aime la vie. Il l’envisage avec optimisme et énergie. Une fois 

qu’il a tracé sa route, il n’en dévie pas. Voilà les premières esquisses du 

portrait. 

 

En novembre 1830, tout se précipite. On annonce qu’un navire de 

commerce va quitter Le Havre pour la Chine. Puis arrive de Rome, plus tôt 

que prévu, la dispense autorisant l’ordination de Pierre Dumoulin Borie 

avant l’âge limite de vingt trois ans. C’est l’évêque de Bayeux, le plus 

proche du Havre, qui procède à cette ordination le 21 novembre. Dix jours 

plus tard, les vents permettent l’appareillage. 

 

Ce voilier qui s’éloigne, le 1er décembre 1830, pour un aventureux périple 

se nomme « France », en toute modestie. Outre son équipage et sa 

cargaison, il embarque vingt sept passagers, dont quatre prêtres 

missionnaires et six séminaristes chinois qui regagnent leur pays après 

des études en Europe (12). 

 

Les premiers jours de navigation sont consacrés, si j’ose dire, au mal de 

mer. Notre corrézien en souffre d’autant plus que le confort à bord est 

rudimentaire, surtout pour un homme de grande taille, et que les 
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membres de l’équipage ou les passagers ne sont pas tous d’une parfaite 

distinction ni d’une haute piété (13). Sur l’Atlantique, la tempête fait rage 

et une voie d’eau se déclare. Le capitaine envisage de réparer au port de 

la Rochelle, puis y renonce. Le temps, c’est de l’argent ; le temps perdu, ce 

sont des bénéfices perdus. On continue donc à la grâce de Dieu, en 

pompant l’eau qui envahit les cales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Voyage Le Havre-Macao 

    (D’après Vinatier : un martyr corrézien) 

 

La « France » longe les côtes de l’Espagne et du Portugal, puis de 

l’Afrique. Accoudé au bastingage, le Père Borie s’ennuie ferme. La 

découverte des baleines, des marsouins et des requins ne suffit pas à le 

distraire. L’inaction et la promiscuité l’accablent. 

Après plus de deux mois et demi de mer, on double le cap de Bonne 

Espérance à l’extrême sud de l’Afrique. Encore un mois et c’est la 

première escale à l’Ile de France (Ile Maurice). Il est grand temps, car la 

voie d’eau s’élargit et il faut pomper six heures par jour pour empêcher le 

navire de couler. Peu après, une réparation sommaire permet d’atteindre 

l’Ile Bourbon (Ile de la Réunion). Là, missionnaires et séminaristes 

décident d’embarquer sur un voilier hollandais en partance pour 

l’Indonésie, dans l’espoir d’arriver plus tôt en Chine. 

 

Le calcul se révèle faux. Un calme plat règne sur l’Océan indien, et le 

navire reste immobile, dans une chaleur épouvantable, moite, étouffante. 
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Pris de fièvres, l’un des missionnaires décède (14). Quand le port de 

Batavia, dans l’Ile de Java, est enfin touché, aucun départ pour la Chine 

n’est prévu, et il faut pousser jusqu’à Singapour. Navigation 

particulièrement dangereuse entre Java et la Malaisie. Les rochers et les 

bancs de sable, sur lesquels on risque de s’échouer, obligent à ne mettre à 

la voile que le jour. La nuit, les pirates, qui infestent les îles, sont 

spécialement redoutables, et il faut les repousser à coups de canon. Une 

autre fois, une trombe se déplace sur la mer mais passe heureusement au 

large. 

 

A Singapour, dernier changement de navire. La destination finale, le port 

de Macao, au sud de la Chine, est atteinte le 15 juillet 1831, après huit 

mois et demi d’un voyage éprouvant. Macao est un comptoir, autrement dit 

un établissement commercial, appartenant au Portugal. Les Missions 

étrangères de Paris y ont une maison permanente, sorte de plaque 

tournante, de relais, notamment pour le courrier, entre l’Europe et les 

missionnaires éparpillés sur le continent asiatique. 

 

Justement, depuis Macao, Pierre Dumoulin-Borie écrit plusieurs lettres, à 

sa famille, à ses Supérieurs, à des amis de séminaire (15). Avec quelques 

autres postées à l’Ile de France et à Batavia, elles constituent, vous 

l’imaginez, la source du récit que je viens de faire. En gros, notre 

Beynatois semble médiocrement impressionné par son voyage exotique. Il 

se plaint de la vie en mer, qui ne favorise pas le recueillement (16), et 

avoue qu’il a parfois eu peur, tout bonnement. Avec certains de ses 

correspondants, il préfère adopter un ton léger et faussement blasé. 

 

A un ami prêtre, il écrit que, tout bien considéré, les périls qu’il a courus 

ne sont pas aussi considérables qu’on les imagine dans le Bas-Limousin et 

qu’il y en avait davantage au séminaire à Tulle ! (17). A un autre, il fait ce 

résumé plutôt bien tourné : « Quelques dangers, de la joie, de la crainte, 

des poissons, des oiseaux, des navires, des îles… » (18). 

 

Ces lettres me donnent l’occasion d’une digression à propos de la 

correspondance du Père Borie, ma principale mine de renseignements sur 

son séjour au Tonkin. Jusqu’à l’extrême fin, notre missionnaire écrira de 

façon presque régulière, via Macao, à destination de la France ou d’autres 
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confrères. Une lettre rédigée à Beynat peut mettre quatorze mois à lui 

parvenir (19), mais, dans l’ensemble, le courrier passe, malgré les 

immenses difficultés dont nous parlerons tout à l’heure. 

 

Mais cette correspondance, importante, nous laisse sur notre faim, il faut 

bien l’avouer. Pour plusieurs motifs. 

 

D’abord, le Père Borie écrit pour des raisons utilitaires, si je peux dire, 

pas pour la postérité. Il donne brièvement de ses nouvelles ; il répercute 

ce qu’il a appris au sujet de tel ou tel confrère ; surtout, il décrit, sauf à 

sa famille, les persécutions que subit l’Eglise du Vietnam. Il parle très 

peu, en tout cas pas assez à mon goût, des gens au milieu desquels il se 

trouve, de leurs coutumes, de leurs croyances. L’ethnographie n’est pas sa 

préoccupation. 

 

En deuxième lieu, notre auteur est pudique, sans doute par éducation 

familiale et ecclésiastique, peut-être aussi dans certains cas par 

prudence étant donné les risques d’interception par la police. De toutes 

façons, les épanchements ne sont pas sont pas son genre. Il faut 

chercher au détour des lignes une exclamation, un cri de joie ou de 

souffrance, un trait d’humour trahissant sa personnalité profonde. 

