
 

 
Chapelle St-Vincent dominant St-Laurent-d'Agny (photo Lucien Brosse) 

Baie de Poi, sur l'île de Futuna (photo SMSM) 

Essai de biographie du compagnon missionnaire du Père CHANEL 

Par Frère Joseph RONZON, fms 

A toute la Famille Mariste : 

Les Fils spirituels du Bienheureux Marcellin CHAMPAGNAT et leurs anciens élèves,  

Les Pères Maristes,  

Les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie (SMSM),  

Les Sœurs Maristes,  

Les membres des Fraternités Champagnat et des Fraternités maristes ; 

Aux Chrétiens de Futuna et de toute l’Océanie ; 

Aux descendants des frères et sœurs de Jean-Marie DELORME et à la population de Saint-Laurent-d’Agny. 

Fr. J. R. 
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Lyon, 22 avril 1995 

Cher Frère, 

Ayant fait à votre tour la connaissance de Jean-Marie DELORME, vous avez pensé faire partager à 

d’autres votre amitié pour lui. Vous avez bien fait. 

Soane Malia, comme l’appelaient les Futuniens, est pour toujours, dans nos congrégations ma-

ristes, celui qui a vécu avec le Père Pierre CHANEL et a contribué à nous le faire connaître. Lui qui était 

né dans l’année 1817, où Pierre CHANEL commença à penser aux missions. 

A quelques jours de la fête de Saint Pierre CHANEL, rappelons-nous que, dans la “leçon” de son of-

fice, le témoignage du Frère Marie-Nizier est explicitement invoqué. 

Je pense que le Frère a eu de la difficulté à se déprendre de ces quelques années partagées avec son 

Père, surtout après avoir lui-même manqué le martyre. Mais il fut peut-être pour la population de Futu-

na, durant plus d’une génération, une sorte de mémoire vivante de son premier discret évangélisateur. 

Cher Frère, merci de contribuer à entretenir parmi nous ces amitiés spirituelles et ces intercesseurs 

invisibles. 

Claude Rozier, SM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nombreux sont, sans doute, parmi les lecteurs de la Biographie du Frère Marie-Nizier ceux qui ont chanté, au cours 

de célébrations liturgiques, l’un ou l’autre des nombreux chants religieux composés par le Père Claude ROZIER, tels 

que : “Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier…” ou “Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la 

Vierge Marie…” etc. Le Père ROZIER est membre du Centre National de Pastorale Liturgique (CNPL). 

S’il est un compositeur bien connu de chants religieux, il est aussi un éminent spécialiste de l’histoire des Missions Ma-

ristes en Océanie. Il s’est particulièrement attaché à faire connaître le Père CHANEL. Le lecteur trouvera le titre de ses 

ouvrages dans la bibliographie placée à la fin de ce volume. 

C’est le Père ROZIER qui accompagna en 1977 le transport des reliques du Père CHANEL à Poï. Il anima les célébrations 

liturgiques et les festivités qui eurent lieu à Futuna à cette occasion. 
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Lettres du Frère Marie-Nizier (Jean-Marie DELORME) 
Lettres du départ 

08/11/1836 Au P. CHAMPAGNAT APM Doss. DELORME/AFM cahier 48 lettres p. 01 

22/12/1836 Au P. CHAMPAGNAT AFM Cahier 48 lettres p. 4 

Lettres de Futuna 

30/09/1839 Au P. CHAMPAGNAT APM Doss. DELORME /AFM cahier 48 lettres p. 16 

10/10/1839 Aux Frères de l’Hermitage APM Doss. DELORME /AFM lettres Océanie 

01/05/1841 A Mgr POMPALLIER Lettre publiée par AMSM 

19/12/1841 A Mgr POMPALLIER Annales d’Océanie, pp. 583-589 

12/11/1842 A Mgr POMPALLIER APM Dossier DELORME 

26/05/1844 Au P. COLIN APM OW 208 

06/10/1844 Au P. COLIN APM OW 208 

10/12/1844 Au P. COLIN APM OW 208 

29/07/1845 Au P. COLIN APM OW 208 

18/08/1845 Au P. COLIN APM OW 208 

24/05/1846 Au P. COLIN APM OW 208 

14/06/1846 Aux Frères de l’Hermitage APM Doss. DELORME /AFM Lettres Océanie 

31/12/1846 Au P. COLIN APM OW 208 

22/05/1848 Au P. COLIN APM OW 208 

13/06/1849 Au P. COLIN APM OW 208 

30/04/1850 Au P. COLIN APM OW 208 

19/09/1850 Au P. POUPINEL APM OW 208 

20/09/1850 Au P. COLIN APM OW 208 

18/12/1850 Au P. COLIN APM OW 208 

20/08/1851 Au P. COLIN APM PW 208 

08/12/1851 Au P. COLIN APM OW 208 

11/11/1859 Au Frère François APM OW 208 

14/10/1860 Au P. COLIN APM OW 208 

Lettres de Samoa 

29/11/1863 Au P. POUPINEL APM VM 223 Samoa 

12/06/1864 Au P. POUPINEL APM VM 223 Samoa 

25/06/1864 Au P. POUPINEL APM VM 223 Samoa 

17/02/1865 Au P. POUPINEL APM VM 223 Samoa 

Lettres de Sydney (Villa Maria) 

07/10/1867 Au P. COLIN APM OP vol. 458.2 

07/02/1868 Au P. COLIN APM OW 208 

10/12/1868 Au P. JUNILLON APM OP vol. 458.2 

22/03/1870 Au P. POUPINEL APM OP vol. 458.2 

01/11/1870 Au P. POUPINEL APM OP vol. 458.2 

04/09/1871 Au P. POUPINEL APM OP vol. 458.2 

24/03/1872 Au P. POUPINEL APM OP vol. 458.2 

02/10/1872 Au P. POUPINEL APM OP vol. 458.2 
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Observations à propos des lettres du Frère Marie-Nizier 

1. En rédigeant ses lettres, Frère Marie-Nizier observe l’orthographe de son époque. Ainsi il écrit : senti-

mens pour sentiments, enfans pour enfants, traitemens pour traitements… etc. Les règles d’accord des 

participes passés sont souvent négligées de même que celles concernant les accents ou la ponctuation. 

Quand nous avons reproduit des passages de ses lettres, nous avons observé l’orthographe actuelle. 

2. La lettre “r” n’existe pas dans la langue futunienne, bien que le P. CHANEL ou le Frère Marie-Nizier 

l’aient employée dans l’écriture de certains mots comme : taro pour talo, Niuriki pour Niuliki, Matara 

pour Matala, Maro pour Malo…etc.  

Le mot “Asoa” ne prend qu’un “s”, mais se prononce comme ayant 2 “s” ; il en est de même pour dire 

Musumusu.  

La lettre “u” se prononce “ou”, exemple : Futuna.  

La lettre “e” se prononce “é” comme en latin : Sigave. 

3. Les mots Malo (= vainqueurs) et Lava (= vaincus) ne conviennent plus pour désigner les habitants des 

deux parties de l’île.  

Il vaut mieux dire à la place de Vaincus : les gens de Sigave, et à la place de Vainqueurs : les gens d’Alo.

  

C’est pourquoi, à partir du Chapitre III n°9, les termes “Malo” et “Lava” ne seront plus employés en de-

hors des citations des lettres écrites par les missionnaires. 

Les deux dernières observations nous ont été faites par Sœur Monika, religieuse futunienne SMSM et par 

Monsieur Sepeli TUIKALEPA, un ami futunien qui habite Lyon. 
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 1. En Avant-Propos  

ELA se passe au Marist International Centre (M.I.C.) de Nairobi où je participais à l’enseignement du 

français donné à des Frères maristes anglophones en formation. 

Le 3 février 1992, jour anniversaire de la mort de Jean-Marie DELORME, l’animateur de la prière du 

matin, après avoir fait la lecture du calendrier religieux, ajouta quelques lignes extraites d’une lettre de 

Frère Marie-Nizier aux Frères de l’Hermitage écrite de Futuna le 14 juin 1846 : 

“Mes bien chers Frères, depuis bientôt dix ans que la Providence nous a séparés, hélas ! je n’ai eu la satis-

faction de lire qu’une seule de vos lettres, celle que vous écrivîtes lors du second envoi de Missionnaires en 

1838. Oh ! Si vous saviez combien dans ces pays lointains une lettre procure de plaisir !…” 

Touché par la lecture de ces quelques lignes, je demandai à l’animateur, Frère Jose-Maria FERRE, de me 

communiquer le texte entier de la lettre. Ce ne fut pas une lettre seulement qu’il me donna, mais tout un volu-

mineux dossier qui comprenait les photocopies d’un certain nombre de lettres écrites aux Frères de 

l’Hermitage, aux Pères Maristes et celles d’un grand nombre de documents. Frère FERRE, intéressé par la per-
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sonnalité de Frère Marie-Nizier, avait effectué ces photocopies aux archives romaines des Frères et des Pères 

Maristes, des Sœurs SMSM ainsi qu’aux archives municipales de Saint-Laurent-d’Agny. 

Me plongeant dans la lecture de ces textes, je découvris progressivement un religieux exceptionnel, de qui 

je ne savais rien, sinon qu’il avait été le compagnon de Saint Pierre CHANEL. 

Et je me suis rendu compte que, mis à part quelques spécialistes des origines maristes, la plupart des Frères 

ne le connaissaient pas davantage. Et c’est ainsi que naquit en moi l’idée de poursuivre les recherches en vue de 

la publication d’un ouvrage destiné à faire connaître Frère Marie-Nizier aux membres de la Famille Mariste, 

aux Chrétiens d’Océanie et pourquoi pas à ceux de Saint-Laurent-d’Agny et de la région lyonnaise ainsi qu’à 

toutes les personnes qui s’intéressent aux aventures missionnaires. 

Un premier travail consista à constituer un recueil des lettres de Frère Marie-Nizier. Ce recueil terminé en 

juillet 1994 fut photocopié en une quinzaine d’exemplaires. Mais il apparut bien vite à tous ceux qui en eurent 

connaissance que la parution d’une biographie devait suivre ce premier travail et je fus encouragé à donner une 

suite à mes recherches. 

 2. Avertissement 

Ce texte informatisé reproduit exactement l'ouvrage de Joseph Ronzon, Frère Marie-Nizier (Jean-Marie De-

lorme) avec toutes les photos et illustrations, format  15 x 21, 216 p. Toutefois la "Table des matières" générée 

par la composition informatique ne correspond pas au texte primitif. Voilà pourquoi il y a deux "Tables" des 

matières. 

En fin de volume sont jointes 8 pages de photos. 

 

Saint-Paul-3-Châteaux, le 11 décembre 2009, frère Jean Rousson 

 

 



 

Chapitre I Les origines 

Saint-Laurent-d’Agny 

AISONS connaissance avec le village natal de Jean-Marie DELORME. 

Il est situé dans le sud-ouest lyonnais, à environ 20 km de Lyon, à proximité de la route D 42 Lyon à 

Saint-Étienne, laquelle, sur une courte distance, limite le territoire communal d’avec celui de la com-

mune de Chassagny. Cette route départementale, ouverte entre 1751 et 1789, est donc celle que Jean-

Marie DELORME emprunta pour se rendre au noviciat de l’Hermitage le 26 août 1833. 

L’altitude de la commune au point le plus élevé est de 536 mètres et de 315 au point le plus bas. 

L’église, où Jean-Marie DELORME fut baptisé par le Curé PEYZARET, était dédiée à Saint-Laurent dès 

avant 1239 date où apparaît le vocable : Sancto Laurentio, à Saint Laurent. Cette église, dont il reste une aqua-

relle, a été démolie en 1858 pour être remplacée par l’actuelle, construite sur le même emplacement, entre 1858 

et 1862. 

L’école qu’il fréquenta fut installée primitivement dans un local loué, puis à partir de 1878 dans un bâti-

ment construit entre 1874 et 1877. Une partie de celui-ci est réservée à la Mairie ; c’est ici que sont conservées 

les archives dans lesquelles ont été puisés les renseignements concernant la famille de Jean-Marie DELORME. 

La population de Saint-Laurent-d’Agny, actuellement, s’élève à 1215 habitants ; au temps de Jean-Marie 

DELORME, elle était de 1007.  

Les habitants se livraient à la culture de la vigne, aux cultures céréalières et à l’élevage ; ce n’est que depuis 

1920 que se sont développées les cultures fruitières sur des surfaces consacrées auparavant à la vigne. 

Mais au 19ème siècle, une partie importante de la population (plus de la moitié, dit-on) était employée à la 

fabrication “à la main” des chaussures. 

Si les habitants de Saint-Laurent-d’Agny n’ont pas de nom collectif pour les désigner, ils ont par contre le 

sobriquet “les Fèges”, mots patois se traduisant par “les Foies” ; les cordonniers de Saint-Laurent-d’Agny 

avaient la réputation de boire “la blanche”, c’est-à-dire l’eau-de-vie et comme conséquence d’avoir le foie sen-

sible… d’où le sobriquet appliqué à tout le village (tradition orale). 

Jean-Marie DELORME a certainement vu fonctionner le lavoir public qui fut construit en 1810 (voir photo), 

7 ans avant sa naissance. 

Treize croix, qui ont été répertoriées sur la commune de Saint-Laurent-d’Agny, témoignent de son passé 

religieux. Deux sont en pierre, les autres sont métalliques. Un grand nombre d’entre elles, datant approximati-
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vement de la seconde moitié du 19ème siècle, ont été dressées sur l’ancien socle en pierre. Elles avaient été dé-

truites par la Révolution ou usées par les intempéries.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les renseignements ci-dessus sont puisés dans le fascicule intitulé : Département du Rhône. Préinventaire des Mo-

numents et Richesses artistiques 12 Saint-Laurent-d’Agny. Ce fascicule de 74 pages, édité en janvier 1986, est dispo-

nible à la mairie. 
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La famille DELORME 

AISONS connaissance avec la famille de Jean-Marie DELORME. 

C’est de la paroisse de Saint-Martin-en-Haut, dans les Monts du Lyonnais, que sont originaires les pa-

rents de Frère Marie-Nizier : 

Son père, Jean-Antoine DELORME, naquit au hameau du Mas, paroisse de Saint-Martin-en-Haut, le 2 

novembre 1788 et fut baptisé le lendemain. A cette époque, les registres de l’État-Civil étaient tenus par le 

Clergé qui enregistrait sur le même acte : naissance et baptême. Si la profession de Jean DELORME, père de 

Jean-Antoine, n’est pas portée sur l’acte de naissance et baptême de son fils, elle est mentionnée, par contre, sur 

l’acte de décès de sa fille Claudine, décédée quelques mois auparavant, le 22 avril 1788. Jean DELORME exer-

çait la profession de maître-tailleur. 

Jean-Antoine, le père de Frère Marie-Nizier, mourut le 20 juillet 1855. 

 

F 
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Sa mère, Pierrette-Rose RENARD, naquit le 17 novembre 1791, au lieu de Croix Champin, paroisse de Saint-

Martin-en-Haut. Elle mourut le 25 août 1831. 

Le mariage entre Jean-Antoine DELORME et Pierrette-Rose REYNARD fut célébré à Saint-Martin-en-Haut, 

le 10 février 1813 avant midi.1 

Le couple alla s’établir ensuite à une trentaine de kilomètres, à Saint-Laurent-d’Agny, pour y exercer la 

profession de tailleur d’habits. Cette profession est mentionnée sur les actes de naissance des enfants. 

• Antoine fut leur 1er enfant, né le 22 juillet 1814. Il mourut le 9 octobre 1840, célibataire, âgé de 26 ans, à 

l’hôpital de l’Antiquaille à Lyon, où il était entré, sur ordre du préfet, le 17 décembre 1839, comme aliéné. 

Il exerçait, comme son père, la profession de tailleur d’habits2. Mais le certificat de décès le porte “sans 

profession”. 

• Jean-Marie, le futur Frère Marie-Nizier, naquit le 19 juillet 1817. Parti de Sydney, il mourut à Londres le 

3 février 1874, où il était arrivé le 26 janvier après une traversée de 94 jours. 

• Jean-Baptiste, naquit le 2 février 1819. Il3 était entré à l’Hermitage le 2 juillet 1835, où il émit les vœux 

temporaires publics le 10 octobre 18364. Il sortit de l’Institut le 4 février 1844. 

• Marguerite, née le 4 mai 1821. 

• Jeanne-Marie, née le 11 mars 1823. 

• Jean-Claude, né le 11 décembre 1824, entra à l’Hermitage comme novice le 9 septembre 1839, sachant 

lire et écrire. Il reçut l’habit religieux des mains du Père CHAMPAGNAT, avec le nom de Frère Epipode. 

Monsieur Jean-Pierre BROSSE, bienfaiteur de la famille, paya 650 F pour son noviciat. Combien de temps 

y resta-t-il ? Il fit profession, puis quitta l’Institut le 29 juin 1848. Avant son entrée au noviciat, il avait été 

admis au concours d’admission à l’école primaire supérieure de Saint-Laurent-d’Agny pour l’année 1838, 

concours organisé par la municipalité pour l’attribution de 6 places gratuites. Il fut classé 4ème. Ce fut lui 

qui, avec Jean-Pierre BROSSE, se rendit à la mairie pour y déclarer le décès de son père le 20 juillet 1855. 

A cette époque, il habitait Lyon, 72, rue Mercière, exerçant la profession d’employé. 

• Antoinette, naquit le 27 janvier 1828 ; elle entra dans l’Institut de la Sainte-Famille, sous le nom de Sœur 

Saint-Ambroise, et y fit profession le 22 octobre 1849. Elle appartint à la communauté de Farnay ; c’est de 

cette communauté qu’elle écrivait souvent à son frère Jean-Marie, faisant le lien entre lui et les autres 

membres de la famille ; elle mourut le 29 octobre 1888. 

• Jean, le dernier enfant de la famille, naquit le 22 avril 1831. 

Imaginons maintenant la vie de cette famille de 8 enfants, tous arrivés à l’âge adulte. Jusqu’avant la guerre 

1939-45, on trouvait encore dans beaucoup de villages de cette région un tailleur d’habits masculins. C’est lui 

qui confectionnait les habits de 1ère communion, de mariage... etc. Depuis l’apparition des magasins du “prêt-à-

porter”, cette profession a pratiquement disparu. 

Jean-Antoine DELORME, formé par son père, initiait ses enfants aux techniques de son métier. Son fils aîné 

devint comme lui tailleur d’habits et nous verrons par la suite que Jean-Marie avait quelques notions de ce mé-

tier. 

Dans les villages de cette région, à cette époque, ceux que l’on considérait comme étant, sinon riches du 

moins à l’aise, étaient les propriétaires de fermes qu’ils exploitaient eux-mêmes ou louaient à des fermiers dits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sur les actes d’État-Civil, le nom de l’épouse est tantôt écrit RENARD, tantôt REYNARD. 
2 Renseignements fournis par les Archives médicales de Lyon. 
3 cf. LMC SESTER Vol. 2 
4 Ce même jour, son frère Jean-Marie prononçait publiquement ses vœux perpétuels. 
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“grangers” ; il y avait aussi dans la classe aisée, les commerçants, les marchands et les chefs d’industrie. La 

famille DELORME ne faisait pas partie de ce monde-là. La preuve nous en est donnée à l’occasion de la fréquen-

tation scolaire des enfants. 

L’école de ce temps n’était pas gratuite ; celle de Saint-Laurent-d’Agny, qui recevait les garçons, était te-

nue par Monsieur GRANJON dans un local loué. Les délibérations communales concernant l’application de la loi 

scolaire de 1833 nous apprennent qu’il enseignait depuis plus de vingt ans dans un local convenable. Sur 

l’ordre du Préfet, le Conseil municipal fixait le traitement du maître et les redevances mensuelles des élèves qui 

étaient de 1 F pour les commençants, de 1,25 F pour les écrivains et de 1,75 F pour les calculateurs. Au compte 

rendu de la délibération envoyé au Préfet, devait être jointe la liste des enfants indigents à admettre à l’école 

gratuitement. 

La liste de ces élèves, établie lors de la délibération du 1er décembre 1833, compte 16 noms dont Jean -

Claude DELORME. Mais qu’en était-il avant le vote de la loi GUIZOT de 1833, lorsque Antoine, Jean-Marie et 

Jean-Baptiste commencèrent leur scolarité ? Il est possible qu’après entente entre la commune et l’instituteur, 

ces élèves indigents purent bénéficier de la gratuité. Aucun document ne permet cependant de l’affirmer. 

Qu’en était-il pour les filles ? Sans doute, furent-elles admises à l’école que tenaient les Sœurs Saint-

Charles depuis, au moins, l’année 1826. 

Nous verrons par la suite, qu’au moment de leur entrée au noviciat de l’Hermitage, Jean-Marie, 

Jean-Baptiste et Jean-Claude seront admis comme novices, sachant lire et écrire. Les résultats scolaires de leurs 

aînés permettent de penser que les parents DELORME tenaient à la fréquentation scolaire de leurs enfants. 

D’ailleurs, à quoi auraient-ils pu les occuper, eux qui n’avaient ni champ, ni troupeau, sinon peut-être un jardin 

avec un petit élevage de lapins ? A cette époque et jusqu’au milieu du XXème siècle, les enfants de la campagne 

étaient occupés aux travaux des champs ou à la garde des bestiaux. Cela explique que la rentrée scolaire était 

reportée à la Toussaint dans certaines écoles de la campagne. 

Il ne reste aucune trace des relations que put avoir la famille DELORME avec son entourage. Pourtant les 

documents conservés aux archives des Frères Maristes et à celles de la commune de Saint-Laurent-d’Agny 

révèlent l’existence d’un bienfaiteur de Jean-Marie DELORME. Il s’agit de Jean-Pierre BROSSE, lequel vivait de 

ses rentes. 

Qui était ce ce “rentier” ? Son acte de baptême, rédigé par le vicaire de la paroisse de Saint-Laurent-

d’Agny, le déclare né la veille le 20 septembre 1786. 

L’acte de son mariage avec Élisabeth ROSSIGNOL, daté du 2 avril 1813, mentionne sa profession de culti-

vateur ainsi que celle de son père, cultivateur et propriétaire. Au moment de la mort de son épouse, survenue le 

18 avril 1826, après 13 ans de mariage, il se rend à la Mairie pour l’enregistrement du décès en compagnie de 

son “granger” et il se déclare rentier. Malgré d’attentives recherches dans le registre des naissances, on ne 

trouve aucune trace d’enfants du couple BROSSE-ROSSIGNOL. Jean-Pierre est donc maintenant un veuf sans 

enfants. 

Le fait d’avoir payé la pension des fils DELORME au noviciat de l’Hermitage révèle au moins une certaine 

bienveillance à l’égard de leur famille, dont la maman était décédée le 25 août 1831 alors que son dernier en-

fant n’avait que quatre mois ; mais il accomplit le même geste en faveur de Jean-Baptiste CHOL qui, entré à 

l’Hermitage le même jour que Jean-Marie, devient le Frère Raphaël décédé dans l’Institut à l’âge de 74 ans. 

Un autre indice des relations d’amitié que Jean-Pierre BROSSE entretenait avec la famille DELORME est sa 

participation, en compagnie de Jean-Claude DELORME, à la déclaration faite à midi à la mairie de Saint-

Laurent-d’Agny, du décès de Jean-Antoine DELORME survenu le 20 juillet à 10 h du matin. Il est déclaré de-

meurant à Saint-Laurent-d’Agny, probablement au village même, et non plus au hameau de Saint-Vincent où se 

trouve sa propriété. Peut-être a-t-il assisté à la mort du défunt ? 

Au moment où disparaît Jean-Antoine DELORME, Jean-Pierre BROSSE est âgé de 69 ans. Ce n’est que neuf 

ans plus tard, le 27 mai 1864 à 3 heures du soir, qu’il décédera à son domicile de Saint-Laurent-d’Agny. 
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Chapitre II. Le départ en Mission 

 1. L’aventure mariste 

A vie de Jean-Marie DELORME témoigne du sérieux de sa vocation ; mais quand et comment naquit-elle 

et quelles sont les influences qui, au sein de sa famille et de la communauté paroissiale, jouèrent en fa-

veur de sa croissance et de son orientation ? 

On peut penser à certaines circonstances qui purent ne pas y être étrangères. L’existence des Petits 

Frères de Marie, leur mission, leur genre de vie, étaient connus dans la région puisque dès 1826 le Père 

CHAMPAGNAT, leur Fondateur, donna des Frères aux communes de Saint-Paul-en-Jarez et de Mornant, à la 

demande de leurs autorités civiles et religieuses, pour y tenir l’école de garçons. C’est le Frère Laurent qui fut 

désigné pour diriger celle de Mornant, que 5 km seulement séparent du village de Saint-Laurent-d’Agny. Les 

écoles de Saint-Symphorien-sur-Coise depuis 1823 et de Saint-Symphorien-d’Ozon depuis 1827, bien qu’un 

peu plus éloignées, témoignaient également de la vitalité du jeune Institut.1 

Une autre circonstance, semble-t-il, a pu jouer dans la naissance et l’orientation de la vocation de Jean-

Marie. L’Abbé Jacques FONTBONNE, ordonné prêtre en 1828, fut nommé vicaire à Saint-Laurent-d’Agny le 11 

juillet de la même année, alors que Jean-Marie avait 11 ans. En décembre 1830, l’abbé FONTBONNE fut autorisé 

par l’archevêché de Lyon à se rendre à l’Hermitage, auprès du Père CHAMPAGNAT, comme aspirant mariste. Il 

est donc loisible de penser que les relations qui s’établirent entre l’abbé et le jeune DELORME, furent à l’origine 

du projet de vie religieuse de ce dernier ou le favorisèrent.2 

Jean-Marie DELORME, ayant mûri ce projet de vocation dans la congrégation des Frères de l’Hermitage, 

manifesta ses intentions à son entourage. D’ailleurs, Jean-Baptiste CHOL3 né en mai 1818 nourrissait la même 

idée. Peut-être s’étaient-ils encouragés mutuellement. Leur décision étant prise, il fallait accomplir les dé-

marches indispensables, tout d’abord prendre contact avec les Frères, soit directement, soit plus probablement 

par un intermédiaire, puis répondre aux conditions d’admission :4 celles relatives à la famille, à son honorabili-

té, à la vie chrétienne du postulant, à son instruction, aux possibilités financières permettant d’acquitter le prix 

de la pension. Et surtout il fallait donner les raisons qui poussaient le jeune à vouloir se faire religieux... etc. 

Dans les deux familles, toutes ces questions furent sans doute débattues. Étant peu aisées, la somme à verser à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut, vol. 1, p. 70 
2 cf. Chronologie Institut p. 53 
3 La famille CHOL connaissait probablement le Père CHAMPAGNAT, puisque c’est ce dernier qui écrivit à Mère Saint-

Joseph, Supérieure des Sœurs Maristes de Bon Repos, à Belley, pour lui annoncer l’arrivée au noviciat de trois jeunes 

filles de Saint-Laurent-d’Agny, dont l’une était Marie-Pierrette CHOL. « Le père de la jeune CHOL, écrit-il, donnerait 

1400 ou 1500 et rien de plus ; ou maintenant 400 et ses droits après la mort. » (Cf. LMC SESTER Vol. 1, p. 75) 
4 cf. Annales Institut, vol. 1, p. 155 
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l’entrée au noviciat leur posait tout de même un problème. C’est là qu’apparaît Jean-Pierre BROSSE ; il se char-

gera des frais de pension des deux jeunes gens.1 

Cette question étant résolue, il fallait, après entente avec les Frères, arrêter la date du départ à l’Hermitage 

et envisager le mode de transport. La date d’entrée fut fixée au 23 août ; quant au transport, Jean-Pierre BROSSE 

s’en occupa certainement puisqu’il nous est présenté par le livre des comptes, comme le bienfaiteur de Jean-

Marie, donnant 200 F de suite et promettant d’en donner encore 200 dès qu’il pourra. Jean-Baptiste CHOL est 

reçu dans les mêmes conditions. Et c’est ainsi que le 23 août 1833, la porte du noviciat s’ouvrait devant deux 

jeunes gens : l’un, Jean-Marie, âgé de 16 ans depuis le 19 juillet, sachant lire et écrire et l’autre, Jean-Baptiste, 

âgé de 15 ans depuis le 12 mai, sachant un peu lire et un peu écrire.2 

Le 8 décembre suivant, jour de la fête de l’Immaculée Conception, le Père CHAMPAGNAT donna l’habit re-

ligieux aux deux postulants, ainsi que l’atteste l’acte qu’ils ont signé l’un et l’autre : Fr. Marie-Nizier pour 

Jean-Marie DELORME et Fr. Raphaël pour Jean-Baptiste CHOL3. Leurs signatures, dans les deux actes, voisinent 

avec celle du Père CHAMPAGNAT et celles d’autres Frères témoins de l’événement. L’un et l’autre feront hon-

neur à leur engagement. Frère Marie-Nizier couronnera sa vie de religieux missionnaire mariste à Londres, âgé 

de 57 ans, le 3 février 1874, une semaine après son retour d’Océanie ; Frère Raphaël, dont on trouve une notice 

biographique de plus de 3 pages dans LMC SESTER vol. 2, terminera sa belle vie de religieux instituteur, à 

Saint-Maurice-sur-Loire le 20 février 1892. 

Frère Marie-Nizier prononce ses vœux temporaires pour trois ans le 12 octobre 1834. Quelques semaines 

plus tard, au début du mois de décembre, l’abbé FONTBONNE revient à l’Hermitage afin de préparer son départ 

pour la Nouvelle-Orléans qui aura lieu le 4 janvier 1835. Nul doute que Frère Marie-Nizier revit avec plaisir 

l’ancien vicaire de Saint-Laurent-d’Agny. 

Que fit-il après son noviciat ? Les listes de placement ne l’indiquent pas. Il resta probablement à 

l’Hermitage y continuant ses études en vue de l’acquisition du Brevet d’instituteur. Il avait certainement un 

attrait pour l’étude ; il le manifestera, lorsqu’il sera en Océanie par ses fréquentes demandes de livres : gram-

maire, corrigé d’orthographe, arithmétique, etc.4 D’ailleurs, il s’exprime dans ses lettres avec aisance, dans un 

style correct et simple, facile à comprendre, parfois malicieux, respectant l’orthographe de son temps. 

Ayant été initié par son père au métier de tailleur, peut-être lui fut-il demandé d’aider le Frère chargé de la 

taillerie ; une réflexion tirée de sa lettre du 10 décembre 1844 au Père COLIN permet de le penser : “La disette 

de soutane où se trouve les Pères, nous a imposé l’obligation de consacrer un drap de lit pour en faire une au 

Père SERVANT ; il la porte toute blanche, car on n’a point trouvé de teinture solide ; ç’a été un coup d’essai de 

ma part, je n’en avais jamais point fait tout seul. Le Père FAVIER réclame à grands cris une soutane blanche 

aussi…” 

Profès temporaire depuis le 12 octobre 1834, Frère Marie-Nizier n’allait pas attendre l’expiration des trois 

ans pour se lier à l’Institut d’une façon définitive. En effet, à la page 27 du registre des vœux perpétuels, faits 

ou renouvelés publiquement, se trouve le nom de Frère Marie-Nizier. Il fut donc de ceux qui signèrent l’acte de 

profession selon la formule suivante : “Nous soussignés, Petits Frères de Marie, déclarons que le dixième jour 

du mois d’octobre 1836, vers les neuf heures du matin, dans la nouvelle chapelle de Notre-Dame de 

l’Hermitage, à l’issue d’une retraite de huit jours donnée par le Père COLIN5 et le Père CONVERT, nous avons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Archives R.E. 1 
2 cf. Archives R.E. 1 
3 cf. Archives R.E. 1 
4 cf. lettre du 14 juin 1846 aux Frères de l’Hermitage, entre autres 
5 Il s’agit du Père Pierre COLIN, (cf. Chrono, p. 70) 
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fait volontairement et librement, avec la permission du R.Père Supérieur aussi soussigné et avec les cérémonies 

en usage dans la Société des Frères de Marie, les trois vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance, au Supérieur de ladite Société, selon les Constitutions et les fins de l’Ordre. En foi de quoi, nous 

avons signé cet acte, le 14ème jour du dit mois de la présente année, à Notre-Dame de l’Hermitage”. Frère Ma-

rie-Nizier était âgé de 19 ans depuis le 19 juillet.1 

Entre l’émission des vœux temporaires le 12 octobre 1834 et celle des vœux perpétuels de Frère Marie-

Nizier se sont déroulés des événements importants pour la Société de Marie. Que s’est-il donc passé ? Déjà en 

1833, des démarches ont été entreprises en vue de l’approbation de la Société de Marie par la Curie romaine. Le 

Père COLIN, accompagné par les Pères CHANEL et BOURDIN, s’est rendu à Rome le 29 août de la même année ; 

les tractations se sont poursuivies durant les années 1834 et 1835. Mais l’approbation de la Société de Marie, 

limitée à la branche des Prêtres, n’aboutit que le 11 mars 1836, à la suite de l’acceptation par le P. COLIN le 10 

février précédent de la Mission de l’Océanie Occidentale. Le Saint-Siège lui confie le vicariat apostolique de 

l’Océanie Occidentale érigé le 23 décembre précédent. Mgr POMPALLIER, qui a reçu la consécration épiscopale 

à Rome le 30 juin 1836, en devient le premier vicaire apostolique. Il signe, à l’issue d’une retraite des Prêtres 

maristes, une promesse d’attachement à la Société.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut, vol. 1 p. 190 
2 cf. OM 1 p. 12 et 13 
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L’approbation de la Société de Marie par le Saint-Siège, longtemps attendue et obtenue malgré des diffi-

cultés considérables à la suite de nombreuses démarches, suscita un enthousiasme facile à comprendre. 

Les préparatifs concernant l’envoi des missionnaires en Océanie devinrent une préoccupation importante 

pour les responsables de la Société : il fallait, le plus tôt possible, répondre à la confiance manifestée par les 

autorités romaines. 

Ce n’était pas une mince affaire que de constituer le groupe des Pères et des Frères missionnaires, de mo-

biliser les ressources financières indispensables, de rassembler le matériel nécessaire... etc. sans compter les 

multiples démarches à accomplir auprès des autorités. 

A l’Hermitage, le Père CHAMPAGNAT manifesta une grande joie et en même temps le regret de ne pouvoir 

partir, lui aussi, pour l’Océanie. Mais il avait le bonheur d’avoir préparé deux de ses enfants pour cette mission 

lointaine : les Frères Marie-Nizier et Michel. Ils seront accompagnés de Frère Joseph-Xavier LUZY qui vient de 
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Belley où il était au service des Pères1. A-t-il fait son noviciat à l’Hermitage ? Y passa-t-il quelque temps avant 

son départ pour l’Océanie ? Peut-être découvrira-t-on un jour le document précisant la date et les circonstances 

de son séjour à l’Hermitage au sujet duquel aucun doute n’est permis car, dans une lettre au Frère François 

datée du 12 mars 1859, il rappelle les beaux jours passés à l’Hermitage. On aura l’occasion de reparler de lui. 

 2. Vers l’Océanie 

e Père CHANEL arriva à Lyon2 pour la préparation du départ en Mission, le 5 octobre 1836 ; sa visite à 

l’Hermitage, signalée à la p. 70 de la Chronologie des Frères Maristes, eut lieu vraisemblablement du-

rant la retraite du 3 au 10 octobre à la fin de laquelle Frère Marie-Nizier prononça ses vœux perpétuels. 

C’est donc au cours de cette retraite que le Père CHANEL s’adressa à la communauté. Il ne semble pas 

cependant que Frère Marie-Nizier put le rencontrer à cette occasion, mais seulement quelques jours plus tard 

comme il le dira dans son mémoire de 1869. Le départ de l’Hermitage pour Lyon des deux Frères Marie-Nizier 

et Michel eut lieu probablement le lundi 10 octobre ou le lendemain. Ils logèrent à la Providence du Chemin-

Neuf dirigée par les Frères de Marie. Ils n’y restèrent que cinq ou six jours puisque, avec les Pères CHANEL et 

BATAILLON, ils partirent pour Paris le dimanche 16 octobre. Entre le mardi 11 et le samedi 15 octobre, jour de 

la cérémonie de Fourvière, Frère Marie-Nizier qui, probablement, avait pu dire adieu à sa famille avant la re-

traite, dut retourner au pays natal. Il nous en donne la raison au début de son mémoire de 1869. 

« Nous nous rendîmes d’abord à Lyon pour nous préparer à notre prochain départ pour Paris. Je ne 

me rappelle point si ce fut à Fourvière ou à la Providence du Chemin-Neuf, …que je fis connaissance avec 

le R. Père CHANEL. Je crois que ce fut le lendemain qu’il vint me trouver à la Providence… pour m’avertir 

que je devais sans tarder retourner dans ma famille pour avoir par écrit le consentement de mon père, 

muni de sa signature, de celle du maire de la paroisse et du sceau de la mairie3. Ces formalités étaient re-

quises pour effectuer mon départ hors du royaume, vu que je n’avais pas encore satisfait à la loi du ti-

rage4. La précipitation avec laquelle il me fallut partir pour ce voyage fut cause que j’oubliai que je 

n’avais pas même deux centimes pour passer le pont de la Mulatière (à la sortie de Lyon) ; arrivé vers le 

pont, je fus obligé de m’adresser au Directeur du Bureau pour lui demander de passer à crédit en lui pro-

mettant de le payer le lendemain ; il y consentit, mais en faisant un certain mouvement qui semblait dire : 

ce lendemain n’arrivera pas de sitôt. Je tins parole, selon la promesse que j’avais faite, et je ne voulus 

donner le prix de mes deux passages qu’au directeur lui-même, en lui rappelant le crédit accordé la 

veille ; il en parut étonné, comme si on lui avait annoncé une nouvelle extraordinaire ; comme j’avais mon 

costume de Frère, l’impression fut peut-être plus sensible en voyant que, réellement, je n’avais point voulu 

le tromper. Le bon Père CHANEL fut singulièrement peiné de m’avoir ainsi envoyé sans me donner un peu 

d’argent pour mon voyage ; il n’y avait cependant aucune mauvaise volonté de sa part. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. COLIN, Lyon, p. 361 
2 cf. EC, p. 27 
3 Jean-Marie n’étant âgé que de dix-neuf ans, était mineur. 
4 On désignait par tirage au sort les hommes d’un contingent astreints au service militaire. 
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Ce récit, intéressant à lire, dépeint le caractère déterminé du jeune Jean-Marie DELORME, soucieux de la fidélité 

à la parole donnée. Par contre, il ne s’attarde pas à l’émotion ressentie par lui et les siens durant ce très court 

séjour dans sa famille qu’il ne devait plus revoir. 

