
Page 1

Dominique

Parrenin
1665-1741

Missionnaire

Jésuite en Chine
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Dominique Parrenin est né au Russey le 1er septembre 
1665, vraisemblablement au lieu-dit les Boutiques
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Il fait ses études à Pontarlier, Lyon et Avignon, puis il sera 
novice à Embrun et Pignerol avant d’être ordonné
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Pontarlier
Collège des jésuites

Pignerol
Duché de Savoie



En mars 1698, le Père Parrenin est envoyé en Chine sur la 
frégate l’Amphitrite et arrive à Pékin 8 mois plus tard
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Une Mission jésuite existait à Pékin depuis un siècle, 
plusieurs missionnaires européens s’étant illustrés
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Matteo Ricci             Adam Schall         Ferdinand Verbiest



En Chine, règne alors Kangxi 1662-1722, empereur 
sage et éclairé de la dynastie des Qing 

Page 6

Kangxi en voyage dans les provinces du sud
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Les Chinois étaient particulièrement intéressés par les 
connaissances astronomiques des jésuites

Observatoire de Pékin

Tapisserie de la Manufacture de Beauvais



Le Père Parrenin apprend rapidement le chinois et le 
mandchou : il devient un interlocuteur privilégié de Kangxi
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Gravure par 
Helman, 1788



Sur une proposition du Père Parrenin à Kangxi, les jésuites 
entreprennent une cartographie de la Chine
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Le relevé de la 
position 
géographique 
des villes 
chinoises 
donne aux 
jésuites 
l’opportunité 
de sillonner 
l’Empire et 
d’évangéliser 
des milliers de 
Chinois



Le Père Parrenin traduit des ouvrages de médecine 
occidentale et fait connaître en Europe l’acupuncture
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Mais la querelle des rites chinois freine l’expansion du 
christianisme dans l’Empire Céleste
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Les jésuites étaient favorables à
l’intégration dans les rites catholiques
du culte des ancêtres ou des honneurs
rendus à Confucius : ils eurent à 
affronter l’intransigeance de l’Église à 
ce sujet.



L’Empereur Yongzheng 1723-1735 succède à Kangxi et 
durcit la position de la Chine par rapport au christianisme
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Yongzheng en costume traditionnel mongol



Le Père Parrenin correspond avec des scientifiques 
européens comme Fontenelle et Dortous de Mairan
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Il écrit notamment sur les vertus thérapeutiques de la 
rhubarbe de Chine et sur les façons de la préparer
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Les courriers du Père Parrenin se diffusent grâce aux 
éditions en France des Lettres édifiantes et curieuses
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Ses écrits sont aussi repris dans la Description de la 
Chine, publiée à Paris en 1735
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Le Père Parrenin évoque dans ses lettres les malheurs 
d’une famille de princes chinois convertis au christianisme
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Ces princes perdirent leurs titres, leurs biens 
furent confisqués, finalement ils furent exilés
et emprisonnés sous le règne de Yongzheng



L’Empereur Qianlong 1736-1796 succède à Yongzheng : 
son règne correspond à une période de prospérité
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Qianlong tirant à l’arc par Frère Attiret



Tout au long de sa vie, le Père Parrenin continue infatiga-
blement de correspondre avec les élites européennes
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Lettre de 1740 au Père Foureau



Quand il meurt le 27 septembre 1741, l’Empereur 
Qianlong organise des funérailles grandioses
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Gravure de 
Libois, 1872



La pierre tombale du Père Parrenin est aujourd’hui au 
Temple Wutasi, musée d’art lapidaire de Pékin
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Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand et Balzac évoquent 
le Père Parrenin, son érudition et sa sagesse
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« Il faut lire d'un bout à l'autre cette lettre, où respirent
ce ton de politesse et ce style des honnêtes gens,
presque oublié de nos jours (…) Il était beau pour la
France de voir ses simples religieux régler à la Chine
les fastes d'un grand empire ».

Chateaubriand évoquant une lettre du Père Parrenin

«Le jésuite nommé Parrenin (…) était nécessaire, non
seulement comme interprète, mais comme bon mathé-
maticien. C’est lui qui est principalement connu parmi
nous par les réponses sages et instructives sur les
sciences de la Chine aux difficultés savantes d’un de
nos meilleurs philosophe »

Voltaire , Le Siècle de Louis XIV



En 1864, l’abbé Suchet retrace la vie hors du commun du 
missionnaire lors de l’inauguration de sa statue au Russey
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Tableau de 
Jules Zingg



Le Père Parrenin a donné lieu à des portraits imaginés ou 
d’après nature (à droite, d’après Attiret)
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Il fut un homme de lettres et de sciences, aux savoirs 
encyclopédiques, à la fois pasteur et passeur de cultures
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