 

Enfin, il est clair que Pierre Dumoulin-Borie ne 

possède pas la plume de Chateaubriand. Son 

style évoque, en général, celui des 

ecclésiastiques de son temps, à la fois 

emphatique et guindé, en un mot assez 

ennuyeux, le style « Saint-Sulpice » que l’on 

retrouve, hélas, dans les statues fadasses qui 

ont envahi nos églises au XIXème siècle. 

Refermons la parenthèse et retournons à 

Macao, où notre Beynatois ronge son frein. Il 

sait qu’on le destine à la Mission du Tonkin, 

dont on est sans nouvelle depuis plusieurs mois.  

Royaume d’Annam 
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La persécution y sévit périodiquement ; les  missionnaires européens y 

sont interdits ; bref, il faut attendre une occasion favorable pour partir 

par une route à peu près sûre. 

 

Tout en piaffant d’impatience, Pierre Dumoulin-Borie fait connaissance 

avec l’Asie, ses mœurs, son climat dangereux. Un jour, une tornade 

arrache le toit de la maison où il prend un repas. Il est frappé aussi par 

l’extrême pauvreté de la population. Des mères vendent leurs enfants 

malades aux chrétiens, mais la mortalité est effroyable (20). Il écrit à sa 

famille que les Chinois le font penser à « la pauvre Léonarde ». Qui est 

Léonarde ? Une vieille femme qui vivait seule dans une cabane misérable à 

Beynat, révoltée contre tous et d’abord contre Dieu. En vacances chez 

ses parents, Dumoulin, séminariste, avait réussi à l’apprivoiser et à la 

préparer à une mort sereine. Comment s’y était-il pris ? En lui apportant… 

du vin ! Le détail a peut-être son poids dans le portrait que j’ai l’ambition 

de dresser (21). 

 

Six longs mois ont passé lorsqu’une occasion de quitter Macao pour le 

Tonkin se présente. Avec trois autres missionnaires, parmi lesquels le 

Père Vialle dont nous reparlerons, Pierre Dumoulin-Borie s’embarque sur 

une jonque à destination de la Cochinchine, au sud du Vietnam. Voyage 

« assommant », car il faut rester caché dans la cabine du bateau (22). 

Début février 1832, les quatre hommes débarquent clandestinement à 

Saïgon. Au mois de mai suivant, après plusieurs étapes sur terre et sur 

mer vers le nord, il arrive enfin à destination, dans la partie sud du 

Tonkin, auprès d’un confrère, le Père Masson, déjà sur place depuis 

quelques années. Dans une lettre au responsable des Missions étrangères 

à Macao, il annonce triomphalement qu’il n’a dépensé que 58 piastres sur 

les 1 142 reçues au départ. En revanche, certains de ses bagages se sont 

volatilisés, dont, ô catastrophe, du vin de messe ! Des jarres ont été 

débouchées et des caisses, au lieu des précieuses bouteilles espérées, 

contenaient des livres moisis… (23). 
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Quel est donc ce pays, le Vietnam, où arrive notre jeune Corrézien 

(n’oublions pas qu’il a tout juste 24 ans) ? 

 

Le Vietnam, appelé aussi Annam à l’époque, comprend deux grandes 

provinces : Tonkin au nord, avec Hanoï pour capitale, Cochinchine au sud, 

avec Saïgon pour capitale. Il est bordé à l’est par la mer, à l’ouest par le 

Cambodge et le Laos, au nord par la Chine. 

 

Sous le règne de l’empereur Gia-Long, au début du XIXème siècle, le 

Vietnam a réalisé son unité et conquis son indépendance par rapport à la 

Chine, son grand voisin du nord. Le souverain réside au centre du pays, à 

Hué. Des fonctionnaires, les mandarins, le représentent dans les 

provinces. Considéré comme une sorte de demi-dieu, le roi gouverne sans 

partage, du moins en théorie. En pratique, les guerres internes, les 

révoltes paysannes sont fréquentes, sans parler des bandes de brigands 

qui rançonnent la population. Quant aux mandarins, chez qui la corruption 

est une tradition, ils agissent souvent à leur guise, d’autant plus que les 

routes rares, le relief accidenté et la végétation luxuriante rendent les 

communications difficiles. En dehors de la « route royale », qui va du nord 

au sud en longeant la côte, il n’existe que des sentiers, boueux ou 

caillouteux selon les saisons. Si une rivière se présente, un arbre couché 

ou une corde tiennent lieu de pont (24). 

 

Pays de vieille et noble civilisation, le Vietnam a une société très 

hiérarchisée, avec une masse de paysans face à une petite minorité de 

notables, de lettrés et de fonctionnaires. Les femmes y sont quantité 

négligeable. Au point de vue religieux, le Bouddhisme, venu de l’Inde par la 

Chine, le Christianisme et même l’Islam ont pénétré dans le pays. La 

classe dirigeante se réfère à l’enseignement d’un Sage chinois, Confucius, 

mais dans les villages, on reste le plus souvent animiste. Les paysans 

croient aux esprits qui peuplent le ciel, les arbres, les rochers, les 

rivières. Pour qu’ils vous soient favorables, il faut leur présenter des 

offrandes de nourriture et d’encens. Chaque village a aussi ses génies 

protecteurs, personnages historiques ou bien personnages fabuleux 

révélés par les sorciers. Seul le culte des ancêtres réunit l’ensemble des 

vietnamiens dans la conviction que les défunts continuent d’habiter avec 

les vivants (25). 
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Cependant, dans sa Mission du sud Tonkin, le père Borie va rencontrer une 

vieille chrétienté, qui remonte au XVIème siècle. En 1640, on estimait à 

200 000 le nombre de chrétiens vietnamiens, à 300 000 environ un siècle 

plus tard, soit entre 5 et 10 % de la population totale. Le pays a eu son 

premier évêque en 1658. Le clergé catholique comprend des missionnaires 

européens, en majorité français et espagnols, mais aussi, fait 

remarquable, des prêtres autochtones formés dans des séminaires établis 

au Siam ou en Malaisie (26). 