 3. Sous la protection de Marie 

ES Maristes, en souvenir de leurs origines, ont toujours considéré la chapelle de Notre-Dame de Four-

vière où est vénérée la Vierge Noire comme un lieu de pèlerinage particulièrement cher. Aussi est-il 

naturel que s’y soient retrouvés les partants pour la mission de l’Océanie. 

Mais contrairement à ce qu’écrit le Père BOURDIN à la page 348 de sa Vie du Père CHANEL, étaient 

seuls présents à la cérémonie du 15 octobre les Pères CHANEL et BATAILLON et les Frères Marie-Nizier et Mi-

chel. Écoutons ce qu’en écrit Frère Marie-Nizier : 

« La veille de notre départ de Lyon, nous entendîmes pour la dernière fois la Sainte-Messe à Notre-

Dame de Fourvière. Après que le Père CHANEL eut terminé sa messe, qu’il dit après le Père BATAILLON, il 

suspendit un joli cœur en argent ou en vermeil au cou de l’enfant Jésus de la statue de Notre-Dame de 

Fourvière. Ce cœur renfermait et doit encore renfermer, une consécration des missionnaires et une liste 

contenant les noms des partants pour les missions. Mais de ce nombre de partants, 8 en tout, nous n’étions 

que quatre présents à la cérémonie : les Pères CHANEL et BATAILLON, le Frère Michel et moi. Les quatre 

autres, savoir : Mgr POMPALLIER, les Pères BRET et SERVANT, et le Frère Joseph-Xavier nous avaient de-

vancés de quelques jours à Paris. »1 

Ce départ avait eu lieu le 7 octobre2. 

 4. Paris … 

E dimanche matin 16 octobre, les missionnaires prennent la voiture pour Paris. C’était une des voitures 

de la Compagnie de Notre-Dame des Victoires. A propos de cette dernière, voici ce que dit ROZIER3 : 

“Cette compagnie de diligences était celle des Messageries Royales. En 1836, elle était encore la plus 

puissante. Les missionnaires avaient probablement pris une voiture de deuxième classe, pouvant rece-

voir seize voyageurs : trois dans le coupé, six dans l’intérieur, quatre dans la rotonde et trois sur la banquette. 

Chaque voyageur était inscrit sur une feuille de route, où figuraient son nom et sa destination.” Nos quatre 

missionnaires occupaient donc, au moins après Roanne, les quatre places de la rotonde à la suite de l’incident 

que rappelle Frère Marie-Nizier dans son mémoire déjà cité : 

« Le premier soir de notre voyage, une petite particularité eut lieu, à Roanne. La voiture s’y arrêta 

pour le souper : comme aucun de nous quatre ne témoigna le désir de prendre part à ce repas, parce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Mémoire DELORME p. 220 
2 cf. E.C. p. 27 
3 cf. ROZIER, p. 247 renvoi 9 
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qu’on ne se sentait pas le besoin, on demanda au conducteur1 combien de temps on allait stationner pour 

cette réfection. Après avoir reçu la réponse, le Père BATAILLON demanda au Père CHANEL de vouloir bien, 

en attendant le moment du départ, l’accompagner pour une visite qu’il voulait faire à un de ses condis-

ciples, qui était Frère des Écoles Chrétiennes. Mais cette visite se prolongea au moins dix minutes de plus 

que le temps déterminé, ce qui retarda d’autant le départ de la voiture. Le conducteur, irrité de ce qu’il se 

voyait obligé d’attendre malgré lui, se mit à jurer, tempêter, blasphémer, ce qui dura presque jusqu’à 

l’arrivée des Pères. Le Père CHANEL ne put comprimer dans son cœur la peine qu’il éprouva en apprenant 

ce qui venait de se passer à leur occasion ; il indiqua quelques prières et actes de contrition, pour deman-

der pardon au Bon Dieu des péchés qui venaient d’être commis dans cette circonstance. Comme nous 

n’étions que nous quatre dans la rotonde, nous récitâmes ensemble ces mêmes prières. » 

Au dire du Frère Marie-Nizier, le voyage continua jusqu’à Paris sans rien de particulier ; mais il devait pa-

raître long aux voyageurs de la rotonde, aussi le Père CHANEL s’appliqua-t-il à les distraire par des conversa-

tions intéressantes et même par des chants fredonnés sur l’air de la Marseillaise. 

La peine manifestée par le P. CHANEL, lors du retour du voyage-éclair et sans argent du Frère Marie-Nizier 

à Saint-Laurent-d’Agny, sa réaction provoquée par l’attitude du conducteur impatienté de la diligence, mais 

aussi sa bonne humeur distrayant les voyageurs, tous ces faits, vieux de 33 ans sont restés gravés dans la mé-

moire de Frère Marie-Nizier. C’est ainsi qu’il fait connaissance avec le Père CHANEL. Une respectueuse amitié 

envers le Père est née dans son cœur lors de ces premiers contacts, elle ne cessera de grandir au cours de la 

cohabitation à Futuna et ne s’éteindra jamais. 

Le soir même de leur arrivée, les voyageurs missionnaires retrouvèrent Mgr POMPALLIER, les 

Pères SERVANT et BRET et le Frère Joseph-Xavier au séminaire des Missions étrangères. Ils allaient, comme 

eux, bénéficier de la généreuse hospitalité qu’ils y recevaient. Le 25 octobre, Frère Marie-Nizier accompagna 

au Havre les Pères BATAILLON et CHANEL. Que fit-il à Paris pendant plus d’une semaine ? On ne peut imaginer 

que ses 2 confrères et lui-même vécurent enfermés au Séminaire ; peut-être visitèrent-ils un peu la ville : Notre-

Dame, églises, chapelles, etc. Peut-être ont-ils accompagné le Père CHANEL au Mont Valérien dont ce dernier 

mentionne la visite dans son journal ? 

Tout en se rendant au Havre, les trois missionnaires s’arrêtèrent à Rouen et y passèrent une nuit et un jour 

recevant l’hospitalité au Grand Séminaire ; l’économe se chargea de leur faire visiter la ville. C’est ainsi que 

Frère Marie-Nizier, dans son mémoire, relate la visite qu’ils firent à l’église Saint-Ouen, dont une flèche dé-

truite par un incendie était en reconstruction. Il rapporte aussi la visite de la place du Marché où fut brûlée 

Jeanne d’Arc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le “conducteur”, qui n’était pas le “cocher”, faisait la loi. Il annonçait les départs à son de trompette, fixait la durée 

des repas et c’est lui qui manœuvrait, du haut de l’impériale, le frein à vis, appelé “mécanique”. (cf. p. 247, renvoi 

10) 
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Le 26 octobre au soir, les trois voyageurs prirent la voiture pour Le Havre. Lorsqu’on en ferma la porte, le 

Père CHANEL, qui avait distraitement placé sa main près des charnières, eut un de ses doigts blessé. Il ne dit 

rien ; ce n’est que plus tard que le jeune Frère, constatant l’ongle meurtri, en apprit la cause. 

 5. Au Havre 

E Père CHANEL note dans son journal1 : « 27 octobre, arrivée au Havre ; logement chez Madame 

DODARD, à Ingouville. Nous sommes bien logés, chauffés, nourris et il ne nous coûte pas un sol ; il 

neige et il pleut. » 

Frère Marie-Nizier, dans sa lettre du 8 novembre au Père CHAMPAGNAT parlant de cette “dame 

bien bonne qui fait son bonheur de recevoir les missionnaires”, ajoute “il y a seize ans qu’elle les reçoit ainsi.” 

Les Maristes ne sont pas les seuls à bénéficier de son hospitalité puisque se trouvent avec eux 4 missionnaires 

de l’Ordre de Picpus qui doivent s’embarquer sur le même navire et d’autres en partance pour la Nouvelle-

Orléans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il s’agit en réalité du journal du groupe tenu par le P. BRET. 
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Cette bonne Madame DODARD, octogénaire, tomba malade durant le séjour des Maristes qui l’assistèrent 

durant sa dernière maladie. Ce fut Mgr POMPALLIER qui lui donna les derniers sacrements. Elle mourut quelques 

jours après leur départ.1 

L’embarquement, prévu d’abord entre le 12 et le 15 novembre, fut retardé : d’une part, parce que toutes les 

marchandises à transporter n’étaient pas encore arrivées, d’autre part, à cause du temps qui n’était pas favo-

rable. 

L’attente paraissait longue aux missionnaires, tant leur désir était grand de connaître leurs futurs champs 

d’apostolat. En attendant les prêtres faisaient un peu de ministère. Quant à Frère Marie-Nizier, d’après la lettre 

au Père CHAMPAGNAT citée plus haut, il a entrepris la visite des bassins du port où stationnent les navires. 

Ceux des Américains lui paraissent les plus beaux ; cependant celui qui doit transporter les missionnaires 

jusqu’à Valparaiso, s’il n’est pas le plus grand, est “bien propre et bien joli”. Tout est nouveau pour Frère Ma-

rie-Nizier : “les trois grands mâts qui s’élèvent à perte de vue, les échelles de cordes pour y grimper”, et puis, 

on le dit “bon voilier”. C’est la “Delphine”. 

Frère Marie-Nizier ne se contente pas de l’aspect extérieur du navire ; sa disposition intérieure a retenu, 

elle aussi, son attention ; ne doit-il pas y habiter pendant plus de six mois ? Il a estimé en “pieds” et en 

“pouces” les dimensions de la salle à manger et des cabines qu’il appelle des cabanes ; écoutons-le : « Dans 

l’intérieur, autour d’une salle assez vaste —c’est la salle à manger— sont de petites cabanes de la longueur 

d’environ 5 pieds sur 2½ de largeur ; chaque cabane est la chambre de deux personnes, au côté de laquelle 

sont deux lits disposés en forme de rayons attachés aux parois du navire : dans la cabane, au-dessous de la 

tête, une croisée longue d’un demi-pied et large de deux pouces, voilà les choses que j’ai le plus remarquées. »2 

Frère Marie-Nizier se livre à un autre calcul : « Nous avons essayé de mesurer des yeux l’espace immense 

qui nous sépare de nos pauvres sauvages, mais à une distance très rapprochée de nous la mer semble se joindre 

au ciel et nous dérobe la vue du pays que nous désirons voir avec tant d’empressement pour y porter la connais-

sance du vrai Dieu… » 

Ce dernier paragraphe est significatif des sentiments qui animent le jeune Frère. On le sent piaffant 

d’impatience à la pensée de l’activité missionnaire qui l’attend. Nos sensibilités peuvent être choquées par 

l’expression “pauvres sauvages”. Elle ne traduit cependant pas un inconscient complexe de supériorité, mais 

bien plutôt le désir d’apporter, à ceux qui ne l’ont pas encore, le bonheur de croire en un Dieu qui nous aime. 

C’est ce bonheur de partager sa foi avec d’autres qu’il manifeste au Père CHAMPAGNAT par sa reconnais-

sance d’avoir été choisi pour accompagner “les zélés missionnaires maristes”3. 

Avant de quitter Le Havre, Mgr POMPALLIER avait choisi le P. CHANEL, le plus âgé des prêtres, pour pro-

vicaire. Le Supérieur Général avait délégué ses pouvoirs religieux à l’Évêque.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Mémoire DELORME p. 222. 
2 Un pied égale 33 cm ; un pouce : 2,70 cm. 
3 cf. Lettres du 8 nov. et 12 déc. 1836 
4 Note du P. ROZIER du 22 avril 1995 
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 6. Enfin le départ 

E vent souffle enfin dans la direction favorable. C’est le 24 décembre 1836, veille de la fête de Noël et il 

neige abondamment. 

Avant l’embarquement, il a été décidé de chanter l’Ave Maris Stella comme un signe d’adieu à la 

foule venue saluer les valeureux missionnaires. 

Plusieurs navires sortent du port sans aucune difficulté apparente ; mais que se passe-t-il ? La Delphine, 

sur laquelle les missionnaires de Picpus, Mgr POMPALLIER et les sept maristes se sont embarqués, paraît blo-

quée ; des employés du port crient à abasourdir tout le monde… et la Delphine demeure immobile. Le capitaine 

du port se rappelle alors que la chaîne de fermeture du bassin n’a pas été larguée. On la largue et il n’y a plus 

d’obstacle au départ ; la Joséphine, sur laquelle se trouvent Mgr BLANC et ses compagnons, suit immédiatement. 

C’est le dernier navire mis à la mer ce jour-là par la marée du matin. 

Des voyageurs, cependant, se posent des questions : pourquoi les navires précédents ont-ils pu partir sans 

difficulté ? Est-ce parce qu’étant moins grands ou la marée plus haute ils ont pu passer au-dessus de l’amarre ? 

quelque avarie n’a-t-elle pas été causée au navire ? La réponse à cette dernière question sera donnée plus tard. 

Quoi qu’il en soit, une fois embarqués, on ne chante rien, absolument rien, aucun Ave Maris Stella, malgré 

la résolution prise avant l’embarquement. 

D’autres péripéties vont suivre celles de l’embarquement : le mal de mer d’abord qui ne tarde pas à se ma-

nifester, la peur du choc avec un navire dangereusement proche, l’exécution de la manœuvre pour l’éviter. Le 

Père CHANEL, dans le tumulte causé par le vent, les cris, les ordres donnés, croit qu’un passager est tombé à la 

mer ; il se traîne sur le pont pour lui donner l’absolution. 

Quelques jours plus tard, il faut constater l’avarie causée au navire par l’amarre, au moment de 

l’embarquement. A l’exception d’un seul, les gonds qui supportaient le gouvernail sont cassés ; une seule solu-

tion : naviguer lentement et gagner un port, pour y effectuer la réparation. Le voilier se dirige donc vers Téné-

rife ; le 8 janvier, il mouille dans la rade de Santa Cruz.1 

 7. L’escale forcée 

NE escale de 50 jours pour effectuer la réparation du gouvernail ! C’est bien long ! Les fondeurs de San-

ta Cruz ne réussissant pas à fondre convenablement les gonds du gouvernail, il faut faire appel à un 

autre professionnel, venant de la Grande Canarie, qui réussit à remettre en état de fonctionnement la 

pièce endommagée. 

Durant cette attente de plus d’un mois et demi, Mgr POMPALLIER loue une chambre en ville où peuvent se loger 

plusieurs missionnaires, en particulier, le Père SERVANT et le Frère Joseph-Xavier, tous deux sérieusement 

malades. Le Père CHANEL, lui-même, souffre de la dysenterie ; il revient alors habiter sur le navire et ne re-

tourne à terre que pour célébrer la Sainte Messe.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Mémoire DELORME p. 224 
2 cf. Mémoire Delorme p. 224. 
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 8. De Santa Cruz à Valparaiso 

NFIN ! …le 28 février 1837 le navire reprit la mer. Le Père SERVANT et Frère Joseph-Xavier, encore 

convalescents, se rétablirent progressivement. Il n’en fut pas de même pour le Père BRET, compatriote, 

condisciple et ami du Père CHANEL ; il s’était embarqué avec le germe de la maladie qui devait mettre 

fin à ses jours le 20 mars à sept heures du soir, à 0°40’ de latitude nord et 24°30’ de longitude ouest.1 

La lecture du mémoire de Frère Marie-Nizier est révélatrice de ses sentiments à l’égard du Père CHANEL, 

au moment où il le rédige. Les faits rapportés remontent à plus de trente ans et ils concernent un homme que le 

Frère a aimé et qu’il continue de vénérer. C’est ainsi que relatant la traversée de Santa Cruz à Valparaiso, il se 

plaît à souligner l’activité apostolique du Père auprès des matelots et l’influence exercée sur son entourage. Les 

instructions aux Frères, à l’équipage, la préparation à la communion pascale sont cependant l’œuvre de toute 

l’équipe des missionnaires : maristes et picpuciens ; mais, lui, Frère Marie-Nizier ne voit que le Père CHANEL. 

Mgr POMPALLIER, lui-même, est à peine mentionné. 

Nos passagers acquièrent finalement une certaine endurance ; ils deviennent capables de supporter les 

fortes secousses du navire, en doublant le Cap Horn, sans ressentir le mal de mer. 

On devine la joie qui doit animer celle de tous les missionnaires quand enfin le 28 juin 1837 le navire entre 

dans le port de Valparaiso exactement quatre mois après le départ de Santa Cruz. 

Les Pères de Picpus sont arrivés à destination. Ils sont chez eux à Valparaiso. La Delphine n’ira pas plus 

loin ; aussi faut-il maintenant décharger bagages personnels et caisses de matériel destinées à la mission et les 

déposer dans un lieu sûr jusqu’au départ pour l’Océanie. 

Les Picpuciens offrent l’hospitalité aux Maristes durant le temps nécessaire à la préparation de la dernière 

étape de leur voyage : entretiens avec des missionnaires, des voyageurs, des commerçants qui connaissent cette 

région du monde, détermination du point d’arrivée, recherche d’un bateau pouvant prendre les missionnaires à 

bord… etc. 

 9. Vers la Polynésie… 

’EST du mémoire de Frère Marie-Nizier que sont tirés les récits des principaux événements de la der-

nière étape de son voyage missionnaire. 

Malgré les renseignements donnés par des voyageurs venant d’Océanie et rencontrés à Valparaiso, 

il semble bien qu’une véritable incertitude régnait dans le groupe des responsables maristes au sujet de 

la direction à prendre. 

Ne trouvant pas de navire à destination de la Nouvelle-Zélande, Mgr POMPALLIER s’embarqua avec tout 

son groupe sur l’Europa, en partance pour Tahiti. Ce fut possible grâce à la ténacité et à l’insistance du Père 

BATAILLON pour obtenir les places nécessaires.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. LMC SESTER, vol. 2 p. 106 
2 cf. MAYERE, p. 25 
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L’Europa quitta Valparaiso le 10 août 1837. Après plus d’un mois de navigation, le 13 septembre, on tou-

cha aux îles Gambier où l’on ne resta que deux jours, le temps d’y prendre quelques renseignements concernant 

le lieu d’établissement de la future mission. 

L’équipe mariste y fut reçue dans une atmosphère très fraternelle par le Vicaire apostolique, Mgr 

ROUCHOUZE, par les missionnaires qui s’y trouvaient et par les nouveaux chrétiens. 

« Pendant cette visite, écrit Frère Marie-Nizier, dans une conversation roulant sur le projet de débarquer 

dans tel archipel ou dans tel autre, Mgr ROUCHOUZE répondit à Mgr POMPALLIER : “Monseigneur, vous irez où 

vous ne pensez pas”. Cette réponse a été une prédiction. 

Durant la traversée de Valparaiso à Tahiti, eut lieu un incident que le Père BOURDIN, auteur de la Vie du 

Père CHANEL, rapportera plus tard comme s’étant passé à Futuna. Il concerne un dommage causé au bréviaire 

du Père. Voici ce qu’écrit A. BOURDIN : « Il fut, un jour, singulièrement surpris de trouver, dans le plus affreux 

état la page de son bréviaire… des griffes l’avaient tellement labourée qu’elle était illisible, “Je vous avais tant 

recommandé, de ne laisser entrer personne dans notre case, et voilà qu’on a abîmé une page de mon bréviaire. 

—Mon Père, lui répondit le Frère Marie-Nizier, je puis vous assurer que j’ai fait bonne garde et que personne 

n’a touché votre bréviaire.” Le bon Père… découvrit le coupable, qui ne pouvait être que le démon. » 

Voici donc le fait, tel que le rapporte Frère Marie-Nizier dans une lettre-rapport adressée de Sydney au 

Père COLIN, le 7 octobre 1867 : 

“… lorsque le Père CHANEL s’aperçut que son bréviaire était un peu déchiré, nous étions encore à 

bord du navire américain, l’Europa, par conséquent assez éloignés de notre case futunienne : (nous igno-

rions encore qu’il y avait une île qui s’appelait Futuna) le Révérend Père CHANEL ne pouvait donc me re-

procher d’y avoir laissé entrer quelqu’un. Je ne devais pas avoir beaucoup de peine à me justifier de ce 

manquement. Maintenant venons au fait : un matin, sur le pont, lorsque le Père CHANEL voulut dire son 

office, il s’aperçut qu’un feuillet était déchiré, la déchirure était presque dans le milieu du feuillet, allant 

de bas en haut ; elle pouvait avoir 4 centimètres de longueur ; le bas du feuillet, de chaque côté de la dé-

chirure était roulé aussi serré qu’une estompe. J’étais aussi près de lui en ce moment. Il me dit : voyez 

donc quel accident est arrivé à mon bréviaire ! Je ne puis concevoir qui a pu faire cela, il n’y a que moi 

qui m’en sers ; je crois vraiment que c’est le diable ; justement c’est dans un endroit qui sert tous les 

jours. Alors il me pria de réparer comme je pourrais ce feuillet endommagé. Pour empêcher le mal de 

s’agrandir, je collai du papier sur la marge du bas. Je crois que c’était à Laudes, mais je ne saurais dési-

gner positivement l’endroit. Les coups de griffes n’existent que dans l’imagination de celui qui a dicté ce 

fait, ou dans celle de celui qui l’a inséré dans le livre. » 

 10. A Tahiti… 

AHITI, où le groupe mariste arrive le 21 septembre 1837, n’est qu’une étape vers l’Océanie Occidentale. 

Il faut donc quitter l’Europa, réfléchir… Mais, suivons le récit des événements rapportés par Frère Ma-

rie-Nizier dans son mémoire : 

« … on était embarrassé pour continuer la traversée. Nous voyagions en aveugles ; l’expérience 

n’était pas notre boussole pour nous diriger, mais comme la divine Providence gouverne tout et que ce qui 

est arrivé n’est qu’un effet de sa volonté ou de sa permission, Elle fit voir en cette circonstance comme en 

beaucoup d’autres, qu’Elle nous conduisait selon son gré et par les moyens qu’elle voulait, dans les lieux 
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qu’Elle avait désignés pour y jeter la première semence de la religion catholique dans le vicariat aposto-

lique où nous devions travailler pour Ses intérêts et pour Son règne. Une petite méchante goélette appelée 

Raiatéa, qui n’était pas même cuivrée à l’extérieur, était dans la rade. Ce fut tout ce que l’on put trouver 

pour nous faire continuer et achever notre traversée. Comme il n’y avait pas de choix à faire, on loua cette 

mauvaise goélette, et même à un prix très élevé. Le commandement en fut confié à un capitaine anglais 

nommé STOCKS. Il avait plus tôt commandé un brick ; il était passager avec nous sur l’Europa. Nous quit-

tâmes Tahiti le 4 octobre et nous nous dirigeâmes sur Vavau. » 

D’après le mémoire POMPALLIER 1846 p. 16 et 21, la Raiatéa était une goélette de 60 tonneaux, sans ca-

non, prête à prendre la mer avec un équipage de huit hommes.1 

 11. En Océanie occidentale… 

NE petite méchante goélette… disait Frère Marie-Nizier parlant de la Raiatéa. Les passagers s’y trouvè-

rent réellement dans une situation très inconfortable : manque de propreté dans la préparation d’une 

nourriture insuffisante, impossibilité de se mettre à l’abri en temps de pluie. Les passagers faisaient 

comme ils pouvaient. « Il m’est arrivé, relate Frère Marie-Nizier dans son mémoire, qu’étant couché 

sur une planche étroite, servant de banc pour la table et adaptée à côté de la couchette du Père CHANEL, ce 

bon Père me tenait par le bras pour empêcher que le roulis ne me fit dégringoler sur le plancher… » 

La navigation n’était pas sans danger. Le risque de se briser sur les rochers était réel. Il se présenta une fois 

que l’absence totale de vent ne permit pas de rectifier la direction de la goélette portée par le courant. Des 

pluies torrentielles et l’obscurité vinrent compliquer une situation déjà très angoissante. Finalement une brise 

favorable souffla et permit la réussite d’une manœuvre utile pour sortir de la zone dangereuse. « … lorsque 

nous fûmes hors de danger, écrit Frère Marie-Nizier, le capitaine qui était resté sur le pont, descendit dans la 

chambre ; il était tellement impressionné du péril que l’on venait de courir, que, quoique protestant, il se jeta à 

genoux en s’écriant : O Providence ! » 

 12. A Vavau 

E fut au port de Vavau, île de l’archipel Tonga, qu’accosta la Raiatéa, le 22 octobre 1837. On y fit la 

connaissance d’un Français, nommé SIMONET, déserteur du navire de guerre l’Astrolabe, qui servit 

d’interprète auprès du roi venu à bord. Mgr POMPALLIER engagea des pourparlers, en vue de 

l’installation d’un poste missionnaire dans l’archipel ; mais sous l’influence d’un pasteur protestant, le 

roi refusa l’autorisation demandée. 

L’escale de Vavau ne fut pas inutile ; un jeune Anglais, nommé Thomas BOAG habitant dans cette île, vint 

demander de prendre place à bord de la Raiatéa pour se rendre à Futuna, île dans laquelle il avait précédem-

ment habité et d’où sa femme, qui venait de mourir à Vavau, était originaire. L’autorisation lui fut accordée par 

Mgr POMPALLIER, en échange de ses services d’interprète. Nous aurons l’occasion de reparler de ce Thomas et 

des services qu’il rendit au Père CHANEL et au Frère Marie-Nizier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER, p. 248 renvoi 20. 
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 13. A Wallis… 

EQUIPE mariste ne resta que six jours à Vavau ; le 28 octobre, elle prit la direction de Wallis, où elle 

arriva le jour de la Toussaint. Grâce à Thomas, on déjoua un piège tendu par TUUGAHALA, un jeune 

chef wallisien : il aurait dirigé la goélette vers un mauvais mouillage dont elle ne pouvait sortir afin de 

pouvoir la piller. 

Thomas, qui connaissait l’île, pensait que le roi permettrait peut-être l’installation d’un groupe mission-

naire. Les tractations ayant abouti, Mgr POMPALLIER désigna le Père Pierre BATAILLON et le Frère Joseph-

Xavier LUZY pour la fondation de la première mission mariste en terre océanienne. 

« La mission des îles Wallis, écrit Frère Marie-Nizier dans sa lettre du 30 septembre 1839 au Père 

CHAMPAGNAT, a été la première établie. Tous les navires qui y ont abordé, n’ont pas été heureux de la 

part des habitants de ces îles… et au débarquement d’une des malles destinées au Père BATAILLON, ils ne 

se firent pas scrupule d’enlever la majeure partie des effets qu’elle contenait… » 

Parmi les Futuniens résidant à Wallis, une douzaine d’entre eux demandèrent, par l’intermédiaire de Tho-

mas, d’être transportés à Futuna en échange d’une provision de vivres. On accéda à leur demande. 

L’ 



 

Chapitre III. A Futuna 

 1. A Futuna… la fin de l’errance 

ANS son mémoire, Frère Marie-Nizier écrit : 

« On fit ses adieux à Wallis. On leva l’ancre et, une fois en dehors des récifs, la Raiatéa fut orien-

tée sur Futuna, où nous ne devions que passer pour y déposer nos passagers pour cette île, savoir Tho-

mas BOAG et les insulaires que nous avions pris à Wallis ; car dans les plans primitifs de Mgr 

POMPALLIER, la station du R. Père CHANEL devait être aux îles Rotuma. Le lendemain 8, on arriva à Futu-

na. On mouilla dans le détroit, à côté de la petite île appelée Alofi.1 » 

L’endroit n’était pas très propice pour le débarquement ; la Raiatéa leva l’ancre pour aller mouiller dans la 

baie de Sigavé. 

Les passagers embarqués à Wallis quittèrent alors la goélette, mais les grandes et abondantes provisions 

promises se réduisaient à peu de choses : taros et ignames. 

Dans sa lettre au Père CHAMPAGNAT, déjà citée, Frère Marie-Nizier mentionne l’accueil des Futuniens qui, 

poussés par la curiosité, arrivèrent en pirogue, entourèrent la goélette puis l’envahirent malgré l’interdiction qui 

leur en fut faite ; finalement on se résigna à les laisser monter. La grève était couverte de curieux. 

D’après les renseignements pris auprès des Blancs habitant l’île, il semblait que la population futunienne 

n’était ni méchante, ni même hostile. Mgr POMPALLIER et son équipe étudièrent la situation, parlèrent avec les 

gens de l’île dont quelques uns parlaient un peu l’anglais, l’un surtout appelé Sam qui avait voyagé à bord de 

quelques baleiniers. Les Blancs, qui le connaissaient, parlaient de lui en bien et le disaient très courtois, affable, 

prévenant. Mgr POMPALLIER, à la suite d’un entretien avec Sam, se décida à rencontrer le roi du pays : NIULIKI. 

Qui était NIULIKI ? L’occasion sera donnée de reparler de lui. Pour le moment, il suffit de savoir qu’il était 

l’un des deux grands chefs de l’île : celui des vainqueurs appelés Malo, et celui des vaincus appelés Lava, dont 

le roi était Vanaé ; NIULIKI étant le roi des vainqueurs, c’était à lui qu’il convenait de s’adresser pour avoir 

l’autorisation de s’installer dans l’île.2 

Installer une mission à Futuna, c’est à cela que pensait Mgr POMPALLIER. A ce sujet, Frère Marie-Nizier 

écrit dans le mémoire déjà cité : 

« Les plans, qui, jusque là, avaient été à peu près arrêtés, concernant l’île que devait évangéliser le 

Père CHANEL, commencèrent à changer. Les dispositions des Rotumiens étaient inconnues. Celles des Fu-

tuniens, d’après tous les témoignages, semblaient être favorables. Alors la détermination changea. Sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La 1ère destination prévue pour le P. CHANEL était Ponapé (dans les Carolines). (Note du P. ROZIER du 22 avril 1995). 
2 cf. Mémoire DELORME p. 232 
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Grandeur demanda au R. Père CHANEL s’il ne lui ferait rien de demeurer à Futuna, un “tiens” vaut mieux 

que deux “tu l’auras”, lui dit-il. “Monseigneur, je suis à votre disposition”, répondit le R. Père CHANEL ». 

L’évêque se prépara donc à faire une visite à NIULIKI ; il constitua un menu présent composé de divers ob-

jets à offrir à sa majesté futuniennne. « Nous nous rendîmes dans la vallée la plus près habitée par les vain-

queurs ; elle s’appelle Alo. Comme il fallait marcher sur le rivage pour s’y rendre, n’y ayant point de chemin 

praticable dans l‘intérieur de l’île, on fut obligé de prendre le moment de la marée descendante. Nous partîmes 

donc, Mgr POMPALLIER, le Père CHANEL et moi. Thomas, en qualité d’interprète, nous accompagnait ; plusieurs 

autres Blancs et quelques naturels se joignirent aussi à nous » parmi lesquels, selon le mémoire de Mgr 

POMPALLIER, il y avait aussi Sam. 

« Le Père CHANEL et moi », Frère Marie-Nizier sait donc maintenant où il va être affecté. Pour quelle rai-

son a-t-il été désigné comme le compagnon du Père CHANEL ? Ce dernier en a-t-il fait la demande à l’Évêque ? 

Le cœur est-il étranger à ce choix ? Lors de la première rencontre, à la Providence du Chemin-Neuf, une rela-

tion très fraternelle et amicale n’est-elle pas née entre eux ? C’est Frère Marie-Nizier qui a accompagné le Père 

CHANEL et le Père BATAILLON au Havre le 25 octobre ; c’est à lui que le Père CHANEL demande de réparer son 

bréviaire endommagé ; sur la Raiatéa, c’est le Père CHANEL qui tient le bras de Frère Marie-Nizier menacé de 

dégringoler à cause du roulis. 

Dans sa lettre au Père CHAMPAGNAT, déjà citée, Frère Marie-Nizier raconte l’entrevue. 

« Nous nous rendîmes dans une des maisons du plus grand roi, il était absent, mais ses parents 

s’empressèrent d’étendre des nattes à terre pour nous servir de sièges. A son arrivée, la première chose 

qu’il fit fut d’embrasser Monseigneur, nez à nez, selon l’usage de l’île. La conversation se fit par 

l’intermédiaire d’interprètes. Rien ne s’opposa à ce que nous vinssions nous fixer dans l’île. » 

La conversation, en réalité, fut plus longue et moins simple qu’il n’y paraît dans cette lettre. 

L’autorisation de s’établir dans l’île ne fut accordée qu’après une assez longue discussion. Le premier mi-

nistre MALIGI, influencé par des Wallisiens très hostiles à la Religion (lotu), s’y opposa très fortement. Il aurait 

réussi à faire interdire le séjour des missionnaires sans l’intervention de MAILE, un parent du roi, réputé dans 

l’île pour sa bravoure et qui jouissait d’une grande autorité : « Laissons, dit-il, les Blancs demeurer dans l’île ; 

ils ne peuvent que nous procurer des richesses. 1» 

« Lorsque l’opposition énergique de MALIGI eut été apaisée par la harangue de MAILE, tout rentra dans le 

calme. Alors, on prépara un kava. C’était le premier que je voyais faire. Monseigneur et le Père CHANEL en 

avaient déjà vu la fabrication à Wallis. 2» 

Le kava3 est une boisson océanienne, faite à partir d’une racine. En attendant, la famille du roi prépara le 

repas. Voici en quels termes, Frère Marie-Nizier le décrit dans une longue lettre-rapport au Père COLIN du 29 

juillet 1845 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Mémoire DELORME p.233 
2 cf. Mémoire DELORME p. 234 
3 C’est la racine du kava qui est utilisée pour la préparation rituelle du breuvage de même nom. 

Les fragments de cette racine sont utilisés tantôt à l’état sec, tantôt à l’état frais. Dans le premier cas, ils sont tout d’abord 

pilés puis versés dans le tanoa où l’officiant leur ajoute de l’eau, les malaxe et les essore à l’aide d’une tresse pour 

bien en extraire tout le suc. L’opération est répétée plusieurs fois. Le breuvage prend alors cette coloration boueuse 

pour être bientôt prêt à consommer. 

Dans l’ancien temps, le kava était élaboré par mastication de la racine qui était directement recrachée dans le tanoa ! 

Le kava obtenu à partir de la racine fraîche procure à celui qui l’absorbe un effet beaucoup plus violent que le kava élaboré 

à partir de la racine préalablement séchée. La narcose se produit souvent dès l’absorption de la seconde coque : les 
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« L’on nous servit un dîner préparé à la futunienne, il se composa d’un petit cochon rôti tout entier 

sur des pierres très chaudes, des ignames, etc. On étala devant nous, sur le pavé de la maison, des feuilles 

d’arbres qui nous servirent de nappe, et nos doigts de fourchettes ; nos sièges étaient une natte étendue 

également sur le pavé. Les présents que Monseigneur fit furent bien reçus, et distribués par ordre du Roi 

qui ne se réserva pas grand-chose. Le soir, on voulut aussi nous régaler d’une petite danse qui dura peut-

être une heure et demie, rien de mal édifiant ne se passa : les hommes y étaient séparés des femmes. Nous 

nous en retournâmes à bord pendant la nuit. 

Durant les danses, la mer s’étant retirée, on put reprendre le chemin pour atteindre Sigavé et dormir 

encore une fois ensemble sur la Raiatéa, avant la séparation. Le Père CHANEL voulut alors terminer son 

bréviaire ; Monseigneur s’en aperçut et ne le laissa pas continuer ; il l’envoya se reposer. » 

Le lendemain, 12 novembre 1837, fut le jour fixé pour le débarquement. Il fallait porter à terre les caisses 

contenant quelques effets : chemises, pantalons usagés, coupons d’étoffe… etc. ; on songea aussi au vin de 

messe : une caisse de 12 bouteilles et la farine nécessaire à la confection des hosties : quelques poignées, conte-

nues dans une serviette nouée. « Quelles provisions monstres ! rapporte Frère Marie-Nizier. Nous fûmes con-

traints de ne prendre que cette provision, qu’on peut appeler dérisoire, Monseigneur objectant son prompt 

retour qui, disait-il, devait avoir lieu au bout de six mois. » 

Thomas demanda alors à Monseigneur la permission de demeurer avec le Père CHANEL dont la personnali-

té était si attachante. Cela lui fut accordé, mais quand il demanda quelle serait sa rétribution mensuelle ou an-

nuelle, il s’entendit répondre que sa présence auprès du Père n’était pas indispensable et qu’il ne pouvait lui 

promettre un gage ; s’il autorisait sa présence ce n’était que pour lui être agréable à lui, Thomas. Ce dernier 

accepta quand même de demeurer avec le Père CHANEL et Frère Marie-Nizier sans aucun engagement de part et 

d’autre. 

Et ce même jour, ce fut la séparation. Mgr POMPALLIER, le Père SERVANT et Frère Michel allaient gagner 

la Nouvelle-Zélande. Le Père CHANEL ne reverrait aucun d’eux. 

Au moment où Mgr POMPALLIER quitte Futuna, après l’installation du Père CHANEL et de Frère Marie-

Nizier, on peut jeter un regard admiratif sur la personne de l’évêque missionnaire, âgé de 35 ans. L’équipe ma-

riste et son chef ont écrit les premières pages de l’épopée qu’est l’évangélisation d’une grande partie de 

l’Océanie, une épopée qui fait honneur aux congrégations maristes et à l’Église. Qu’on imagine la somme des 

démarches entreprises dès avant le départ, les difficultés à surmonter provenant soit des personnes, soit des 

éléments, les tâtonnements à propos des emplacements des postes de mission et de leur établissement… etc. A. 

