Taøi lieäu veà
Ñöùc cha Lambert de la Motte
Muïc ñích maáy trang sau laø lieät keâ moät vaøi taøi lieäu caên
baûn giuùp cho vieäc tìm hieåu veà Ñöùc cha Lambert de la
Motte.
- Phaàn ñaàu tieân laø phaàn giôùi thieäu caùc nghieân cöùu
cuûa nhöõng taùc giaû, tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp, veà
Ñöùc cha Lambert.
- Phaàn thöù hai laø nhöõng thö vaên cuûa chính Ñöùc cha
coøn löu giöõ ñöôïc taïi Vaên Khoá cuûa Hoäi Thöøa Sai
Paris (Amep).

I. Caùc nghieân cöùu :
Chuùng ta seõ phaân caùc taøi lieäu ra thaønh 2 loaïi : loaïi ñaõ
xuaát baûn (publieù) vaø loaïi chöa heà xuaát baûn (ineùdit).

1. Taøi lieäu ñaõ xuaát baûn :
Löu yù : khoâng keå nhöõng baøi baùo, chæ coù 2 cuoán saùch giôùi
thieäu tröïc tieáp Ñöùc cha Lambert maø thoâi : cuûa Henri de
Frondeville (1925) vaø cuûa Françoise Fauconnet-Buzelin
(2006).
BOURGES (Jacques de), Relation du voyage de
Monseigneur l’évêque de Bérythe, Vicaire
apostolique du Royaume de la Cochinchine, par la

Turquie, la Perse, les Indes, etc. jusqu’au royaume de
Siam et autres lieux, Paris, Denis Béchet, 1666, 245
pages.
* Caùc vò ñieàu haønh Hoäi Thöøa Sai Paris ñaõ xuaát baûn
taäp kyù söï naøy, töôøng thuaät chuyeán ñi cuûa Ñc
Lambert vaø hai linh muïc Jacques de Bourges vaø
François Deydier, töø Paris tôùi Xieâm La. Taäp kyù söï
ñöôïc taùi baûn nhieàu laàn, laàn sau cuøng do nhaø Geùrard
Monfort phaùt haønh taïi Paris, naêm 2000, Jean-Pierre
Duteil giôùi thieäu vaø chuù thích. – Baûn dòch tieáng Vieät
ñöôïc phoå bieán naêm 1996.
CHAPPOULIE (Henri), Aux origines d’une Église, Rome
et les missions d’Indochine au XVIIè siècle, (2
tomes), Paris, Bloud et Gay, 1943-1948, XV-452 +
275 pages.
* Taùc phaåm noåi tieáng naøy laø luaän aùn tieán só cuûa taùc
giaû, (sinh taïi Paris naêm 1900, trôû thaønh giaùm muïc
giaùo phaän Angers naêm 1950, töø traàn vì tai naïn giao
thoâng beân Phi Chaâu naêm 1959). Taùc giaû ñeà cao caùc
thöøa sai doøng Teân vaø khoâng coù nhieàu caûm tình vôùi
Ñc Lambert. AÛnh höôûng cuûa taùc phaåm naøy treân caùc
hoïc giaû khaùc töông ñoái laø lôùn.
CHAPPOULIE (Henri), Une controverse entre
missionnaires à Siam au XVIIè siècle. Le Religiosus
Negotiator du jésuite français J. Tissanier, suivi de
quelques documents concernant le commerce des
clercs, Paris, 1943, XXI-77 pages.
* Taùc giaû xuaát baûn 4 tö lieäu : luaän vaên cuûa cha doøng