 

Dans quel état d’esprit Pierre Dumoulin-Borie aborde-t-il les Tonkinois, 

chrétiens ou animistes ? Ses lettres ne répondent pas directement à la 

question, mais le missionnaire a reçu avant de quitter la France des 

instructions qu’il a dû beaucoup méditer. Ces instructions, du pape 

Alexandre VII, datent de 1659, un siècle et demi avant les événements 

que je raconte ce soir. Elles vous surprendront peut-être, comme elles 

m’ont surpris moi-même. Les voici. « Gardez-vous de tout effort, de tout 

conseil pour détourner ces peuples de leurs rites, de leurs coutumes, de 

leurs mœurs, pourvu qu’elles ne soient pas très ouvertement contraires à 

la religion et aux bonnes mœurs. Quoi de plus absurde que de transporter 

chez les Chinois la France, l’Espagne ou quelque autre pays d’Europe ? 

N’introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse 

ni ne blesse les rites ni les usages d’aucun peuple, pourvu qu’ils ne soient 

pas détestables, mais bien au contraire veut qu’on les garde et les 

protège ». Et le pape poursuit : « Ne mettez donc jamais en parallèle les 

usages de ces peuples avec ceux de l’Europe ; bien au contraire, 

empressez-vous de vous y habituer. Admirez et louez ce qui mérite la 

louange. Pour ce qui ne la mérite pas, s’il convient de ne pas le vanter à son 

de trompe comme font les flatteurs, vous aurez la prudence de ne pas 

porter de jugement ou en tout cas de ne rien condamner étourdiment ou 

avec excès. Quant aux usages franchement mauvais, il faut les ébranler 

plutôt par des hochements de tête et des silences que par des paroles… » 

(27). C’est écrit, je le rappelle, en 1659. 

 

Comme en Chine ou au Japon, cependant, les autorités du Vietnam se 

méfient de l’Europe et donc de la religion qu’elle apporte. Depuis le 

XVIIème siècle au moins, un édit impérial défend le territoire vietnamien 

aux missionnaires étrangers. Edit plus ou moins appliqué selon les époques. 
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Les accalmies succèdent aux crises violentes. 

Mais l’évangélisation est toujours difficile, même 

sous le règne de Gia-Long. Cet empereur a auprès 

de lui, en ami, un évêque d’origine française, 

Monseigneur Pigneau de Brehaine, un personnage 

très extraordinaire qui l’a aidé à reconquérir son 

trône avec une poignée de volontaires venus des 

Indes françaises. Il utilise les Français comme 

conseillers ou experts. Il leur donne des titres 

ronflants de mandarins. Mais il refuse 

officiellement le christianisme dans ses états. 
Haut mandarin – 19ème siècle 

 

Gia-Long meurt en 1820. Son fils, qui lui succède sous le nom de Minh-

Mang, est intelligent, habile, mais aussi cruel et xénophobe. On le dit 

également fantasque : il ferait donner des médicaments à ses canons pour 

qu’ils tirent plus juste ! (28). En prenant son temps, le nouveau souverain 

entend radicaliser la politique de son père, en coupant le Vietnam de 

l’influence néfaste de l’Europe. Il exclut une persécution généralisée et 

sanglante, qui risquerait de provoquer des troubles graves ; il suffira, 

croit-il, d’éliminer les prêtres étrangers pour que le christianisme 

disparaisse de lui-même. 

 

Voilà, en résumé, la situation que Pierre Dumoulin-Borie découvre au 

Tonkin en 1832. Il ne s’agit pas pour lui de baptiser à la ronde des 

infidèles mais d’abord de se mettre au service de villageois très pauvres, 

souvent chrétiens depuis plusieurs générations. Au Vietnam, la foi 

chrétienne est tout ensemble vivante et très menacée. Par la force des 

choses, non sans regrets, notre missionnaire devra limiter son action aux 

chrétiens de souche, sans guère s’avancer en terre païenne (29). 

 

Notre Beynatois n’arrive pas davantage en colonialiste. Ses lettres ne 

parlent jamais de civilisation occidentale, ou des intérêts de la France, ou 

de quoi que ce soit de ce genre. Ces notions lui sont étrangères. Le 

colonialisme reste à inventer. J’ai trouvé un auteur décrivant Dumoulin-

Borie comme « un véritable grand français », mais dans une brochure de 

1900. 
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A cette date, le Tonkin est conquis depuis une quinzaine d’années et 

l’impérialisme triomphe en toute bonne conscience (30). 

Permettez-moi d’ajouter ici de quoi combattre une idée reçue. Beaucoup 

voient le christianisme, dans les pays dits autrefois du tiers monde, 

comme un sous-produit du colonialisme. C’est le missionnaire en soutane et 

casque colonial débarquant d’un fourgon militaire pour baptiser de gré ou 

de force des indigènes subjugués. Façon Tintin au Congo ! 

 

Bien sûr, les Missions n’ont pas toujours su, ou pu, se démarquer de la 

politique expansionniste des grandes nations européennes. Il n’empêche 

qu’en général le missionnaire précède le soldat et suit lui-même un 

marchand particulièrement audacieux. Le premier européen à mettre les 

pieds en Extrême-Orient, plus précisément en Chine, au XIIIème siècle, 

se nomme Marco Polo. C’est un commerçant de Venise qui cherche à faire 

fortune, et y parvient d’ailleurs très bien (31). Les missionnaires suivront. 

Et puis encore les canonnières, mais très longtemps après, au XIXème 

siècle. 

Le Tonkin obéit à ce schéma. Les prêtres européens y pénètrent au XV 

ème ou au XVIème siècle, alors que les relations commerciales entre 

l’Europe et l’Asie, à partir de Saïgon à travers le Siam et le Laos, se 

réduisent à presque rien. Quant à la première expédition vers la Chine, 

elle n’aura lieu qu’en 1866-1868, par une poignée de Français sous les 

ordres du Commandant Doudart de Lagrée et du Commandant Francis 

Rivière. Pierre Dumoulin-Borie est alors décédé depuis trente ans (32). 

Au Tonkin, notre compatriote ne rencontrera en six ans que deux 

Européens en tout et pour tout : les Pères Masson et Vialle. Encore la 

visite du second est-elle due à un accident, un naufrage au cours duquel le 

malheureux Vialle a perdu sa flûte et son violon (33) ! 