MAYERE, dans “Père CHANEL, je vous écris”, p. 15 le dépeint, semble-t-il, fort bien.  
« …“Monseigneur”, c’est Monseigneur Pompallier, chef de l’expédition, et cela se voit tout de 

suite. Il a beaucoup de prestance ; stature élancée, caractère décidé, plein d’initiatives prompte-

ment exécutées, il en impose et il s’impose. Il a grand sens de ses responsabilités et de son auto-

rité, beaucoup d’allant, beaucoup de projets (et sans doute d’illusions, lui aussi). Il aime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
yeux se ferment, une anesthésie apparaît au niveau de la bouche, la langue devient pâteuse, l’élocution difficile, la 

démarche hésitante, le sujet craint la lumière. 

L’effet du kava est par ailleurs euphorisant, ce qui a sans doute contribué à le rendre si populaire parmi les peuples de 

l’Océanie, mais le sujet ne connaît pas d’hallucinations et se contente de “voir la vie en rose”. 

On a constaté que l’effet produit par le kava sur des gens habitués à consommer de l’alcool était beaucoup plus atténué. 

(Extrait de l’ouvrage de Philippe GODARD Wallis et Futuna, renvoi de la page 30) 

Le tanoa est un plat en bois sculpté pour le kava. (E.C. p. 515) 
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commander plus qu’écouter. Son zèle est grand et il ne plaint pas sa peine. Quel entregent, quelle 

facilité de contacts ! Il écrit, il parle, il prêche, il séduit… Assurément un chef… » 

 2. Vue de Futuna 

VANT de s’y installer, le Père CHANEL et Frère Marie-Nizier ont porté leurs regards sur l’île. Certes, la 

vue qu’ils en avaient du voilier ou de la plage ne pouvait être que partielle ; pour se rendre chez le roi, 

ils ont foulé son sol. Dans quelques mois, quelques années, elle leur deviendra familière ; et à la fin de 

sa vie, Frère Marie-Nizier, se considérant comme exilé à Sydney, rêvera d’y revenir pour y mourir. 

Pour faire connaissance avec Futuna, la description qu’en fait le Père ROZIER à la page 194 des Écrits du 

Père CHANEL, sera bien utile : 

« Le groupe Futuna-Alofi (115 km²) est situé à 3 000 km de Tahiti, à moins de 400 km au nord-

est des Fidji mélanésiennes et à 200 km au sud-ouest de Wallis. C’est une pointe avancée de la Po-

lynésie. 

Ce sont deux îles hautes, d’origine volcanique, aux côtes escarpées, assises sur un socle ba-

saltique. Elles sont séparées par un profond chenal, large de 1 km, et entourées d’une même cein-

ture de récifs qui ne laisse guère qu’une passe au sud-ouest, en face de l’anse de Sigavé. Futuna a 

environ 40 km de tour, Alofi deux fois moins. Une épine dorsale partage la grande île du nord au 

sud-est, culminant à 760 m vers le nord. 

Les nuages se condensent autour des crêtes, où prennent naissance de nombreux cours 

d’eau qui ont taillé sur les pentes autant de profondes vallées. Les côtes est et sud, exposées à 

l’alizé, sont les plus arrosées ; on ne compte pas moins de douze vai1 dans le sud de la grande île. 

Les pluies tombent surtout l’après-midi et la nuit. Les vents varient d’est–nord-est à sud–sud-est, 

avec une intensité plus grande de juin à septembre ; on en signale aussi de nord-ouest, surtout de 

janvier à mars. Il arrive parfois des cyclones de décembre à mars. Le climat est égal, chaud et 

humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mot futunien signifiant rivière 
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Les habitants sont principalement issus de navigateurs polynésiens venus de Samoa. A 

l’arrivée du P. Chanel ils étaient environ un millier, presque tous installés sur la Grande Île. Ils 

avaient construit leurs maisons de forme ovale comme à Samoa, sur la bande côtière, donc près 

de la mer. On ne trouvait sur les pentes que des abris près des champs. 

Les maisons étaient groupées par villages dans les vallées ; de ce fait, on disait : la “vallée” 

d’Alo, pour le village d’Alo, la “vallée” de Poï, pour les gens de ce village, la “vallée” de Fikavi, 

etc. Ces villages étaient établis surtout sur les côtes ouest et sud-sud-est. 

Ils étaient reliés par un chemin unique qui courait autour de l’île, le long du rivage, c’est-à-

dire en suivant la bande côtière, sauf à un endroit entre Malai et Alo où la falaise s’avance jusqu’à 

la mer ; on ne pouvait passer qu’à marée basse sur le récif. Pour couper la montagne il y avait 

deux sentiers secondaires : l’un reliait directement Nuku à Sigavé, permettant d’éviter le tour par 

le Nord, l’autre Laloua à Kolia. Il existait en outre des pistes dans la brousse, que les hommes 

empruntaient pour se rendre à leurs champs. 

Les habitants s’alimentaient des produits vivriers polynésiens : le taro, sorte de gros navet, 

l’opulente igname, l’arbre à pain, les bananes, la canne à sucre, la noix du cocotier aux divers 

usages ; les besoins économiques étaient relativement simplifiés ; par temps de pluie, on voyait à 

vue d’œil pousser les feuilles de bananier. Chiens et porcs, dans les grandes occasions, mais sur-

tout poissons, complétaient en viande cette nourriture. » 
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Cet autre extrait de l’ouvrage “La France au dehors. Les Missions Catholiques françaises au XIXème 

siècle”1 apportent d’autres précisions : 
Le groupe Horn avait été découvert en 1616 par le Capitaine hollandais SCHONSEN. Il com-

prend l’île de Futuna et celle d’Alofi. Une belle montagne à la végétation splendide culmine à 833 

mètres au Mont Puke. De ce sommet descendent de ravissantes vallées, étroites et profondes 

qu’animent de bruyants ruisseaux. Futuna est parfois secoué par d’effrayants tremblements de 

terre.2 

La couche épaisse d’humus qui remplit le fond des vallées est d’une fertilité extraordinaire 

grâce à l’abondance des rosées la nuit et à l’ardeur du soleil le jour. La faune terrestre n’est pas 

riche : oiseaux, pigeons, tourterelles, canards et poules sauvages, divers échassiers. Le porc est 

réservé pour les festins. 

De race polynésienne, les Futuniens sont de beaux hommes au teint fortement hâlé. Moins 

dignes dans leur tenue que les Wallisiens, ils sont plus actifs et laborieux… 

La distribution des emplois est en harmonie avec les forces et les aptitudes des membres de 

la famille : aux hommes la culture des terres, aux femmes, le soin de ramasser les coquillages, de 

tresser les nattes, de confectionner le siapo ou tale (aujourd’hui, on dit tapa) renommé dans tous 

les archipels voisins pour la solidité de l’étoffe et la régularité de ses peintures en petits carreaux 

imitant la mosaïque. 

 3. L’installation 

VANT le départ de Monseigneur pour la Nouvelle-Zélande, le Père CHANEL s’était servi de 

l’embarcation de la Raiatéa pour le déménagement d’une partie des effets des deux missionnaires dans 

la vallée d’Alo où la veille NIULIKI avait reçu l’équipe missionnaire. Le reste fut entreposé à Sigavé, 

dans la maison d’un Blanc. 

Ce n’est pas à Saint-Laurent-d’Agny que le jeune Jean-Marie DELORME avait appris à faire de la naviga-

tion ; il en fit donc l’apprentissage avec l’embarcation laissée par Monseigneur à la mission de Futuna. Elle 

avait été achetée à Tahiti, pense-t-il, ou à un certain Jones, selon le Père ROULLEAUX. Il s’en servit, aidé sans 

doute par Thomas, pour le transport du reste des effets à Alo dans un coin de la maison royale où se trouvait le 

Père CHANEL.3 

Les missionnaires tenaient à avoir leur “chez eux” ; à l’aide de Thomas qui servait d’interprète, qui con-

naissait les gens et leurs habitudes, ils construisent donc une maison, une cabane plutôt, dont le toit, fait de 

feuilles de cocotiers entrelacées, était soutenu par des petits troncs d’arbres et les murs constitués par une sorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tome 4, p. 108 et suivantes. 
2 “Les naturels qui ne savent pas que leur île est une terre volcanique, n’apprécient pas le danger qu’il y aurait pour eux 

si le cratère, qui est éteint, venait à se rallumer. Leur tradition porte que c’est un dieu de l’île qui est couché à une 

grande profondeur sous la terre. Lorsqu’il a dormi un an… sur un côté, il cherche à se tourner pour dormir sur l’autre 

; c’est alors que la terre tremble. Témoins de secousses si fréquentes, 19 dans l’espace de 24 heures, ils se sont mis à 

dire que le dieu avait la gale et qu’il cherchait à se gratter. Pour le faire cesser, ils crient de toutes leurs forces, toutes 

les fois que la secousse est assez forte pour les effrayer.”  

Ce renvoi est un passage d’une lettre du Père CHANEL au Père COLIN du 16 mai 1840. (EC p. 285) 
3 cf. Mémoire DELORME p. 234 et E.C. p. 319 
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de palissade faite de bâtons attachés les uns aux autres que l’on recouvrit ensuite de feuilles de cocotiers. La 

maison achevée, il fallut la payer ; ce fut fait avec des objets apportés de France. Hélas ! Elle ne fut pas cons-

truite avec tout le soin nécessaire car deux mois ne s’étaient pas écoulés que les deux missionnaires ne savaient 

plus où se mettre à l’abri de la pluie ; leurs manteaux de toile cirée furent étendus sur leurs effets pour les pro-

téger. Le Père CHANEL fit élever une autre maison ; mais elle ne fut jamais habitée.1 

Une case, bien que petite pauvre et misérable, pouvait donner le sentiment d’avoir un logis à soi, procurer 

au moins l’illusion d’une certaine sécurité, permettre un peu… un peu d’intimité. Mais Jean-Marie DELORME 

éprouva bientôt, comme le Père CHANEL, un autre besoin plus impératif encore : celui d’une nourriture suffi-

sante. Dans les premiers jours, NIULIKI, qui se considérait chargé de la nourriture des Blancs2, fournit aux mis-

sionnaires un petit repas le matin ; mais bientôt, ils durent se contenter de celui qui, selon la mode futunienne, 

se prenait vers trois heures de l’après-midi. « Nous trouvions ce temps un peu long, dit le Frère, car nous 

n’avions pas la chance qu’avaient les naturels de pouvoir se procurer quelques fruits, du poisson, des coquil-

lages… etc. Pour tromper la faim… nous allions rendre visite à un ou deux papayers qui avaient des fruits non 

loin de notre maison ; quoique ces fruits ne soient pas très nourrissants, néanmoins ils nous aidaient à attendre 

avec plus de courage le repas du soir. » 

Ce régime ne pouvait certainement pas satisfaire les besoins de Jean-Marie DELORME, enfant de la cam-

pagne lyonnaise où la nourriture dans les familles modestes, sans être raffinée, est abondante : pommes de terre, 

choux, lard, produits laitiers, soupes de pain et de légumes du jardin. Jean-Marie a 20 ans, ce n’est pas l’âge de 

se livrer au jeûne. Il faudra bien pourtant s’adapter au régime de vie des naturels. 

 4. Le Père CHANEL 

RERE Marie-Nizier, qui avait fait connaissance du Père CHANEL en 1836 dans les circonstances relatées 

plus haut, allait l’avoir pour compagnon jusqu’à sa mort le 28 avril 1841. Dans la relation que le Frère a 

faite de celle-ci dans plusieurs documents, on verra la raison pour laquelle lui-même ne fut pas associé à 

son martyre. 

Dans les rapports adressés à ses supérieurs, généralement à leur demande, se dessine le portrait du saint au-

thentique avec lequel il a vécu. D’où vient-il donc, ce prêtre qui a fait irruption dans la vie de Jean-Marie 

DELORME, un jour d’octobre 1836 ? 

Pierre —c’était son prénom— est né dans l’Ain, près de Montrevel, le 12 juillet 1803 dans une famille de culti-

vateurs dont il est le 5ème enfant sur 83. Dès l’âge de 12 ans, soit chez le curé TROMPIER, soit au petit séminaire 

de Meximieux, il fait des études classiques normales au cours desquelles il obtient plusieurs prix, en particulier 

de latin. En 1824, il se prépare directement au sacerdoce au grand séminaire de Brou où il est ordonné prêtre le 

15 juillet 1827. Il a 24 ans. 

Tout en accomplissant, durant quelques années, les fonctions de vicaire, de curé, de professeur ou vice-

supérieur au petit séminaire de Belley, il s’engage avec d’autres comme aspirant mariste dans la fondation de la 

Société de Marie. En août 1833, il accompagne à Rome, Jean-Claude COLIN, le fondateur ; ce dernier avait 

entrepris les démarches pour l’approbation de la jeune Société qui ne sera obtenue que le 11 mars 1836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre au Père CHAMPAGNAT du 30 septembre 1839 
2 cf. Lettre au Père COLIN du 29 juillet 1845 
3 cf. MAYERE p. 162 
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Rome confie alors à cette jeune Société de Marie le vicariat apostolique de l’Océanie Occidentale récem-

ment créé. Mgr POMPALLIER, premier vicaire apostolique, se met alors à organiser le premier groupe mission-

naire. Pierre CHANEL en fera partie. 

C’est ainsi que ce dernier rencontra un autre membre de ce premier groupe, Jean-Marie DELORME (sous le 

nom de Frère Marie-Nizier) formé à l’Hermitage, par Marcellin CHAMPAGNAT, prêtre mariste, fondateur des 

Frères Maristes. Le Père CHAMPAGNAT désirait en effet envoyer quelques-uns de ses Frères en Océanie comme 

catéchistes et comme aides des Pères au service de la mission. 

 5. A Futuna… la vie s’organise 

EAN-Marie a 20 ans. Auxiliaire d’un prêtre de 14 ans son aîné, il se donne à fond à la mission pour la-

quelle l’un et l’autre ont été envoyés. Laissés seuls sur une île, ils doivent maintenant y organiser, au fur 

et à mesure des circonstances, leur vie matérielle, intellectuelle, communautaire et missionnaire. Ignorant 

tout de la langue, des habitudes des Futuniens, de l’environnement climatique, ils ont tout à apprendre. Il 

est vrai que Thomas BOAG va leur être d’un grand secours. 

Depuis le 8 novembre, jour de leur arrivée, la célébration de la messe n’a pas encore eu lieu dans l’île. 

« La sincère dévotion du R. Père CHANEL envers la Très Sainte Vierge, lui inspira sans doute de choi-

sir le 8 décembre, le beau jour de l’Immaculée Conception, pour célébrer la première Messe à Futuna. 

Pour éviter tout dérangement de la part des naturels, on attendit qu’ils fussent partis pour leurs travaux. 

Depuis cette première messe, jusqu’à je ne sais quel temps, elle ne fut célébrée que de temps à autre. 1» 

Une lettre du Père PALAZY, qui vécut de 1848 à 1850 avec Frère Marie-Nizier, rapporte que « il n’était pas 

des plus expéditifs dans les travaux manuels, mais faisait bien ce qu’il faisait » ; c’est le résultat de l’éducation 

reçue dans l’atelier de taillerie de son père où l’on tire l’aiguille avec plus d’attention dans la confection d’un 

habit qu’on ne manie la hache avec force pour abattre les branches gênant le passage sur le sentier. On peut être 

assuré du soin qu’il apporta à la préparation de la célébration de la première Messe de minuit à Futuna. Lais-

sons-lui la parole : 

« Comme il aurait été impossible de célébrer la fête de Noël sans être aperçus des naturels, le Père 

CHANEL résolut de célébrer cette fête aussi solennellement qu’il était possible dans notre position. La 

veille, nous commençâmes nos petits préparatifs ; notre pauvreté ne nous permettait pas d’étaler des 

choses bien précieuses ; nous avions enfoncé de chaque côté de l’autel, un bâton au bout duquel était fixée 

une petite planchette pour y adapter des cierges ; la tapisserie consistait en un peu de damas et de papier 

marbré qui produisait un assez joli effet ; nous avions aussi improvisé des lampes, qui consistaient en des 

moitiés de cocos sur lesquelles nous avions collé du papier marbré et que nous avions suspendues par des 

fils de fer au toit de notre maison (assez pauvre pour représenter l’étable de Bethléem) et dans lesquelles 

étaient placés des coquillages formant chacun deux lampes ; nous avions aussi paré l’autel le mieux qu’il 

nous était possible. Le Roi, invité par le Père CHANEL ne cessait de demander : “Ne va-t-on pas bientôt 

faire ce que vous avez dit ?” —Bientôt, lui répondait-on. Enfin l’heureux moment est arrivé ! Quatre 

cierges brûlent à l’autel, les autres, fixés au-dessus des bâtons, sont allumés, les lampes brillent à leur 

tour… Le prêtre est revêtu de sa belle aube, et nous chantons le Te Deum ; après le commencement de la 

messe nous chantons le Kyrie et le Gloria in excelsis en chœur… Les curieux peuvent être au nombre de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 juillet 1845 au Père COLIN et Mémoire DELORME p. 235 
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dix au moins ; mais on ne peut point leur reprocher d’avoir troublé sensiblement le service divin, 

quoiqu’ils fussent plongés, comme ils l’étaient, dans la plus profonde idolâtrie. » 

Jean-Marie DELORME note dans l’assistance l’absence de trouble, mais ce n’est peut-être qu’un silence at-

tentif, respectueux. Peu nombreux sont les témoins de ces premières célébrations en terre futunienne, mais 

Frère Marie-Nizier sait-il le travail de l’Esprit qui s’opère dans leur cœur ? L’évangélisation passe par ces 

humbles débuts. 

 6. Connaissance des gens 

algré un vocabulaire très restreint de la langue de l’île, les relations avec les gens s’organisent peu à 

peu. Le savoir-faire de Frère Marie-Nizier est vite connu. D’après le Journal du Père CHANEL, le roi 

NIULIKI se fait raser par lui à peu près régulièrement et cela a commencé dans le mois qui a suivi 

l’arrivée des missionnaires dans l’île. Le canot laissé par Monseigneur est prêté, soit pour la pêche, 

soit pour le transport des marchandises. 

Notre notion de propriété ne semble pas être comprise des Futuniens. Le Frère l’apprend à ses dépens. Sa 

vigilance est parfois prise en défaut et les naturels se sentent assez hardis pour mettre la main sur une chemise, 

des bonnets de coton… etc. On en obtient parfois la restitution à la suite de pourparlers engagés pendant que 

l’on boit le kava. 

Le P. CHANEL, plein de zèle, s’en va dès le début dans les différentes vallées pour faire la connaissance 

des gens et de leur manière bien étrange parfois de se comporter. Il veut un jour se rendre dans une vallée dont 

il ignore le chemin. Par chance, un naturel s’y rend aussi pour y porter une lourde charge de taro. Le Père se 

dispose à adopter une marche plutôt lente, mais quelle n’est pas sa surprise d’avoir peine à suivre son compa-

gnon qui ne cesse de trottiner. Il “ignorait qu’ordinairement, les Futuniens, quand ils ont un fardeau sur les 

épaules, ne savent pas marcher autrement qu’en trottinant.1” 

Les occupations de Frère Marie-Nizier à Futuna, au cours des premiers mois, concernent la vie quoti-

dienne ; on sait déjà que les Futuniens ne font qu’un repas par jour vers 3 heures du soir. Il faut bien trouver, en 

attendant, un supplément plus substantiel que les fruits du papayer ; les crustacés cueillis à marée basse avec 

des petits poissons peuvent en constituer le menu. Le Frère prend le temps de les cuire ; il n’a pas le courage de 

les consommer selon la recette CHANEL : 

“… des naturels, raconte-t-il, (lui) offrirent quelques petits poissons crus, l’invitant à en manger ; 

après, je crois, un petit moment d’hésitation, à la guerre comme à la guerre, dit-il, et il en mangea un cer-

tain nombre. Je crois lui avoir vu aussi manger d’autres petits poissons vivants, lesquels, pendant qu’il 

leur tenait la tête entre ses dents, la queue lui battait contre le nez et le menton. Plus tard, il fit un effort 

plus généreux encore : il existe d’énormes vers de bois, dans l’île, dont la dimension du corps peut être 

d’un pouce de diamètre sur au moins trois de long ; il les avalait avec délices comme on ferait d’une pa-

pillote en France. Je n’ai pas encore le courage après bientôt sept ans de séjour à Futuna, de faire ce que 

le R. Père CHANEL a fait après quelques mois seulement.2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Mémoire DELORME p. 236 
2 cf. Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN 
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Frère Marie-Nizier en nous citant ce trait veut montrer le courage et l’esprit de mortification du Père, assez 

fort pour surmonter une certaine répugnance. La faim est aussi un élément d’explication que comprendront bien 

ceux qui ont connu des périodes de restriction. 

 7. Service communautaire 

RERE Marie-Nizier est présenté dans le journal du P. CHANEL comme Frère catéchiste ; mais il accom-

plit aussi beaucoup de tâches manuelles nécessaires à la vie communautaire de deux et même de trois 

personnes, si l’on tient compte de la présence presque continuelle de Thomas. 

Cependant l’adresse, le savoir-faire, la bonne volonté ne peuvent compenser des conditions maté-

rielles peu appropriées. C’est ainsi que la provision d’hosties apportées de France venant à s’épuiser, il fallut 

bien se résoudre à en confectionner avec la farine conservée dans la serviette nouée dont il est parlé plus haut. 

La pâte était-elle convenablement pétrie ? La chaleur des pierres du foyer était-elle suffisante ou trop forte ? 

Toujours est-il que le Père écrit dans son journal, à la date du jeudi 22 mars 1838 : « Frère Marie-Nizier fait 

des hosties qui ne réussissent pas à merveille, pour la première fois ». La deuxième fois, fin juin 1838, le résul-

tat ne fut pas meilleur ; par la suite, instruit par l’expérience, le Frère voit ses efforts couronnés de succès. Et 

quand la provision de farine s’épuise il est possible d’en acheter sur les navires. On ne manquera jamais 

d’hosties. 

La célébration de la messe sans être quotidienne est devenue assez fréquente : le Père ne célèbre pas si le 

Frère est absent ; le dimanche 6 mai 1838, il a célébré la Sainte Messe pour la 60ème fois depuis son arrivée dans 

l’île. 

Le soin du linge : lavage, séchage et raccommodage, incombe à Jean-Marie. Le savon nécessaire est acheté 

sur les navires qui abordent à Sigavé ; mais la surveillance du linge en train de sécher exige la présence atten-

tive du Frère qui ne manque pas de faire “du tapage” selon l’expression du P. CHANEL, lorsqu’il constate des 

disparitions. La réputation de Jean-Marie, expert pour “travailler avec l’aiguille”, s’est répandue dans l’île par-

mi les naturels et même les Blancs. Un jour, on lui demande même de faire une robe pour la femme d’un Amé-

ricain habitant l’île. 

L’amélioration de l’habitat, l’entretien des outils et de tout ce qui est nécessaire à la vie communautaire 

entrent dans les attributions du Frère. Il ne peut tout faire seul ; mais il sait pouvoir compter sur l’aide du P. 

CHANEL, sur celle de Thomas et des naturels. Il voudrait bien dormir dans un lit à la française, aussi entre-

prend-il d’en installer deux ou trois dans une vieille maison abandonnée qui a été réparée. “… Jusque là, nous 

avions couché par terre, c’est-à-dire en étendant nos petits matelas sur des nattes de feuilles de cocotiers ; 

alors nous construisîmes des lits, un peu élevés, en bambous, pour être plus sainement couchés…1” 

La jouissance de cette maison fut de courte durée : seulement quelques mois, écrit le Frère : “…vint en-

suite une furieuse tempête, dans le mois de février 1839, qui nous la renversa et nous mit dans un état pire 

qu’auparavant…2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN 
2 Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN 
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 8. Menace de guerre 

a guerre, une guerre sanglante, dans une île dont la population ne dépasse pas un millier d’habitants, ne 

paraît pas quelque chose de sérieux à ceux qui ont eu à souffrir de nos guerres modernes. Cependant, 

celle de Futuna a troublé considérablement la vie de l’île et donc celle des missionnaires. Écoutons le 

récit qu’en fait Frère Marie-Nizier, soit dans son mémoire, soit dans sa lettre du 29 juillet 1845 : 

« … l’île était divisée en deux partis, celui des Vainqueurs (Malo) et celui des Vaincus (Lava)1. Or, 

pendant ce mois de janvier 1838, quelques jeunes gens des Vaincus, allèrent traîtreusement non loin d’un 

homme des Vainqueurs qui travaillait tranquillement dans un champ et lui tirèrent deux coups de fusil, qui 

le tuèrent immédiatement. Non contents du meurtre, ils y ajoutèrent l’insulte, avant de se retirer : ils lui 

remplirent la bouche de terre. Ce fut la déclaration de guerre dans l’île entre les deux partis. Par le moyen 

du kalaga (cri très aigu), la nouvelle de cette mort fut connue immédiatement dans toute l’île. En appre-

nant cette triste nouvelle, toute la population du même parti se réunit dans une seule vallée auprès de son 

roi ; ceux dont les habitations sont éloignées du lieu où l’on se réunit abandonnent immédiatement leurs 

demeures jusqu’à ce que la guerre soit terminée… En conséquence de cette tactique, le même jour la val-

lée d’Alo fut déserte. Nous fûmes, le R.P. CHANEL, Thomas et moi les seuls habitants de cette même val-

lée… » 

Cette situation jeta le trouble dans le cœur du P. CHANEL. Il se fit le messager de la paix en se rendant 

d’abord auprès de Niuliki, le roi d’Alo, et ensuite auprès de Vanaé, le roi de Sigave, pour les engager à 

s’entendre. Ses démarches furent sans effet et la vallée d’Alo demeura déserte. De temps en temps, les mission-

naires reçurent la visite de quelques individus venus en éclaireurs qui en profitaient pour emporter des vivres. 

Cet état de choses durait depuis deux mois ; les deux partis s’épiaient ; « rien n’annonçait, écrit Frère Ma-

rie-Nizier le 29 juillet 1845, la fin prochaine de cette situation de drôle de guerre. » Cela étant, courant mars 

1838, une occasion s’offrit au P. CHANEL de se rendre à Wallis chez le P. BATAILLON et le Frère Joseph-

Xavier. Il y resta jusqu’à la fin du mois d’avril. La langue parlée à Wallis n’est pas trop différente de celle par-

lée à Futuna, aussi le P. CHANEL profita-t-il de la présence de son confrère pour avancer dans l’étude de la 

langue des Futuniens. 

Mais durant son séjour à Wallis, le P. CHANEL n’est pas sans souci au sujet de Frère Marie-Nizier et de 

Thomas ; aussi profite-t-il du passage d’une goélette qui se rend à Futuna pour faire parvenir à son catéchiste 

une lettre dans laquelle il leur demande en cas de danger pour leur vie de ramasser toutes leurs affaires et de 

venir se réfugier à Wallis.2 

Durant le séjour du Père à Wallis, il y eut tout de même un événement important que subit Frère Marie-

Nizier. Ce fut, malgré sa résistance, le transport ordonné par le roi des effets des missionnaires d’Alo à Poï. 

Pour quelle raison, le roi ordonna-t-il ce transport ? Peut-être, selon Jean-Marie, parce que la vallée d’Alo 

n’est pas très éloignée du territoire habité par les gens de Sigave ; NIULIKI craignait-il que ces derniers ne 

s’emparent des effets des missionnaires pour les obliger à s’installer chez eux ? 

Finalement, il n’y eut que des avantages au changement de résidence. Tout d’abord, les effets furent dépo-

sés dans un endroit de la maison du Roi où aucun naturel, étranger à la famille, n’osait pénétrer. Ils se trou-

vaient ainsi en sécurité, sans qu’on ait à exercer une surveillance continuelle. D’autre part, au point de vue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Malo : c’est-à-dire gens du Royaume d’Alo et Lava : gens du Royaume de Sigave. 
2 Cette lettre ne fut remise au Frère Marie-Nizier qui la conserva dans un livre, qu’après le retour du P. CHANEL. 
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alimentaire, la situation s’améliora car contrairement à ce qui se passait à Alo le roi ne laissa pas les mission-

naires manquer de vivres. 

Vers la fin d’avril 1838, la goélette ramenant le P. CHANEL de Wallis mouilla dans l’anse de Sigavé ; on 

lui apprit que le Frère et Thomas n’étaient plus à Alo. On lui donna les renseignements sur l’emplacement de 

leur nouvelle résidence ; et ce furent les retrouvailles : 

« Quelle heureuse nouvelle pour moi, écrit le Frère, dans sa lettre au P. COLIN du 29 juillet 1845, 

lorsque j’appris le retour de ce bon Père ! Je me rends en toute diligence auprès de lui. Quel moment heu-

reux que celui où je pus le serrer dans mes bras après plus d’un mois de séparation et dans des moments 

si critiques ! » 

Le Père vit plutôt des avantages au changement de lieu d’habitation. L’occasion lui serait ainsi donnée 

d’avoir de fréquentes rencontres avec NIULIKI ; l’apprentissage de la langue ne pourrait qu’y gagner ; peut-être 

aurait-il aussi la possibilité d’instruire le roi de la religion. 

La maison du Roi était construite solidement, de grosses colonnes, faites de troncs d’arbres, en soutenaient 

la toiture. L’une d’entre elles était appelée la colonne divine ; elle était si vénérée que nul n’osait la toucher de 

peur de subir la vengeance du grand dieu FAKAVELIKELE dont NIULIKI était le tabernacle. Les deux mission-

naires ignoraient cette interdiction. Pour dire la messe, le P. CHANEL s’avisa de dresser l’autel portatif contre 

cette colonne, et il se mit à enfoncer d’énormes pointes, à grands coups de marteau, afin d’y suspendre le béni-

tier, le crucifix, etc. Le roi, pendant ce temps, poussait des exclamations de surprise ou d’indignation, mais 

laissa faire les deux missionnaires. 

« Le jour de la Pentecôte, écrit Frère Marie-Nizier dans la lettre déjà citée, nous fîmes un joli petit 

reposoir, dans un bout de la maison du roi ; nous l’avions préparé dès la veille. Nous chantions le Veni 

Creator avant la messe. Pendant le chant du Veni Creator, il vint une rafale qui semblait devoir tout ren-

verser. “Je croyais, me dit le P. CHANEL, après la messe, en souriant, que c’était le vent impétueux”, en 

faisant allusion à la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Le roi parut enchanté de tout ce que nous 

avions fait. » 

La conduite inconsciemment irrespectueuse des deux missionnaires à l’égard des divinités et usages futu-

niens n’indisposait-elle pas NIULIKI ? C’est peut-être pour cette raison qu’il leur abandonna un coin de sa mai-

son pour y construire leur propre chambre. Ils furent ainsi plus tranquilles pour la célébration presque 

quotidienne de la messe. 
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 9. L’activité missionnaire de Frère Marie-Nizier et vie fraternelle 

epuis la déclaration de guerre de janvier 1838, l’état d’hostilité, sans prendre des aspects très violents, 

se maintient dans l’île et aboutira à la tragédie du 10 août 1839 dont on parlera dans les pages suivantes. 

Mais la vie continue. Jean-Marie, dont l’activité ne cesse de s’exercer dans les tâches matérielles, 

participe aussi au travail pastoral du P. CHANEL. Ce dernier a une telle confiance en lui qu’il l’envoie 

parfois auprès de mourants qui ont refusé son ministère.1 

Dans une lettre aux Frères de l’Hermitage du 14 juin 1846, Frère Marie-Nizier rappelle qu’il a passé trois 

ans et demi avec le P. CHANEL. Durant ce temps, il a donné le baptême à deux adultes et à quatre enfants. 

Écoutons le récit qu’il leur fait du baptême de Marie-Philomène. 

« … Le Père CHANEL était absent, on me fit part de la maladie de cette enfant ; je promis d’aller la 

visiter. Je commençai par me munir d’une fiole d’eau bénite… Les parents de cette enfant ne voulaient 

point la laisser baptiser et sa mère elle-même m’invita à aller m’asseoir à côté de la malade ; quelle joie 

commença à s’emparer de mon cœur. Je restai assez longtemps dans cette position, tenant en main un 

éventail que l’on me présenta et dont je me servais aussi pour émoucher la figure de l’enfant. Dieu permit 

que la mère cédât à l’envie de dormir, et sans beaucoup de cérémonie elle s’étendit sur la natte où elle 

était assise, se couvrit la figure, et, en voulait faire autant à son enfant. Je m’y opposai en lui disant d’être 

tranquille, que je me chargeais de l’éventer encore… Ce fut ce moment que le ciel avait ménagé. Alors je 

fis couler l’eau sanctifiante sur le front de cette petite créature privilégiée. Marie-Philomène fut le nom 

que je lui imposai… » 

Le regret de n’avoir pu réussir à baptiser tous les enfants malades auprès desquels il avait été envoyé fait 

place à la consolation d’avoir six intercesseurs de plus au Ciel. (cf. lettre du 14 juin 1846, citée ci-dessus) 

Pour bien comprendre cette joie, cette consolation, il faut se rappeler l’opinion qui prévalait alors dans 

l’Église : l’enfant mort sans baptême était privé du bonheur du Ciel, du bonheur d’aimer Dieu ; des théologiens 

avaient imaginé pour cet enfant une sorte de ciel où l’on pouvait jouir d’un certain bonheur humain, sans la 

vision de Dieu : “les limbes des enfants”. (cf. Rey-Mermet, Croire T2, p. 123-124) 

L’aptitude de Frère Marie-Nizier à comprendre les gens, le désir qu’il avait de communiquer avec les Fu-

tuniens, l’accueil qu’il recevait de leur part, tout cela incitait le P. CHANEL à lui confier certaines tâches aposto-

liques. Le Frère les prenait toujours au sérieux ; avant de partir pour une mission de plusieurs jours, il avait soin 

de lui demander sa bénédiction. Quel regret il éprouvera d’avoir oublié ce geste, le 26 avril 1841, quand, pour 

la dernière fois, le Père l’envoya du côté de Sigavé pour une mission de deux jours, soigner des malades et bap-

tiser des enfants mourants. 

Si le Père mettait beaucoup de soin et de peine pour apprendre la langue du pays, on peut penser que Frère 

Marie-Nizier s’y appliquait aussi, non sans succès. Quand, quelques mois après la mort du Père, Mgr 

POMPALLIER se rendit à Futuna, il se fit accompagner par lui afin qu’il puisse servir d’interprète auprès de la 

population. 

Le Père CHANEL considérait le Frère Marie-Nizier comme un collaborateur indispensable. Aussi ne répon-

dit-il pas au désir de Mgr POMPALLIER quand celui-ci lui demanda de lui envoyer le Frère. Dans une lettre au P. 

COLIN, Supérieur des Pères Maristes, datée du 16 mai 1840, il écrit : « Monseigneur me demande de lui en-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN. 
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voyer le Frère Marie-Nizier ; Dieu sait que je ne désire rien faire contre ses ordres, mais la difficulté des che-

mins dans cette île, et mes pieds qui sont bien malades en ce moment, semblent suffisamment m’autoriser pour 

le retenir… » 

Ces quelques lignes révèlent la disponibilité du Frère et pourquoi pas le dire, l’estime que le Père a pour 

lui. 

Plusieurs années d’existence commune, de soucis partagés, de projets élaborés ensemble, de travaux exé-

cutés et de peines supportées à deux, tissent entre les deux missionnaires, un lien affectif solide, malgré les 

différences d’âge, de formation, de statut, de situation. Quand l’un a 35 ans, l’autre en a 21 ; l’un a fait des 

études classiques, l’autre des études primaires ; l’un est prêtre, l’autre Frère laïc ; l’un commande, l’autre obéit. 

Le Frère qui sait dire ce qu’il pense, comme on le verra par la suite, s’adresse au prêtre Pierre CHANEL en lui 

disant respectueusement : “Mon Père”, comme il le faisait à l’Hermitage, à l’égard du P. CHAMPAGNAT et des 

aumôniers. Le Père CHANEL lui répond simplement : “Mon Frère”, le Père se considère et se conduit vis-à-vis 

de lui comme un frère aîné. 

Frère Marie-Nizier se confesse au Père CHANEL, lui fait part de ses difficultés, de ses tentations. Il se sent 

compris et aidé. Il s’en rendra compte plus tard surtout, lorsque privé de sa présence, il aura affaire à des Pères 

peu compréhensifs, exigeants et ayant un complexe de supériorité. 