Teân Joseph Tissanier (1665) vaø laù thö muïc vuï cuûa
Ñc Lambert (1667) keát aùn vieäc tu só buoân baùn, keøm
theo thö traû lôøi cuûa hai cha doøng Teân Jacques Le
Faure (1670) vaø Thomas Valguardnera (1673). Caû 4
tö lieäu naøy baèng tieáng la-tinh. Lôøi giôùi thieäu vaø caùc
chuù thích baèng tieáng Phaùp.
DELACROIX, (sous la direction de Mgr Simon), Histoire
universelle des Missions catholiques, Paris, Grund,
1956-1957, 4 volumes, 367 + 423 + 447 + 415 pages.
* Lieân quan tröïc tieáp tôùi Ñc Lambert laø 2 chöông
trong Tome 2 : « Les Missions Modernes ».
- Chöông VII : « La creùation et les deùbuts des vicaires
apostoliques : 1626-1689 », trang 132-164, (A.
Perbal vaø B. de Vaulx).
- Chöông X : « Les Missions d’Indochine apreøs
l’arriveùe des vicaires apostoliques : 1658-1799 »,
trang 213-226, (G. Cussac).
Löu yù : Hình « Planche Hors Texte ‘Pl. 41’ » (naèm
giöõa trang 216-217) khoâng phaûi laø hình Ñc Lambert
nhö ghi trong chuù thích.
FAUCONNET-BUZELIN (Françoise), Le père inconnu de
la mission moderne : Pierre Lambert de la Motte,
premier vicaire apostolique de Cochinchine, 16241679, Paris, éd. Archives des Missions Étrangères,
2006, 639 pages.
* Vöøa thöøa höôûng nhöõng nghieân cöùu coâng phu vaø laâu
daøi cuûa Jean Guennou, vöøa daày coâng soaïn thaûo taùc

phaåm naøy, taùc giaû ñaõ quyeát lieät baûo veä laäp tröôøng
cuûa mình, ñaëc bieät laø phaân giaûi vaø bieän hoä thaùi ñoä
cuûa Ñc Lambert ñoái vôùi doøng Teân thôøi ñoù.
FOREST (Alain), Les missionnaires français au Tonkin
et au Siam, XVIIè - XVIIIè siècles, (3 livres), Paris,
l’Harmattan, 1998, 461 + 301 + 495 pages.
* Töø luaän aùn tieán só maø ra, boä lòch söû 3 taäp naøy (toång
coäng 1.257 trang, chöõ khoå nhoû), chaéc khoâng phaûi laø
taùc phaåm ñaàu tieân phaûi ñoïc ñeå bieát Ñc Lambert.
Tuy nhieân, tham khaûo nhöõng ñoaïn lieân quan tôùi Ñc
Lambert vaø tôùi doøng Meán Thaùnh Giaù laø ñieàu höõu
ích ñeå theâm nhöõng nhaän ñònh môùi veà moät vaøi söï
thaät lòch söû.
FRONDEVILLE (Henri de), « Un prélat normand
évangélisateur et précurseur de l’influence française
en Extrême-Orient : Pierre Lambert de la Motte,
évêque de Béryte : 1624-1679 », in Revue d’Histoire
des Missions, Paris, n°3, Décembre 1924, p. 350-407.
* Henri de Frondeville (1884-1971) thuoäc doøng hoï
Lambert-Frondeville, töùc doøng hoï cuûa Ñc Lambert.
Laäp gia ñình naêm 1904, oâng coù ñöôïc 6 ngöôøi con.
Sau Theá Chieán thöù I, oâng töø chöùc só quan quaân ñoäi,
vaøo laøm vieäc trong giôùi ngaân haøng vaø chuyeân taâm
nghieân cöùu veà lòch söû queâ höông Normandie cuûa
oâng. (Tôø baùo « Revue d’Histoire des Missions » phaùt
haønh töø naêm 1924 tôùi naêm 1939 thì ñình baûn).

FRONDEVILLE (Henri de), Un prélat normand
évangélisateur et précurseur de l’influence française
en Extrême-Orient : Pierre Lambert de la Motte,
évêque de Béryte, Paris, Spes, 1925, 94 pages.
* Sau baøi ñaêng treân baùo « Revue d’Histoire des
Missions » (Deùcembre 1924), Henri de Frondeville
xuaát baûn cuoán saùch 94 trang naøy, theâm nhieàu chi
tieát quan troïng veà gia ñình cuûa Ñc Lambert. Ñaây laø
taùc phaåm ñaàu tieân giôùi thieäu tröïc tieáp Ñc Lambert.
FRONDEVILLE (Henri de), Les Présidents du Parlement
de Normandie : 1499-1790, Rouen, A. Lestrigant,
1953, 636 pages.
* Gia phaû doøng hoï Lambert ñöôïc trình baøy töø trang
575 tôùi trang 588.
FRONDEVILLE (Henri de), Les Conseillers du Parlement
de Normandie au XVIè siècle (1499-1594), Rouen, A.
Lestrigant, 1960, XII-677 pages.
* Gia phaû doøng hoï ngoaïi cuûa Ñc Lambert laø Heudey
ñöôïc trình baøy ôû hai trang 572-573.
GUENNOU (Jean), Les Missions Étrangères, Paris, SaintPaul, 1963, 287 pages.
* Thay cho taùc phaåm naøy laø taùc phaåm Missions
Étrangères de Paris, Paris, Fayard, 1986, 263 pages.
GUENNOU (Jean), « Missiologie de Lambert de la
Motte », in Épiphanie, Paris, revue des Missions
Étrangères de Paris, 1964, pages 191-202.