 

Pierre Dumoulin-Borie sera complètement immergé dans la population 

locale. En guise de soutane, il portera une chemise grossière sur un large 

pantalon, et un turban de crêpe noir en guise de casque. Aux pieds, les 

« chaussures d’Adam », comme dit le Père Masson (34). Il mourra comme 

il avait vécu, loin de tout compatriote, en 1838, pauvre parmi les pauvres 

et pouvant reprendre cette phrase à son compte : « Je ne possède rien 

au-delà de la circonférence de mon propre corps » (35). 
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Souvenez-vous. Trois prêtres français accompagnaient Dumoulin-Borie 

durant le trajet Macao-Saïgon en 1832. L’un disparaît noyé en 1835 dans 

la traversée d’une rivière ; le deuxième meurt de maladie en 1838, l’année 

même de l’exécution du Père Borie ; le dernier finira sa vie en prison deux 

ans plus tard après avoir été torturé (36). Quand les jeunes missionnaires 

quittent le sol français pour l’Asie, ils savent que leur espérance de vie ne 

dépasse pas quatre ou cinq ans. 

 

Mais nous avons laissé notre Corrézien quand il arrive auprès du Père 

Masson en mai 1832. Un premier obstacle de taille se présente : 

apprendre la langue tonkinoise, plutôt rude pour un gosier européen. Or, 

Pierre Dumoulin-Borie va avaler la difficulté, c’est le cas de le dire. En 

trois mois, au lieu de huit à douze habituellement, il peut entendre les 

confessions et prêcher. Le brave Père Masson en reste abasourdi. Plus 

tard, il soulignera les exceptionnelles facultés d’adaptation de son 

compagnon, qui se plie avec la même aisance aux usages locaux, jusqu’à 

certaines habitudes alimentaires que lui-même, Père Masson, juge « rien 

moins que ragoûtantes » (37). 

 

A quoi M. Masson fait-il allusion ? Peut-être au poisson, qui se mange salé, 

séché et…pourri, car le reste des menus se compose surtout de riz cuit à 

l’eau, sans sel. Pour boisson, de l’eau encore, mais chaude (38). Le Père 

Borie, lui, voit les choses de façon très simple. Au sujet du tonkinois, il 

déclare tranquillement : « Ma langue a été déliée et j’ai parlé » (39). Au 

sujet de la nourriture, il applique un principe élémentaire : « Si quelqu’un 

arrive à manger çà, je peux en faire autant ! » (40). Il faudra nous 

interroger tout à l’heure sur une assimilation aussi remarquable. 

 

Dumoulin-Borie travaille depuis huit mois avec son confrère Masson quand 

l’empereur Minh-Mang, à bout de patience, publie en janvier 1833 un édit 

de persécution contre les chrétiens. Plus exactement, comme il ne veut 

pas se découvrir tout à fait, il suggère à quelques hauts mandarins de le 

saisir d’une plainte. Les mandarins comprennent vite. Leur plainte reprend 

de bonnes vieilles calomnies qui ont déjà fait leur preuve dans le passé. 

Sachant parfaitement à quoi s’en tenir, puisqu’il fréquente depuis 

longtemps les missionnaires appelés par son père à la cour de Hué, le Roi 
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fait semblant d’être horrifié. Ce truc-là marche toujours lorsqu’on 

dispose du pouvoir et de l’opinion publique ! 

 

L’édit de persécution reproche donc aux chrétiens de tromper le peuple 

en lui parlant de paradis et d’enfer, de n’honorer ni les bouddhas ni les 

ancêtres, de recevoir femmes et jeunes filles dans les églises pour les 

séduire, enfin d’arracher les yeux aux malades – curieuse interprétation 

du sacrement dénommé autrefois extrême-onction ! En conséquence de 

telles abominations, les chrétiens devront renier leur foi en marchant sur 

la croix, avec, en cas de refus, des sanctions pénales et des supplices. On 

rasera les églises et les maisons des prêtres. Quant aux missionnaires, ils 

seront arrêtés et transférés à la capitale Hué (41). 

 

Cette royale décision jette la consternation et la peur dans les 

communautés chrétiennes, d’autant plus que les mandarins locaux 

refusent sur le moment les cadeaux qu’on leur envoie pour les amadouer. 

C’est très mauvais signe. On « plie » les églises, autrement dit on démonte 

et on cache les éléments qui les constituent, poteaux et feuilles de 

bambou. Ensuite, il suffit de planter des choux sur le terrain et le tour 

est joué ! (42). On disperse aussi les nombreux couvents de religieuses et 

les écoles. Les missionnaires dorment à la belle étoile ou « s’enterrent 

tout vivants » dans des trous, en compagnie des araignées, des crapauds 

et des rats (43). 

 

Les Pères Masson et Borie se cachent comme les autres, ensemble ou 

séparément. Ils évitent de rester au même endroit à cause des 

dénonciations possibles et des descentes de police. Il leur arrive de 

passer plusieurs jours de suite dans une cave obscure, parlant à voix 

basse et dormant sur la même planche (44). La nuit, s’ils ne se déplacent 

pas, ils tâchent de célébrer la messe et d’administrer les sacrements. 

Une très forte amitié se noue ainsi entre les deux hommes. Dumoulin-

Borie parle beaucoup à son compagnon de Beynat et de sa famille. Il 

explose de joie un jour où lui parvient un paquet de quinze lettres qui a 

franchi tous les obstacles depuis la France (45). Son moral reste 

d’ailleurs au beau fixe. Le Père Masson raconte qu’il est arrivé à son 

confrère de scandaliser par sa bonne humeur et ses plaisanteries un 
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chrétien qui acceptait de les héberger. Le brave homme n’avait pas du 

tout envie de rire, lui, et il finit par s’enfuir dans les bois (46). 

 

La vie du missionnaire devient néanmoins très pénible et son apostolat 

limité. Du coup, le Père Borie veut partir, au moins provisoirement, vers 

les tribus montagnardes du Laos qui n’ont pas encore été évangélisées. M. 

Masson laisse faire son fougueux confrère. Il sait le projet irréalisable. 

De fait, Dumoulin-Borie rebrousse bientôt chemin : il faudrait une 

véritable expédition pour pénétrer dans les sauvages montagnes 

laotiennes (47). 

 

 

Le Père Borie est maintenant formé à sa tâche et parfaitement intégré à 

la population. Le moment est venu de quitter le Père Masson pour un 

district de l’extrême sud du Tonkin qui compte 18 000 chrétiens. Il y sera 

le seul Européen, aidé par six ou sept prêtres vietnamiens. Il a un rôle 

d’animateur, qui le conduit à visiter les diverses communautés de son 

secteur, séparées les unes des autres par plusieurs jours de marche. Sa 

haute taille et son teint pâle ne facilitent pas les déplacements ; aussi 

utilise-t-il le plus souvent possible des barques bâchées où il peut se 

dissimuler. Dans les villages, s’il n’est pas obligé de s’enterrer, les 

chrétiens l’accueillent dans des maisonnettes de bois, de boue et de 

Village tonkinois 
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paille, dont les parois, faites de roseaux tressés, arrêtent tout juste 

buffles et cochons (48). Il n’est d’ailleurs pas logé autrement dans sa 

résidence principale. 