A plusieurs reprises, Frère Marie-Nizier signale la gaieté et la simplicité du Père qui ne craint pas de lui 

parler de sa propre vie. Jugeons-en par les deux faits suivants que l’on trouve dans une lettre écrite le 23 juin 

1849 au P. COLIN : 

« (Voici) une preuve du désir que j’ai de me conformer entièrement à la recommandation que vous 

m’avez faite de vous écrire tout ce que je sais et d’entrer dans les plus petits détails sur la vie de ce bon 

Père. L’un (de ces faits) se rapporte à sa vocation à la vie apostolique, l’autre à sa vocation à l’état reli-

gieux ; je les tiens l’un et l’autre de sa propre bouche. Voici autant que je puisse me rappeler, ce qui fut la 

cause qu’il me parla du premier. Pendant la conversation, je ne sais ce qui l’engagea à me demander en 

quelle année je suis né ; en 1817, répondis-je, eh bien ! me dit-il, avec sa gaieté ordinaire, c’est l’année où 

je formai le dessein d’aller dans les missions lointaines. Vous voyez que cela n’a pas été une résolution 

d’un jour, puisque j’y ai réfléchi pendant 18 ans. C’était en Amérique qu’il avait d’abord porté ses 

vues… » 

« Je ne me rappelle point ce qui put le porter à me détailler les particularités du second. Lorsqu’il se 

disposait à y entrer (dans la Société de Marie), un de ses amis ou condisciples… fit tous ses efforts pour 

l’en dissuader. Tu veux, lui disait-il, entrer dans une Société qui ne fait que commencer, dont 

l’établissement est incertain ; si elle vient à ne point réussir tu auras la honte pour partage, si encore 

“pardonnez-moi, mon Révérend Père, je ne cite ici que des paroles dont je ne suis point l’auteur”. Si en-

core, dit-il, ceux qui sont à la tête de cette Société étaient des gens capables. Voici à peu près ce que je 

me rappelle de la réponse du Père à ce faiseur de lamentations : Le succès de la Société ne dépend point 

de nous. Si personne n’y entre elle ne s’établira jamais. Qu’importe si elle ne réussit point ? La honte 

est aussi bonne pour être mon partage que celui d’un autre. Après tout vous ne connaissez point ceux 

qui gouvernent cette Société… » 

Le journal tenu par le P. CHANEL est révélateur de la vie commune qu’il mène avec le Frère Marie-Nizier. 

Ainsi peut-on lire à la date du vendredi 17 août 1838 : 140ème messe. Notre lever à 5 heures. Sainte Messe et 

prière. Notre méditation est renvoyée au soir. Nous travaillons aux murs de notre maison. Nous achevons les 

bambous. Le roi qui est parti ce matin pour Fikavi ne revient point. Le père de sa 2ème femme nous apporte à 

manger de sa part. 

Voici une autre preuve de la fraternité vécue par les deux missionnaires : dans les deux mois qui suivirent 

la déclaration de guerre et probablement avant le voyage du P. CHANEL à Wallis, ce dernier avait fait une sortie 

dans l’île. Il n’alla pas très loin, environ 6 km. Mais le retour à la maison par des sentiers impraticables lui fut 

extrêmement pénible. Il était si exténué qu’il dit au Frère : “je n’ai jamais eu de journée semblable. Vous réci-

terez le chapelet, je ne m’en sens pas la force ; je répondrai…” Le Frère avoue qu’il fut obligé de le réveiller à 

chaque Ave Maria. Par la suite, comme le Frère le fera lui-même, par économie de souliers, il ira pieds nus. 
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 10. Mai 1839, passage de missionnaires 

e 8 mai 1839, quelle joie pour Frère Marie-Nizier d’embrasser les Frères Augustin, Élie et Florentin qui 

viennent de France et apportent des nouvelles de l’Hermitage. Ces Frères accompagnent les Pères BATY, 

EPALLE et PETIT ; tous, Pères et Frères, sont destinés à la mission de Nouvelle-Zélande. Un autre visi-

teur les accompagne, c’est le P. BATAILLON de Wallis. 

Imaginons la petite troupe de missionnaires parcourant l’île, escaladant les rochers qui dominent la mer, la 

curiosité des Futuniens qui les regardent passer, les explications de Frère Marie-Nizier qui depuis presque deux 

ans vit au milieu d’eux ; mais nous pouvons imaginer surtout les questions qu’il pose à ses visiteurs et deviner 

l’émotion, la surprise… les divers sentiments suscités en lui par les réponses données. 

Cependant l’arrivée de 7 personnes, si elle eut l’avantage de rompre la monotonie de l’existence des deux 

missionnaires de Futuna, leur posa tout de même les questions relatives au ravitaillement et au logement. “A la 

guerre comme à la guerre” disait le P. CHANEL ; la débrouillardise, l’ingéniosité du Frère Marie-Nizier, la sim-

plicité des arrivants, surent faire face à l’événement. La maison de Poï étant trop petite, on n’y resta pas très 

longtemps ; on alla du côté de Sigavé où le P. CHANEL avait fait construire une case. 

La présence du P. BATAILLON permit dès le lendemain, 9 mai, la très digne célébration de la Fête de 

l’Ascension. Il chanta la messe à laquelle assistèrent un certain nombre de naturels qui s’y tinrent d’une ma-

nière satisfaisante. 

Le jour de la Pentecôte, le 19 mai 1839, fut le jour de départ. Le lever eut lieu très tôt et fut suivi de la cé-

lébration des 5 messes, avec jeu d’orgue, c’est-à-dire d’accordéon, et chant de cantiques. Le déjeuner eut lieu à 

bord et ce fut le baiser fraternel. Quand Jean-Marie reverra-t-il ses confrères1 ? 

 11. Le Père BATAILLON à Futuna 

PRES le départ du P. BATY et de sa compagnie, le P. BATAILLON prolongea son séjour à Futuna pen-

dant deux mois. 

Il rendit de grands services au P. CHANEL pour la prédication et pour l’étude de la langue (cf. 

lettre du P. CHANEL au P. CONVERS, mai 1840). Il prit sur lui une initiative que l’on peut estimer im-

prudente, celle de proposer “au roi de brûler une multitude de divinités du second ordre, très redoutées à Futu-

na et dans les îles voisines. Le roi et tous les chefs y consentirent, persuadés que nous ne serions jamais assez 

téméraires pour en venir à l’exécution. Mais dès le lendemain, ces ridicules dieux, ou plutôt les objets (atua) 

consacrés à leur culte, furent publiquement livrés aux flammes. Les naturels effrayés pour nous et pour eux-

mêmes, se tenaient loin de l’incendie et lorsqu’aussitôt après, ils nous revirent au milieu d’eux, pleins de vie et 

de santé, ils ne savaient comment nous témoigner leur admiration et leur joie…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’un d’entre eux, Frère Élie-Régis, fait l’objet d’une longue notice dans LMC SESTER Vol 2. Les Frères de Nouvelle-

Zélande lui ont consacré également un long article dans la revue “Marist News”. Dans la mission de Wangoroa où il 

fut envoyé, il accomplissait les mêmes tâches que Frère Marie-Nizier à Futuna. Né en 1809, à Les Hayes ou Les 

Halles (Rhône), il mourut en Nouvelle-Zélande le 24 avril 1872. 

L 

A 



 A Futuna 38 

Que penser de cette initiative ? Quelle impression a-t-elle laissée dans l’esprit des gens ? N’est-elle pas à 

l’origine des difficultés qui apparaîtront plus tard ? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Elles se sont 

posées à A. MAYERE dans son livre “Père CHANEL, je vous écris”. 
« Les Atua sont donc brûlés. Pas de catastrophe en vue. Rien ne s’est produit qui puisse pa-

raître comme une protestation des “esprits” en cause… » 

« Était-ce bien nécessaire ? N’as-tu pas le sentiment que ce jour-là quelque chose s’est brisé 

entre les naturels et vous ? Qu’une confiance ne va plus jouer comme auparavant, depuis cette of-

fense aux traditions ? Oui, fallait-il vraiment brûler ces atua avant et pour l’entrée en Christia-

nisme ?… » 

Que pensait Frère Marie-Nizier de “l’holocauste” des atua ? Sans doute, à ce moment, faisait-il confiance 

aux deux missionnaires. Peut-être se posait-il des questions sur l’efficacité de telles initiatives. 

Mais plus tard, il fera connaître à ce sujet son sentiment personnel. C’est lorsqu’il enverra, à titre 

d’information, au P. COLIN, le 14 octobre 1860, la copie de la lettre du P. BATAILLON au P. CHANEL du 3 no-

vembre 1840. Le relevé de cette lettre avait été autorisé par le P. CHANEL. 

Que dit le P. BATAILLON au P. CHANEL ? Il lui parle d’abord des événements survenus à Wallis et du be-

soin d’aide qu’il ressent. Il demande instamment au P. CHANEL de lui envoyer le P. CHEVRON et le Frère Attale 

qui, tous les deux à ce moment, se trouvent à Futuna. Il lui conseille ensuite d’insister auprès de NIULIKI pour 

qu’il se convertisse, sinon, Sam et Tuugahala se rendront à Sigave pour convertir les Lava (Vaincus) et les 

rendre Malo (Vainqueurs). « …Si toutefois, écrit le P. BATAILLON, NIULIKI faisait le difficile pour se convertir, 

dites-lui ceci1 pour l’effrayer un peu, s’il était encore indocile à votre voix. » 

Et voici le commentaire du Frère Marie-Nizier ajouté à la lettre du 14 octobre 1860 : « Le Père CHANEL 

n’eut pas l’imprudence de faire une commission semblable, d’abord c’eût été entraver la mission d’une manière 

inextricable. Peut-être qu’aujourd’hui encore, on se ressentirait des funestes effets qu’elle aurait produits… » 

Les faits rappelés ci-dessus nous permettent de connaître les mentalités diverses des missionnaires de cette 

époque au sujet de la conversion des peuples auprès desquels ils étaient envoyés. 

 12. Le 10 août 1839 

epuis janvier 1838, l’état d’hostilité entre les deux partis n’a pas cessé ; voici que la menace se précise. 

Frère Marie-Nizier, qui a vécu ces événements, les raconte dans sa lettre au Père COLIN du 29 juillet 

1845. 

« …Nous avancions à grands pas vers un événement bien affligeant. La guerre, ce fléau dévasta-

teur des habitants de Futuna, était de nouveau à deux doigts de nous. Que faire dans des circonstances si 

pénibles ? Rester indifférent pour une affaire où il s’agissait infailliblement de la perte d’un grand nombre 

d’âmes ? C’eût été navrer le cœur charitable du Père CHANEL, il aurait cru manquer à son devoir… » 

Frère Marie-Nizier garde un souvenir précis des démarches entreprises par le Père auprès des rois des deux 

partis pour les engager à la réconciliation. Toutes les promesses faites de part et d’autre furent sans effet. 

Il arriva même que le Père fut retenu prisonnier par les gens de Sigave, selon le récit qu’en fait le Frère 

dans la lettre citée ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ceci : c’est-à-dire des interventions possibles de Sam et de Tuughala 

D 



 A Futuna 39 

« … Peut-être une semaine avant la guerre, il fit un autre voyage du côté des vaincus, il y arriva pré-

cisément au moment des préparatifs pour l’élection d’un roi ; cette élection était le dernier degré où pou-

vait monter l’exaspération des vainqueurs. Le P. CHANEL y fut fait comme prisonnier, pendant quelques 

jours. Voici à peu près comme il me racontait l’affaire : “ en arrivant dans telle vallée, des jeunes sont ve-

nus au devant de nous —le Père était accompagné de quelqu’un— et nous ont arrêtés bien poliment en 

nous disant : ‘il est d’usage ancien à Futuna que quand on est en guerre on ne laisse point pénétrer indis-

tinctement ceux d’un autre pays —(il ne faut pas entendre que ce fut parce que le P. CHANEL n’était pas de 

Futuna, ils ne pensaient peut-être pas même à cela ; mais les vainqueurs sont aussi des habitants d’une 

autre terre et réciproquement)— attendez ici que nous allions demander au roi et aux vieillards s’ils con-

sentent à vous laisser entrer’. Ils sont revenus nous annoncer que nous avions la liberté de circuler où 

nous voudrions ; cependant arrivés auprès du roi et des vieillards, on ne nous a point permis de nous en 

retourner avant la fin des cérémonies de l’élection du Roi, dans la crainte que nous ne vinssions rapporter 

ici ce qu’ils faisaient, et que les vainqueurs, dans la colère dont ils seraient saisis en apprenant cette nou-

velle, n’allassent aussitôt les troubler par une bataille ouverte et que leur grand dieu irrité de ces troubles 

si prompts, ne vint à les abandonner et qu’ils ne fussent vaincus de nouveau”. Ça ne les a pas empêchés 

de l’être… » 

Suivent quelques réflexions de Frère Marie-Nizier, relatives à la protection des naturels par leur grand 

dieu, inspirées par le mépris de leurs croyances qu’il qualifie de “faussetés” et de “niaiseries” ; c’était l’esprit 

de l’époque, commun à tous les missionnaires. 

Il continue son récit : 

« …Vint enfin le malheureux jour si tristement attendu, jour où le démon devait entraîner, tant 

d’âmes à la fois dans l’abîme… le jour que nous ignorions, celui de la bataille, le 10 août 1839. Quel ne 

fut point notre étonnement lorsqu’on vint nous avertir qu’elle était terminée, que des tels et des tels étaient 

morts au combat ! Le nombre s’est élevé à 36. A la première nouvelle nous réunissons le peu de liqueurs 

vulnéraires que nous avions, et nous nous dirigeons en toute hâte vers le théâtre de la guerre. Le Père 

CHANEL, pour accélérer davantage notre marche, quitte sa soutane en chemin. Nous arrivons enfin, après 

avoir parcouru l’espace de deux lieues et demie environ (10 km). A notre arrivée, nous ne trouvons pour 

ainsi dire, que blessés, morts et mourants ; nous tâchons de donner des secours à ceux qui sont en état de 

les recevoir… » 

La nature sensible de Frère Marie-Nizier fut tellement bouleversée à la vue de ce spectacle, que le P. 

CHANEL, dans la crainte de le voir s'évanouir, lui confia la garde des flacons de remèdes (cf. EC p. 242). Pen-

dant que le Père soignait, extrayait les bouts de lance enfoncés dans la poitrine ou les membres des blessés, 

Jean-Marie ne restait pas inactif et rendait tous les services possibles avec l'aide de Thomas. La nuit suivante, la 

pluie, les cris et les pleurs des parents des victimes, l’émotion ressentie au souvenir des morts, parmi lesquels, 

VANAE le roi de Sigave, tout cela ôta aux deux missionnaires, assis sous un cocotier, la possibilité de dormir. 

Le lendemain, Jean-Marie et Thomas, aidés d'un autre naturel, se mirent en devoir de creuser la tombe d'un 

Européen qui avait pris part au combat du côté des gens de Sigave. Le P. CHANEL avait eu la possibilité de 

baptiser quelques-uns des mourants. 

Frère Marie-Nizier, témoin attentif du dévouement du P. CHANEL, cite le cas de ce voisin qui, blessé à la 

tête, perdit la raison et fut abandonné par sa famille. Le Père le recueillit et les deux missionnaires partagèrent 

avec lui, jusqu'à sa mort, le peu qu'ils avaient. 

C'était la fin d'une bataille qui laissa dans l'esprit du Frère Marie-Nizier un souvenir douloureux. Mais lais-

sons-le faire le récit de la dernière phase de la guerre. 

« … Nous touchions donc à la fin de la guerre, mais il restait encore un pas bien glissant à faire ; les 

vaincus, selon les usages, s’étaient retirés sur une montagne qui leur servait de fort et qui serait inacces-

sible à quiconque, avec des intentions hostiles manifestes, entreprendrait de les y inquiéter ; car en haut 

sur les bords, sont placées d’énormes pierres qui, étant poussées, écraseraient infailliblement un nombre 

incroyable d’agresseurs. Il fallait que le Roi vainqueur en fît descendre les Vaincus. Les mauvaises inten-

tions du plus grand nombre des Vainqueurs, qui étaient de massacrer la plus grande partie des Vaincus, à 

leur retour de la montagne, et surtout un jeune homme (il s’agissait de Sam) qu’ils voulaient faire cuire, 

n’étaient pas ignorés de tout le monde. Le Père CHANEL sentit sa charité se redoubler, il fit de vives ins-

tances auprès du Roi pour l’engager à ne point commettre de telles ignominies. Le Roi, selon sa coutume 

ordinaire, promettait tout, mais par derrière il en murmurait. Le Père CHANEL, voyant que ses efforts 

étaient sans doute inutiles encore, profita de l’occasion d’un navire pour faire embarquer ce jeune homme 

afin de le soustraire à la fureur de ses compatriotes. Il (le Père) accompagna aussi le Roi lorsqu’il alla 

faire descendre les vaincus de dessus leur montagne. Rien d’extraordinaire n’eut lieu. » 
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On a déjà parlé de ce jeune homme appelé Sam et à qui le P. CHANEL sauva la vie. Il se trouvait à Futuna, 

lorsque l’équipe missionnaire, conduite par Mgr POMPALLIER vint s’établir dans l’île. Le P. CHANEL lui avait 

donné une médaille quelque temps auparavant. On aura encore à plusieurs reprises l’occasion de parler de lui. 

 13. L’après-guerre 

OUS voilà maintenant au commencement d’une ère nouvelle ; nouvelle par la paix qui est établie 

dans l’île, et nouvelle pour nous par le commencement des mauvais procédés du Roi à notre 

égard… 1» (cf. Lettre du 29 juillet 1845, déjà citée) 

Frère Marie-Nizier résume en une seule phrase le jugement qu’il porte sur la situation de 

l’île et sur celle des missionnaires durant les mois qui suivirent la guerre. 

En réalité, d’après la lecture du Journal du P. CHANEL, l’hostilité du Roi ne se manifesta que plus tard. En 

attendant, une période de paix succéda au temps où la tension entre les deux partis était si vive qu’elle aboutit à 

la bataille du 10 août 1839. Certes dans les jours qui suivirent cet événement il y eut dans les vallées habitées 

par les gens de Sigave quelques règlements de compte, des maisons brûlées et des récoltes pillées. 

Le journal du P. CHANEL signale l’activité de Frère Marie-Nizier qui continue à raser le roi et les vieil-

lards, va faire les courses nécessaires à la vie de la communauté. Il continue à laver le linge et à le raccommo-

der, à le surveiller pendant le séchage. Il élève des cochons et d’autres petits animaux de basse-cour. Avec le 

concours de Thomas, il tue les porcs et les sale pour en assurer la conservation. Très habile de ses doigts, il 

fabrique, avec des clous, des hameçons que les Futuniens préfèrent aux leurs qui sont en nacre. Ces hameçons 

en fer servent de monnaie d’échange pour avoir des bambous. 

Le Père l’envoie visiter les malades tant du côté d’Alo que de Sigave car, malgré les tâches manuelles dont 

il est chargé, Frère Marie-Nizier ne perd pas de vue son rôle de catéchiste. C’est ainsi qu’apprenant qu’à Sigave 

séjourne un navire venant d’Ouvéa (Wallis), et ayant à son bord un Français du nom de Paul, il va y copier des 

leçons de catéchisme composées par le P. BATAILLON. Il y baptise une vieille femme et constate qu’on aime 

entendre la récitation des prières et le chant des cantiques. Les allées et venues des bateaux assurent la corres-

pondance entre le P. BATAILLON et le P. CHANEL ; dans le cas présent, c’est le Français Paul qui fait office de 

messager entre les deux missionnaires. 

Frère Marie-Nizier assimile la langue des naturels ; il parle avec tout le monde : roi, vieillards, enfants, 

adultes. Ses remarques concernant la langue sont consignées dans des cahiers et il saura en faire usage lorsqu’il 

rédigera la critique de la Vie du P. CHANEL par A. BOURDIN. 

Dans le journal du Père, on peut lire à la date du 25 novembre 1839 : Frère Marie-Nizier fait de l’encre. La 

rédaction du journal, des lettres, des notes diverses…  etc. en nécessite un emploi constant. Où le Frère trouve-

t-il la poudre qui sert à la fabriquer, de même que le papier ? Sans doute, sur les bateaux dont l’arrivée est si-

gnalée par la population et où s’achètent, se vendent, s’échangent les marchandises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 juillet 1845, déjà citée. 
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 14. L’évolution de Niuliki 

ROGRESSIVEMENT dans les derniers mois de 1839, les relations entre les missionnaires et le Roi qui était 

allé s’installer dans la vallée voisine de Tamana se refroidirent. De temps en temps cependant, il conti-

nua à leur faire porter de la nourriture par des membres de sa famille. 

Le P. ROULLEAUX, à la suite de l’étude du Journal du P. CHANEL, écrit les réflexions suivantes à 

propos de la conduite du roi durant le mois d’octobre 1839 : « … le roi commence à se refroidir et à 

s’indisposer contre le R. Père, à cause de la guerre qu’il fait à leurs divinités. Il vient le voir moins souvent. » 

Pourtant, durant le mois de novembre, Frère Marie-Nizier s’en est allé à plusieurs reprises à Tamana pour 

raser quelques vieillards et le roi ; le 19, il coupe les cheveux à ce dernier. Il lui rendra le même service le 31 

décembre. 

Le P. ROULLEAUX note l’attitude du Roi manifestée le 19 décembre lors d’une instruction faite par le P. 

CHANEL à des gens de Tamana : « … On croit que le cœur de NIULIKI commençait à s’endurcir et que sa réso-

lution était prise de ne pas embrasser la Foi. » 

Frère Marie-Nizier, dans ses lettres du 6 octobre 1844 et 29 juillet 1845, confirme les réflexions du P. 

ROULLEAUX, relatives à l’évolution de Niuliki. Il attribue ce changement à l’influence d’un chef de Futuna, 

parti pour Wallis avant la guerre et qui en est revenu indisposé contre la Religion. 

« … (C’)était un intrigant dangereux, (il) acheva de renverser l’esprit du Roi de Futuna contre la Re-

ligion et contre nous… Dès le moment donc de l’arrivée de ce chef, le Roi ne connut presque plus de 

bornes à sa haine contre nous qu’il nous cacha toujours sous les dehors d’une apparente bienveillance, 

mais que nous n’ignorions pas et dont nous ressentions les effets. Il cessa de nous envoyer le peu de nour-

riture qu’il nous avait envoyé de temps en temps jusque là, et quand plus tard, il apprit que quelques 

jeunes gens, par commisération, nous apportaient quelque chose à manger, il défendit à qui que ce fut de 

prendre soin de nous. Comme il voulait un peu voiler ses mauvais desseins, il alléguait que nous étions des 

Blancs et que c’était à lui de nous nourrir. Malgré ces défenses, il y eut encore quelques jeunes gens qui 

vinrent nous rendre des services même à travers les moqueries qu’ils avaient à supporter de la part de 

leurs concitoyens ». 

Outre l’influence du vieux chef revenu de Wallis, on peut se poser la question : qu’est-ce qui a pu pousser 

NIULIKI à adopter un comportement envers les missionnaires si contraire à celui du début ? Cette question, 

Frère Marie-Nizier se la posait et la posait aussi à d’autres. C’était selon son expression : “une énigme indéchif-

frable”. Plus tard, au cours d’un entretien avec une des épouses de l’assassin MUSUMUSU1, celle avec laquelle 

ce dernier avait fait bénir son mariage un peu avant sa mort, Frère Marie-Nizier en obtint la réponse suivante 

qu’il rapportera dans sa lettre au P. COLIN du 14 octobre 1860 : 

« … c’est une chose qui datait de longtemps, que les sollicitations réitérées de la plupart des parents 

du roi, pour mettre à mort le missionnaire et son compagnon. Ce Blanc, disaient-ils, va s’emparer de la 

royauté… Nos dieux vont être en colère… et quelles seront les marques de ton autorité. Il faut s’en dé-

faire… Comment, leur répondait celui-ci, pourrais-je les faire mourir ? Je les ai reçus, ils demeurent avec 

moi. Il vaut mieux les renvoyer dans leur pays quand il viendra un navire ; on prendra ce qu’ils ont, et on 

leur rendra la vie si ennuyeuse qu’ils soient obligés de s’en aller… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Musumusu comptant parmi ses épouses une fille de Niuliki était de la parenté du roi. 
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Le Frère pense, quand il envoie ses observations au P. COLIN le 14 octobre 1860, que les déclarations du 

roi, relatées par l’épouse de Musumusu correspondent effectivement à l’époque où il manifeste un comporte-

ment hostile à l’égard des missionnaires. 

D’autre part, NIULIKI n’ignorait certainement pas que TUUGHALA de Wallis et KELETAONA (Sam que le P. 

CHANEL avait fait embarquer à Wallis pour lui sauver la vie) s’étaient entendus pour s’emparer du pouvoir, 

respectivement à Wallis et à Futuna, en s’appuyant sur les Blancs, missionnaires, trafiquants et navires de pas-

sage. Mais cela, les deux missionnaires de Futuna l’ignoraient certainement. 

Malgré le jugement sévère porté par Frère Marie-Nizier sur la personne de NIULIKI, dans ses lettres ou 

rapports1, une appréciation plus équitable s’impose au vu des difficultés suscitées par la présence des deux mis-

sionnaires. C’est un homme partagé : d’un côté sensible, à l’amitié du Père qui le visite souvent, au dévouement 

du Frère qui le rase d’une façon régulière, et d’un autre côté, influencé par des vieillards, des membres de sa 

famille et des notables hostiles aux missionnaires. Certaines initiatives de ces derniers contraires aux usages et 

aux traditions de l’île, éveillent en lui la crainte de la domination des Blancs. 

Ne recevant plus régulièrement de nourriture du roi, les deux missionnaires prennent le parti de travailler 

de leurs mains. Déjà un petit élevage de porcs, de petits animaux tels que des chèvres et des volailles, améliore 

leur ordinaire. Dans le courant du mois de novembre 1839, ils entreprennent avec l’aide de quelques naturels de 

clôturer un champ qu’ils se mettent ensuite à défricher. C’est un travail pénible, voyez ce qu’en écrit Frère Ma-

rie-Nizier : 

« … Mais pour atteindre au jour où nous devions nous nourrir des fruits cultivés à la sueur de notre 

front, que d’inconvénients se présentaient ! Nous n’avions pas la force dont nous aurions eu besoin pour 

des travaux de ce genre ; à cette faiblesse se joignait le manque de nourriture qui l’aggravait d’autant 

plus ; que l’on ajoute à cela la chaleur brûlante des tropiques telle que nous l’avons à Futuna, et l’on au-

ra une esquisse du commencement de notre nouvelle position… » 

Frère Marie-Nizier souligne ensuite le courage du P. CHANEL, souvent seul à travailler le champ, pendant 

que lui-même s’occupe à des tâches moins pénibles. Pierre connaît le travail de la terre, il l’a pratiqué à la 

ferme paternelle. Âgé de 36 ans, il est dans la force de l’âge. Par contre, Jean-Marie, âgé de 22 ans, n’a connu 

que l’atelier de son père ; d’une corpulence physique probablement moins vigoureuse, il ressent davantage que 

le Père les fatigues d’un travail épuisant. 

 15. Du renfort 

ANS leur situation difficile, à la mi-mai 1840, une joie inattendue vint réconforter les deux missionnaires 

de Futuna. Une goélette venant de Nouvelle-Zélande, si elle ne leur procura pas la visite depuis long-

temps désirée de Mgr POMPALLIER, amenait par contre le P. Joseph CHEVRON, du diocèse de Belley, et 

Frère Attale GRIMAUD. Le premier était connu du P. CHANEL car il avait été tonsuré lors de l’ordination 

de ce dernier en 1827 ; le deuxième était parti de Notre-Dame de l’Hermitage, selon la chronique de l’Institut, 

pour s’embarquer le 15 juin 1839 sur l’Australasian un an avant la mort du P. CHAMPAGNAT à qui il écrira de 

Santiago le 15 juillet suivant. Frère Marie-Nizier l’avait sans doute rencontré à l’Hermitage avant son départ 

pour l’Océanie. Combien de questions lui a-t-il posées à son arrivée au sujet de la santé du P. CHAMPAGNAT, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 juillet 1845. 

D 



 A Futuna 43 

la marche de l’Institut, des confrères… etc. Mais les arrivants apportaient une lettre de Mgr POMPALLIER, la-

quelle demandait qu’on lui envoie le Frère Marie-Nizier. Nous avons dit plus haut que le P. CHANEL ne se rési-

gna pas à se séparer de son cher Jean-Marie. 

C’était l’époque où la disette était grande ; l’arrivée des nouveaux venus n’allait-elle pas l’aggraver ? Mais 

les travaux du Frère Attale, âgé d’une trentaine d’années, en pleine forme et particulièrement doué pour les 

tâches matérielles spécialement pour le jardinage, allaient tout de même, mais plus tard, porter leur fruit. En 

attendant, on se serrait la ceinture, au point que le Père CHEVRON pouvait dire en plaisantant : “je crois qu’on 

ne se ferait pas scrupule en France, de manger dans une collation tout ce que nous avons mangé aujourd’hui.” 

La collation, en temps de carême, c’est le repas du soir qui, à l’époque surtout, était léger, et dit Frère Marie-

Nizier : “Nous n’avions pas en ce temps-là à nous mettre en garde contre les excès dans le manger.” 

De quoi se composait le menu : bananes, fruits à pain et quand c’était le moment, des courges et des pas-

tèques. Quelquefois cependant, le produit de la vente des hameçons ou autres objets fabriqués par Frère Marie-

Nizier permettait l’achat de quelques cochons, mais, ajoute le Frère, ce n’était pas fréquent. 

Comment Frère Marie-Nizier s’y prenait-il pour cuire les aliments ? Il semble bien qu’il cuisinait à la fran-

çaise, c’est-à-dire dans un récipient posé, soit sur des pierres entre lesquelles était allumé un bon feu de bois, 

soit directement sur la braise. L’arrivée du P. CHEVRON et du Frère Attale va changer la façon de faire. C’est ce 

que Frère Marie-Nizier paraît vouloir dire, quand il écrit dans sa lettre du 29 juillet 1845 : « … Ce fut pendant 

leur séjour que nous fûmes obligés définitivement d’adopter pour notre cuisine, la façon de Futuna, qui n’est 

pas facile, à beaucoup près… » En quoi consiste-t-elle ? Suivant les explications qu’en donnent le P. 

CHEVRON, dans une lettre à sa famille du 21 octobre 1840 et le Frère Marie-Nizier dans celle du 7 octobre 

1867, il faut creuser un trou conique d’environ 1 m de diamètre et de 50 cm de profondeur, dans lequel après 

l’avoir nettoyé on allume un feu. Des pierres sont placées ensuite sur le foyer ; recouvertes de feuilles de bana-

nier elles reçoivent les aliments à cuire ; des feuilles étendues sur la nourriture la protègent de la terre dont on 

recouvre le tout. 

Faut-il s’étonner que les porcs que l’on faisait ainsi rôtir étaient parfois encore saignants lorsqu’on les reti-

rait du four ? 

 16. Un projet… 

AS de progrès sensible au sujet de l’évangélisation de Futuna. Bien que quelques catéchumènes soient 

signalés, lesquels ont à souffrir la persécution et trouvent alors refuge chez les Pères, un projet est en 

train de mûrir au sein de l’équipe missionnaire. 

Pourquoi pas une deuxième station de Mission ? Un prêtre et un Frère ne devraient-ils pas 

s’installer du côté de Sigavé ? Les gens seraient disposés à les aider à y construire une maison pour eux. La 

visite des malades et des mourants en serait bien facilitée. Durant le mois de septembre 18401 ces pensées ali-

mentent les réflexions au sein de la communauté. Mais rien ne peut être entrepris sans l’agrément du roi. 

Le dernier dimanche de ce mois de septembre, les deux Pères vont rencontrer NIULIKI à Tamana. Ils y 

trouvent un personnage influent qui chicane le P. CHANEL à propos de religion. La question de la maison à 

construire à Sigavé n’a pas été abordée et le Roi veut accompagner les missionnaires chez eux, au moment de 

leur retour ; il paraît bien disposé puisqu’il leur porte les restes du dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. EC, p. 493 et 494. 
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C’est l’occasion favorable pour lui exposer le projet. Visiblement cette idée ne lui plaît pas : il cherche à 

en dissuader le Père CHANEL qui insiste. Le roi garde le silence. 

Environ un mois plus tard, lors d’une distribution de vivres à Asoa à laquelle prennent part le P. CHEVRON 

et les deux Frères, Frère Marie-Nizier redemande au roi d’autoriser les gens de Sigavé à construire la maison 

des Pères ; il lui en parle à trois reprises. Finalement, NIULIKI dit oui, mais semble-t-il pour se débarrasser de 

cette question ennuyeuse. Peut-être, n’ose-t-il pas opposer un refus formel au Frère Marie-Nizier qui lui rend 

des services. 

La réticence du Roi devant un tel projet est facile à comprendre ; la bataille récente, bien que gagnée, a ra-

vivé des sentiments d’hostilité à l’égard des gens de Sigavé. Ces derniers lui paraissent plus favorables aux 

Pères ; ne risquent-ils pas, aidés par les Blancs : missionnaires, Wallisiens convertis, commerçants… de re-

prendre les armes et de vaincre à leur tour ? Les gens de Sigavé se convertiraient plus facilement à la religion 

dont lui, NIULIKI, ne veut pas. 

 17. Thomas abjure 

URANT le séjour du P. CHEVRON et du Frère Attale à Futuna, un événement important vint réjouir la 

petite communauté missionnaire. Il s’agit de Thomas BOAG. Nous savons dans quelles conditions à 

Vavau il s’embarqua sur la Raiatéa avec l’autorisation de Mgr POMPALLIER à destination de Futuna, où 

il rendit service au P. CHANEL et au Frère Marie-Nizier qu’il initia à la langue du pays et à ses usages. 

Veuf d’une Futunienne, il chercha une deuxième épouse, sans y parvenir, semble-t-il. D’après le journal du P. 

CHANEL, Frère Marie-Nizier et Thomas sont souvent ensemble : voyages à travers l’île, démarches à accomplir, 

travaux de la vie quotidienne à effectuer, etc. ; une certaine amitié a dû se créer entre eux. 

Malgré cette relation d’amitié, Frère Marie-Nizier exprime une certaine réserve à l’égard de Thomas. Le P. 

BOURDIN, dans sa Vie du P. CHANEL, ayant écrit à la page 420 : « … le P. CHANEL se fit de Thomas un zélé 

auxiliaire dans les travaux de son apostolat… », Frère Marie-Nizier dans sa lettre du 7 octobre 1867 

s’exprimera ainsi : “Ceci est encore à prouver et le sera longtemps encore“. 

Cette mise en doute est confirmée par le P. ROULLEAUX qui écrit au sujet de Thomas1 “… Il s’opposa 

d’abord assez fortement à la mission, disant aux naturels qu’il ne fallait pas croire à ce que les Pères leur an-

nonçaient, que c’était une religion fausse… etc.” On comprend cette conduite quand on sait que Thomas était 

anglais, et avait été élevé dans la religion anglicane. 

Il ne persista pourtant pas dans cette attitude. Sa relation avec les deux missionnaires qu’il fréquentait très 

souvent quand il ne logeait pas chez eux, modifia son état d’esprit, au point que dans une lettre au 

P. BATAILLON, Pierre CHANEL écrit en parlant de Thomas : « … Il est toujours bon enfant. Je lui ai donné un 

chapelet, il m’a prié de lui enseigner la manière de le dire »2 

Joseph CHEVRON connaissait l’anglais, sans pouvoir le parler convenablement. Pour arriver à le prononcer 

correctement, il fallait faire de fréquents exercices. Il se servit pour cela d’un ouvrage de sa bibliothèque : un 

livre de controverses contre les doctrines protestantes. Thomas lisait, l’élève répétait jusqu’à ce que la pronon-

ciation soit au moins passable. « … La lecture finie, dit le P. ROULLEAUX
3, Thomas ne manquait pas de s’élever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER, p. 198 
2 cf. Lettre du 7 septembre 1839. 
3 cf. ROZIER p. 198. 
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contre les raisons qui combattaient son hérésie, et le Père en prenait l’occasion de l’instruire. Avant la fin du 

livre, il ne tarda pas à reconnaître son erreur et demanda le baptême. » 

Le samedi 31 octobre, selon tous les rites de l’Église, le P. CHANEL reçoit l’abjuration de Thomas et le 

baptise ensuite sous condition. Le Frère Attale est son parrain. 

Le lendemain, dimanche 1er novembre, il fait sa première communion à la messe célébrée par le 

P. CHANEL. « … cette démarche semble l’avoir tranquillisé, écrit ce dernier au P. BATAILLON. »1 (cf. lettre du 

19 novembre 1840) 

Qu’est devenu Thomas BOAG ? A plusieurs reprises, dans son journal, notamment aux pages 478, 496, 501 

et dans la lettre au P. BATAILLON, le P. CHANEL signale le mauvais état de santé de Thomas. Nous verrons plus 

loin qu’il tint compagnie au Frère Marie-Nizier les jours qui suivirent le martyre du P. CHANEL, et se réfugia 

avec lui à Wallis où il mourut peu de temps après. Sa mort fut édifiante. (cf. ROZIER, p. 198) 

 18. Adieu, Père Joseph CHEVRON, Adieu, Frère Attale 

ALGRE la froideur de NIULIKI à l’égard des missionnaires, malgré une nourriture à peine suffisante 

procurée par les durs travaux des Frères Attale et Marie-Nizier, l’amitié, le bonheur régnaient dans la 

petite communauté mariste : une communauté de quatre membres à laquelle s’associait fréquemment 

Thomas, le baptisé de la Toussaint. La joie de vivre ainsi ensemble allait-elle durer longtemps encore, 

d’autant plus qu’un frémissement bienveillant à l’égard de la Religion commençait à se manifester parmi les 

jeunes ? Ne pouvait-on se permettre de rêver que la conversion de l’île, raison d’être de l’activité de la commu-

nauté, serait bientôt une réalité ? Oui, elle le sera, mais en attendant il faudra passer par de dures épreuves. 

Que se passe-t-il ? Le “kalaga”2 de l’arrivée d’une goélette avertit les habitants de l’île ; c’est celle de 

Monsieur JONES de Wallis. Elle transporte une lettre du P. BATAILLON, datée de deux jours plus tôt le 3 no-

vembre 1840, qui est adressée au P. CHANEL. Ce dernier la passe au Frère Marie-Nizier qui s’empresse de la 

recopier avec sa permission. 