* Baøi trích töø cuoán saùch cuûa chính taùc giaû « Les
Missions Etrangeøres de Paris », do nhaø Saint-Paul
xuaát baûn naêm 1963.
GUENNOU (Jean), « Lambert de la Motte », in
Encyclopédie Catholicisme, Tome sixième, (sous la
direction de G. Jacquemet), Paris, Letouzey et Ané,
1967, colonnes 1703-1704.
* Baøi vieát raát ngaén goïn giôùi thieäu Ñc Lambert.
GUENNOU (Jean), « Lambert de la Motte », in
Dictionnaire de Spiritualité, Tome IX, Paris,
Beauchesne, 1976, colonnes 140-142.
* Baøi vieát ngaén goïn giôùi thieäu Ñc Lambert : cuoäc ñôøi
vaø linh ñaïo.
GUENNOU (Jean), Missions Étrangères de Paris, Paris,
Fayard, 1986, 263 pages.
* Taùc phaåm chính cuûa Jean Guennou veà Hoäi Thöøa Sai
Paris, trong ñoù Ñc Lambert ñöôïc giôùi thieäu döôùi
moät goùc caïnh khaùc vôùi Adrien Launay, Henri Sy
hay Henri Chappoulie.
GUENNOU (Jean), « Mgr Lambert de la Motte, maître
spirituel », in Échos de la Rue du Bac, Paris, Mensuel
de la Société des Missions Étrangères de Paris,
Février 1991, pages 33-36.
* Ñaây nhö laø baøi vieát daãn vaøo laù thö ngaøy 15.3.1661
cuûa Ñc Lambert ñöôïc ñaêng trong soá keá tieáp.

GUENNOU (Jean), « Lambert de la Motte en Irak », in
Échos de la Rue du Bac, Paris, Mensuel de la Société
des Missions Étrangères de Paris, Mars 1991, pages
65-68.
* Ñöôïc phoå bieán ôû ñaây laù thö cuûa Ñc Lambert vieát
ngaøy 15.3.1661 göûi cha Simon Halleù, (Amep., vol.
136, p. 71-76).
JACQUELINE (Bernard), « L’esprit missionnaire chez
Mgr Lambert de la Motte », in Omnis Terra, Roma,
Novembre 1964.
* Trong baøi baùo naøy, taùc giaû ñaõ nhaàm laãn ngaøy sinh,
ngaøy vaø nôi chòu chöùc linh muïc, ngaøy chòu chöùc
giaùm muïc cuûa Ñc Lambert. Vaø raát tieác raèng taùc giaû
ñaõ ñaùnh giaù sai laàm veà oâng Bernieøres khi vieát :
« les exceøs quieùtistes de Bernieøres » (trang 47).
JACQUELINE (Bernard), « L’esprit missionnaire de la
S.C. ‘de Propaganda Fide’ d’après les Instructions
aux vicaires apostoliques des royaumes du Tonkin et
de Cochinchine (1659) », in Omnis Terra, Roma, Mai
1971.
* Baûn dòch « Instructions 1659 » cuûa taùc giaû, raát höõu
ích, hieän ñöôïc söû duïng roäng raõi.
JACQUELINE (Bernard), « Mgr Pierre Lambert de la
Motte (1624-1679), premier vicaire apostolique en
Cochinchine (8 juin 1658- 15 juin 1679) », in Annales
de Normandie, Congrès des Sociétés historiques et
archéologiques de Normandie, vol. 6, 2001 : Les
Normands et l’Outre-Mer - Actes du XXXVe congrès