 

En cette fin d’année 1833, la persécution diminue quelque peu. N’ayant 

rien à reprocher personnellement aux chrétiens, les mandarins locaux 

mettent en général un zèle modéré à appliquer les directives impériales, 

et leur hostilité aux cadeaux n’est pas toujours invincible. Pierre 

Dumoulin-Borie en profite, aux grandes fêtes, pour célébrer des messes 

solennelles – en latin, bien sûr – avec processions. M. Masson n’est pas 

rassuré quand il l’apprend (49). 

 

L’année 1834 et le début de l’année suivante sont terribles. La famine 

ravage le Vietnam, réveillant la peste, le choléra et d’autres maladies 

endémiques. Les révoltes paysannes, dues au désespoir, se multiplient, de 

même que les bandes de brigands. L’armée réprime dans le sang et n’est 

guère moins redoutable. Pierre Dumoulin-Borie partage la misère et les 

souffrances des siens. Lui-même est atteint de dysenterie, une maladie 

infectieuse manifestée par des diarrhées douloureuses et épuisantes. 

Comme aucun médicament digne de ce nom n’existe, le mal dure dix-huit 

mois et manque de l’emporter (50). Je n’ai trouvé aucune lettre de lui 

écrite en cette année 1834, ce qui paraît significatif. 

Pour autant, le Père Borie ne reste pas inactif. Un seul exemple : en 1834, 

il entend exactement 3 464 confessions, chiffre qui a de quoi faire rêver 

n’importe quel prêtre d’aujourd’hui (51). L’année suivante, il a pu fonder ou 

reconstituer dans son district deux couvents de religieuses et deux 

écoles. Quand il n’est pas en chemin, il a auprès de lui une vingtaine 

d’élèves. 

 

Nous arrivons au 15 juillet 1834. Ce jour-là, Minh-Mang publie une sorte 

de profession de foi qui s’inspire sur certains points de la doctrine 

chrétienne tout en la condamnant avec violence (52). L’empereur décrit le 

christianisme comme une religion immorale, faisant vivre hommes et 

femmes « dans un mélange confus, comme les animaux » et « jetant 

stupidement ses adeptes dans les supplices et dans la mort » (53). Cet 

hommage bien involontaire aux chrétiens annonce de nouvelles mesures de 

persécution, plus terribles que les précédentes. Auparavant, sous 
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prétexte d’une révolte en Cochinchine, le roi a déjà fait massacrer 500 

chrétiens et subir au Père Marchand, missionnaire à Saïgon, le supplice 

des cent plaies, qui se pratique avec des tenailles rougies au feu (54). 

 

Le nouvel édit intervient en février 1836. Il prévoit la peine capitale pour 

tout étranger saisi au Vietnam. Puisque les fonctionnaires ont manqué 

d’efficacité jusqu’à présent, eux aussi seront sanctionnés s’ils 

n’obtiennent pas de résultats : la mort pour les petits mandarins, une 

suspension de traitement de six mois pour les préfets (55). 

 

La situation devenant de jour en jour plus intenable, Pierre Dumoulin-

Borie se lance dans une tournée de lointains villages montagnards qui 

parfois n’ont pas vu de prêtre depuis cinq ans. Pour cela, afin d’éviter les 

contrôles, il doit faire des détours considérables, dans une nature 

hostile, en longeant d’affreux précipices, au risque de se trouver nez à 

nez avec un éléphant sauvage, un rhinocéros ou un tigre (56). 

Heureusement, les communautés sont spirituellement en bon état, mais 

quelle douleur quand il faut s’arracher à ces braves gens en pleurs pour 

redescendre vers la plaine ! (57). 

 

Le Père Borie forme encore deux projets, qui n’aboutiront pas. Le 

premier, assez fou, consiste à se rendre à Hué, la capitale, pour 

présenter directement à l’empereur une apologie de la religion chrétienne. 

Consultés par lettres, le Père Masson et l’évêque Monseigneur Havard 

(que soit dit en passant, notre missionnaire n’a jamais pu rencontrer) n’ont 

pas trop de mal à démontrer l’irréalisme du plan. Le second projet 

reprend une idée ancienne : effectuer une reconnaissance au Laos pour 

étudier les perspectives d’évangélisation. Cette fois, le Père Masson 

refuse net. On ne connaîtra ses raisons que plus tard (58). 

Au milieu des épreuves que je viens d’évoquer, vivant depuis son arrivée 

au Tonkin dans des conditions matérielles d’une rudesse inimaginable, 

Pierre Dumoulin-Borie reste imperturbable, au moins en apparence. Ses 

lettres respirent une forme d’enthousiasme et de joie. Prenons celles qu’il 

adresse à un confrère de Macao avec qui il avait particulièrement 

sympathisé. Le 21 octobre 1832, après avoir raconté les persécutions en 

cours, il ajoute : « Je suis loin de me plaindre, je suis on ne peut plus 

content ». Six mois plus tard, sauf erreur de ma part, on voit apparaître 
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une exclamation qui reviendra jusqu’à la fin comme un leitmotiv : « Vive la 

joie ! » Ces mots sont tracés dans un réduit obscur, à la seule lumière d’un 

soupirail de dix centimètres de côté… Puis le 28 août 1835 : « Oh ! Si 

nous pouvions nous rencontrer, quelle partie de blagues ! » Et enfin, le 17 

octobre 1836 : « Priez pour nous, nous sommes bien plus mal que vous ne 

l’imaginez. Vive la joie quand même…Je tâche de jouer quelques tours à 

Minh-Mang » (59). 