Le Père BATAILLON, dont l’ardeur et le zèle n’ont pas de bornes, a la charge d’un nombre considérable de 

catéchumènes qui osent braver l’opposition des ennemis de la Religion. Il s’adresse au P. CHANEL, provicaire 

apostolique, pour lui demander de l’aide : 

« … D’après tous ces détails que je vous gribouille à la hâte, jugez, Révérend Père, combien j’aurais 

besoin de votre assistance, ou de celle du P. CHEVRON ; —me voilà deux églises à desservir, et puis tou-

jours en butte aux vexations— comme j’aurais besoin d’un aide et d’un conseiller ! Ne connaissant pas 

votre position, je n’ose pas vous faire de demandes formelles ; mais si vos travaux n’étaient pas encore 

trop multipliés, voyez devant Dieu s’il ne serait pas avantageux pour la gloire de Dieu et le salut des âmes 

de m’envoyer le Père CHEVRON et le Frère Attale jusqu’à ce qu’au moins, Monseigneur nous amène des 

aides. La raison de la différence des langues ne doit pas être un obstacle, parce que le génie de la langue 

de Futuna est le même que celui d’ici. Je ne vous en dis pas davantage. Vous avez sur les bras la mission 

de Wallis aussi bien que celle de Futuna et je connais trop le désir que vous avez de la plus grande gloire 

de Dieu pour que j’entre dans de plus grands détails à ce sujet. Voyez devant Dieu ce qui est le plus avan-

tageux à la gloire de notre divin Maître et agissons en conséquence… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 19 novembre 1840. 
2 kalaga ou kalanga : cri très aigu d’avertissement. 
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On pourrait se demander, d’après ces quelques lignes, qui est le provicaire : BATAILLON ou CHANEL, qui 

est celui qui commande et qui est celui qui obéit. Mais le Père CHANEL ne se pose pas ces questions ou s’il se 

les pose, il ne s’y attarde pas. Sans doute a-t-il discuté de la demande du P. BATAILLON avec les deux mission-

naires. Ils vont partir en lui portant la lettre du P. CHANEL, datée du 19 novembre 1840, dont voici quelques 

extraits : 

« … Nous portons le plus vif intérêt à la position vraiment digne d’envie dans laquelle vous vous 

trouvez. C’est pourquoi, je consens à ce que le P. CHEVRON nous quitte pour aller, avec le Frère Attale, 

partager votre sollicitude et vos consolations… » 

« … Le petit nombre de jeunes gens qui commençaient à se joindre à un jeune catéchumène, qui nous 

est venu d’Uvéa, ont été menacés d’être rôtis, ce qui les a un peu intimidés. Plaise à Dieu que l’exemple de 

vos catéchumènes les ranime !… 

Le P. CHEVRON vous dira le bon et le mauvais de cette île… 

Le Frère Marie-Nizier, qui est tout édifié de la piété du petit nombre de vos catéchumènes, vous prie 

d’agréer son profond respect… » 

Le départ des deux missionnaires, Frère Attale GRIMAUD et le Père Joseph CHEVRON, a été fixé au 20 no-

vembre 1840. L’embarquement doit se faire à Vere, Pierre CHANEL les y accompagne d’autant plus que Joseph 

CHEVRON, à cause d’un mal de pied très douloureux, marche avec difficulté à l’aide de deux bâtons. Autre 

ennui : l’embarquement a bien eu lieu, mais la force du vent est telle que la goélette est obligée de se diriger 

vers la Baie de Sigavé pour s’y mettre à l’abri. A cette nouvelle, Pierre CHANEL part pour le sud de l’île, risque 

sa vie dans la marée, mais arrive à temps pour refaire ses adieux aux deux partants et en profite pour se confes-

ser une dernière fois au P. CHEVRON1. 

La communauté mariste de Futuna est maintenant de nouveau réduite à deux ; le départ des deux mission-

naires a dû être douloureux au cœur de Frère Marie-Nizier, âgé de 23 ans à ce moment. De huit ans plus âgé 

que lui et probablement aussi plus expérimenté en ce qui concerne les tâches matérielles, Frère Attale a ensei-

gné à son cadet bien des choses pratiques, concernant la culture et l’élevage ; tous les deux, se conseillant mu-

tuellement, s’initièrent à faire la cuisine selon la mode futunienne. 

« … On serait curieux, écrit le P. Roulleaux, de savoir ce qu’est devenu ce bon et saint Frère 

Attale qui était venu de France avec le P. CHEVRON et l’avait suivi dans toutes les stations où le 

Père avait passé, jusqu’à Tonga, où il est mort en odeur de sainteté et si fort aimé des néophytes 

qu’ils lui ont fait une sépulture presque royale. Il me semble que de pareils détails édifieraient le 

lecteur, en sauvant de l’oubli la mémoire d’un de nos plus saints Frères. »2  

Tranquillisez-vous, P. ROULLEAUX, le souvenir du Frère Attale n’est pas perdu, car les novices et les 

autres Frères Maristes ont entre les mains un ouvrage appelé “Biographies de quelques Frères”, paru en 1869, 

écrit par Frère Jean-Baptiste, un des premiers Frères. Il comporte une notice concernant Frère Attale, de la-

quelle ont été extraits quelques passages cités ci-après. Que l’on sache d’abord, qu’il naquit à Saint-Cassien 

(Isère) le 11 août 1809, qu’il reçut l’habit des Frères Maristes des mains du P. CHAMPAGNAT le 15 août 1838, 

et qu’il fit profession en 1839 avant de partir pour l’Océanie, en compagnie des Pères PETIT-JEAN, VIARD, 

COMTE et CHEVRON. C’est lui qui donna des nouvelles de tous les missionnaires de Santiago le 15 juillet 1839. 

(cf. sa lettre au P. CHAMPAGNAT) 

Nous lisons donc à la page 364 de l’ouvrage cité plus haut, les lignes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. EC p. 496 
2 cf. ROZIER, p. 206. 
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« Frère Attale, né Jean-Baptiste GRIMAUD, appartenait à des parents aisés qui s’opposèrent 

longtemps à son entrée en religion ; mais plus il avait désiré la vie religieuse, plus il lui avait fallu 

faire de sacrifices, plus il l’aima, plus il s’y attacha, quand il eut le bonheur d’y être admis. Ses pa-

rents ne perdirent pourtant pas l’espoir de l’en dégoûter et de l’attirer dans le monde. Dans cette 

intention, son père vint le trouver à La Côte-Saint-André où il était employé comme aide à la cui-

sine. Après l’avoir flatté, caressé, grondé, menacé même, pour le porter à abandonner son genre 

de vie qui, disait-il, ne convenait pas à un jeune homme qui avait de la fortune, il lui promit (il était 

fils unique) de lui céder tout de suite son domaine estimé près de trente mille francs, s’il voulait 

quitter sa soutane et le suivre. Frère Attale, saintement indigné de voir mettre à prix sa vocation, 

se lève, et prenant de ses deux mains son tablier de cuisine, il dit à son père, avec respect, mais 

avec une fermeté toute religieuse : “Mon père, vous m’affligez profondément, en mettant à prix 

ma sainte vocation ; sachez que je l’estime plus que tous les biens du monde ; quand vous 

m’apporteriez vingt-quatre domaines comme le vôtre, je ne vous donnerais pas ce tablier de cui-

sine. Je vous en conjure, ne me parlez plus d’abandonner mon saint état, dans lequel je suis heu-

reux, et où je sais que Dieu m’appelle.” Le père, frappé d’une réponse aussi ferme, resta muet, et 

se retira plein d’admiration pour la vertu de son fils. 

Peu de temps après, Frère Attale demanda à être envoyé dans les missions de l’Océanie ; il y 

est mort le 5 avril 1847… » 

Le P. ROULLEAUX nous a fait part de la réaction que produisit sa mort auprès des néophytes. 

Le P. CHEVRON resta à Tonga jusqu’à sa mort en 1884. L’estime que nourrissait à son égard le P. COLIN 

nous est révélé par une lettre d’un ami de ce missionnaire à son frère Alphonse : 

« …M. COLIN, qui estime tant notre cher Joseph (Chevron), m’a dit dans son cabinet qu’il avait écrit 

à Mgr POMPALLIER pour lui recommander de garder quelque temps auprès de lui mon unique ami. Il m’a 

ajouté : “Si j’ai besoin, un jour, d’un second évêque pour ces pauvres îles, j’aurai besoin aussi du carac-

tère ferme de Monsieur CHEVRON ; j’aurai aussi besoin de son courage et de sa générosité.” » C’était au 

moment, en France, où l’on commençait à projeter de diviser l’immense vicariat confié à Mgr 

POMPALLIER
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER, p. 30 





 

Chapitre IV. La persécution 

 1. L’opposition à la Mission se durcit… 

OSEPH CHEVRON, parlant de son départ de Futuna, écrivait à sa mère quelques mois après : « … Je quit-

tai Futuna à regret en voyant le P. CHANEL en pleine persécution… » 

Le champ, bien travaillé par le Frère Attale, aurait assuré largement les vivres nécessaires à la sub-

sistance de la petite communauté. Cela semblait contrarier les vues de NIULIKI… 

« … Alors, dit Frère Marie-Nizier, la mesure de la colère du Roi fut pleine et commença à déborder. 

Il commanda à ses sujets de nous voler tout ce qu’ils pourraient sans avoir rien à craindre de son ressen-

timent. Il fut bien écouté et obéi. J’avoue que je ne puis raconter toutes les avanies qui nous furent faites, 

et qui ajoutaient grandement à l’épreuve à laquelle il plaisait à Dieu de nous soumettre ; voici seulement 

les principales : nous avions un joli champ d’arbres à pain qui, dans leur saison, nous auraient bien dé-

dommagés des peines que nous nous donnions pour les cultiver, par les fruits que nous en aurions cueillis, 

eh bien ! on nous en volait, je pense la moitié ; les courges, les bananes,… etc. subissaient le même sort ; 

il n’y avait pas jusqu’aux vieux cocos, qui pullulent dans l’île, qui ne nous fussent enlevés mais si exacte-

ment enlevés, que sur peut-être, au moins 80 cocotiers qui étaient dans nos champs, nous ne pouvions 

point en trouver. On nous avait aussi volé du linge qui était étendu pour le faire sécher, pour l’avoir laissé 

peut-être 5 minutes sans le veiller. Cette conduite des naturels était journalière, et a continué jusqu’à la 

mort du Révérend Père CHANEL. 

Après le départ du P. CHEVRON et du Frère Attale pour Wallis, dans le courant du mois de novembre 

1840, nous continuâmes notre petit train de vie, sous à peu près tous les rapports, c’est-à-dire, planter des 

bananiers, les sarcler, ainsi que les arbres à pain, arracher des souches, etc. etc. car nos champs étaient 

assez vastes pour nous occuper continuellement si nous voulions les maintenir en bon état afin d’en cueil-

lir quelques fruits, restes des voleurs. » 

La nourriture, le linge et tout ce qui appartenait aux missionnaires excitait la convoitise des gens de l’île et 

la colère de Jean-Marie qui faisait alors du “tapage”. 

Dans son admiration pour le P. CHANEL, il parle souvent de sa bonté et sa charité à l'égard de tous et qui 

sont méconnues ou exploitées par son entourage. Quarante ans plus tard, le P. POUPINEL, cher au cœur du Frère 

Marie-Nizier, dira en parlant du Père CHANEL : « … Il est évident pour moi que le Vénérable P. CHANEL était 

doué d’une grande bonté, d’une rare charité. En outre, il avait reçu, je n’en doute pas, une bonne dose de 

grâce d’aveuglement… Mais le Vénérable Serviteur de Dieu, en 1840, connaissait-il bien les Futuniens ? J’en 

doute, ils étaient plus vicieux et dégradés qu’il ne les voyait. Les apparences sont trompeuses… »1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. EC p. 296. 
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La veille de Noël 1840, Frère Marie-Nizier en fit l’expérience, lorsqu’un naturel de Wallis venu se faire 

raser s’empara du rasoir. Mais si le Frère était bon barbier, il était aussi très leste. Parvenu à rattraper le voleur, 

il réussit à se faire rendre son bien. 

Une chose ne put passer inaperçue aux yeux de Frère Marie-Nizier, c’était l’état de santé du Père. Son af-

faiblissement était tel qu’il ne put célébrer la messe de minuit à Noël, comme il l’avait fait les années précé-

dentes, se contentant de dire les trois messes à la suite le matin.1 

Quelle pouvait être la cause de cette grande fatigue ? Une nourriture insuffisante, des travaux exténuants, 

l’insuccès apparent de la Mission alors qu’elle progressait à Wallis, l’hostilité de NIULIKI vis à vis de la reli-

gion, paraissent avoir contribué à miner la santé du Père. 

N’a-t-il pas appris que le roi se propose de renvoyer les deux missionnaires dès que se présentera un na-

vire ? Il veut en avoir le cœur net. C’est pourquoi, le jour de Noël, il interroge le beau-père de NIULIKI, venu se 

faire raser par Frère Marie-Nizier.2 

Loin de diminuer, écrit Frère Marie-Nizier, l’ardeur du Père ne faisait qu’augmenter ; au cours de ses vi-

sites fréquentes à NIULIKI, il s’efforçait de l’instruire et le pressait de se convertir. Quand il s’adressait au Roi, 

ce dernier disait que le pays était trop ignorant et que les chefs ne voulaient point changer ; quand il s’adressait 

aux chefs, ceux-ci lui disaient qu’ils avaient peur du Roi. 

Avec notre mentalité actuelle, on peut se poser la question : le zèle du Père n’était-il pas quelque peu in-

tempestif ? 

Si le Père partageait les travaux manuels de son cher Jean-Marie, il l’invitait aussi, nous l’avons vu, à par-

ticiper directement à l’évangélisation de l’île. Ce dernier qui après trois ans de présence à Futuna avait une con-

naissance suffisante de la langue pour s’exprimer avec aisance instruisait les catéchumènes et les grandes 

personnes des vérités de notre foi. Il faisait de même avec les enfants. A tous, Frère Marie-Nizier expliquait le 

sens du signe de la Croix et leur apprenait à le bien faire ; il leur enseignait aussi de la même manière les prières 

que connaissent les chrétiens.3 

Malgré les difficultés de l’heure, les deux missionnaires continuèrent à jeter la semence de la vie chré-

tienne. Trois catéchumènes assistèrent à la messe du dimanche 3 janvier 1841. Après ce que les Européens ap-

pellent le déjeuner, Pierre CHANEL et Frère Marie-Nizier leur apprirent des cantiques et leur firent le 

catéchisme “jusqu’à se fatiguer” dit le Journal du Père, p. 498. On refit la même chose le dimanche soir 10 jan-

vier. 

Dans le courant de la semaine, le Roi porta aux deux missionnaires un panier de taros cuits et deux crabes. 

Ce geste inattendu suscita certainement des questions dans leur esprit, peut-être même y éveilla-t-il une certaine 

espérance. « Nous ignorons, lit-on dans le journal du Père, le motif de cette démarche ». 

MEITALA, le fils de NIULIKI, dont on aura l’occasion de parler d’une manière avantageuse quelques mois 

plus tard, non seulement n’était pas catéchumène, mais semblait encore loin de l’être. Deux jeunes gens de 

Wallis, des convertis qui ont quitté leur île en cachette annoncent que tout Wallis, sauf le Roi LAVELUA, est 

passée à la Religion. Apprenant cela, MEITALA et son beau-frère MUSUMUSU interrogent les nouveaux venus, 

leur demandant la raison pour laquelle ils viennent habiter une île qui n’a pas passé à la Religion. MEITALA et 

MUSUMUSU menacent même de les tuer. 

MEITALA, heureusement, ne persévéra pas dans des dispositions hostiles à la Religion ; Frère Marie-Nizier 

semble n’avoir laissé aucun document relatant le changement d’orientation du fils de NIULIKI. La fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. EC p. 498. 
2 cf. EC p. 498. 
3 cf. Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN. 
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de quelques catéchumènes n’y est certainement pas étrangère. Cela vint aux oreilles du P. CHANEL qui, dans le 

courant du mois d’avril 1841, alla le voir à Avaui. Il le trouva dans d’excellentes dispositions ainsi que plu-

sieurs autres jeunes gens. « Il surabonde de joie de cette nouvelle et importante conquête » lit-on dans EC p. 

503. Cependant sa santé ne s’est pas améliorée : fièvre et maux d’estomac continuent de le faire souffrir. 

Mais, entre-temps, ont lieu des faits significatifs de l’évolution des esprits vers une solution radicale. 

Dans les mois qui précédèrent la mort du P. CHANEL, une réunion de vieillards se tint dans la maison habi-

tée par les missionnaires au cours de laquelle une discussion s’éleva concernant les projets de NIULIKI. Frère 

Marie-Nizier, qui se trouvait à proximité, était discrètement très attentif aux paroles qui y étaient dites, entre 

autres celles-ci qu’il a rapportées dans sa lettre du 29 juillet 1845 : 

« … il faut faire disparaître ces deux-là, disaient quelques uns. Pourquoi ? répondit un autre naturel 

qui n’était pas de Futuna. C’est l’intention du Roi, reprirent-ils, sont-ils venus d’un pays étranger pour 

gouverner l’île ? Il faut les faire disparaître, le Roi le veut. Ils prétextaient du gouvernement de l’île parce 

que nous faisions connaître les absurdités de leurs prétendues divinités dont le Roi se faisait croire le ta-

bernacle du grand dieu, ce qui était cause de la royauté. Comme ils s’échauffaient dans la discussion et 

qu’il s’agissait de rien moins que de notre vie, je crus prudent d’aller trouver le P. CHANEL, qui sarclait 

dans un champ de bananiers, pour lui donner connaissance de ce qui se passait ; voici à peu près ce que 

je lui dis : “Pourquoi mon Père, vous donner tant de peine à travailler puisque nous allons mourir de-

main ? Je viens d’entendre dire telles et telles choses.” “Eh bien ! me dit-il, en suspendant son ouvrage 

pendant quelques secondes et avec le calme le plus profond que j’aie jamais remarqué en lui ce ne sera 

pas le plus mauvais de nos jours. Ne savez-vous pas ce que répondit Saint Louis de Gonzague lorsqu’on 

lui demanda ce qu’il ferait s’il devait mourir à l’instant” et il continua comme si rien n’eût été. »1 

Le Frère souligne ensuite la magnanimité du Père, s’empressant, le lendemain de cette réunion, de donner 

à NIULIKI des bananes qu’il était venu lui demander pour faire sa cuisine. 

Depuis un certain temps déjà, le P. CHANEL avait le pressentiment du genre de mort qui allait être le sien. 

« … J’ai eu quelquefois la pensée, écrit Frère Marie-Nizier, que le Révérend Père CHANEL avait con-

naissance qu’il serait martyr, quoique cependant ce ne soit fondé que sur une espèce de plaisanterie qu’il 

me fit un jour que nous plantions ensemble des bananiers ; en faisant effort sur un énorme pieu pour 

amollir un peu la terre pour l’emplacement d’un bananier, je le blessai involontairement un peu ; je le 

priai de m’excuser et lui dis que je n’avais pas pris garde qu’il fût si près de moi. Il vit bien la peine que 

j’en éprouvais et il me dit en souriant : “si vous m’aviez tué, on aurait dit dans mon office : tué mais non 

martyr”… » 

 2. Pâques 1841… 

OICI dans quelles circonstances se produisit une première tentative d’assassinat des missionnaires et la 

raison pour laquelle elle avorta : 

« … Le saint jour de Pâques2, écrit le Frère Marie-Nizier, nous faillîmes être victimes de la fureur, 

de la rage et de la mauvaise foi de quelques mauvais sujets qui aperçurent un certain nombre de caté-

chumènes réunis dans notre maison pendant la messe ; aussitôt ils allèrent soulever une partie du peuple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les passages soulignés l’ont été par le Frère Marie-Nizier lui-même. 
2 cf. le 11 avril 1841. 
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d’une autre vallée et les exciter à un massacre ; déjà quelques-uns étaient sous les armes et s’excitaient 

mutuellement à l’exécution du mauvais projet, qui allait avoir lieu, sans un des grands guerriers de l’île 

qui s’y opposa en leur prétextant que s’ils faisaient cela, la fête du mariage de son fils ne pourrait avoir 

lieu. (On la faisait ce jour-là)… Ce même jour de Pâques, le Roi, sous les dehors de l’amitié, vint nous 

faire une visite. Il nous apporta un panier de talos cuits, et une petite jambe de cochon à moitié cuite. Son 

but était de voir par lui-même le nombre des catéchumènes afin d’exercer plus sûrement contre eux son 

zèle diabolique, mais il n’en restait que deux, les autres s’étaient dispersés à la nouvelle de ce qui venait 

de se passer. Si le P. CHANEL traitait avec tant de bonté, de douceur et de charité ce monstre de roi, ce 

n’était point qu’il ne connut parfaitement à qui il avait à faire, car un petit mot qu’il me dit ce jour, me fit 

bien voir ce qu’il pensait de lui : Salutem ex inimicis nostris, nous recevons le salut de nos ennemis, me 

dit-il, nous n’avions presque rien à manger aujourd’hui, voilà que la Providence vient à notre secours. Le 

Roi fut assez court dans cette visite qui ce me semble a été la dernière qu’il nous ait faite… » 

Le guerrier, qui s’était opposé au projet d’assassinat des missionnaires le jour de Pâques, fut celui qui, 

quelques jours plus tard en apprenant la mort du Père, se rendit sur les lieux et réprimanda très sévèrement 

l’assassin ; celui-ci, pour le calmer, lui jeta la soutane ensanglantée de la victime dont il venait de la dépouiller.1 

Dans les lettres citées en renvoi, Frère Marie-Nizier donne la raison de l’absence de conversions déclarées 

malgré le désir qu’en éprouvaient quelques-uns : les réunions avec les missionnaires étaient interdites. 

Cependant presque tous les soirs, certains se regroupaient à proximité de leur résidence et finissaient par 

les rejoindre. Le P. CHANEL profitait de cette occasion pour les instruire. 

Un soir, la veille ou l’avant-veille de sa mort, il demanda à un jeune homme qu’il connaissait, de se con-

vertir. Ce dernier lui répondit : « Tout le monde dans l’île déteste la religion. Par affection pour toi, nous 

n’osons l’embrasser ; nous craignons que l’on vienne à te tuer. Alors nous n’aurions que la honte. —

N’importe, répondit le Père, que l’on me tue ou non, la religion est collée, attachée à l’île, elle ne s’y perdra 

pas par ma mort. Elle n’est pas l’ouvrage des hommes, mais de Dieu. » 

 

 3. Anola… Adieu, Père CHANEL… 

EST le 26 avril 1841. Frère Marie-Nizier prépare son départ pour les vallées de Sigavé, où il doit de-

meurer deux jours. Le Père CHANEL l’y envoie visiter des malades, entre autres le vieux chef 

FALEMALAA, et baptiser des enfants mourants. Contrairement à son habitude, le Frère a oublié, avant 

son départ, de demander sa bénédiction au Père, mais le Père en riant lui dit : « Vous avez bien de la 

chance d’aller à Sigavé ; sans cela, je vous ferais sarcler toute la journée. » Le Frère ajoute : les dernières pa-

roles qu’il me dit, furent celles par lesquelles on se congédie à Futuna : Anola… Va. 

Par la pensée, nous pouvons suivre Frère Marie-Nizier, pieds nus, car depuis longtemps ses souliers sont 

usés, son baluchon sur le dos, gravissant des sentiers escarpés. Il est jeune, et tout à la joie de participer au mi-

nistère que le Père lui confie ; d’ailleurs, il comprend et parle bien la langue des gens ; ces gens qu’il connaît 

“comme s’il les avait faits” dira de lui plus tard, le Père Laurent FAVRE qui vécut avec lui. Il n’est donc pas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettres du 29 juillet 1845 et du 7 octobre 1867 au P. COLIN. 
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peine, au sujet du logement et de la nourriture ; l’hospitalité de beaucoup de naturels de la région de Sigavé 

était acquise à Soané Malia, ainsi que l’appellent les gens de l’île. 

La confiance que le Père lui témoignait l’engageait à prendre très au sérieux son rôle de missionnaire caté-

chiste. 

Après un repos bien mérité, à la suite d’une marche d’environ 15 km, dans des sentiers difficiles, Jean-

Marie s’est mis à l’œuvre et pendant toute la journée du lendemain mardi 27 avril. 

Au matin du jour fixé pour le retour, le mercredi 28 avril, Jean-Marie reprend son baluchon qui contient 

son ou ses livres de prières et part pour Poï où l’attend le Père CHANEL. Dans sa tête, il prépare le compte rendu 

de sa mission : malades visités, baptêmes donnés, gens rencontrés… etc. Mais quel est donc cet homme qui 

vient à sa rencontre et qui l’oblige à rebrousser chemin ? Il lui apprend une terrible nouvelle : la mort du P. 

CHANEL. Écoutons le récit qu’en fait le Frère Marie-Nizier le 4ème jour suivant le 1er mai 1841 dans une lettre 

écrite au crayon et remise à Thomas alors qu’ils sont hébergés par les naturels dans la région de Sigavé. Cette 

lettre, retrouvée dans ses papiers après sa mort à Londres le 3 février 1874, fut redonnée au Frère Marie-Nizier 

sur le “William Hamilton” qui les transportait à Wallis ; elle était adressée à Mgr POMPALLIER : 

« Je n’attends d’heure en heure que le moment qui doit me faire partager l’heureux sort du R. P. 

CHANEL. Plaise à Dieu que je puisse lui offrir et lui sacrifier aussi généreusement mon sang et ma vie pour 

la religion que le digne provicaire de l’Océanie Occidentale. 

Le roi, qui dès le commencement de notre séjour dans l’île, avait si bien su feindre que nous le 

croyions notre meilleur ami, nous a abandonnés depuis longtemps ; cela nous a obligés, et principalement 

le P. CHANEL, qui supportait plus courageusement la fatigue que moi, de travailler de nos propres mains 

pour pourvoir à notre subsistance. Il nous avait, pour ainsi dire, livrés à la merci de ses sujets, dont 

quelques-uns s’en prévalaient pour nous insulter. » 

La majeure partie de la lettre du 1er mai 1841 rappelle les tracasseries dont les missionnaires ont été l’objet 

et s’étend sur le dépit du roi à propos de la conversion de son fils ; elle relate aussi sommairement le martyre du 

Père d’après les informations données et par celui qui a obligé le Frère à rebrousser chemin et par d’autres habi-

tants de Sigavé. 

On reviendra plus tard sur cet événement, lorsque Frère Marie-Nizier en possession de toutes les données 

du drame en fera un récit aussi complet que possible. Pour le moment, nous reproduisons la dernière partie de 

sa lettre, relative à sa situation personnelle. 

Tous nos effets ont été pillés. Je n’ai qu’un mauvais pantalon, une chemise et une blouse. La feuille de 

papier sur laquelle je vous griffonne ceci au crayon était heureusement dans mon Nouveau Testament que 

je porte toujours avec moi. 

Le 26 avril, j’avais été envoyé par le P. CHANEL dans les vallées des Vaincus, à trois lieues et demie 

environ de notre habitation, pour voir un malade et si je trouvais des enfants à baptiser. Le 28, jour dési-

gné pour mon retour, j’étais en chemin. Encore une heure de plus et j’allais mêler mon sang avec celui de 

mon ange conducteur visible, de mon père spirituel, en un mot de celui qui, après Dieu, était mon tout à 

Futuna ? Mais, hélas ! il n’est pas assez pur.1 

La Providence s’est servie d’une chose bien insignifiante, en apparence pour me conserver la vie, ce 

jour-là. Nous nourrissions un porc près de notre case : cet animal fut pris au pillage par un homme du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 « … avec celui du Révérend Père, qui, après Dieu, était à Futuna, ma force, ma consolation, mon appui. Mais hélas ! 

je n’en étais pas digne. » selon Louis PERRET dans une copie de cette lettre envoyée à un ami lyonnais. (Cf. ROZIER, 

p. 244) 
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parti des Vainqueurs. Il voulait le garder et, en signe de prise de possession, il lui avait lié les pieds ; mais 

le roi ordonna que cet animal fût tué et qu’il servît pour le festin de l’enterrement. Notre homme fort irrité, 

eut aussitôt la pensée de me sauver. Il vint à ma rencontre pour m’avertir du danger qui m’attendait si 

j’arrivais jusqu’à la vallée de Poï. Après m’avoir donné un petit aperçu de ce qui venait de se passer, il 

me contraignit à rebrousser chemin, en s’offrant à m’accompagner jusque dans la vallée des Vaincus, où 

je suis. 

Le jeune Anglais Thomas, venu avec nous des Îles Vavau, est toujours resté avec nous. Il est entré 

dans le bercail de Jésus-Christ, en abjurant le protestantisme, la veille de la Toussaint 1840, date bien 

heureuse pour lui. Il me prie de lui confier cette lettre pour lui servir de garant auprès de Votre Grandeur, 

au cas qu’il me survive. Il a aussi perdu au pillage, tout ce qu’il avait. Il prend part à mes peines. Il prie 

avec moi. Nous avons couché dans les bois. » 

Le naturel qui sauva la vie du Frère Marie-Nizier en l’obligeant à rebrousser chemin s’appelle MATARA 

(MATALA). Nous aurons à reparler de lui à plusieurs reprises. 

 4. Chez les gens de Sigave… 

A lettre du 1er mai 1841, nous apprend combien la situation de Frère Marie-Nizier est précaire. Comment 

va-t-il parvenir à quitter Futuna où, semble-t-il, sa vie est en danger ? D’ailleurs, après la mort du Père 

CHANEL, il paraît n’y avoir pour le Frère sur l’île aucun avenir. Il se trouve dans une impasse. 

Le 19 décembre 1841, de Wallis, il écrit à Mgr POMPALLIER. Il lui rappelle les événements anté-

rieurs à la mort du Père CHANEL qui nous sont déjà connus. Nous reproduisons ci-dessous uniquement les pas-

sages relatifs à son séjour chez les gens de Sigave et à son départ pour Wallis. 

« Le vieux chef (il s’agit de FALEMALAA) était atteint depuis quelques jours d’un mal de jambes qui 

l’empêchait totalement de marcher. C’est auprès de lui que j’avais été envoyé pendant que l’on tramait 

notre perte. 

Je revenais à Poï, lorsqu’un naturel, MATARA, vint m’annoncer la mort du R. P. CHANEL. Je ne savais 

à quoi me décider à la rencontre de mon libérateur, lorsqu’il me contraignit à rebrousser chemin. A notre 

arrivée vers les Vaincus, MATARA se chargea lui-même d’annoncer la triste nouvelle. Aussitôt le cri dou-

loureux : “Pierre (le Père CHANEL) est mort ! Pierre est mort !” se fit entendre de toutes parts. Oh ! com-

bien j’eus le cœur percé en l’entendant ainsi répéter ! Grands et petits se réunissaient autour de moi, me 

serrant la main, les yeux baignés de larmes, et pleuraient avec moi. Un seul individu, originaire des îles 

Wallis, environ une heure après notre arrivée, se rendit en toute hâte dans la maison d’un Européen où 

nous étions réunis, pour en finir avec ces blancs. Il saisit dans la maison même une hache, pour exécuter 

son dessein ; mais la Providence veillait sur nous ; il fut aperçu, et MATARA s’arma de la même hache et se 

déclara mon défenseur contre quiconque aurait voulu m’attaquer. Tous les Vaincus nous témoignèrent un 

grand dévouement, nous assurant que, si des tentatives étaient faites pour nous ôter la vie, notre mort se-

rait précédée de la leur. La nuit approchait et nous étions environnés d’un grand nombre de personnes. 

L’individu de Wallis ne se déconcerta pas, il revint, à la nuit close, avec les mêmes intentions ; la 

première fois, on lui enleva ses armes qui consistaient en une hache et une baïonnette emmanchée au bout 

d’une lance ; la seconde, on lui dit que, s’il avait le malheur de poursuivre son dessein, il serait le premier 

tué. Dès ce moment, il ne nous inquiéta plus ; mais n’en fut pas moins sur pied toute la nuit pour venir à 

bout de son entreprise. On nous conduisit dans le bois, où quelques insulaires restèrent avec nous. 

Les jeunes gens des Vaincus furent toute la nuit, les uns et les autres, à veiller à notre sûreté. Ils ont 

ainsi veillé plusieurs nuits. Le lendemain matin, on vint nous dire que le roi (NIULIKI) et quelques vieil-

lards m’attendaient dans la vallée où était le vieux chef malade. Il était venu, disait-on, parce qu’il était en 

colère de la mort du P. CHANEL. Je différai un peu ; puis faisant intérieurement le sacrifice de ma vie, je 

descendis de la montagne, au bas de laquelle je trouvai MATARA qui m’attendait. Il alla faire descendre 

tous les autres, c’est-à-dire deux autres Européens et deux Américains, et nous nous rendîmes tous auprès 

du roi. A mon arrivée, NIULIKI m’embrassa très étroitement et se mit à pleurer à chaudes larmes, 

m’avouant qu’il était l’auteur du crime commis la veille. Il me demanda pourquoi je n’étais pas arrivé 

jusqu’à notre maison, qu’il m’aurait conservé la vie. Perfidie ! car pendant la nuit, il avait sévèrement 

grondé MATARA de ce qu’il m’avait fait rebrousser chemin. 

Il me dit qu’il avait enterré le P. CHANEL dans notre maison. Je le crus, mais j’ai appris depuis qu’ils 

l’ont mis à côté d’un tas d’ordures, dans une fosse ni assez longue, ni assez profonde, et qu’ils lui ont cas-
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sé les reins pour faire disparaître la tête sous le tertre funéraire. On m’a dit aussi qu’on l’avait lavé et oint 

avant que de l’enterrer.1 

Le Roi me conseilla de retourner à Poï (nom de la vallée que nous habitions). Nous restâmes environ 

deux heures avec lui, puis nous retournâmes dans la vallée où nous étions la veille, car toutes ces paroles 

n’étaient qu’un piège qu’il nous tendait ; je m’y serais peut-être laissé prendre, mais je l’évitais, grâce aux 

conseils que me donnèrent les Vaincus. Ces derniers me disaient : “Pourquoi pleurait-il en te voyant 

puisqu’il a permis de tuer le P. CHANEL ? Il veut nous emmener à Poï, pourquoi ? On a volé tout ce que 

vous aviez, on a tué le P. CHANEL, qu’iriez-vous chercher à Poï ? Il voudrait vous emmener pour vous tuer 

plus facilement. Restez et vous n’avez rien à craindre. Nous sommes bien vaincus, mais ils ont tout de 

même peur de nous et de nos fusils,… etc.” 

Je leur observai qu’ils parlaient bien, mais que si le roi venait à les menacer ou leur faire quelques 

présents pour nous livrer aux vainqueurs, ils le feraient à l’instant. “Gardez-vous de retourner à Poï, me 

répondirent-ils, il n’y a rien ici qui doive vous effrayer. Si les Vainqueurs veulent vous faire du mal, nous 

prendrons tous votre parti, nous vous ferons cacher dans les bois pendant que nous nous battrons, et vous 

ne mourrez que le dernier. Quand ils viendront vous chercher, ne les écoutez pas, ce sont des traîtres, ils 

ont tué le P. CHANEL. Nous ne voulons pas faire semblant de vous retenir, mais refusez d’aller chez eux.” 

Ils ne nous avertissaient pas faussement, car toutes ces prévisions se sont réalisées presque à la lettre 

(combien il importe de connaître les usages !). Peu de jours après, les habitants de Poï vinrent en grand 

nombre. C’était l’accomplissement exact de ce dont nous étions prévenus. Je leur fis entendre que j’irais 

peut-être un jour dans leur village. Les jeunes gens de Sigavé se signalèrent par les soins qu’ils prirent de 

nous. 

Ma position n’était guère plus intéressante vis-à-vis de mes compagnons, les Européens et les Améri-

cains, dont l’un était catholique, deux protestants, et le dernier quaker. Sous l’influence de la crainte et 

des tristes nouvelles que nous recevions, ils s’épuisaient à prier. “O mon Dieu, disaient les uns, délivrez-

moi comme vous avez délivré Daniel dans la fosse aux lions, Samson des Philistins… etc." 

Mais sitôt qu’ils apprenaient des nouvelles plus rassurantes, ils changeaient de langage. L’un des 

Européens s’obstinait à m’empêcher de faire le signe de la Croix, ou à me servir de mes livres de prières, 

le Manuel du Chrétien et mon livre d’office, sous prétexte que les naturels seraient irrités. “Sans vous 

autres qui avez apporté la religion ici, me disait-il, je ne serais pas ainsi exposé à perdre ma vie, etc.” 

Je n’en continuai pas moins tous mes exercices de piété, qui furent toute ma consolation pendant ces 

quatorze jours qui s’écoulèrent depuis la mort du Père CHANEL jusqu’à mon embarquement. 

Le 9 mai, le roi vint visiter le vieux chef. Le 10, je me rendis auprès de lui, les vieillards de Sigavé y 

étaient en partie réunis. Je fus reçu assez froidement. 

Ils décidèrent que le malade serait transporté chez les Vainqueurs, pour le mettre sous la protection 

du prétendu grand dieu de l’île, et pour délibérer définitivement de ce qu’on allait faire de nous. Le 11, 

une partie des jeunes gens des vaincus prêtèrent leurs épaules pour le transport. Je fus affecté de ce dé-

part, car j’en prévoyais à peu près les conséquences. Nos ennemis peut-être triomphaient-ils déjà ; mais la 

main invisible qui dirige tout était là. Sur les neuf heures du matin, on vint nous avertir en grande hâte 

qu’un navire était en vue. Ce navire, appelé William Hamilton, était américain. Ma joie fut grande, mais 

elle ne fut pas de longue durée, car les vieillards de chez les vaincus se réunirent pour nous empêcher de 

nous embarquer dans leurs pirogues. Le plus fâcheux fut qu’ils envoyèrent porter au roi la nouvelle de 

l’arrivée du navire, afin de savoir son sentiment à notre égard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mieux informé, Jean-Marie DELORME, rectifiera certains détails de ce paragraphe, dans sa lettre du 7 octobre 1867. 
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Oh ! alors je ne doutais presque pas un instant que je ne verrais pas le lendemain. Nous nous ren-

dîmes, Thomas et moi, chez le premier ministre des Vaincus pour savoir d’où procédaient de si mauvaises 

intentions. “On ne veut pas, nous ont-ils dit, que les Vainqueurs puissent dire que c’est nous qui vous 

avons fait embarquer, parce qu’ils seraient en colère contre nous. —Ceci est bien, mais pourquoi envoyer 

un message au roi, si ce n’est que vous êtes tous aussi mauvais les uns que les autres.” 