des sociétés historiques et archéologiques de
Normandie, Granville, 18-22 octobre 2000, textes
recueillis et publiés par Jean-Paul Hervieu, Gilles
Désiré dit Gosset et Éric Barré, pages 168-178.
* Baøi vieát naøy hoaøn chænh hôn baøi vieát naêm 1964, coù
söûa chöõa nhöõng sai laàm tröôùc vaø coù caùi nhìn ñuùng
ñaén hôn veà oâng Bernieøres.
LAMBERT DE LA MOTTE (Pierre) et PALLU (François),
Monita ad missionarios, Monita ad Missionarios.
Instructions aux missionnaires de la Sacrée
Congrégation de la Propagande (traduction française
d’Albert Geluy), Paris, éd. Archives des Missions
Étrangères de Paris, 2000, 158 pages.
* Caàn ñoïc cuoán caåm nang (vade-mecum) noåi tieáng
naøy ñeå hieåu tinh thaàn truyeàn giaùo khaù côûi môû nôi
hai Ñc Lambert vaø Pallu cuøng caùc thöøa sai ngöôøi
Phaùp luùc ñoù.
LAUNAY (Adrien), Histoire générale de la Société des
Missions Étrangères de Paris, (3 tomes), Paris,
Téqui, 1894, 595 + 594 + 646 pages, (réédité en
2003).
* Linh muïc Launay (1853-1927) ñaõ xuaát baûn nhieàu veà
lòch söû Hoäi Thöøa Sai Paris, vaø ngaøi daønh söï chuù yù
ñaëc bieät cho Ñc Pallu, hôn laø Ñc Lambert. Veà caùc
baøi vieát cuûa Ñc Lambert maø ngaøi phoå bieán, noùi
chung, ngaøi traùnh caùc baøi ñuïng chaïm tôùi caùc cha
doøng Teân ; thaäm chí, coù nhöõng ñoaïn hay nhöõng caâu
maø ngaøi boû qua trong baøi trích daãn maø khoâng heà

thoâng baùo cho ñoäc giaû hay.
LAUNAY (Adrien), Documents historiques relatifs à la
Société des Missions Étrangères, tome 1, Paris, 1904,
585 pages.
LAUNAY (Adrien), Lettres de Mgr Pallu, (2 tomes),
Paris, 1904.
LAUNAY (Adrien), Mémorial de la Société des Missions
Étrangères, (2è partie), (Notices bibliographiques
1658-1913), Paris, 1916 : « Lambert de la Motte »,
pages 350-354.
LAUNAY (Adrien), Histoire de la Mission de Siam.
Documents historiques, (2 tomes), Paris, Téqui, 1920,
344 + 393 pages, (réédité en 2000).
* Ñeå tìm hieåu veà Ñc Lambert, chæ caàn tham khaûo
Tome I (1662-1811).
LAUNAY (Adrien), Histoire de la mission de
Cochinchine. Documents historiques, (3 tomes),
Paris, Téqui, 1923, (réédité en 2000).
* Ñeå tìm hieåu veà Ñc Lambert, chæ caàn tham khaûo
Tome I : 1658-1728, (643 pages). Caàn xem kyõ trang
1 : cha Launay ñieàu chænh laïi moät soá nhaàm laãn ñaõ
phoå bieán tröôùc ñoù veà Ñc Lambert.
LAUNAY (Adrien), Histoire de la Mission du Tonkin.
Documents historiques : 1657-1717, Paris,
Maisonneuve, 1927, 600 pages, (réédité en 2000).

* (Taùc phaåm naøy ñöôïc xuaát baûn sau khi taùc giaû töø traàn
ngaøy 21.4.1927).
OURY (Dom Guy-Marie), Mgr Pallu ou les missions
étrangères en Asie au 17è siècle, Paris, FranceEmpire, 1985, 216 pages.
* Moät coâng trình ñaëc saéc veà Ñc Pallu, seõ giuùp chuùng
ta bieát theâm nhieàu ñieàu caàn thieát ñeå hieåu boái caûnh
lòch söû thôøi ñaïi Ñc Lambert. Taùc giaû laø moät ñan só
doøng Beâneâñictoâ, töø traàn ngaøy 12.11.2000, thoï 72
tuoåi.
PALLU (François), Relation abrégée des missions et des
voyages des evesques françois, envoyez aux royaumes
de la Chine, Cochinchine, Tonquin, & Siam. Par
Messire François Pallu, Paris, Denys Bechet, 1668,
148 pages.
* Laù thö naêm 1666 cuûa Ñc Lambert ñöôïc in trong taäp
saùch naøy : « … Je fais faire un cerceuil que je tiens
dans ma chambre, couvert d’une toile noire… ».
Relation des Missions des Evesques françois aux
royaumes de Siam, de la Cochinchine, de Camboye &
du Tonkin, &c., divisé en quatre parties, Paris, Pierre
Le Petit et Charles Angot, 1674, 367 pages.
* Kyù söï naøy cho bieát moät vaøi chuyeän veà ÑC Lambert
taïi Xieâm La trong nhöõng naêm 1666-1669, nhöng
hoaøn toaøn im laëng veà nhöõng caêng thaúng giöõa Ñc
Lambert vaø caùc cha doøng Teân cuøng quyeàn bính Boà
Ñaøo Nha. Töôøng thuaät khaù ñaày ñuû veà chuyeán ñi