 

On pourrait croire à un optimisme forcé, un optimisme de façade, ou alors 

à une sorte d’inconscience produite par la combinaison de la foi et d’un 

heureux caractère. Non, ce n’est pas cela. Au hasard de telle ou telle 

phrase, on comprend que Pierre Dumoulin-Borie ne vit pas sur un nuage de 

béatitude. Les épreuves morales et spirituelles s’ajoutent aux 

incommodités physiques. Il y a les soucis quotidiens : des questions 

d’intendance à régler, des querelles de personnes. Le missionnaire souffre 

quand il apprend que des chrétiens ont été torturés à mort ou, au 

contraire, ont renié le Christ. « Là où il y a du froment, écrit-il, il y a 

aussi de la paille » (60). Le froment, ce sont les martyrs ; la paille, les 

apostats. Aussi intégré qu’il soit, il éprouve parfois durement la solitude, 

le mal du pays. Sur le ton de la plaisanterie, il demande un jour qu’on lui 

fasse parvenir des tourtes corréziennes (61). Il y a encore la sécheresse 

spirituelle parce qu’un perpétuel fuyard ne peut célébrer la messe, prier, 

méditer comme il faudrait. En 1833, Pierre Dumoulin-Borie écrit avec un 

demi sourire : « Les tracas et les affaires ne favorisent pas la vertu » 

(62). Trois ans plus tard, le ton se fait plus grave : « Peu à peu l’homme 

intérieur ne devient qu’un fantôme » (63). Bref, l’angoisse cohabite avec 

l’ardeur, angoisse pour soi et pour ceux dont on a la responsabilité. Pierre 

Dumoulin-Borie a compris très tôt, semble-t-’il, qu’il n ‘échapperait pas au 

martyr. Il l’accepte comme le terme normal, inévitable, de sa mission (64). 

Mais cela n’exclut pas à certaines heures le trouble et la peur : peur de la 

prison, de la torture, de la mort – peur de la Croix, pour parler son 

langage (65). Notre homme n’a rien d’un super héros, impassible dans les 

tourments, cuirassé dans ses certitudes et sa bonne humeur. Il n’est ni 

aveugle ni hypocrite. Il a le goût de l’absolu et un esprit ferme ; il fait 

partie de ces gens que l’adversité stimule pourvu que le but à atteindre 

soit grand ; ce n’est pas du tout pareil. 
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Vous le sentez, nous approchons du dernier acte. En juin 1838, au Tonkin, 

le Père Candahl échappe de peu à l’arrestation (il mourra d’épuisement 

quelques semaines plus tard). L’empereur est furieux. Dans sa capitale, 

Hué, il fait étrangler le Père Jaccard, qu’il gardait en prison ou en 

résidence surveillée depuis plus de huit ans. Les recherches policières 

s’intensifient. Au gré des renseignements obtenus, le filet se resserre 

autour de l’endroit où se cache le Père Borie, près de la mer. A deux 

reprises, notre missionnaire tente de rejoindre son ami Masson en 

barque. Deux fois, le vent du Nord le rejette à la côte. Il comprend que 

son destin doit s’accomplir sur ce morceau de terre du Tonkin qui lui a été 

confié. 

 

Dans la nuit du 31 juillet 1838, un pécheur signale à une patrouille de 

soldats qu’il a aperçu un européen dans les dunes. Pierre Dumoulin-Borie 

se dissimule là, en effet, dans un trou creusé au milieu des buissons. A 

proximité se cache aussi un jeune homme du nom de Tû, un catéchiste, qui 

a refusé de l’abandonner. La troupe fouille le terrain, lorsque le Père 

Borie surgit de sa cachette. Un peu plus loin, les soldats découvrent Tû, 

en pleurs. Alors qu’il pourrait facilement échapper à l’arrestation, 

Arrestation de Pierre Dumoulin Borie, 

conduite à Dong-Hoi, 

Procès, détention. 

 

Peinture vietnamienne anonyme. 
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Tû revendique lui-même la qualité de disciple du « Maître de religion 

Cao » (66), et on l’emmène. Le missionnaire chante à pleins poumons tandis 

qu’on le conduit avec Tû à la ville la plus proche (67). 

 

Pourquoi se livrer ainsi ? J’avance deux explications. Dans son beau livre 

intitulé « Rue de la Liberté », notre compatriote Edmond Michelet, 

poursuivi par la Gestapo, raconte que son arrestation avait été une sorte 

de soulagement après une longue traque (68). Il se peut que Dumoulin-

Borie ait ressenti ce sentiment. La seconde explication, la plus forte 

certainement, tient au fait que le missionnaire s’inquiète chaque jour 

davantage pour les chrétiens de son district. Il sait que les rafles se 

multiplient, qu’on met à la question hommes, femmes et enfants pour 

découvrir sa retraite. Il veut mettre fin à cela. Devant les mandarins, il 

obtiendra que plus personne ne soit inquiété à cause de lui, et, depuis sa 

prison, il prendra même des dispositions pour faire indemniser ceux qui 

ont déjà souffert. 

 

Le prêtre européen et le catéchiste sont transférés à la préfecture de 

Dong-Hoï où le procès doit avoir lieu. Des chrétiens les escortent, à la 

nage s’il faut traverser une rivière. En prison, deux prêtres vietnamiens, 

les Pères Vincent Dièm et Pierre Khoà, arrêtés un peu plus tôt, les 

rejoignent, ainsi qu’un laïc, Antoine Nam, officier dans l’armée impériale 

puis médecin et catéchiste. Les deux prêtres annamites exerçaient leur 

ministère dans le district du Père Borie. Vincent Dièm est un vieillard de 

74 ans, presque impotent. 

 

Le procès commence, dans le but de déterminer les complicités dont le 

missionnaire a pu bénéficier et d’identifier les chrétiens qui l’ont 

hébergé. Selon une tactique vieille comme le monde, les prisonniers 

tentent de noyer le poisson par des réponses aussi évasives que possible. 

Ils mélangent à plaisir les dates et les noms, dénoncent des faits connus 

ou des personnes décédées. A plusieurs reprises, ils refusent de marcher 

sur la croix, ce qui vaudrait aux Vietnamiens une mesure d’indulgence. 

Pour encourager les aveux, on les soumet à la torture classique du rotin, 

surtout le jeune Pierre Tû, qui reçoit 110 coups en plusieurs fois. Pour sa 

part, le Père Borie a droit à 30 coups, mais il obtient que le vieux Père 

Dièm soit exempté. Il écrira à son ami Masson qu’il a combattu « les 
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puissances de l’enfer » et qu’il s’en est tiré comme il a pu, au prix de 

quelques fâcheuses entorses à la vérité (69). 