Il protesta de nouveau que rien ne nous arriverait, et que le lendemain, nous nous embarquerions. La 

Providence nous ménageait une occasion plus prochaine : le soir même une baleinière vint à terre. 

Quelques vieillards s’obstinaient à nous empêcher de nous embarquer, mais le premier ministre et le fils 

du roi vaincu firent tout ce qu’ils purent pour nous faire partir. Nous nous embarquâmes Thomas et moi, 

au milieu de toutes ces difficultés. Les messagers ne revinrent que pendant la nuit. Il vint à bord quelques 

catéchistes et deux ou trois jeunes gens, entre autres, MATARA, qui nous dirent que le roi avait ordonné de 

nous retenir et de massacrer l’équipage de la baleinière. Le lendemain après que les marchés furent ter-

minés, on fit voile sur Wallis, où nous arrivâmes seulement le 18 ou 19 mai. Combien de fois, durant le 

trajet, je tournai mon regard du côté de Futuna, cette île perfide en me rappelant les glorieuses dépouilles 

qui y reposent ! 

Veuillez excuser, Monseigneur, la longueur de ces détails plus ou moins importants ; mais je tenais à 

vous informer de toutes choses selon l’exacte vérité… » 

Cette lettre ne constitue qu’un résumé des événements vécus par Frère Marie-Nizier durant les 14 jours qui 

précédèrent son embarquement pour Wallis. D’autres documents, rédigés à la demande du Père COLIN, révèlent 

des détails intéressants à propos de son séjour chez les gens de Sigave avant son embarquement sur le William 

Hamilton. 

Parlons d’abord de la rencontre de Frère Marie-Nizier avec MATALA qu’il appelle son libérateur. Les 

Frères de l’Hermitage furent certainement très intéressés par le récit qu’il leur en fit dans sa lettre du 14 juin 

1846 :  

« … le 26 avril 1841, le Révérend Père CHANEL m’avait envoyé du côté de l’île opposé à celui que 

nous habitions, pour y visiter un malade et lui donner des secours, pour parcourir les différentes vallées 

de cette même partie de l’île, afin que si des enfants se fussent trouvés en danger de mort, je leur eusse ou-

vert le ciel par le baptême. Ma petite mission terminée, je m’en retournai le jour qui m’avait été désigné, 

c’était le 28. Chemin faisant pour mon retour, sur le penchant d’une montagne rapide que je gravissais, —

je n’étais éloigné que d’environ une heure de notre demeure ordinaire— je rencontrai dans le même sen-

tier un naturel qui descendait ayant une lance sur l’épaule, la tête enveloppée d’une large feuille de papier 

blanc, —celle qui enveloppait des images de piété dans la maison du P. CHANEL— et dans une main un 

rouleau d’images ; je ne fus pas longtemps à reconnaître à qui appartenaient ces différents objets, néan-

moins je dissimulai. L’endroit de la rencontre avec ce naturel est le bord d’un précipice. Jugez de la posi-

tion si je m’y fusse rencontré avec quelqu’un ayant des intentions hostiles contre moi, il suffisait de me 

faire rétrograder de deux pas et j’étais précipité au bas d’un rocher à pic de peut-être plus de cent pieds 

d’élévation au-dessus du sentier ; j’étais presque au sommet. MATARA (MATALA) est le nom de ce naturel, 

et qui est devenu mon libérateur… » 

Dans la lettre à Mgr POMPALLIER, citée plus haut, Frère Marie-Nizier dit la protection dont il fut l’objet de 

la part de MATALA. Mais ce dernier n’était pas présent au moment de l’embarquement et apprenant la décision 

du roi d’empêcher, à tout prix, le départ du Frère, il partit de bon matin avec d’autres jeunes gens, du côté des 

gens de Sigave, où il le croyait encore, pour s’opposer aux ordres de NIULIKI. On imagine la satisfaction de 

MATALA, en apprenant que son protégé était à l’abri du danger ; aussi alla-t-il le voir sur le bateau, accompagné 

des autres jeunes gens. La joie de Frère Marie-Nizier, revoyant son libérateur, ne fut certainement pas moins 

grande. Il se permit de lui donner, ainsi qu’à ceux qui l’accompagnaient, vingt brasses de calicot achetées sur le 

bateau au nom de Mgr POMPALLIER. Ce dernier l’approuva d’avoir fait ces dépenses. MATALA, à ce moment, 

n’était même pas catéchumène. Il le deviendra plus tard, au retour des missionnaires dans l’île, et Frère Marie-

Nizier ne l’appellera plus désormais que par son nom de baptême : Jean-Joseph. 

 5. Péripéties… 

URANT son séjour, dans la région de Sigavé, Frère Marie-Nizier fut hébergé pendant la nuit, dans une 

maison de jeunes gens ; il se trouvait ainsi plus en sécurité en cas d’attaques possibles d’individus hos-

tiles. MATALA, son libérateur, avait regagné sa vallée d’où il ne revint, comme on l’a vu, que le matin D 
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du jour qui suivit l’embarquement. Mais durant ce temps, Jean-Marie n’eut guère la possibilité de dormir paisi-

blement. Il eut à faire face à d’autres agressions, il nous dit lesquelles : 

« N’ayant rien pour me couvrir pendant plusieurs nuits, les moustiques m’y dévoraient les pieds, les 

mains et la figure. Ce ne fut pas tout, les poux, compagnons indésirables des naturels, vinrent aussi, mais 

contre mon gré, en nombre presque effrayant, prendre l’hospitalité dans les coutures et les plis de mes vê-

tements ; parmi mes nouveaux hôtes les uns se distinguaient par leur grosseur, les autres par leur couleur, 

mais surtout, comme je l’ai dit, tous par le nombre. Il m’était impossible de les exterminer, car mon trous-

seau ne me permettait pas de changer fréquemment d’habits, un mauvais pantalon, une blouse et une che-

mise le composaient, si l’on ajoute un mouchoir de poche… Si mon séjour à Futuna, à cette époque, se fût 

prolongé, eussé-je trouvé dans la générosité des naturels de quoi me vêtir, au moins comme eux ? Je 

l’ignore… » 

Ce n’est que sur le “William Hamilton”, que, selon un autre document, Frère Marie-Nizier aura la possibi-

lité de se procurer d’autres vêtements et de se débarrasser d’une vermine bien désagréable. 

L’attitude inamicale de plusieurs Blancs, à l’égard de Frère Marie-Nizier, attitude dont on a déjà parlé, 

était inspirée par la crainte d’être massacrés avec lui par les gens de NIULIKI. Aussi projetèrent-ils de s’enfuir 

en barque, abandonnant Thomas et Jean-Marie à leur sort. 

Ils avaient une barque ; c’était celle du P. CHANEL dont ils s’étaient servis après sa mort pour quitter la ré-

gion de Poï où ils habitaient et se rendre aux environs de Sigavé. Ils y trouvèrent Frère Marie-Nizier. 

Voyant la tournure que prenaient les événements, ils résolurent de s’enfuir. Ils étaient trois : le 2ème Anglais 

et les deux Américains. Ils chargèrent un naturel de rassembler des vivres, des cocos pleins d’eau, de les cacher 

à proximité de la barque. Ce naturel devait aussi s’assurer de l’absence de témoins possibles de leur fuite et ne 

parler de rien ni à Jean-Marie ni à Thomas. Le naturel fit ce qu’on lui demandait, trouva la barque abandonnée ; 

le rivage était désert. Que fit le naturel ? Songeant au Frère et à son compagnon qui allaient se retrouver seuls, il 

cacha les rames dans les broussailles et déclara aux Blancs qu’il y avait trop de monde tout autour. “Je leur dis 

ce mensonge,” expliqua-t-il plus tard au Frère Marie-Nizier. 

Quand Frère Marie-Nizier eut-il connaissance de ce projet avorté ? Vraisemblablement à son retour de Fu-

tuna, après le rétablissement de la Mission. Cette révélation ruina le peu de confiance que Frère Marie-Nizier 

pouvait avoir dans ces personnages : matelots déserteurs, aventuriers divers…1 

 6. Souvenirs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 6 octobre 1844 au P. COLIN. 
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E fils du roi de Sigave qui, aidé du premier ministre, s’obstina à faciliter l’embarquement de Frère Marie-Nizier 

et de Thomas sur le “William Hamilton”, n’était autre que le fils de VANAE qui mourut lors de la bataille du 10 

août 1839. Ce ne fut pas sans mérite car ces deux hommes courageux, après le départ de leurs protégés, furent 

en butte à l’incompréhension, voire à la haine, non seulement des gens d’Alo mais encore de certains habitants 

de Sigave qui voyaient dans ce sauvetage, une provocation à l’égard de NIULIKI et de ses gens : 

« Pourquoi, disaient ceux-ci, ont-ils fait embarquer ces Blancs ? Pourquoi ne les a-t-on pas retenus 

avant qu’ils montassent dans la barque ? Les Vainqueurs vont être en colère contre nous maintenant, et 

vont venir nous faire la guerre. Il eût été bien de les retenir pour les tuer, pour empêcher que l’on eût con-

naissance dans les autres terres, de ce qui s’est fait à Futuna… etc. »1 

On a vu plus haut la fidélité de Frère Marie-Nizier à propos de ses devoirs religieux, même et surtout lors-

qu’il était en butte à l’incompréhension des Blancs. L’attitude d’une petite Futunienne devait par contre le con-

soler. Il s’agit de MATALUPE. 

C’était, après la mort du P. CHANEL au soir du 28 avril, lorsque réfugié chez les Vaincus le Frère, à cause 

des événements de la journée, n’ayant pu achever la récitation de l’office de la Sainte Vierge, eut l’idée de répa-

rer ce manquement par la récitation de son chapelet. Il s’aperçut à cet instant qu’il l’avait perdu. C’est alors que 

MATALUPE, une petite catéchumène d’environ 10 ans, lui prêta le sien. Or, à ce moment, Frère Marie-Nizier 

était persuadé qu’une mort inévitable lui était réservée. Sur le conseil de MATALA et d’autres jeunes gens, il 

s’apprêtait à aller se réfugier à Nuku dans les bois par mesure de sécurité ; MATALUPE demanda alors instam-

ment d’aller avec le Frère pour mourir, disait-elle, avec lui. Ses parents s’y opposèrent. Par la suite, Frère Ma-

rie-Nizier lui rendit son chapelet. On sera heureux de connaître ce qu’est devenue MATALUPE ; un passage de la 

lettre du 7 octobre 1867 nous apprend que, dans les années qui suivirent le rétablissement de la mission, elle se 

maria et devint mère de famille ; elle habitait encore à Futuna, au départ de Frère Marie-Nizier, en 1863. 

Le lendemain de l’embarquement du Frère, des naturels curieux montèrent sur le navire. L’un d’eux 

l’aborda et lui rendit le chapelet en lui demandant de l’étoffe en retour. En cette circonstance, le Frère ne fut pas 

très magnanime car au lieu du cadeau demandé le receleur ne reçut qu’une remontrance. 

Au moment de son embarquement, on perçoit une certaine amertume dans le cœur de Frère Marie-Nizier à 

l’égard de certains habitants de Futuna, île qu’il appela l’île perfide ; par contre, au moment où il se sentit sau-

vé, son âme déborda de reconnaissance envers le Seigneur, reconnaissance qu’il exprima par la récitation du Te 

Deum.2 

 7. Récit du martyre du Père Pierre CHANEL 

L 

E “William Hamilton” a maintenant quitté l’île perfide ; il se dirige sur Wallis où il transporte Frère Marie-

Nizier, son ami Thomas, l’autre Anglais, les deux Américains et une Futunienne, probablement l’épouse de 

l’un des Blancs.3 

L’aventure futunienne de Frère Marie-Nizier est-elle terminée ? Contrairement à ce que, peut-être, il 

pense, il séjournera de longues années encore à Futuna, au point qu’il lui sera très dur de s’en séparer quand le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN. 
2 cf. Lettre du 14 juin 1846 aux Frères de l’Hermitage. 
3 cf. MAYERE, p. 136 
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moment sera venu. Mais plus tard, lorsque la maladie l’aura exilé à Sydney, après avoir réfléchi, revu ses notes, 

il aura du temps pour faire la critique de la vie du P. CHANEL par A. BOURDIN. Il trouve, en effet, dans ce vo-

lume, tant d’erreurs et d’inexactitudes qu’il se sent, en conscience, tenu de rétablir la vérité. 

Concernant le martyre du P. CHANEL, pour couper court à toutes sortes de fausses informations, il entre-

prend d’en faire le récit lui-même. Qui pourrait mieux que lui se charger d’un tel travail, bien qu’il n’ait pas été 

présent le jour du drame ? La connaissance du Père, de ses assassins, des usages de l’île, des témoignages des 

gens, font de lui un témoin assurément bien documenté dont la déposition du 2 août 1859 au procès de béatifi-

cation constitue une pièce importante. 

La première partie de ce récit, relative aux tracasseries que les deux missionnaires eurent à supporter, étant 

déjà connue du lecteur, la narration de la suite des événements sera reprise seulement à partir de la conversion 

du fils de NIULIKI : MEITALA qui se rangea sincèrement au nombre des catéchumènes. Maintenant, laissons la 

parole au Frère Marie-Nizier : 

« … Cette conversion a bien été suivie de l’heureux résultat que se promettait le zélé missionnaire : 

l’île s’est convertie ; mais ce bon Père ne pensait pas que l’effusion de son sang devait précéder cette con-

version et en être comme la cause. Je ne me rappelle pas que MEITALA fût encore venu à la messe avec les 

autres catéchumènes. 

Cependant la nouvelle de sa conversion parvint aux oreilles de son père ; jusque là, celui-ci, quoique 

mécontent d’apprendre que quelques-uns de ses sujets, malgré la désapprobation presque générale de la 

population de l’île, avaient embrassé le lotu (la religion), avait pu comprimer son déplaisir à cet égard. 

Mais en apprenant que son propre fils s’était aussi converti à cette Religion, alors il ne put plus retenir 

son indignation. Transporté de colère, il fut le trouver dans une vallée éloignée de celle où il faisait sa ré-

sidence habituelle. Alors, il l’engage par prières et menaces, de renoncer à sa nouvelle religion et de 

l’abandonner, mais, n’ayant pu obtenir de MEITALA une réponse satisfaisante, favorable et conforme à ses 

désirs, NIULIKI alla trouver quelques membres influents de sa famille et leur demanda leur avis ; ils 

s’accordèrent à lui répondre qu’il fallait exterminer le lotu par celui qu’ils regardaient comme en étant 

l’auteur. Le roi leur fit entendre qu’il était du même avis et s’en retourna, laissant l’exécution de l’affaire 

à un homme cruel, appelé MUSUMUSU
1 qu’il savait être ennemi de la Religion, et qui, en cette qualité, mé-

ritait d’être le digne confident d’un projet semblable. Dès ce jour-là même, MUSUMUSU se concerta avec 

d’autres individus dignes de sa confiance ; il fut arrêté que, le lendemain, on irait d’abord battre les caté-

chumènes, qu’ils savaient être réunis dans une vallée écartée appelée Avaui et qu’ensuite ils iraient à Poï 

(vallée où habitait le P. CHANEL) pour tuer les missionnaires et dévaster leur maison. 

Le lendemain donc, mercredi 28 avril, à la pointe du jour, arrive à Avaui, sous la conduite de 

MUSUMUSU, une horde de sauvages armés de lances, de haches et de massues. Ils surprennent les caté-

chumènes dans le sommeil et les accablent de coups, sans épargner MEITALA. Ceux-ci, ignorant sans doute 

les motifs d’une conduite si étrange, se mettent en voie de se défendre ; un combat s’engage, il y eut des 

blessés de part et d’autre (c’est là que MUSUMUSU reçut la contusion qui lui servit d’introduction auprès 

du R. P. CHANEL pour exécuter son coupable dessein). 

Après cela, ils courent à Poï pour assouvir leur haine sur le missionnaire lui-même. Ce jour-là, le R. 

P. CHANEL était seul ; retenu par un mal de pieds, il m’avait envoyé le lundi précédent, de l’autre côté de 

l’île pour y voir un malade et y visiter toutes les vallées pour baptiser les enfants qui auraient pu se trou-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gendre de Niuliki 
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ver dangereusement malades. Thomas, l’Anglais qui demeurait avec nous, s’y trouvait depuis plusieurs 

jours ; il y était allé pour se promener. 

MUSUMUSU, arrivant le premier, trouva le Bon Père derrière sa maison, occupé à donner à manger à 

ses poules. Cachant le mauvais dessein qui l’amène auprès de lui, il lui demande un remède pour une con-

tusion (c’était celle qu’il venait de recevoir dans l’affaire du matin). Le Père, qui ignorait tout, et ce qui 

venait de se passer à Avaui et pourquoi il se rendait auprès de lui, lui demande comment il s’est blessé, et 

il lui répond que c’est en abattant des cocos. Le R. P. CHANEL, avec sa charité ordinaire, s’empresse de 

rentrer dans sa maison pour lui chercher un remède. 

Tout en entrant, il est surpris de rencontrer deux autres naturels dont l’un se retirait déjà avec une 

brassée d’effets. Il s’appelait FILITIKA. “Pourquoi, lui dit le Père, viens-tu ainsi faire le maître dans ma 

maison ?” Le voleur, sans répondre, jette dehors ce qu’il tenait dans ses bras et, saisissant le Père par le 

corps, le repousse sur le seuil de la porte, en disant à ceux qui arrivaient : “voilà le Blanc, qu’on le tue !” 

MUSUMUSU donne le même ordre de dehors (trois ou quatre individus seulement avaient suivi de près 

MUSUMUSU, lorsqu’il se présenta au Père ; le reste de la bande s’était caché dans les broussailles, non 

loin de la maison, en attendant que l’on eût saisi la proie commune, de crainte que le Père ne prît la fuite 

en les voyant arriver en si grand nombre). Au même instant, un des premiers venus, nommé UMUTAOULI, 

le frappa à la tête avec sa massue. Instinctivement, le Père lève le bras pour parer ce premier coup, mais 

le bras en est cassé ou gravement meurtri ; un second coup lui est porté qui lui fait une large blessure au 

front. 

Pendant que celui-ci le frappait de dehors avec sa massue, un autre, appelé UKULOA, le frappait de 

l’intérieur de la maison avec un bâton. Un troisième, nommé FUASEA, armé d’une baïonnette emmanchée 

sur un long bâton en forme de lance, se précipite sur lui pour l’en transpercer. Le bout de la baïonnette 

glisse sous le bras sans le blesser, mais la partie inférieure, recourbée, appuyant de toute sa force contre 

le corps, le fait reculer et le terrasse contre une cloison de bambous ; là UKULOA le frappe de nouveau, 

puis on l’abandonne un peu pour se livrer au pillage de la maison. Ceux qui s’étaient cachés au commen-

cement de cette horrible scène ne furent pas des derniers pour enlever leur part de butin. 

Malgré les coups qu’il avait reçus, il vivait encore et, d’après tous les rapports, on ne peut que con-

clure qu’il a conservé sa parfaite connaissance jusqu’au dernier soupir. Un naturel1 rapporte avoir enten-

du le Père, en recevant les coups de massue, dire à plusieurs reprises : Maliefuai, Maliefuai, c’est bien, 

c’est bien,… paroles qui, dans la langue futunienne, marquaient sa résignation et son acceptation de la 

mort. On rapporte aussi que, pendant les instants qu’il fut abandonné seul à ses souffrances, des naturels 

étrangers à l’affaire vinrent lui adresser des paroles de condoléances et l’engager à se lever et à se sauver 

avec eux ; mais le bon Père, disent-ils, relevait un peu la tête pour les voir sans rien leur dire, et qu’il es-

suyait avec la main le sang de ses blessures sans laisser échapper aucune plainte, aucune larme, aucun 

soupir. Sans doute qu’il offrait à Dieu, dans le silence, le sacrifice de sa vie, épuisait avec résignation le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il s’agit de Antonio “SAGOGO”. Frère Marie-Nizier écrit à son sujet : “… C’était un de nos plus près voisins, à Poï. Il 

est doué d’un sang-froid et d’un bon jugement que n’ont pas tous les naturels. Il était le seul, de tous ceux qui nous 

entouraient habituellement, qui, malgré les menaces qui leur étaient faites, ne montra jamais la moindre crainte en 

nous fréquentant et nous rendit toujours les services qui étaient en son pouvoir. Cet attachement, qu’il nous témoi-

gnait dans des circonstances si critiques, marque bien qu’il était catéchumène dans le cœur, mais je ne me rappelle 

pas qu’il se fût encore ouvertement déclaré comme tel. Néanmoins, nous l’avons toujours regardé, et avec raison, 

comme celui qui nous était le plus attaché. Il est possible qu’il ait été menacé le jour de la mort du P. CHANEL, mais 

je ne me souviens nullement qu’il m’en ait parlé le soir de ce même jour où il vint me trouver de l’autre côté de 

l’île…” (cf. ROZIER, p. 215) 
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calice des souffrances qui lui étaient présentées, et que la pensée de la couronne qui était suspendue sur sa 

tête soutenait son courage dans une si grande épreuve. 

Il ne fallut pas longtemps pour faire disparaître le pauvre mobilier du missionnaire, et le lieu était dé-

jà presque évacué lorsque MUSUMUSU cria encore de dehors : “N’est-on pas venu ici que pour piller et 

non pour tuer ce Blanc ?” Il s’introduisit dans la maison par une fenêtre et, apercevant sous un lit une 

herminette qui, nécessairement ne s’y trouvait encore que parce qu’elle avait été inaperçue par 

l’encombrement qui devait exister au fort du pillage, il saisit l’instrument ; de là, il n’y avait que quelques 

pas qui le séparaient du Révérend Père, dont il s’approche immédiatement, et, du tranchant, lui en dé-

charge un grand coup sur le haut de la tête, dans laquelle ledit instrument s’enfonce dans toute sa dimen-

sion et lui divise le crâne en deux. A mesure que le meurtrier retire l’herminette, le R.P. CHANEL tombe sur 

son visage, rendant son âme à Dieu. 

Aussitôt, MUSUMUSU le dépouille de sa soutane ; un autre naturel lui ôte sa culotte. Enfin, une femme 

vint lui enlever sa chemise. Quelqu’un, le voyant ainsi dépouillé, le recouvrit d’une natte ou de quelques 

feuillages. NIULIKI ne tarda pas d’arriver sur les lieux, et, quoiqu’il feignit d’être étranger à ce qui venait 

de se passer, personne ne se méprit sur la réalité des faits ; on savait parfaitement que, sans son consen-

tement, personne, pas plus que par le passé, n’aurait osé toucher au R.P. CHANEL. 

Peu après, les filles du roi, en qualité de parentes, vinrent avec quelques autres personnes pour 

l’ensevelir suivant l’usage du pays. Elles lavèrent son corps ensanglanté, firent rentrer de la cervelle ce 

qui s’en était écoulé par la blessure, l’oignirent d’huile et l’enveloppèrent de plusieurs doubles d’étoffes 

du pays. Le corps resta au moins plusieurs heures avant qu’on lui donnât la sépulture. NIULIKI, 

MUSUMUSU et, nécessairement, quelques autres membres de leur famille, lui rendirent ce dernier devoir. 

Suivant l’usage du pays, ils l’enterrèrent tout près de sa maison (il n’y a pas eu, à ma connaissance, de 

déposition attestant ce qui avait été dit le jour même de la mort du Père, que l’on avait été obligé de lui 

casser le cou pour pouvoir le faire entrer dans la fosse, que l’on disait n’avoir pas été assez longue). 

Quoique ce fût un jour très serein, au moment de la mort du Révérend Père, une grande détonation se 

fit entendre dans toute l’île. Elle était semblable à ces forts coups de tonnerre qui, parfois s’échappent des 

gros nuages noirs. Les naturels et surtout ceux qui se trouvaient à Poï, en furent dans un grand étonne-

ment. Beaucoup d’entre eux ne purent s’empêcher de remarquer qu’un fait si extraordinaire n’avait pu 

avoir lieu qu’à l’occasion de la mort du Père. Voici ce que j’ai à déclarer au sujet de cet événement : 

Deux différentes fois, dans des assemblées respectables, j’ai été questionné là-dessus ; comme cette 

détonation n’avait rien eu d’extraordinaire ni de frappant pour moi, me trouvant, à ce moment, éloigné de 

Poï, je n’y attachai aucun souvenir particulier ; en conséquence, aux questions qui m’étaient adressées, je 

crois que je répondis que je n’en avais qu’une idée vague ou que, peut-être même, je ne l’avais pas enten-

due. Depuis j’ai réfléchi sérieusement à ce fait, et me rappelle très bien que, ce jour-là, jour fixé par le 

R.P. CHANEL pour mon retour des vallées où il m’avait envoyé, chemin faisant, en m’en retournant auprès 

de lui, j’entendis une forte détonation que je crus être un coup de tonnerre, mais n’apercevant point de 

nuage du côté où je me trouvais, je pensais qu’il pouvait y avoir quelque annonce de mauvais temps du cô-

té de Poï, d’où il me semble que le coup paraissait venir. Comme les naturels qui étaient à Poï ont égale-

ment remarqué que le ciel était aussi sans nuages de leur côté, j’ai conclu, de là, que c’était au moment de 

la mort du Révérend Père que ce coup s’était fait entendre. De plus, après avoir entendu ce coup, je mar-

chai pendant environ une heure et demie au moins, avant de rencontrer MATALA qui venait de Poï à ma 
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rencontre pour me sauver la vie. En m’apprenant la mort du P. CHANEL, il me dit aussi qu’il n’était pas 

encore enterré. »1 

Le contenu de ce récit se trouve confirmé par d’autres documents que l’on peut lire dans S. Pierre 

CHANEL, ROZIER. On y trouve en particulier deux observations qui, d’ailleurs, ne contredisent pas le témoi-

gnage de Frère Marie-Nizier mais le complètent. 

La première concerne la visite d’un jeune homme de Poï offrant son aide au Père afin de le soustraire aux 

derniers coups des assassins, pendant que ceux-ci pillaient la maison. Le Père lui demande où se trouve 

MALIGI, ministre du Roi et ami du Père. Apprenant que MALIGI se trouve en ce moment à Alofi, le Père répond 

au jeune homme : “malie fuai loku mate” : c’est bien que je meure. 

La deuxième observation faite par le P. ROULLEAUX, comme la première, est relative aux soins donnés au 

corps du P. CHANEL. Je le cite : « …la femme qui prit soin du corps du martyr, qui l’ensevelit avec des étoffes 

du pays, était une femme du peuple du village de Poï… Elle était la mère d’un des cinq catéchumènes déclarés, 

de PISEGA, qui fut baptisé plus tard par Mgr de MARONEE, à notre arrivée à Futuna, en 1842, au mois de juin et 

reçut le nom de LIVARIO… Ce fut par amour pour son fils et à cause de l’affection que le Père avait témoignée 

à ce jeune homme qu’elle rendit ce dernier devoir au corps du P. CHANEL… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 7 octobre 1867 au P. COLIN 



 

Chapitre V. A Wallis puis de nouveau à Futuna 

 1. Wallis… 

eut-on pénétrer dans les pensées de Frère Marie-Nizier quand le William Hamilton approche des côtes 

de Wallis, d’où il est parti jadis ? 

Jadis ! Il n’y a cependant que trois ans et demi de cela, mais alors il était en compagnie du P. 

CHANEL. Que d’événements se sont passés depuis le début novembre 1837 ! 

Thomas et le Frère Marie-Nizier ne se posent pas de questions sur l’accueil qu’ils vont recevoir à la mis-

sion. Ils connaissent le vaillant P. BATAILLON et son coadjuteur, très cher à Jean-Marie, le Frère Joseph-Xavier 

LUZY. C’est lui qui note dans son journal, en mai 1841 : « … le 18, un navire est en vue, est-ce Monseigneur ? 

Un Américain. Il vient à l’ancre et repart le 1er juin ; il nous mène le Frère Marie et les autres Blancs de Futu-

na qui nous apprennent le martyre du P. CHANEL qui eut lieu le 28 avril… le 26, une goélette est en vue. C’est 

Monseigneur ? Non pas encore… » 

Ils sont heureux aussi, après six mois de séparation, de revoir Frère Attale et le P. Joseph CHEVRON. Ce 

dernier, dix jours après leur arrivée, dans une lettre à sa mère, datée du 28 mai 1841, fait le récit des événe-

ments de Futuna que viennent de vivre les deux rescapés du drame. 

Thomas, affaibli par la maladie de poitrine dont il souffrait depuis longtemps, dut prendre du repos ; mais 

il ne tarda pas à aller rejoindre le P. CHANEL. 

Quant au Frère Marie-Nizier, on le devine assailli de questions par les missionnaires. 

Il était bien capable de faire lui-même à Mgr POMPALLIER la relation des événements qu’il venait de vivre, 

au moyen de sa lettre rédigée chez les Vaincus le 1er mai 1841, lettre refaite à bord à l’aide de celle qu’il s’était 

fait rendre par Thomas. Cependant, c’est le P. BATAILLON qui tint à se charger d’informer Mgr POMPALLIER et 

le supérieur des Maristes, le P. COLIN, de ce qui s’était passé à Futuna car il avait demandé à plusieurs reprises 

à l’évêque de venir à Wallis. 

La note du Frère LUZY, citée ci-dessus, est révélatrice de l’état d’esprit des missionnaires de Wallis et Fu-

tuna relativement à la visite de Mgr POMPALLIER attendue depuis longtemps. Elle nous permet de mieux com-

prendre la lettre du P. BATAILLON au Père COLIN du 31 mai 1841 : « … Quant au Frère Marie-Nizier…, il nous 

a raconté que le Révérend et bon Père CHANEL a été martyrisé par les naturels de Futuna. Il avait cinq ou six 

catéchumènes seulement, et comme d’autres se disposaient à se convertir, pour couper court, ils sont allés 

massacrer le P. CHANEL, le 28 avril 1841. Il y a toute apparence que, s’il avait été visité par Monseigneur, il 

serait encore en vie ; mais nous n’aurions pas un martyr. 1» 

Le P. BATAILLON émet de nouveau le même avis, le 15 décembre de la même année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER p. 121 
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Que fait donc Frère Marie-Nizier à Wallis ? Va-t-il être affecté à cette mission ? En attendant la décision 

de Monseigneur, il ne resta, sans doute, pas inactif ; là, comme à Futuna, il y avait des vêtements à réparer, des 

nappes d’autel à mettre en état, des aménagements à apporter au logement des missionnaires, de l’aide à fournir 

aux Frères Attale et Joseph-Xavier… 

La langue de Wallis, différant peu de celle de Futuna, peut-être lui permit-on de participer à 

l’enseignement de la religion ?… 

 2. Enfin … Monseigneur POMPALLIER… 

verti par le P. BATAILLON des événements de Futuna, Mgr POMPALLIER se mit en rapport avec le 

Commandant LAVAUD. Ce dernier donna l’ordre à la corvette l’Allier d’escorter la goélette de 

l’évêque qui voulait se rendre d’abord à Wallis et ensuite à Futuna. Il n’était pas question de repré-

sailles à exercer sur les assassins du P. CHANEL, mais seulement de ramener ses restes. 

Après trente-deux jours de navigation, Mgr POMPALLIER, accompagné du P. VIARD, pro-vicaire aposto-

lique, débarqua enfin à Wallis où il était attendu depuis si longtemps.1 

Monseigneur ne se rendit pas immédiatement à Futuna ; mais demanda au Frère Marie-Nizier de 

s’embarquer à bord de la goélette qui suivait la même route que la corvette l’Allier pour servir d’interprète au 

Commandant Eugène du BOUZET ; il était accompagné du P. VIARD. Plusieurs catéchumènes et Sam, qui s’était 

offert comme interprète, prirent place également sur la goélette. Au bout de 24 heures, Frère Marie-Nizier put 

contempler à nouveau “l’île perfide”, mais, à cause des vents contraires, le débarquement ne put avoir lieu que 

quatorze jours plus tard ; les naturels arrivèrent avec leurs barques ; Frère Marie-Nizier eut la joie de recon-

naître ceux qui avaient montré de l’attachement aux missionnaires et l’équipage leur fit bon accueil. Le Com-

mandant les laissa repartir en compagnie de Sam, en leur donnant l’ordre de rapporter les restes précieux du P. 

CHANEL. Une autre embarcation, occupée par des naturels du camp des gens d’Alo, s’approcha aussi de la cor-

vette ; mais quand ses occupants se rendirent compte que c’était un navire de guerre, l’embarcation prit la fuite. 

Ce n’est que le lendemain que les restes du P. CHANEL furent exhumés et déposés à bord. Les naturels ap-

portèrent aussi une chasuble et une étole considérablement endommagées, son beau calice en argent, sa soutane 

dans laquelle il a expiré, encore empreinte de son sang, et quelques autres objets. 

Frère Marie-Nizier, occupé avec le Commandant, ne put assister à l’examen des ossements par le major 

qui reconnut très visiblement le coup d’instrument tranchant à la tête. 

Au cours des contacts que Frère Marie-Nizier eut avec les naturels, il apprit la mort douloureuse de 

NIULIKI survenue après une longue maladie qui, dit-on, l’avait fait sécher tout vivant comme un morceau de 

bois. Il ne put cependant rencontrer MUSUMUSU qui refusa de se présenter, bien qu’on l’eût assuré qu’il ne lui 

serait fait aucun mal. 

A la suite de l’examen des restes du P. CHANEL, une assemblée des naturels se tint à bord du navire de 

guerre. Par l’intermédiaire de Frère Marie-Nizier, le Commandant leur fit dire que son projet initial, en appre-

nant la mort du Père, était de venir punir les coupables, mais qu’il y avait renoncé sur les instances pressantes 

de l’évêque. Ah ! les Futuniens auraient bien voulu garder le Frère Jean-Marie, mais le soir même, dit-il, il de-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. lettre du P. VIARD au P. COLIN, du 19 février 1842 
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vait quitter la corvette pour rejoindre le P. VIARD sur le Sancta Maria, la goélette de Monseigneur qui accom-

pagnait le navire. Ils emportaient avec eux les restes précieux du martyr.1 

 3. A la rencontre de confrères… 

ERS le 21 janvier 1842, on prit la direction de la Nouvelle-Zélande. Après trois ou quatre jours de navi-

gation, la corvette l’Allier laissa la goélette Sancta Maria suivre sa route. Il lui fallut une quinzaine de 

jours pour atteindre la Baie des Iles où Monseigneur avait établi une procure et où furent déposés les 

restes du P. CHANEL. 

Frère Marie-Nizier y séjourna deux mois environ. Il ne nous dit pas quelles furent ses occupations ; mais 

on sait par une lettre du Frère Pierre-Marie au Frère François, Supérieur des Frères2, qu’il y rencontra les Frères 

employés à la Procure : Marie-Augustin, Basile, Emery, Colomb et Pierre-Marie. Ce dernier dut avoir de 

longues conversations avec lui, si l’on en juge par les détails concernant la mission de Futuna et la mort du P. 

CHANEL qu’il décrit au Frère François ; ces détails, il n’a pu les connaître que de la bouche du Frère Marie-

Nizier qui, parti le 3 avril de la Baie des Iles pour rejoindre Monseigneur à Wallis, ignorait quel serait le lieu de 

sa future mission. 

Le Frère Claude-Marie, renseigné sans doute par ses confrères de la Procure, signale aussi sa présence à la 

Baie des Iles ; a-t-il pu le rencontrer ? C’est peu probable car ce Frère se trouvait, à ce moment, à Hokianga. 

De retour à Wallis vers le 20 avril Frère Marie-Nizier y retrouve son évêque qui ne peut que constater les 

progrès de la Religion dans cette île, grâce au zèle du P. BATAILLON et de ses aides. Depuis son arrivée au dé-

but de janvier, Mgr POMPALLIER y avait baptisé et confirmé un grand nombre de Wallisiens. Ceux-ci, dans les 

jours qui suivirent l’arrivée du Frère, firent leur première communion. 

 4. De retour à Futuna… 

NFIN sa Grandeur m’annonça que j’eusse à me préparer à un nouveau départ, et que 

Futuna serait probablement de nouveau mon lieu de demeure. J’y suis donc depuis le 

9 juin 1842, mais combien je m’y trouve en quelque sorte isolé !… Hélas ! le Révé-

rend P. Chanel n’y est plus … » 

C’est ainsi que Frère Marie-Nizier nous apprend son retour à Futuna3. 

Quelles raisons ont pu motiver la décision de Monseigneur ? Ce dernier, connaissant l’aptitude du Frère à 

s’exprimer dans la langue du pays, sa compréhension des gens, de leurs caractères, de leurs habitudes… a com-

pris quel auxiliaire précieux, il pouvait être pour les Pères SERVANT et ROULLEAUX, affectés eux aussi à la 

mission. 

Le P. CHEVRON, qui accompagnait Monseigneur et les missionnaires, semble tout heureux de revoir Futu-

na. Dans une lettre enthousiaste à sa famille, il raconte sa visite, en compagnie du Frère Marie-Nizier, des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettres au P. COLIN : VIARD, 19 février 1842, COMTE 5 mai 1842, DELORME 6 octobre 1844 
2 cf. Lettre du 20 mai 1842. 
3 cf. Lettre au P. COLIN du 6 octobre 1844 
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sanctifiés par la sueur et le sang du P. CHANEL ; il recueille précieusement les témoignages des gens concernant 

le martyre ; il évoque même la joie de Maïlé, le petit chien du Père, gambadant autour d’eux. 