Ñaøng Ngoaøi 1669-1670 (tr. 277-304), vaø cho tin Ñc
leân ñöôøng ñi Ñaøng Trong vaøo thaùng 7.1671 (tr. 133136).
Relation des Missions et des Voyages des Evesques
Vicaires Apostoliques, et de leurs Ecclesiastiques ès
Années 1672, 1673, 1674 et 1675, Paris, Charles
Angot, 1680, 389 pages.
* Töôøng trình chuyeán ñi muïc vuï cuûa Ñc Lambert taïi
Ñaøng Trong laàn ñaàu naêm 1671 (tr. 1-57), sinh hoaït
cuûa ngaøi taïi Xieâm naêm 1672-1675, laù thö göûi chuùa
Hieàn vaø chuyeán ñi Ñaøng Trong laàn thöù hai naêm
1675 (tr. 339-344).
Relation des Missions et des Voyages des Évesques
Vicaires Apostoliques, et de leurs Ecclesiastiques ès
années 1676-1677, Paris, Charles Angot, 1680, 243
pages.
* Tieáp theo kyù söï treân.
SY (Henri), La Société des Missions Étrangères. La
fondation du Séminaire : 1663-1700, Paris, Églises
d’Asie, collection Études et Documents n°10, 2000,
231 pages, 24 cm.
* Taùc phaåm naøy, vaø taùc phaåm tieáp theo, cuûa cha Henri
Sy, boå tuùc theâm nhieàu chi tieát cho caùc coâng trình
cuûa cha Launay.
SY (Henri), La Société des Missions Étrangères. Les
débuts : 1653-1663, Paris, Églises d’Asie, collection

Études et Documents n°6, 1998, 224 pages, 24 cm.
VACHET (Bénigne), « Mémoire de Bénigne Vachet,
missionnaire apostolique », in Annales de la
Congrégation des Missions Étrangères, Paris, 1865,
56 pages.
* Cha Vachet keå chuyeän Hoäi Thöøa Sai ñaõ thaønh hình
ra sao, töø buoåi ñaàu cho tôùi luùc con taøu Saint-Louis bò
ñaém.
VACHET (Bénigne), « Mémoire de Bénigne Vachet sur
la Cochinchine », in Bulletin de la Commission
Archéologique de l’Indochine, Paris, 1917, 77 pages.
* Cha Vachet keå chuyeän vieäc truyeàn giaùo taïi xöù Ñaøng
Trong. Taøi lieäu naøy do M.L. Cadieøre giôùi thieäu.

2. Taøi lieäu chöa heà xuaát baûn :
ANONYME, Histoire de l’établissement du christianisme
dans les Indes orientales par les évêques français et
autres missionnaires apostoliques, (1803), (AMEP,
volume 131).
BRISACIER (Jean-Charles), Vie de Mgr Lamothe Lambert,
(AMEP, volume 122).
COURTAULIN (Jean de), Relation de la Cochinchine 16741682, (AMEP, volume 735) ; Relation de la
Cochinchine, Relation de la Cochinchine de 16751676, Petit abrégé de la Relation de 1678, (AMEP,

volume 734).
VACHET (Bénigne), Mémoire de Vachet, (AMEP,
volumes 110-111).
VACHET (Bénigne), Mémoires pour servir l’histoire
ecclésiastique de la Mission de Cochinchine, (AMEP,
volume 729).

Löu yù :
- Moät vaøi taùc phaåm hieän nay coù theå ñoïc, hay laáy xuoáng,
töø maïng internet cuûa :
* Thö Vieän Quoác Gia Paris :
http://gallica.bnf.fr/
* Vaên Khoá cuûa Hoäi Thöøa Sai Paris :
http://archivesmep.mepasie.org/
- Ñòa chæ höõu ích :
* Vaên Khoá cuûa Hoäi Thöøa Sai Paris :
128, Rue du Bac, 75007 Paris.
* Bibliotheøque Asiatique :
66, Rue du Babylone, 75007 Paris.
* Bibliotheøque Nationale de France :
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex.
- // -