 

Le supplice du rotin, alors habituel au Vietnam, consiste à frapper le 

suspect avec une tige de bambou dont les nœuds arrachent la chair. Pour 

plus d’efficacité, on a pris soin de placer une brique sous le ventre du 

patient et une autre sous son menton. En principe, 80 coups entraînent la 

mort, et Pierre Dumoulin-Borie cite comme un exploit le cas de deux 

chrétiens qui ont survécu à 74 coups (70). Après avoir opéré, le bourreau 

jette une poignée de sel sur les plaies. Il ne reste plus à notre 

missionnaire et à ses compagnons qu’à se soigner eux-mêmes, avec de la 

terre mélangée d’urine et de la bouse de vache… 

 

Malgré cette violence quasi obligatoire, le procès est mené avec une 

relative modération. Le mandarin de justice, qui préside, n’a aucune 

animosité personnelle contre les chrétiens. Au contraire, il ne cache pas 

qu’il admire leur courage et la présence d’esprit dont fait preuve 

l’étranger. Des condamnations à mort tomberont, puisque ce sont les 

ordres, mais il le regrette par avance. 

 

Quatre mois passent. Jour et nuit, les détenus portent la cangue, une 

sorte d’échelle en bois de 12 kilos qui enserre le cou et empêche toute 

évasion (71). Une gigantesque menotte, en somme, et une torture 

effroyable à elle seule. Pour le reste, grâce au mandarin de justice, le 

régime carcéral est plutôt clément. Les cinq chrétiens vivent dans la 

même cellule, ce qui leur permet de se soutenir et de s’encourager 

mutuellement. Ils peuvent faire quelques pas dans la cour de la prison, 

chargés de la cangue bien entendu. Ils ont le droit de recevoir des 

visites, ainsi que de la nourriture préparée par une fille d’Antoine Nam. 

Par l’intermédiaire de catéchistes, le Père Masson, toujours libre, réussit 

à reprendre contact avec eux et à faire passer de l’argent. Les gardiens 

ferment les yeux sur les lettres qui vont et viennent. Parmi les visiteurs, 

il y a des mandarins de la province, curieux de voir un « maître de 

religion » européen. La plupart ne sont pas hostiles, et Pierre Dumoulin-

Borie ne manque aucune occasion d’évangéliser. Ceux qui l’injurient, il les 

traite de brutes, puis se tait. Seul d’ailleurs l’intendant de la préfecture 

se conduit en vrai forcené. Ce qui n’empêche pas la prison de Dong-Hoï de 
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retentir de psaumes et d’hymnes, toujours en latin. Le chant grégorien a 

beaucoup de succès. Les gardiens n’ont jamais connu prisonniers plus 

dociles et plus joyeux. Ils en redemandent… (72). 

Au mois de septembre 1838, un courrier du Père Masson parvient au Père 

Borie. Il apprend à celui-ci que l’évêque Monseigneur Havard est décédé 

et qu’il est nommé – on dit parfois élu – à sa place. La nomination des 

évêques dépend du pape, mais, au Tonkin, étant donné la lenteur et la 

difficulté des communications, l’évêque en place a l’autorisation de 

désigner lui-même son successeur.  Ainsi, Monseigneur Havard avait, 

depuis un certain temps, laissé à M. Masson des instructions à suivre à sa 

mort. C’est ce qui explique que le Père Masson ait refusé en son temps à 

son confrère l’autorisation de partir au Laos. Depuis sa prison, 

Monseigneur Borie prendra les dispositions nécessaires à sa propre 

succession (73), mais on chercherait en vain dans sa correspondance une 

quelconque allusion à son élévation à l’épiscopat. 

 

Le procès est à présent terminé. Comme prévu, les prêtres sont 

condamnés à mort. Après le départ du mandarin de justice, venu dans la 

prison prononcer les sentences, Pierre Dumoulin-Borie fait semblant de se 

lamenter sur son sort à la manière vietnamienne : « Pauvre Père Cao, qui 

va mourir si loin de ses parents… » Etc. Il fait rire tout le monde (74). 

 

Les jours suivants, alors que l’on attend d’un moment à l’autre la 

confirmation des condamnations par l’empereur, notre missionnaire écrit 

des lettres d’adieu, notamment à sa famille. A d’anciens séminaristes de 

Tulle, il dit : « L’esprit de force a été avec nous. La cangue, les coups de 

rotin et les divers ennuis de la prison ne nous ont ni effrayés, ni fait 

perdre la paix et la joie de cœur qu’il a plu à notre divin Maître de nous 

accorder » (75). Cependant, à son ami Masson, il parle des « petites 

peines qui passent sur lui de temps en temps » (76), et aussi de « la peur 

terrible (qu’il a) de continuer à vivoter » (77). 

 

La dernière lettre est pour le Père Masson, avec un post scriptum du 9 

novembre 1838. La précédente était destinée à un autre confrère, le Père 

Vialle. Vous vous souvenez peut-être que M. Vialle avait voyagé avec 

Pierre Dumoulin-Borie, six ans plus tôt, de Macao à Saïgon et que les deux 

hommes s’étaient revus ensuite, à l’improviste, par suite d’un
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naufrage. L’original de cette 

lettre se trouve dans les 

archives des Missions 

étrangères à Paris. Le papier 

ressemble à du parchemin 

jaunâtre. L’écriture est 

serrée, un peu difficile à 

déchiffrer, mais ferme. Le 

Père Vialle a sans doute 

exprimé des plaintes car l’en-

tête de la réponse porte non 

pas « Aux prisons de Haute-

Cochinchine », comme d’habitude, 

mais « Au château de la 

joie !!! » Puis on lit : 

« Monsieur et cher confrère. 

J’ai reçu au grand cri de 

« Vive la Joie » votre aimable lettre du 26 dernier. Elle était signée au n° 

de la désolation. Y pensez-vous ! vive la joie toujours, Vialle… » et les 

derniers mots, au verso du second feuillet : « Des importuns arrivent. A 

Dieu et à Dieu seul. Tout à vous. P.D-Borie, missionnaire apostolique ». 

Après le 9 novembre, c’est l’entrée dans le grand silence. 

 

A Dong-Hoï, le 24 novembre 1838, la nouvelle parvient enfin que 

l’empereur Minh-Mang a rendu son verdict. Le prêtre européen sera 

décapité, les deux Prêtres vietnamiens étranglés. Quant aux laïcs Pierre 

Tû et Antoine Nam, dont on peut encore espérer l’apostasie, ils seront 

également exécutés, mais plus tard, selon le bon vouloir du souverain, s’ils 

ne cèdent pas. La décision royale retient que les condamnés ont propagé 

une mauvaise religion « pour tromper et séduire le peuple imbécile ». Ce 

sont des obstinés qui ont commis un crime énorme en refusant de 

marcher sur la croix (78). 