Frère Marie-Nizier put observer des changements très significatifs dans l’esprit de la population. Ce n’était 

plus une île réservée ou hostile à l’annonce de l’Évangile. Les catéchumènes formés par le P. CHANEL et lui-

même, épaulés par ceux instruits à Wallis et revenus au début de l’année, réussirent à convertir la plus grande 

partie de leurs compatriotes. Monseigneur reconnut dès lors “que le saint missionnaire avait enfin obtenu par 

son sang et sa mort ce qu’il n’avait pu obtenir par ses travaux et ses souffrances…1” 

Quelques jours après son arrivée, Monseigneur célébra la messe sur les lieux mêmes du martyre, en pré-

sence d’une partie importante de la population de l’île ; le temps n’était pourtant pas éloigné, moins de 15 mois, 

où l’assistance à la messe du P. CHANEL était réduite à Frère Marie-Nizier accompagné parfois de quelques 

catéchumènes. 

Deux rois pour une île de l’étendue de Futuna, cela ne parut pas viable à l’Évêque POMPALLIER. Il suggéra 

à la population d’établir un seul roi pour toute l’île ; la population suivit son conseil et Sam, appuyé par Mon-

seigneur, fut élu roi à l’unanimité. On le nomme parfois SAM-KELETAONA, ou SAM-KELETONI. 

Son baptême, ainsi que celui de sa femme et de sa petite fille, incita une partie de la population à se faire 

baptiser. Les missionnaires, aidés par des catéchistes d’Ouvéa (Wallis), s’employèrent à instruire un nombre 

important de Futuniens, de sorte qu’après 10 jours de préparation, Monseigneur put baptiser et confirmer 114 

insulaires2. 

 5. Les deux premiers rois chrétiens de Futuna… 

UNITE de gouvernement, prônée par Mgr POMPALLIER ne put cependant pas être maintenue3, puisque 

nous lisons sous la plume du P. SERVANT à l’en-tête du procès-verbal relatif à la mort du P. CHANEL : 

“L’an 1845, le 3 août, sous le règne de Philippe MEITALA, roi de la partie orientale de Futuna…” 

A propos de MEITALA, voici ce que l’on peut lire sous la plume du P. MANGERET : “MEITALA, le 

fils de NIULIKI, vulgaire de traits et de tournure, peu à l’aise dans un vêtement européen, resta une âme droite, 

simple et généreuse. 

“Il mourut à 36 ans : alors qu’il travaillait à Alofi à faire descendre d’une colline de grosses pièces de bois, 

destinées à la construction d’une église, une branche le frappa violemment au côté, en lui causant une grave 

lésion interne. Le lendemain, on l’administra. ‘C’est la volonté de Dieu que je meure ; je le trouve bon et suis 

content. Le travail que nous avons fait pour l’église est cause de ma mort. Dieu m’en tiendra compte.’” Frère 

Marie-Nizier situe sa mort dans le courant du mois de juillet 1862. 

La mort de SAM-KELETOANA, bien qu’elle fût tragique, elle aussi, n’est en rien comparable à celle de 

MEITALA. 

Pour être informé de la personnalité de Sam, il faut se reporter à ce qu’écrit de lui Frère Marie-Nizier dans 

le Supplément à sa critique de la Vie du P. CHANEL par A. BOURDIN, supplément adressé au P. COLIN, le 7 

février 1868. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. BATAILLON dans ROZIER, p. 165 
2 cf. CHEVRON, lettre du 11 juillet 1842 
3 Les Malo dont le roi était Musumusu depuis la mort de Niuliki n’ont en fait pas accepté Sam Keletaona comme roi 

(note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
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« … On a beaucoup parlé de lui, et certainement beaucoup trop dans les Annales de la Propagation de la 

Foi. La raison en est simple c’est qu’alors on ne le connaissait pas pour ce qu’il était. Ce qui commença à lui 

donner de l’estime dans l’esprit des missionnaires, et qui a été le principal moteur de la renommée qu’il a eue 

sans la mériter, ce furent les éloges qu’en firent les Blancs, habitant à Futuna, à notre arrivée dans cette île ; ils 

ne tarissaient pas en louanges à son égard. En voyageant à bord des navires baleiniers il avait pris certaines 

façons européennes, qu’il avait conservées au milieu de ses compatriotes ; ces tournures des pays civilisés 

étaient jointes en lui à des manières doucereuses et prévenantes sous lesquelles se cachait son caractère fourbe 

et hypocrite. » 

Après avoir dépeint le personnage, Frère Marie-Nizier observe que le P. CHANEL s’était laissé impression-

ner par les manières de Sam et l’avait pris en affection. Il le montra bien en le faisant échapper à la colère des 

Vainqueurs lors de la guerre de 1839. Par la suite, réfugié à Wallis, Sam réussit à gagner l’estime des mission-

naires et même du commandant de l’Allier qui le ramena avec d’autres naturels à Futuna en janvier 1842. 

Quelques mois plus tard, au rétablissement de la Mission, Mgr POMPALLIER, “donnant tête baissée dans le 

même panneau” selon l’expression de Frère Marie-Nizier, le proposa comme roi de toute l’île. 

Au début de son règne, il sut se montrer à la hauteur de sa tâche. Pour la suite, laissons la parole à Frère 

Marie-Nizier : « … lorsqu’il se crut solidement fixé, il voulut établir un despotisme qui ne concordait pas avec 

les usages futuniens ; les essais qu’il en fit n’eurent pas le succès qu’il en attendait. Il leva le masque sous le-

quel il s’était si longtemps caché. Ses manières doucereuses furent remplacées par des torrents de propos auda-

cieux, insolents ; il poussa ses mauvais procédés, jusqu’à insulter, au presbytère même, le Père qui était chargé 

de la paroisse où il était… Je crois que ce changement de manière d’agir de sa part, envers tout le monde, venait 

de ce que sa mauvaise conduite ne pouvait plus être occulte… A cette époque déplorable de sa vie, il était en-

touré de quelques Blancs, déserteurs des navires pour la plupart et de quelques mauvais sujets de quelques îles 

voisines qui se trouvaient alors à Futuna (quelques Futuniens s’y étaient joints aussi) qui le soutenaient et 

l’encourageaient dans ses désordres qu’il poussa au-delà de toutes bornes… » 

Au début des années 1850, des informations venues de Futuna et publiées par les Annales des Missions 

d’Océanie signalent cette difficile situation : « … Depuis trop longtemps déjà, PETELO (c’était le nom qu’avait 

pris Sam, lors de son baptême), le chef de Sigavé, manquait gravement à ses devoirs de chrétien ; son peuple 

ennuyé de voir son chef mener une mauvaise conduite, fit le complot de le mettre à bas. Encore un jour, dit le 

Père GREZEL, et c’en était fait de la royauté de PETELO. La veille du jour fixé pour l’exécution de ce complot, 

des jeunes gens prirent les armes, vinrent le trouver et lui signifièrent que, s’il ne changeait pas sur-le-champ 

de conduite, ils allaient commencer par brûler ce qui était dans sa case. PETELO se soumit ; bientôt arriva le P. 

GREZEL, qui lui fit part de ce qui se tramait contre lui. Cette nouvelle effraya le chef ; il songea aussitôt à 

mettre ordre aux affaires de sa conscience, et s’adressa au P. Mathieu, qui était venu à Saint-Joseph. Bien que 

l’on espère sa conversion, les missionnaires ne sont pas sans inquiétude, car ils le voient tout occupé d’affaires 

et absorbé dans la construction d’une goélette 1». 

Frère Marie-Nizier, dans sa lettre au P. COLIN du 7 février 1868, relate la triste fin de SAM-KELETAONA, 

l’ex-roi PETELO : « … La population, du côté de l’île où il gouvernait, voyant que sa conduite publiquement 

scandaleuse, au lieu de s’amender semblait au contraire prendre un surcroît d’audace, se réunit, déclara sa dé-

chéance, et proclama un autre roi, qui actuellement gouverne cette partie de l’île. Outré de voir tous ses projets 

anéantis, il ne voulut point s’humilier et changer de conduite. Il passa encore quelque temps dans son île, fai-

sant avec le plus grand nombre de ceux qui avaient pris fait et cause pour lui, une espèce de parti anti-religieux. 

Mais n’ayant pu le faire prévaloir, il s’embarqua pour Fidji avec un certain nombre de ses adhérents, dont plu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Océanie p. 637 
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sieurs ont été la proie de quelques Fidjiens, qui se sont passé l’agréable fantaisie de les faire cuire pour s’en 

repaître. Quoique KELETAONA soit aussi mort à Fidji, lui n’a pas eu l’honneur de mourir de la main d’un Fid-

jien pour être ensuite rôti au four ; étant à bord d’une petite goélette, avec deux Blancs qui lui faisaient croire 

être ses associés, une nuit ils l’assassinèrent pendant qu’il dormait : l’un lui cassa la tête à coups de marteau, 

l’autre, je crois, lui enfonça un couteau dans le ventre. Telle a été la fin déplorable de cet infortuné. La plus 

grande partie du reste de la bande rentra à Futuna avec un côtre qui se trouvait à Fidji. C’est par eux que l’on a 

su la fin de cette tragédie. » 

D’après les recoupements que l’on peut faire dans les divers documents qui nous sont parvenus, ces évé-

nements se sont produits entre les années 1851 et 1855. 

Dans son souci de protéger la réputation du P. CHANEL qui pourrait être accusé de naïveté dans ses rela-

tions avec SAM, Frère Marie-Nizier parle des autres missionnaires qui, comme Mgr POMPALLIER, ont été dupes 

de la fourberie de l’ex-roi PETELO. Il cite en particulier le cas du P. BATAILLON. Celui-ci, avant et après son 

ordination épiscopale comme vicaire apostolique de l’Océanie Centrale, eut de fréquents rapports avec lui. Et il 

« s’était tellement persuadé que toutes ces démonstrations extérieures étaient sincères, dit Frère Marie-Nizier, 

qu’il ne voulait pas même ajouter foi à l’évidence des faits contraires, qui étaient, on peut dire, visibles aux 

aveugles même. Ce ne fut qu’après la déchéance de KELETAONA et d’après l’unanimité de tous les témoignages, 

qu’il sembla convenir de la réalité des choses dont celui-ci était accusé et que toute l’île connaissait depuis 

plusieurs années. 1» 

 6. Et maintenant… 

e lecteur serait peut-être désireux de savoir ce qu’il en est actuellement du gouvernement de l’île. Il y a 

toujours deux royaumes : celui de Sigavé et celui d’Alo. Leurs rois sont des chefs coutumiers qui exer-

cent encore une influence réelle. En 1887, ils ont signé le traité instaurant le protectorat de la République 

Française sur Futuna. Ce traité, daté du 29 septembre 1887, est ainsi rédigé :  

Nous, Soane Malia MUSULAMU, roi d’Alo, et Anise TAMOLE, roi de Sigave,nous remercions la France de la 

protection qu’elle a toujours bien voulu accorder, depuis le commencement de la Mission, à notre pays de Fu-

tuna et prions le gouvernement français de vouloir bien nous accorder, toujours, son protectorat si avantageux 

et dans les mêmes conditions qu’à Wallis. » Fait à Uvea, le 29 septembre 1887 ; Vu le Capitaine de vaisseau, 

Commandant le “Decres”. 

En décembre 1959, après référendum, et à la quasi unanimité, Wallis et Futuna ont acquis le statut de “Ter-

ritoire Français d’Outre-Mer”. L’autorité suprême est détenue par un haut fonctionnaire ayant le titre 

“d’administrateur supérieur, chef du territoire”. Il demeure à Wallis et délègue un représentant sur place à Fu-

tuna.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 7 février 1868 au P. COLIN 
2 cf. GODARD Philippe p. 52-54 
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 7. Le vicariat apostolique de l’Océanie Centrale… 

ETENDUE démesurée du vicariat dont était chargé Mgr POMPALLIER explique qu’il n’ait pu visiter les 

Missions de Wallis et Futuna avant la mort du P. CHANEL. 

Pour remédier aux inconvénients d’une telle situation, les autorités romaines créèrent le 23 août 

1842 le Vicariat d’Océanie Centrale. Le même jour, elles nommèrent Pierre BATAILLON, évêque 

d’Enos et Vicaire apostolique du nouveau vicariat. 

Mais qui allait donner l’ordination épiscopale au nouvel élu encore ignorant des décisions prises par les 

autorités romaines ? Ce ne pouvait être Mgr POMPALLIER, hostile à l’érection du vicariat de l’Océanie Centrale. 

Mgr DOUARRE, consacré par le Cardinal de BONALD, nommé évêque d’Amata et coadjuteur de Mgr BATAILLON 

en fut chargé. « Nous avons trouvé le Père BATAILLON, écrit l’un des compagnons de Mgr DOUARRE, sans cha-

peau, sans souliers, n’ayant plus que de misérables vêtements en lambeaux. Ah ! qu’il a souffert et combattu 

pendant les six années de son séjour à Wallis ! 1» 

Mgr DOUARRE, arrivé par le “Bucéphale” le 30 novembre 1843, remit au P. BATAILLON tout un gros pa-

quet de lettres parmi lesquelles se trouvaient les Brefs du Saint-Siège relatifs à son élévation à l’épiscopat et à 

l’érection du vicariat de l’Océanie Centrale. 

On peut imaginer quelle fut la surprise de l’élu. La consécration eut lieu le dimanche suivant, 3 décembre 

1843. 

L’occasion de reparler de Mgr BATAILLON nous sera fournie lorsque seront évoquées les relations du Frère 

Marie-Nizier avec son évêque. 

 8. La nouvelle équipe missionnaire de Futuna… 

EPUIS le 9 juin 1842, la Mission de Futuna était officiellement rétablie. Mgr POMPALLIER y avait amené 

avec Frère Marie-Nizier, les Pères ROULLEAUX et SERVANT. Le premier ne resta que deux ans à Futu-

na. Quant au P. SERVANT, originaire de Grézieu-le-Marché (Rhône), il a vécu auprès du P. 

CHAMPAGNAT à N-D de l’Hermitage durant les années 1833, 1834… jusqu’à son départ en Océanie. Il 

est affecté d’abord à la mission de Nouvelle-Zélande ; sa vie missionnaire se déroule ensuite à Futuna jusqu’à 

la fin de 1856 puis à Samoa. En 1859, sa santé l’oblige à se rendre à Sydney. S’étant arrêté en route à Futuna, 

pour le procès du P. CHANEL, il y meurt le 8 janvier 1860. 

Les décrets du 23 août 1842 érigeant le nouveau Vicariat de l’Océanie Centrale n’étaient pas encore par-

venus à la connaissance des missionnaires de Wallis et Futuna. Frère Marie-Nizier se trouvait donc encore sous 

la juridiction de Mgr POMPALLIER lorsqu’il lui écrit le 12 novembre 1842. La lettre est brève, rédigée en fran-

çais et partiellement en futunien. On peut se poser la question, pourquoi en futunien ? Une réponse possible 

réside dans la discipline imposée par l’évêque à ses missionnaires. Selon des informations données par certains 

documents2, leurs lettres sont soumises à la censure : celles écrites aux parents de même que celles destinées au 

Supérieur Général. Le P. SERVANT, auparavant en Nouvelle-Zélande, aurait-il manifesté les mêmes exigences à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. COLIN MULSANT p. 122 
2 cf. GOBILLOT Ph. p. 14 
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l’égard du Frère Marie-Nizier. On est porté à le croire ; en effet, une lettre du Frère, du 20 septembre 1850, est 

adressée ainsi : “au T. R. P. COLIN, Supérieur Général (à lui seul)”. 

Voici la traduction du passage écrit en futunien : « … Je vous dirais bien, Monseigneur, comme me disent 

quelquefois de bons naturels : je n’oublie point le Révérend Père CHANEL, oh non ! Trois ans et demi avec ce 

Révérend Père m’avaient paru moins qu’un songe… et toute ma vie fût-elle prolongée d’un siècle, j’en garderai 

le souvenir profondément gravé dans mon cœur. J’ose avouer, peut-être à ma honte, que cinq mois de nouveau 

séjour dans la même île m’ont été un siècle. J’ai, par moments, presque regretté de n’être point arrivé jusqu’au 

lieu du martyre du P. CHANEL, le jour qu’il reçut sa glorieuse couronne. La chose que j’ambitionne le plus, 

c’est de terminer ma carrière, par l’intercession de Marie, dans la gloire de Dieu ; et que ce terme ne soit pas 

longtemps différé. » 

Ce passage, écrit en futunien, est incompréhensible à celui qui, comme le P. SERVANT, arrivé à Futuna de-

puis seulement 5 mois, ignore la langue. 

La partie écrite en français comporte une allusion aux occupations manuelles excessives auxquelles Frère 

Marie-Nizier se trouve astreint et l’empêchent souvent de réciter l’office de la Sainte Vierge. Il avoue aussi 

n’avoir pu parfois, le soir, faire le catéchisme. » 

Frère Marie-Nizier est âgé de 25 ans, lors de son retour à Futuna. Il conserve le souvenir de l’amitié et de 

la confiance que lui manifestait le P. CHANEL. Sa lettre du 12 novembre traduit, au moins, une certaine décep-

tion, si ce n’est du découragement et peut-être même un état momentané de dépression. 

C’est que le comportement du P. SERVANT à l’égard de Frère Marie-Nizier ne ressemble guère à celui du 

P. Chanel. Voici un passage d’une lettre écrite par le Frère Claude-Marie au Père COLIN, le 2 janvier 1842, 

alors qu’il se trouvait à Hokianga avec le P. SERVANT, avant le départ de ce dernier pour Futuna : « … Je viens 

d’éprouver une chose qui m’a bien fait de la peine. J’avais environ une dizaine de livres de piété, plusieurs 

petits cahiers que j’avais apportés de France, et d’autres que j’avais, dans mes moments libres, les dimanches, 

écrits ici en maori, en apprêtant les repas ou lorsque, le soir, j’avais un moment, je faisais quelque lecture, 

mais je ne sais si le P. SERVANT craignait que je perdisse mon temps à lire ou à écrire, il m’a pris tous mes 

livres et cahiers et ne m’en permet l’usage que le dimanche et encore faut-il lui en demander la permission… » 

Nous trouvons la confirmation de la conduite peu fraternelle du P. SERVANT dans une lettre datée de no-

vembre 1859 du P. POUPINEL, Procureur des Missions, qui, parlant du Frère Marie-Nizier, le dit avoir “été très 

malmené par le P. SERVANT. Le P. GREZEL lui a rendu le courage et la joie”. Le Père GREZEL n’est arrivé à 

Futuna qu’en 1848, après avoir passé cinq ans à Wallis. Il fut ordonné prêtre à Futuna1. 

 9. 1842… Situation religieuse de Futuna… 

N quittant Futuna, en juillet 1842, Mgr POMPALLIER laissait aux Missionnaires récemment arrivés 114 

naturels baptisés et confirmés. 

“Le bon Frère Marie-Nizier”, selon l’expression du P. SERVANT relevée dans une lettre, put, grâce 

à la connaissance de la langue, faciliter aux deux prêtres l’accomplissement de leur ministère en par-

courant l’île avec eux. 

Dans une lettre du 12 novembre 1842 au P. COLIN, le P. SERVANT estimait le nombre des baptisés à 758. Il 

espérait qu’ils seraient bientôt un millier. Aussi fallut-il songer à la construction de lieux de culte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Note du P. ROZIER du 22 avril 1995. 
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Ce fut à Poï que le P. ROULLEAUX et le Frère Marie-Nizier élevèrent la première église sur les lieux du 

martyre du P. CHANEL. Elle mesurait environ 25 m de long sur 10 m de large ? Oh ! il ne s’agissait pas d’une 

église en pierre, mais en bambous. La construction dirigée par les missionnaires fut l’œuvre de la population. 

Cependant bien des obstacles durent être surmontés dans la réalisation de ces travaux. Ces obstacles étaient dus 

aux intrigues d’un jeune chef, venu de Wallis avec 200 naturels. Cette bande d’indésirables cherchait à ranimer 

la discorde entre les clans futuniens et à ressusciter les vieilles superstitions. On tenta même d’assassiner le 

nouveau roi de Poï, Philippe MEITALA, très fidèle à ses devoirs religieux. La configuration de l’île exigeait la 

construction d’une deuxième église dans la région de Sigavé. Là encore, la bande wallisienne suscita des diffi-

cultés. Enfin, elle finit par se réembarquer et désormais la bonne entente régna à Futuna. 

Au moment où le P. ROULLEAUX, en 1844, quitte l’île pour la mission des Iles Fidji, Frère Marie-Nizier, 

dans une lettre au P. COLIN, parlant des Futuniens écrit : “(ils) sont bien presque tous baptisés, mais pas tous 

convertis, car la conduite de quelques-uns le prouve presque journellement.” 

Frère Marie-Nizier n’est pas dupe ; sa connaissance des personnes, de leurs habitudes, de leurs mentalités, 

lui permet de discerner les motivations de beaucoup de gens quand ils font leur demande de baptême. Peut-être 

trouve-t-il que les prêtres baptisent trop facilement ? “… je n’entre dans aucun détail, peut-être que les prêtres 

vous les donneront, ajoute-t-il”. 





 

Chapitre VI. Les dernières années missionnaires 

 1. Épreuves de santé… et témoignages d’amitié… 

NE activité apostolique à laquelle Frère Marie-Nizier s’appliquait avec zèle consistait, depuis son retour 

dans l’île en juin 1842, à faire le catéchisme presque tous les soirs après les occupations de la journée. 

Mais brusquement, il se trouve réduit à l’impuissance par une maladie dont il ignore la cause. Il en fait 

le récit dans une lettre au P. COLIN, datée du 6 octobre 1844. « … au mois de mai 1843, je fus atteint 

d’une maladie que je pensais presque devoir me conduire au tombeau en peu de temps, car ma faiblesse était si 

grande qu’il m’était impossible non seulement de me remuer autrement que comme l’on me remuait, mais 

même de pouvoir faire le signe de croix tout seul, et encore je ne pouvais pas porter la main jusqu’au front. Je 

m’étonnais que les Pères ne parlassent point de m’administrer les derniers sacrements, car je ne pensais pas 

avoir plus de trois ou quatre jours à vivre. Quelques jours après, arriva un navire dont le capitaine, excellent 

homme et de plus catholique, vint me visiter deux différentes fois, il apporta des remèdes de son bord et 

quelques bouteilles de vin pour me faire boire pendant ma maladie. » 

Dans la lettre précédente, celle du 26 mai, parlant de cette maladie, il attribuait sa guérison au P. CHANEL, 

le jour de la fête de Saint Pierre, le 29 juin, « jour où se terminait une neuvaine que je faisais au R.P. martyr. » 

Mais ce ne fut qu’au bout de trois mois qu’il put reprendre ses occupations ordinaires. 

Pendant cette épreuve, il eut l’avantage d’être soigné par un néophyte… “qui me montra toute l’affection 

possible ; malgré moi, il passait des nuits presque entières, assis simplement sur une malle à côté de mon che-

vet.” 

Dans le courant de l’année 1844, le P. ROULLEAUX, parti pour l’évangélisation des îles Fidji, est remplacé 

par le P. FAVIER. C’est alors qu’est repris le projet du P. CHANEL lorsqu’il jouissait de la présence du P. 

CHEVRON et du Frère Attale, projet qui prévoyait la résidence d’un prêtre et d’un Frère à Sigavé et d’un Frère 

et d’un prêtre à Poï. 

Il fut donc décidé quelque temps après son arrivée, que le P. FAVIER s’établirait à Sigavé1, chargé de la pa-

roisse Saint-Joseph et que le P. SERVANT s’installerait à Poï prenant en charge la paroisse de la Reine des mar-

tyrs.2 

Quant au Frère Marie-Nizier, il porterait assistance aux desservants des deux paroisses distantes d’environ 

16 km de mauvais sentiers. Au début de l’année 1845, Frère Marie-Nizier se trouva de nouveau immobilisé : 

« … Je fus atteint, écrit-il au P. COLIN, d’une maladie qui ne fut pas très longue, mais elle fut douloureuse. Les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Selon une note du P. ROZIER du 22 avril 1995, c’est à Sigavé qu’en 1842 la mission a été rétablie. 
2 cf. Annales Océanie p. 366 
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jours que je souffris le plus, j’étais dans la vallée que nous habitions, avec le P. CHANEL, à sa mort. » Le Frère 

se trouvait donc à ce moment à Poï avec le P. SERVANT… 

« … Deux néophytes du côté de l’île opposé à celui-ci m’avaient accompagné et étaient avec moi ; l’un 

des deux était celui qui m’avait si affectueusement soigné pendant ma première maladie, l’autre m’y avait aussi 

rendu des services, mais moins souvent. L’affection qu’ils avaient pour moi les porta à faire de vives instances 

auprès du P. SERVANT pour qu’il consentît à me laisser aller de l’autre côté de l’île, où était le P. FAVIER et où 

ils auraient, disaient-ils, plus de facilité, comme étant leur terre natale, pour me prodiguer des soins afin 

d’accélérer mon rétablissement ; ils firent si bien qu’ils gagnèrent le Père qui vint lui-même m’annoncer qu’il 

fallait me préparer au départ pour le lendemain. » 

« … Aussitôt un brancard en branches de bois brut est construit avec des ficelles, pour me porter. Le len-

demain, mon lit ambulant fut porté alternativement par environ une quinzaine d’hommes ou jeunes gens, par 

des chemins affreux où plusieurs fois je faillis être jeté sur des rochers par les secousses que me faisaient 

éprouver mes porteurs et que leur nécessitait l’inégalité des lieux où il fallait passer. » 

« … A notre arrivée de l’autre côté de l’île, quelques personnes qui avaient appris que ma maladie était 

devenue grave s’attendaient à ne voir qu’un cadavre lorsqu’on me déposa à terre. La nouvelle de mon arrivée se 

répandit en un clin d’œil dans deux vallées, d’où peut-être 50 à 60 personnes de tout âge vinrent successive-

ment me visiter ; quelques-uns me saluaient simplement, d’autres exprimaient par quelques paroles la crainte 

qu’elles avaient éprouvée en apprenant que ma maladie devenait sérieuse, et quelle était leur joie de me revoir 

vivant… » 

Si Frère Marie-Nizier, durant cette deuxième maladie, n’eut pas la possibilité de boire du bon vin, il 

éprouva la consolation de se sentir aimé par les hommes, les jeunes gens qui le soignaient et par la population 

qui l’accueillit ; un tel témoignage d’amitié et d’affection est aussi un remède efficace. 

Frère Marie-Nizier n’était pas le seul à subir des ennuis de santé. Le 2 février 1851, d’après ce que nous 

rapportent les “Annales des Missions d’Océanie”, le P. SERVANT en fit aussi l’expérience, voici dans quelles 

circonstances : le 2 février 1851, fête de la Purification de la Sainte Vierge, Pères et Frères réunis à Kolopelu 

renouvelèrent leurs vœux. A la suite de la cérémonie religieuse, ils se retrouvèrent pour quelque petite réjouis-

sance, lorsque soudain le P. SERVANT ressentit des douleurs telles qu’il se roulait à terre. Frère Marie-Nizier 

accourut à son secours, mais il fut bientôt atteint, lui aussi, du même mal. Ils se trouvèrent guéris après une 

journée et une nuit de cruelles souffrances. Ils se sentirent soulagés, dit la Revue, par l’éther sulfurique, un peu 

de camphre, du sucre et de l’eau. 

Au moment où se produisirent ces derniers faits, Frère Marie-Nizier était âgé de 34 ans et se trouvait en 

mission depuis 14 ans. Quelques années plus tard, autour de la quarantaine, d’autres épreuves ou infirmités1 

l’éprouveront, ainsi qu’en témoigne une lettre du P. DEZEST à son Supérieur Général datée du 19 janvier 1857 : 

« … le Frère Marie-Nizier, après avoir conservé longtemps une bonne santé, commence à éprouver de cruelles 

infirmités, suite inévitable de son long séjour dans ces climats. Il conserve toujours son esprit de régularité et 

d’obéissance. » 

Sa correspondance avec ses Supérieurs, les demandes de remèdes qu’il leur adresse, l’aveu de 

l’impossibilité d’accomplir certains travaux, révèleront les difficultés éprouvées relatives à son état de santé. 

On aura donc à en reparler… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Outre la hernie, l’infirmité dont il est question doit être l’hydrocèle. (Note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
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 2. Vie donnée… 

A correspondance de Frère Marie-Nizier adressée au P. COLIN, au P. POUPINEL ou aux Frères de 

l’Hermitage révèle un religieux soucieux de la fidélité à ses engagements et sachant pratiquer humble-

ment l’ouverture de cœur, mais aussi un homme attentif aux besoins des autres : confrères et gens du 

pays. Cette correspondance ne fait pas mystère des difficultés de relations avec les missionnaires, des 

conditions de travail… etc. 

La confiance et l’affection qui liaient Frère Marie-Nizier au P. CHANEL lui rendaient facile l’ouverture du 

cœur. Il pouvait lui faire part de ses doutes et de ses difficultés intimes. 

On ne sera donc pas étonné de lire sous sa plume des confidences faites au P. COLIN telles que celles-ci : 

« … maintenant, je vais vous donner une petite esquisse des peines spirituelles que j’ai eu à supporter : j’ai eu 

et (j’) ai à soutenir de violents assauts de la part de mes ennemis spirituels ; je pense qu’il n’y a que dans le ciel 

où l’on en sera exempt… »1 

« … Pour ce qui me regarde en propre, je me contenterai de vous dire que, hélas ! partout je trouve des re-

jetons du malheureux fruit qui causa la première et si funeste chute dans le paradis terrestre, ou plutôt que, 

comme alors, le même monstre séducteur est toujours en embuscade pour me livrer des combats divers, et je 

pourrais dire qu’ils sont presque aussi nombreux que les instants de ma vie… Mais j’aime toujours à vous le 

répéter, que les lettres que j’ai eu le bonheur de recevoir de votre part, sont toujours comme des sources intaris-

sables où je puise de grandes consolations… »2. 

Les missionnaires qui ont connu Frère Marie-Nizier à Futuna mentionnent son esprit religieux, sa droiture, 

son bon sens,… etc. Monseigneur BATAILLON, lui-même, qui plus tard le mettra douloureusement à l’épreuve, 

écrit à son sujet, dans le rapport relatif au P. CHANEL : « … j’ai entendu les rapports de plusieurs Blancs qui 

avaient séjourné à Futuna, ceux de Thomas, qui avait toujours vécu avec le P. CHANEL et ceux surtout du Frère 

Marie-Nizier, son fidèle compagnon, homme plein de bon sens et de droiture, qui, à son retour de Futuna, est 

demeuré près d’un an avec moi et m’a raconté avec détails tous les faits concernant notre cher confrère… 3» 

Le Père PALAZY qui, au cours des deux années passées à Futuna, a beaucoup échangé avec Frère Marie-

Nizier, dit de lui : « … Ce bon Frère savait parler la langue de Futuna aussi bien que les indigènes ; il marchait 

pieds nus comme eux et s’accommodait parfaitement de leur nourriture. Il était très pieux, très modeste et très 

respectueux envers les missionnaires ; il était très exact à ses exercices de piété. Il n’était pas des plus expéditifs 

dans les ouvrages manuels ; mais il faisait bien ce qu’il faisait. Le Père GREZEL, qui est resté si longtemps avec 

lui, pourrait, je pense, donner sur ce bon frère, des détails bien plus intéressants. 4» 

Le témoignage du P. PALAZY, rédigé dans les semaines qui suivirent la mort du Frère Marie-Nizier, fait 

appel à des souvenirs vieux de plus de 25 ans. Celui qu’on va lire est du P. Laurent FAVRE ; c’est une lettre 

datée de Futuna, alors qu’il va être muté à Fidji. Il avait 34 ans lorsqu’il arriva à Futuna en 1857 et le Frère 

Marie-Nizier en avait 40. C’est ce qui lui permit d’écrire : “Voilà quinze mois que je suis Futunien”. Voici 

donc son témoignage : 

« … Un mot maintenant sur le bon Frère Marie-Nizier, mon cher compagnon de fortune. Ce bon et 

pieux Frère est un ancien compagnon d’armes du vénérable Père CHANEL. Il a abordé avec lui dans cette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 10 décembre 1944 au P. COLIN. 
2 cf. Lettre du 13 juin 1849 au P. COLIN. 
3 cf. extrait de la déposition de Monseigneur BATAILLON, du 8 avril 1857 ROZIER p. 83. 
4 cf. Lettre au P. POUPINEL du 23 février 1874 
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île en 1837, au premier départ qui eut lieu pour ces contrées-ci. Vous avez appris sans doute comment il a 

survécu au massacre du vénérable martyr. Il y a par conséquent 22 ans qu’il est Futunien. Il m’a rendu de 

grands services, surtout dans mes commencements, pour l’administration et la connaissance de la pa-

roisse. Il connaît lui, les naturels comme s’il les avait faits ; il les connaît tous par leurs noms de baptême 

et par leurs vieux noms. Il connaît le caractère de chacun, sa conduite, etc. » 

« Il connaît parfaitement la langue et il n’y a pas un seul Futunien qui puisse lui tenir tête à raison-

ner. Aussi il s’est acquis autrefois la réputation et le surnom de bouche forte. » 

« Lui et moi, nous ne faisons qu’un. Loin d’être jaloux de son influence, et de son ascendant sur les 

naturels, je m’en suis servi comme d’un avantage à moi propre, pour faire le bien. Et je me suis convaincu 

par le fait qu’on a tout à gagner soi-même, à donner de la confiance et de l’autorité à qui en mérite. » 

« C’est ce qui fait qu’au lieu de me faire ombrage, il me rend de grands services à moi-même et à la 

paroisse entière : ce qui fait, que nous nous portons un intérêt réciproque et que nous somme heureux 

d’être ensemble. » 

« Frère Marie-Nizier et moi, nous faisons la lecture spirituelle ensemble chaque soir ; nous lisons la 

vie de Saint François de Sales. » 

Le Père Laurent FAVRE a probablement remplacé le Père SERVANT parti à Samoa. Ce dernier, comme on 

l’a vu dans une page précédente, ne semble pas avoir entretenu les mêmes relations cordiales avec le Frère Ma-

rie-Nizier. 

 3. Kolopelu… Notre-Dame de l’Hermitage… 

A division de l’île en deux paroisses ne facilitait pas le travail du Frère Marie-Nizier. Il devait, en effet, 

se déplacer par des sentiers difficiles pour aider chacun des deux desservants. L’entente entre le P. 

SERVANT et le P. FAVIER n’était pas parfaite. Le Frère en supportait les conséquences, lesquelles affec-

taient son moral. 

« … l’administration de la mission ayant été divisée : le spirituel à un Père et le temporel à l’autre ; cette 

division se mettait aussi quelquefois dans les sentiments, ce qui était pour moi la cause d’inquiétudes et 

d’ennuis bien fondés, car il était arrivé qu’un Père me commandait une chose et l’autre me la défendait. L’ennui 

me rongeait par moments, surtout au souvenir du R. P. CHANEL avec lequel trois ans et demi passés au milieu 

des privations m’avaient paru moins qu’un songe… »1 

L’esprit entreprenant et zélé de Monseigneur BATAILLON misait sur la chrétienté de Futuna. Il projeta d’y 

établir un collège d’abord, puis une maison de retraite à laquelle il donna le nom d’Hermitage. 

Situé sur le petit plateau de Kolopelu, à proximité d’Alo, cet établissement comprit d’abord : une chapelle, 

des maisons construites en roseaux, couvertes de pandanus, de vastes dépendances abritant divers élevages. Par 

la suite une maison en pierre y fut construite comprenant plusieurs chambres, un dortoir de plus de vingt lits et 

une grande salle de réunion. 

Mais qui fut le grand artisan de ces travaux ? Dans une lettre de mai 1848, le Frère Joseph-Xavier LUZY 

informait le P. COLIN que depuis le mois d’octobre 1847, il se trouvait à Futuna pour y accomplir certains tra-

vaux, en particulier à Kolopelu (N.D. de l’Hermitage). Il y resta jusqu’à la mi-décembre 1850. Étant à cette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 10 décembre 1844, au P. COLIN 
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époque tombé malade, les Pères MICHEL et FONTBONNE de passage qui se rendaient à Sydney, le prirent avec 

eux afin qu’il puisse y suivre le traitement d’un médecin.1 

« … Je suis de nouveau seul Frère à Futuna », écrit Frère Marie-Nizier au P. COLIN en décembre 1851. La 

présence du Frère Joseph-Xavier LUZY lui manque ; l’éloignement de l’ami lui est d’autant plus pénible qu’il 

est seul désormais à accomplir des tâches accrues. C’est à lui qu’incombe le soin du linge de trois établisse-

ments : la paroisse de N-D des Martyrs à Poï, de Saint-Joseph à Sigavé et de la maison de Kolopelu. Il lui faut 

être blanchisseur, tailleur, sacristain2 réparant chasubles et ornements d’église et être toujours disponible pour 

d’autres tâches. 

 4. Autres services… 

AVANTAGE en relation avec sa fonction de catéchiste, la formation des chantres et des chanteuses pour 

l’église semble particulièrement lui plaire. « … la charge d’apprendre aux néophytes les airs et les can-

tiques nouveaux m’est quelquefois confiée ; mes élèves de chant des deux sexes me donnent, pendant 

cette classe, la consolation de les voir m’être soumis, et silencieux ; si par mégarde, il leur arrive de 

s’oublier sur le dernier point, un coup d’œil, ordinairement, est suffisant pour faire taire les babillards ou 

(bien) j’interromps le chant et pendant quelques secondes, je regarde sévèrement, sans rien dire du côté où j’ai 

entendu du bruit ; ce stratagème me suffit assez souvent pour rétablir le plus profond silence, sans y ajouter 

une seule parole… 3» 

L’émulation entre chantres et chanteuses facilite l’apprentissage, néanmoins une classe journalière d’une 

heure pendant deux semaines est nécessaire pour obtenir un chant d’église correct. Son groupe comprend des 

gens dont l’âge va de 7 à 30 ans. 