 

Navré, le mandarin de justice vient annoncer que les condamnations 

doivent être exécutés sur le champ. Pour le remercier de sa bienveillance 

au long du procès, Pierre Dumoulin-Borie veut se prosterner devant lui à 

la mode vietnamienne, malgré sa cangue, et il faut l’en empêcher. 
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Le cortège se met en marche en fin d’après-midi vers le lieu du supplice, à 

l’extérieur de la forteresse de Dong-Hoï. Les officiels trônent sur des 

éléphants, tandis qu’une soixantaine de soldats sert d’escorte. Sur le 

chemin, l’intendant coléreux interpelle le Père Borie en lui demandant s’il 

a enfin peur. Le missionnaire a un dernier sursaut. Il répond à peu près : 

« C’est à moi de mourir aujourd’hui ; demain, ce sera ton tour ». « Quelle 

insolence ! s’écrie le mandarin. Qu’on le gifle ! » L’ordre n’est pas suivi. 

Pierre Dumoulin-Borie fait venir un greffier pour présenter ses excuses à 

l’intendant. Ayant ainsi mis ses comptes au net, il peut poursuivre sa 

route. 

 

On connaît la suite (79). Je serai 

bref. Les prêtres vietnamiens sont 

allongés sur le sol. Une corde, tenue 

aux extrémités par des soldats, est 

passée autour du cou de chacun 

d’eux. Au coup de gong, ils sont 

étranglés, tandis qu’un sabre s’abat 

sur Pierre Dumoulin-Borie. Le 

bourreau est ivre, et sept coups sont 

nécessaires pour achever la besogne. 

On enterre les victimes sur place. 

 

Un an plus tard, le Père Masson 

obtient de faire exhumer les corps, à 

condition que ce soit de nuit et dans 

la plus grande discrétion. Via Macao, 

les restes de Pierre Dumoulin-Borie 

sont envoyés en France, avec la 

cangue que des chrétiens ont pu 

récupérer après la décapitation et 

quelques objets (crucifix, calice, patène, livres) que le missionnaire avait 

caché avant d’être arrêté. Le procès-verbal dressé à Paris par des 

médecins légistes relève en particulier d’importantes traces de sabre sur 

le squelette (80). 

Dans le même temps, le Père Masson rédige un long mémoire sur son ami. 

Il y joint le dossier judiciaire qu’il a pu consulter et traduire, ainsi que les 



 27 

témoignages de Pierre Tû et d’Antoine Nam. Vous n’avez pas oublié que le 

catéchiste Tû a accompagné le Père Borie en prison. Détenu avec eux, 

Antoine Nam a assisté aux exécutions (81). Les deux hommes, Tû et Nam, 

n’ont été mis à mort qu’en 1840, ce qui a permis au Père Masson d’obtenir 

de leur part une relation des événements. 

 

Entre la correspondance que j’ai évoquée tout au long de cette causerie, 

le mémoire de Monsieur Masson et la relation de Pierre Tû commentée 

par le même Masson, nous disposons d’une excellente documentation. Dans 

son rapport, très bien fait, le Père Masson se montre précis et rigoureux. 

Il va jusqu’à relever les indiscrétions, voire les mensonges, que son 

confrère s’est permis au cours du procès pour brouiller les pistes et 

protéger les chrétiens. 

 

Malgré ses scrupules, le Père Masson ne cache pas une grande admiration 

pour son ami. Le portrait qu’il en trace mérite considération au terme de 

mon récit. Que dit-il ? Que notre compatriote avait une humeur égale, un 

caractère gai – nous le savons. De remarquables qualités d’adaptation et 

de courage, parfois jusqu’à l’imprudence – nous le savons aussi. Il ajoute : 

de la sagacité et de la finesse pour juger les autres, et enfin une piété 

« haute mais non extraordinaire ». 

 

Dans la vie du Père Borie, le plus étonnant, sans aucun doute, c’est cette 

facilité avec laquelle notre jeune Corrézien sans expérience a su 

s’intégrer aux communautés vietnamiennes et s’en faire aimer. Le Père 

Masson dit qu’il s’est trouvé avec les Tonkinois, dès son arrivée, comme 

s’il fût né parmi eux (82). Pierre Tû le répète sous une autre forme : « Il 

avait pour le peuple un intérêt extraordinaire » (83). 

 

Comprenons. Je vois en Pierre Dumoulin-Borie un homme simple et fort, 

dans sa foi comme dans ses relations avec les autres. Il a aimé les 

paysans du bout du monde auxquels il était envoyé, comme il avait aimé la 

pauvre Léonarde, sans limite ni calcul. Ou je me trompe beaucoup, ou c’est 

là son secret. 

 

Dernier hommage du Père Masson à son confrère : trois tableaux qu’il fait 

expédier en France et que l’on peut voir aujourd’hui au musée des 
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Missions Etrangères à Paris. Le peintre a représenté en premier 

l’arrestation et le procès de Pierre Dumoulin-Borie et de ses compagnons, 

puis la décapitation du missionnaire et enfin le martyre de Pierre Tû et 

d’Antoine Nam. L’artiste n’est évidemment pas un témoin oculaire des 

faits ; ses œuvres obéissent aux règles de la peinture asiatique ; mais il a 

travaillé selon les directives du Père Masson, qui en garantit 

l’authenticité. 

 

Vraiment, il faut conclure. 

 

Le style des images d’Epinal a vieilli. Notre époque ne supporte plus guère 

les héros ni les saints. Si c’est parce qu’elle se satisfait de sentiments 

tordus, d’atmosphères poisseuses et de couleurs glauques, il n’y a pas 

grand chose à faire. Mais peut-être voit-on dans la sainteté un idéal  

 

 

inaccessible, pour ne pas dire inhumain, en tout cas peu engageant, 

quelque chose à saluer de loin à la rigueur mais dont il vaut mieux ne pas 

approcher.  

Or, on peut s’approcher de Pierre Dumoulin-Borie, ce grand jeune homme 

ardent, familier, enjoué. Vous l’aurais-je prouvé en essayant de vous 

raconter son histoire vraie ? 

Cangue et châsse dans 

l’église de Beynat 
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Il était né à Beynat, au village de Cors. Il fut prêtre au Tonkin et aimé 

des siens. Décapité pour sa foi à l’âge de 30 ans, il fut canonisé en 1988 

avec ses frères vietnamiens Vincent Dièm, Pierre Khoà, Antoine Nam, 

Pierre Tû. Si j’ai réussi à mieux vous le faire connaître ce soir, j’en aurais 

beaucoup de joie. 

 

Car, n’est-ce pas, … 

… Vive la Joie ! 
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