La formation des enfants de chœur des deux paroisses lui est aussi confiée. 

Quand le séjour de Frère Marie-Nizier dans une des deux paroisses se prolongeait, parfois de deux mois, 

suivant les circonstances, son absence dans l’autre était ressentie par les naturels et les néophytes qu’il était 

chargé d’instruire et de former. A son retour, il éprouvait une certaine satisfaction à constater l’attachement 

qu’on lui portait. Dans l’une en particulier, le chapelet était récité chaque jour à son intention jusqu’à son re-

tour. C’était la joie de l’apôtre. 

Frère Marie-Nizier, dont la réputation de catéchiste était connue, va révéler des talents d’instituteur. Le 

Père GREZEL a pris la décision de n’admettre les jeunes Futuniens de la paroisse Saint-Joseph à la première 

communion qu’à la condition de savoir lire. Qui peut le leur apprendre, en dehors de Frère Marie-Nizier ? Il lui 

confie donc les jeunes qu’il destine à la première communion. 

Son enseignement connaît le succès, puisque rapidement un certain nombre ne tarde pas à savoir lire un 

peu couramment ; d’autres plus jeunes, sans doute sous l’œil bienveillant du Frère instituteur se glissent à 

l’école parmi les autres élèves. Frère Marie-Nizier ne s’attendait pas à trouver chez eux autant de goût pour la 

lecture. Mais hélas ! une telle initiative n’aura pas la suite désirée. Le P. GREZEL devra pendant quelques mois 

s’absenter pour raison de santé et aussi pour faire son noviciat, car jusque là il n’était pas mariste4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Océanie, p. 388, 627, 630 et suivantes 
2 cf. Lettre du 10 décembre 1844 au P. COLIN. 
3 cf. Lettre du 24 mai 1846 au P. COLIN. 
4 Note du P. ROZIER du 22 avril 1995. 

D 



 Les dernières années missionnaires 78 

Son départ provoque des changements dans les occupations du Frère ; il doit se déplacer fréquemment 

dans la paroisse de Poï, à cause surtout de la construction d’une église en pierre. Le nouveau missionnaire, vrai-

semblablement le P. Laurent FAVRE, venu pour remplacer le P. GREZEL pendant son absence, ne s’exprime en 

futunien qu’avec difficulté. Cette espèce de classe s’est alors évanouie, dit le Frère, qui garde l’espoir de la 

rétablir quand les circonstances le permettront.1 

 5. Une énigme… 

NTRE le 8 décembre 1851 et le 11 novembre 1859, on ne dispose d’aucune lettre du Frère Marie-Nizier. 

Il en a sans doute écrit plusieurs à ses correspondants habituels. Dans quelles archives dorment-elles, si 

elles n’ont pas été détruites ? 

A la date du 11 novembre 1859, s’adressant au Frère François, Supérieur des Frères, il écrit : « … 

Je m’applaudis de plus en plus de n’avoir pas ajouté une foi aveugle à ce qui m’avait été dit, touchant la préten-

due séparation des Frères de l’Océanie, dont je vous ai parlé et surtout de m’être adressé directement à la source 

d’où pouvait découler l’explication de cette espèce d’énigme pour moi et qui, très probablement, en était une 

aussi pour celui qui me l’avait communiquée. » 

De quoi s’agit-il ? A quoi le Frère Marie-Nizier fait-il allusion ? Après l’approbation de la branche des 

Pères par Rome en 1836, et aussi longtemps que vécut le P. CHAMPAGNAT, fondateur de la branche des Frères, 

ceux-ci se considéraient comme faisant partie de la Société de Marie. 

Quelques années après sa mort, des changements intervinrent progressivement dans l’organisation de la 

Société. Pour comprendre cette évolution, il faut connaître l’histoire de la fondation. 

Reportons-nous donc aux années 1815-16 ; des séminaristes du diocèse de Lyon, parmi lesquels les abbés 

Jean-Claude COLIN et Marcellin CHAMPAGNAT, faisaient partie d’un groupe qui se réunissait souvent pour la 

prière et la réflexion. Dans ce groupe surgit la pensée de la fondation d’une Société de Prêtres dont le but serait 

de travailler au salut des âmes par les Missions et par l’enseignement de la jeunesse. L’abbé COURVEILLE, l’un 

des membres influents du groupe, qui devint, par la suite, moine bénédictin à Solesmes où il mourut le 25 sep-

tembre 1866, proposa à ses confrères de donner à cette future fondation le nom de Société de Marie. 

Au cours des discussions relatives à la constitution de cette Congrégation, on n’aurait jamais parlé de 

Frères Enseignants sans Marcellin CHAMPAGNAT qui, sans cesse, répétait : « Il nous faut des Frères ». Finale-

ment, on finit par lui dire : « Eh bien ! Chargez -vous-en ! » Dans ses mémoires, le Père COLIN dit à ce sujet : 

« Cependant, Monsieur l’Abbé CHAMPAGNAT, vicaire de La Valla, s’était dévoué à la fondation de l’Institut 

des Frères Maristes. L’idée de cet Institut lui appartenait en propre. Ce fut lui qui, frappé de la peine qu’il avait 

eue à s’instruire, dit à ses confrères du grand séminaire : il faut aussi fonder des Frères enseignants. »2 

« Eh bien ! chargez-vous-en… » Marcellin CHAMPAGNAT reçut cette réponse comme un ordre. Ordonné 

prêtre le 22 juillet 1816, nommé vicaire à La Valla le 12 août suivant, tout en s’adonnant à son ministère il ne 

cessait de penser à l’exécution de l’ordre reçu de ses confrères. Dès le 2 janvier 1817, il réunit les deux pre-

miers frères dans une maison proche de la cure. Plusieurs compagnons vinrent se joindre à eux dans le courant 

de l’année. En 1818, ce fut l’abbé CHAMPAGNAT, lui-même, qui vint habiter avec ses disciples. L’Institut était 

fondé ; malgré des difficultés nombreuses : défections, contradictions, maladie du fondateur, il ne cessa de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. lettre du 11 novembre 1859 au F. François. 
2 cf. Vie de M. CHAMPAGNAT, 1989, par Frère Jean-Baptiste p. 31 
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s’affirmer, de prospérer et de s’étendre. A la mort de Marcellin CHAMPAGNAT, le 6 juin 1840, il comptait au-

tour de 280 Frères. 

Le fondateur des Frères avait toujours considéré son Institut, bien qu’ayant une certaine autonomie admi-

nistrative, comme une composante importante de la Société de Marie. Dans son Testament spirituel, il conjure 

ses Frères de rester soumis au Supérieur de la Société. L’appartenance à la Société de Marie était une convic-

tion bien établie dans le cœur et l’esprit de chacun des Frères. C’était celle de Frère Marie-Nizier, quand il par-

tit en Océanie avec le P. CHANEL, en 1836, 4 ans avant la mort de Marcellin CHAMPAGNAT. 

Que sont devenus les compagnons de Marcellin qui voulaient fonder la Société de Marie ? Le lendemain 

de l’ordination, ils s’étaient retrouvés à Fourvière pour y signer la promesse de réaliser ce projet. Au cours 

d’une messe, célébrée par l’Abbé COURVEILLE qui avait donné la communion à chacun de ses confrères, tous 

s’étaient engagés à faire tout ce qui dépendrait d’eux pour la réalisation de la fondation de la Société de Marie. 

Étaient présents à cette célébration : Jean-Claude COLIN, Marcellin CHAMPAGNAT… 

La situation évolua. Le diocèse de Lyon comprenait à cette époque les départements du Rhône, de la Loire 

et de l’Ain. Les nouveaux prêtres furent donc dispersés dans les paroisses de ce vaste diocèse ; ainsi Jean-

Claude Courveille était nommé vicaire à Verrières, Marcellin CHAMPAGNAT à La Valla et Jean-Claude COLIN à 

Cerdon (Ain). La dispersion des adhérents au projet de Fourvière n’allait pas faciliter les contacts entre eux ; ce 

serait encore plus difficile après l’érection en 1823 du diocèse de Belley, détaché du diocèse de Lyon. Désor-

mais, ils dépendraient de deux administrations diocésaines. 

De la douzaine des ordonnés du 22 juillet 1816, signataires de la promesse du 23 juillet à Fourvière, “la 

plupart allaient perdre de vue leur pieuse résolution et se fixer dans le ministère séculier.1” 

Sans entrer dans les détails relatifs au maintien et au développement des relations entre les aspirants ma-

ristes des deux diocèses, aux démarches entreprises auprès des administrations diocésaines et romaines, disons 

seulement que Jean-Claude COLIN à Belley et Marcellin CHAMPAGNAT à Lyon étaient reconnus comme supé-

rieurs des aspirants maristes, anciens et nouveaux, du diocèse où ils résidaient. 

Finalement, le 24 septembre 1836, après approbation des prêtres de la Société de Marie par le Saint-Siège, 

ils élirent le P. COLIN comme Supérieur Général et prononcèrent ensuite leurs vœux de religion. Dix apparte-

naient au diocèse de Belley et dix au diocèse de Lyon2. A ce dernier appartenait aussi l’abbé POMPALLIER, éle-

vé à l’épiscopat depuis peu. Ce même jour, le Père Jean-Claude COLIN fut élu Supérieur Général. 

Mais l’approbation de la Société de Marie par le Saint-Siège ne concernait que les prêtres. Pourquoi les 

Frères et les Sœurs Maristes en étaient-ils exclus ? 

Dans ses démarches auprès des autorités romaines, le P. COLIN avait bien présenté une demande 

d’approbation pour l’ensemble de la Société de Marie. Mais comprenant qu’ainsi constituée, elle ne serait ja-

mais approuvée, il se rendit aux raisons que lui opposèrent les cardinaux chargés de l’affaire. Il ne le fit pas 

sans réfléchir et demander conseil. 

Pour ce qui regarde l’Institut des Frères qui comprenait à l’époque environ 250 membres voués par voca-

tion à l’enseignement, était-il prudent d’en confier l’administration au Supérieur de la branche des Pères qui ne 

comptait qu’une vingtaine de prêtres et quelques Frères servants ? 

Cette restriction affecta-t-elle le P. CHAMPAGNAT ? Toujours est-il qu’à la demande du P. COLIN, en 1839, 

on procéda à l’Hermitage à l’élection, par leurs confrères profès, des Frères qui allaient assurer l’administration 

de l’Institut : le Frère François comme directeur général, les Frères Louis-Marie et Jean-Baptiste comme Assis-

tants. Après la disparition de Marcellin, le P. COLIN n’intervint que rarement dans l’administration des Frères, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. COLIN, Lyon p. 30 
2 cf. COLIN, Mulsant p. 92 
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et seulement au sujet de questions importantes. Le Frère Avit peut donc dire “que le Saint-Siège avait grande-

ment raison lorsqu’il hésitait à laisser les Frères sous la dépendance des Pères Maristes.”1 

Au Chapitre général des Pères Maristes à Lyon du 9 et 10 septembre 1845, le P. COLIN soumet la question 

suivante : “Est-il à propos que le Supérieur général des Prêtres maristes soit aussi le supérieur général des 

Frères du même nom ?” 

La réponse est négative… On décide de conserver au Supérieur général des Pères un droit de haute surveil-

lance. Dans la pratique, le P. COLIN laisse désormais au Frère François l’entière responsabilité de toutes les 

décisions.2 

Au chapitre de 1852, à la date du 4 juin, “Le Père COLIN est arrivé à l’Hermitage ; il ouvre la séance du 

matin par une paternelle allocution au cours de laquelle il exprime sa conviction que les Frères se gouvernent 

désormais entièrement eux-mêmes. Il donne sa bénédiction aux Capitulants et se retire.3” 

 6. Frères d’Océanie… Toujours Petits Frères de Marie… 

E rappel des faits concernant la fondation des deux congrégations maristes d’hommes était nécessaire 

pour comprendre la perplexité, l’embarras des Frères d’Océanie qui peu à peu apprennent les modifica-

tions intervenues, à la suite de la mort du P. CHAMPAGNAT, dans les rapports entre la Société des Pères 

et l’Institut des Frères. 

Les informations apportées de France par des missionnaires étaient souvent inexactes ou incomplètes. Dès 

lors les Frères d’Océanie, partis de l’Hermitage, pouvaient légitimement se poser la question : appartenons-

nous encore à l’Institut fondé par le P. CHAMPAGNAT ou sommes-nous rattachés aux Pères de la Société de 

Marie au titre de Frères servants ? 

La rareté des lettres reçues de France n’était pas étrangère au sentiment d’abandon qu’ils pouvaient éprou-

ver. La lettre de Frère Marie-Nizier du 14 juin 1846, adressée aux Frères de l’Hermitage en dit long sur sa souf-

france : « Depuis bientôt dix ans que la Divine Providence nous a séparés, hélas ! Je n’ai eu la satisfaction de 

lire qu’une seule de vos lettres : celle que vous écrivîtes lors du second envoi de missionnaires en 1838. Oh ! Si 

vous saviez combien dans ces pays lointains une lettre procure de plaisir !… » 

Dans le P.S. de cette même lettre, il ajoute : « … Je ne puis vous exprimer combien j’ai été affligé 

d’apprendre que plusieurs lettres nous ont été envoyées de votre part, sans avoir pu en lire aucune, sinon celle 

dont j’ai parlé plus haut. Peut-être serait-ce mieux d’adresser à l’avenir une copie à chaque Frère ; je crois que 

ce procédé serait plus sûr que d’en adresser une en général à tous les Frères, car on est dispersé sur l’Océan et 

les occasions de communication sont rares ; en outre, il est plus difficile de faire le trajet effectif d’une île dans 

une autre que de faire le tour du monde sur une carte géographique. Néanmoins ce n’est que mon opinion per-

sonnelle ; il vous appartient de juger ce qui sera le plus convenable sous ce rapport. » 

« Si vous voulez bien m’honorer d’une réponse, donnez-moi, s’il vous plaît, tous les détails possibles sur 

l’Hermitage, la Société, etc., à dater de l’époque susmentionnée : 1838. » 

Suit une demande de livres, adressée au Frère François… La lettre se termine ainsi : « Votre très humble et 

très intime : Frère Marie-Nizier, catéchiste. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut, vol. 2 p. 109 
2 cf. Chronologie Institut p. 102 
3 cf. Chronologie Institut p. 111 
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Malgré l’absence de documents, l’échange de correspondance entre le Frère François, Supérieur des 

Frères, et le Frère Marie-Nizier, durant l’année 1852 et celles qui suivent, ne fait aucun doute. Après la récep-

tion des différentes circulaires et lettres personnelles, Frère Marie-Nizier, dans sa lettre au Frère François du 11 

novembre 1859, paraît tout apaisé : « … Je ne sais ce que vous penserez de moi… Je suis pour ainsi dire plus 

enfant que les enfants, eux ne veulent avoir ordinairement que ce qu’ils voient ; et moi ce que je n’ai pas en-

core vu. Serait-ce une imprudence de ma part de vous prier, Mon Révérend Frère Supérieur, de m’envoyer le 

plan de la nouvelle maison-mère de Saint-Genis, celui de l’horloge remarquable dont vous me parlez ?… » 

 
La maison de Notre-Dame de l’Hermitage, éloignée des voies importantes de communication, des admi-

nistrations religieuses et civiles, ne correspondait plus aux nécessités d’une maison-mère dont les relations 

n’avaient cessé de s’étendre. 

L’occasion s’était présentée aux Supérieurs d’acquérir la propriété de Madame DUMONTET, à Saint-Genis-

Laval, près de Lyon. L’acquisition rondement menée, on entreprit la construction d’une vaste maison dont les 

travaux furent suffisamment avancés pour y permettre l’installation de la Maison-Mère en 1858. 

Cette nouvelle intéressa vivement Frère Marie-Nizier qui, manifestant un grand attachement à son Institut 

et à tout ce qui le regardait, demande qu’on lui envoie le plan de la nouvelle maison-mère au sujet de laquelle 

une présentation très avantageuse avait dû être faite. 

Quant à l’horloge, dont il demande également les plans, il s’agit de l’invention du Frère Dacien, expert en 

mécanique. Cette horloge, une merveille, disait-on, après avoir été exposée durant sept ans, fut démontée et 
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mise en lieu sûr dans un grenier de la nouvelle maison-mère. Mais lors de la guerre de 1870, les pièces en fu-

rent détruites ou emportées par les soldats que l’on hébergeait.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut Vol. 3 p. 96 
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Pour donner une preuve concrète de son attachement à sa congrégation, Frère Marie-Nizier voulut contri-

buer à l’établissement d’un musée annoncé par une circulaire. Les objets qu’il avait recueillis furent enfermés 

dans une malle qui fut ensuite confiée, avec sa clef, au P. POUPINEL “chargé d’expédier pour chaque destina-

tion respective, toutes les choses qu’on lui enverra.” 

Le P. GREZEL, celui qui, selon le P. POUPINEL, avait rendu au Frère Marie-Nizier “le courage et la joie”, 

avait quitté Futuna en 1858 pour aller se soigner à Sydney. Il était de retour au moment de l’expédition de la 

lettre du 11 novembre 1859. Ce Père, par l’intermédiaire du Frère, demandait qu’on lui envoie les livres édités 

par l’Institut : la vie du P. CHAMPAGNAT, le recueil des chants notés, le corrigé des exercices 

d’orthographe… etc. “Dites au bon Frère François, insiste le Père, que s’il ne peut me les donner, il vous 

dise combien il veut de messes et je les dirai en retour… Non qu’il veuille être simoniaque, ajoute le Frère, mais 

parce qu’il n’a pas d’autres moyens de vous prouver sa reconnaissance.” 

Depuis le chapitre de 1852, au cours duquel le P. COLIN avait déclaré que les Frères devaient se gouverner 

entièrement eux-mêmes, des démarches furent entreprises à Rome, en vue de l’approbation canonique des 

Frères qui n’intervint qu’en 1863. À partir de 1854, le chapitre avait aussi décidé que le Frère François pren-

drait le titre de Supérieur Général à la place de Directeur Général qui était le sien depuis l’élection d’octobre 

1839. C’est pourquoi le Frère Marie-Nizier au début de sa lettre du 11 novembre 1859 s’adresse au Très Révé-

rend Frère Supérieur, et la termine de même en signant comme il en a l’habitude “Frère Marie-Nizier, cat.” et 

il ajoute en P.S. : “Ce serait avec beaucoup de plaisir que j’apprendrais la nouvelle de la réception des objets 

que je vous annonce, en recevant la continuation des nouvelles de la Société, que j’attends encore de votre 

bonté.” 

Si des Frères d’Océanie, envoyés par le P. CHAMPAGNAT ou son successeur, doutèrent, à un moment don-

né, de leur appartenance à l’Institut des Frères, celui-ci, par contre, ne cessa de les compter comme étant les 

siens ; à titre d’exemple : le tableau des établissements de 1857 s’élevait à 312 dont 1 à Londres, 1 en Belgique 

et 4 en Océanie où se trouvaient 25 Frères. Depuis 1836, les Supérieurs avaient envoyé dans ces missions 33 

Frères, 4 y étaient morts et 4 avaient quitté l’Institut.1 

En plus des lettres personnelles, les circulaires et autres documents leur furent régulièrement envoyés. Les 

reçurent-ils tous ? Cela est un autre problème. 

Il est bien vrai d’autre part que ces Frères avaient quelque raison de se croire marginalisés par rapport à 

leurs confrères de France. L’absolue dépendance à l’égard des Évêques et des Pères, le recours difficile, sinon 

impossible, au Supérieur des Frères, tout un ensemble de réalités auxquelles ils étaient soumis, rendaient leur 

situation parfois inhumaine comme en témoignent certaines de leurs lettres. 

Les difficultés du Frère Marie-Nizier avec le P. SERVANT ont déjà, en partie, été évoquées ; celles qui, 

pendant les dix dernières années de sa vie, ont altéré ses relations avec Mgr BATAILLON nous sont connues par 

sa correspondance avec le P. POUPINEL. 

 7. Une explication… 

A diversité des caractères, des mentalités, des fonctions… etc. sont à l’origine des incompréhensions, des 

oppositions, des situations plus ou moins conflictuelles que l’on peut observer dans toutes les organisa-

tions humaines. Toutes les communautés, religieuses ou non, en ont fait l’expérience. Rien d’étonnant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut Vol. 2 p. 369 et 372 
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donc qu’il y en ait eu dans la Société de Marie, soit entre les Pères, soit entre les Frères. Mais les difficultés qui 

se sont manifestées en Océanie et ailleurs, dans la Société de Marie, entre les Pères et les Frères ont, semble-t-

il, une autre cause. Ne tiennent-elles pas d’abord à la différence de formation reçue par les uns et par les autres 

et à la manière dont se sont constitués le groupe des Prêtres et l’Institut des Frères, la fondation de l’un et 

l’autre ayant un but bien précis ? 

La formation des premiers Pères s’est effectuée dans le diocèse de Lyon où les études étaient bien organi-

sées. Elle concernait des jeunes gens, animés du meilleur esprit sacerdotal, imprégnés inconsciemment du cléri-

calisme de l’époque. La formation à la vie religieuse communautaire de beaucoup d’entre eux avait été réduite 

à quelques réunions ou retraites, à Belley ou à Lyon. Qu’on songe que le P. BATAILLON, vicaire à Saint-

Laurent-de-Chamousset, recruté pour l’Océanie par le P. POMPALLIER, ne se fit connaître comme aspirant ma-

riste qu’au cours du printemps ou de l’été 1836. Il ne résida dans la communauté de Valbenoîte qu’à partir de 

juillet et fut pourtant l’un des vingt premiers Pères qui prononcèrent leurs vœux le 24 septembre 1836.1 

La formation des premiers Frères se fit d’une manière toute différente. Elle concernait des jeunes gens, 

voire des enfants, issus de la campagne, peu instruits, remarqués par l’abbé CHAMPAGNAT ou attirés par son 

zèle, son dynamisme et la sympathie qu’il inspirait et qui manifestaient des dispositions pour la vie religieuse. 

Dès le début-janvier 1817, il les fit vivre en communauté organisée dans laquelle les études religieuses et pro-

fanes alternaient avec le travail manuel nécessaire à la subsistance du groupe. L’apprentissage de la fonction 

enseignante commença progressivement dès que les jeunes gens furent capables de donner des leçons de caté-

chisme dans les hameaux de La Valla ; pendant quelque temps, un ancien Frère des Écoles Chrétiennes les ini-

tia à l’enseignement et à la tenue des écoles. 

En prenant, contre l’avis de son curé, l’initiative d’habiter avec ses Frères dès 1818, l’abbé CHAMPAGNAT 

avait le souci de mieux connaître chacun d’eux, de les instruire, de les former, d’assurer la cohésion de sa jeune 

communauté, de les encourager par sa présence attentive. En travaillant avec eux, lui “… qui était prêtre et qui 

avait eu l’occasion de prendre du recul par rapport à certaines idées de son époque, retrouva chez ses con-

frères maristes des préjugés semblables à ceux qu’il avait déjà rencontrés chez d’autres prêtres, par exemple 

celui qui l’avait visité à La Valla sur son chantier.”2 Ce n’est pas à lui qu’on aurait pu dire que “la dignité du 

prêtre était incompatible avec les tâches manuelles.”3 

Les Frères de La Valla, quelles que furent les conditions matérielles de leur vie, se sentaient aimés et com-

pris du P. CHAMPAGNAT ; le souvenir, que Frère Marie-Nizier gardait de lui, ne différait guère de celui du P. 

CHANEL qu’il conservait dans son cœur. 

Le Père Antoine FORISSIER, dans l’ouvrage cité ci-dessus, parlant des Frères d’Océanie, s’est inspiré des 

Annales de l’Institut, vol. 2 p. 372. L’auteur, Frère Avit, y porte relativement à leur situation un jugement sé-

vère : “… la position de nos Frères en Océanie était précaire et très pénible. Ils y étaient allés comme 

catéchistes, ce qui souriait à leur zèle. Arrivés dans les missions, les Pères les avaient considérés et trai-

tés comme des domestiques. Ils les avaient occupés aux travaux de la terre, aux constructions des cha-

pelles et des résidences, à la structure des pirogues, des barques, même des vaisseaux, etc.” 

“Ces Frères s’étaient trouvés isolés les uns des autres, accompagnant des Pères qui les malmenaient par-

fois, même laissés seuls assez souvent et obligés de passer des semaines, des mois entiers, sans pouvoir assister 

à la Sainte Messe, ni fréquenter les sacrements… Aussi nos supérieurs ne consentirent-ils plus à envoyer des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. OM 4 p. 194 
2 cf. FORISSIER p. 96 
3 cf. COLIN, Lyon p. 22 
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Frères dans les missions, jusqu’à ce que les Pères se fussent décidés à leur donner les moyens de vivre en 

communauté le plus possible et à les occuper comme catéchistes ou comme instituteurs.” 

Le jugement d’ensemble porté par le Frère Avit est probablement excessif, mais il décrit la réalité d’une si-

tuation vécue par plusieurs. Le cas du Frère Marie-Nizier est significatif ; s’il a connu des difficultés avec cer-

tains Pères, ses relations avec le P. CHANEL, les Pères ROULLEAUX, GREZEL, Laurent FAVRE, DEZEST, etc. 

témoignent d’une véritable fraternité ; plusieurs lettres de Frères rendent le même son. D’ailleurs qui pourrait 

prétendre que les Frères eux-mêmes n’avaient aucune responsabilité dans la situation qui leur était faite ? 

Malgré les ombres qu’elle peut comporter, la page d’héroïsme écrite en Océanie par la Société de Marie 

dans son ensemble fait honneur aux Instituts qui la composent : Pères Maristes, Frères Maristes, Pionnières des 

Sœurs Missionnaires de la Société de Marie (SMSM). Ces Congrégations y sont toujours à l’œuvre. 

 8. Un correspondant privilégié… le Père COLIN 

OUS connaissons déjà le rôle du P. COLIN à la tête de la Société de Marie. Dix-sept lettres, parmi les 37 

écrites par Frère Marie-Nizier et dont nous avons connaissance, lui ont été adressées. 

Les membres de la Société de Marie : Pères et Frères étaient tenus d’écrire régulièrement à leur 

Supérieur. Mais la plupart de ces 17 lettres sont des réponses à des demandes de renseignements formu-

lées par le P. COLIN lui-même. Frère Marie-Nizier y joint des considérations relatives à sa situation personnelle 

tant au point de vue de sa vie spirituelle que de sa vie missionnaire et communautaire. 

Témoin des événements qui précédèrent la mort du P. CHANEL, Frère Marie-Nizier était bien indiqué pour 

fournir des renseignements demandés par le Supérieur Général. Bien qu’absent le jour du martyre, ce qu’il en 

avait appris de la bouche des naturels constituait un témoignage de première valeur. 

Le souci de la relation exacte des faits l’obligeait parfois à revenir sur des informations précédemment 

données pour y apporter des renseignements complémentaires ou des rectifications jugées nécessaires. Cette 

obsession de la vérité apparaît particulièrement dans sa lettre du 14 octobre 1860, “l’énigme indéchiffrable” et 

surtout dans la rédaction de la critique de l’ouvrage de A. BOURDIN sur le P. CHANEL du 7 octobre 1867 ainsi 

que du Supplément à cette critique daté du 7 février 1868. A deux reprises et à peu près dans les mêmes termes, 

on y lit la remarque suivante : “Si dans les observations que j’ai faites, il y en a qui soient contraires à ce que 

l’on pourrait trouver dans le journal seulement du Révérend Père CHANEL, relativement à ces mêmes choses, je 

les rétracte sincèrement. J’avoue que ma mémoire aurait pu me faire défaut.” 

La lecture des lettres du Frère Marie-Nizier frappe le lecteur par la confiance filiale qui y est manifestée ; il 

ne craint pas d’évoquer ses difficultés personnelles et ses ennuis communautaires. Au sujet de ces derniers, il 

écrit dans sa lettre du 20 septembre 1850 : 

« … Je ne puis résister au besoin que j’éprouve de vous ouvrir mon cœur sur certaines choses qui me 

décourageraient presque. Je vous préviens néanmoins, Mon Très Révérend Père, que je ne vous dirai rien 

par animosité, par haine. Je ne vous exposerai que simplement les choses comme elles sont. Veuillez 

m’envoyer les avis relatifs à tout. Je ne sais si l’on me regarde comme n’étant pas sujet aux nécessités 

humaines, ou comme n’étant pas de la mission, mais il est de fait que dans presque toutes les distributions 

des choses communes à la mission de Futuna, telles que papier, plumes, encre, etc. ma portion a toujours 

été zéro… » 

N 
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Il en est de même pour les provisions de bouche ; on lui a permis cependant, en dédommagement, 

d’acheter des biscuits à bord d’un navire. 

Un minimum d’outillage lui serait nécessaire. Le “débrouillez-vous” ou “d’autres paroles plus amères” qui 

accompagnent les refus, le peinent. Il s’en est ouvert au P. DUBREUL, Visiteur des missions, de passage à Futu-

na ; ce dernier lui recommande instamment d’en parler au P. COLIN. 

Mais la correspondance de Frère Marie-Nizier au Supérieur Général comporte aussi le récit de ses joies et 

de ses travaux. Combien il est content de lui apprendre la déposition du roi Petelo KELETAONA qui s’était rendu 

odieux et qui fut remplacé par le fils du roi VANAE. Le nouveau roi était celui qui avait fait tous ses efforts pour 

faire embarquer Frère Marie-Nizier et Thomas sur le bateau sauveur le soir du 11 mai 1842.1 

La mort édifiante des malades lui fait éprouver “des consolations bien grandes”. Il aime rapporter 

quelques-unes de leurs paroles. “Je ne pense qu’à Dieu, disait l’un, je désire mourir.” “Je souffre beaucoup, 

disait un autre, mais j’offre tout à Dieu.” Il est particulièrement frappé par la mort d’un jeune de 15 à 16 ans, 

qu’il assista durant une pénible agonie et qui mourut en prononçant les noms de Jésus, de Marie et de Joseph.2 

Le Père COLIN devait être grandement satisfait de lire des témoignages comme celui-ci : “Pendant la se-

maine de la retraite des enfants choisis pour la Première Communion, un certain nombre de vieillards et de 

jeunes gens se préparèrent aussi à cette grande action, et suivirent les exercices de la retraite. Je fus chargé de 

les instruire et de les interroger. L’élan généreux qui fut produit par cette cérémonie imposante dure encore…” 

Le changement des mentalités, intervenu à Futuna, attendrit le cœur de Frère Marie-Nizier heureux de faire 

partager sa joie à son correspondant : “… Combien n’ai-je pas le cœur attendri en voyant le changement total 

pour le bien, de la conduite d’un grand nombre de ces heureux nouveaux chrétiens… Je ne vous laisserai pas 

non plus ignorer les sentiments affectueux et reconnaissants dont sont animés envers vous, mon très Révérend 

Père, les cœurs de ces nouveaux enfants de Dieu. De quelles tendres émotions ils sont pénétrés lorsqu’on leur 

fait connaître que pour les rendre heureux, ainsi que les autres îles avoisinantes, il est à Lyon un prêtre qui a 

autorité sur d’autres prêtres (Supérieur) qui envoie ces derniers dans ces différentes îles pour leur porter le 

bonheur de la religion aux dépens même de leur vie…”3 

Ce dernier trait est révélateur des sentiments que nourrit Frère Marie-Nizier à l’égard de son correspondant 

qu’il qualifie de “plus tendre des Pères”. Les lettres reçues de lui sont lues et relues ; les avis et les conseils 

donnés lui servent de points de référence. “Je ne puis vous exprimer combien grande est la satisfaction que me 

font éprouver chacune des lettres que j’ai le bonheur de recevoir de votre part. La joie et la consolation 

qu’elles me procurent ne se bornent pas au jour de leur réception, car je les lis et relis fréquemment et chaque 

fois je sens se renouveler en moi le même contentement.” 

Le Père COLIN lui-même, avide de nouvelles provenant d’Océanie, n’est pas insensible à celles que lui en-

voie Frère Marie-Nizier, pas plus qu’il n’est insensible aux sentiments qu’il lui manifeste. En apprenant que le 

P. COLIN fait la lecture à la communauté des lettres que le Frère lui adresse, ce dernier en est rempli de confu-

sion. La communication des “détails”, qu’il appelle des “rêveries” serait bien propre à arrêter ce genre de rap-

ports, si une recommandation particulière ne lui avait été faite de les continuer.4 

La confiance, l’affection, la sincérité apparaissent dans toutes les lettres que Frère Marie-Nizier adresse au 

P. COLIN, Supérieur Général. Sa correspondance est empreinte de l’esprit de soumission concernant les choses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 20 août 1851 au P. COLIN 
2 cf. Lettre du 6 octobre 1844 au P. COLIN. 
3 cf. Lettre du 24 mai 1846 au P. COLIN. 
4 cf. Lettre du 30 avril 1850 au P. COLIN. 
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demandées, par exemple au sujet de la montre pour laquelle son bienfaiteur, Monsieur BROSSE, lui envoie 50 F 

qu’il remet à Mgr BATAILLON. Ce dernier doit en principe lui en procurer une. 

Il tient cependant à la remise intégrale des lettres ou paquets qui lui sont adressés ; afin d’éviter tout dé-

tournement, il demande que celles-ci et ceux-ci soient munis du cachet de l’envoyeur et de la mention “invio-

lable”.1 

La demande de livres revient dans 8 lettres sur 14 adressées au P. COLIN durant le temps de son supériorat, 

c’est-à-dire jusqu’en 1854. Il en éprouve une certaine gêne ; mais il sait trouver les raisons pour se justifier. 

« … J’avoue que c’est beaucoup, et peut-être trop vous demander ; mais je m’excuse moi-même dans la pensée 

que peut-être je suis un peu excusable, à cause de l’éloignement où nous sommes des bibliothèques pour y em-

prunter… Avant la mort du Saint Martyr CHANEL, dans une circonstance où je lui demandais son sentiment au 

sujet d’une liste de demandes que j’envoyais en France, (car je craignais de trop demander) pour éclaircisse-

ment à mes doutes il me dit : demandez beaucoup ou demandez toujours. Cette définition si courte et si encou-

rageante m’est revenue à la mémoire et argumente ma hardiesse… »2 

Les dernières lettres au Père COLIN, non plus comme Supérieur Général, mais comme Fondateur, feront 

l’objet d’un commentaire dans les dernières pages de la présente biographie. 

 9. Frère Marie-Nizier, infirmier… 

ANS la lettre du 13 juin 1849, citée ci-dessus, il demande instamment au P. COLIN de lui envoyer des 

remèdes et un livre de médecine : « … Je n’ignore point que ce ne serait point à moi, à faire la de-

mande de la pharmacie et du traité de médecine, mais les différents besoins des néophytes, dont on m’a 

confié le soin lorsqu’ils s’adressent à nous pour avoir des remèdes dans leurs maladies, m’y engagent 

pour ainsi dire ; (car il m’a été dit une fois, pour d’autres choses, quand on vous donne la fin on vous donne les 

moyens, or la fin étant ici de soigner les malades, je m’imagine que les moyens sont de demander pour avoir de 

quoi le faire) et presque tous les jours quelques circonstances font que j’en vois de plus en plus la nécessité, 

car ces pauvres infortunés dénués de tout, viennent fréquemment demander, et comment les satisfaire lorsqu’on 

n’a point de médicaments ou en si petite quantité… » 

La demande du Frère Marie-Nizier ne fait que répéter celle du P. CHANEL au P. COLIN dans sa lettre du 16 

mai 1840, parue dans les annales d’Océanie p. 286 : « … Quelques bons livres de médecine, une pharmacie 

aussi complète que possible pour chaque missionnaire, puis quelques bistouris, lancettes pour ouvrir les abcès 

et les furoncles auxquels les insulaires sont tous sujets… » 

L’aptitude de Frère Marie-Nizier à donner des soins aux malades fut vite reconnue par le P. CHANEL. 

Thomas, atteint de tuberculose pulmonaire, fut probablement un de ses premiers patients ; c’est ce que nous 

donne à penser la lecture des écrits du P. CHANEL. C’est Jean-Marie, avec l’aide du P. CHANEL, qui l’assiste 

lors de ses accès de fièvre, qui pratique une saignée, qui arrache de son pied une esquille profondément enfon-

cée, qui lave son linge… etc. 

C’est pour soigner le vieux chef FALEMALAA, malade, que Frère Marie-Nizier fut envoyé, le 26 avril 

1841, l’avant-veille de la mort du P. CHANEL dans la région de Sigave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 19 septembre 1850 au P. POUPINEL. 
2 cf. Lettre du 13 juin 1849 au P. COLIN. 
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De retour à Futuna, lors du rétablissement de la Mission en 1842, il reprend ses activités au service de la 

population. “… je suis ordinairement le médecin et le pharmacien…” écrit-il dans sa lettre du 24 mai 1846. Les 

naturels préfèrent les soins du missionnaire à celui du guérisseur ; le recours à ses services est très fréquent 

parfois pour des maux assez bénins : coliques, mal à l’œil, mais aussi pour des malaises plus tenaces comme les 

rhumatismes, les furoncles… Des cas sérieux parfois se présentent : tuberculose pulmonaire, il s’agit alors gé-

néralement d’accompagner le malade jusqu’à la mort. Il lui faut parfois déjouer les manœuvres des guérisseurs 

qui redoutent son influence auprès des naturels comme il le fit lorsqu’il démasqua un matelot américain déser-

teur, lequel se faisait passer pour médecin auprès de la famille d’une jeune fille atteinte d’un ulcère au gosier. 

Les soins donnés par le Frère aboutirent à la guérison de la malade, qu’il attribua au Seigneur, tout en recon-

naissant l’efficacité des remèdes administrés. 

Un malade, dont l’état semblait désespéré, fut heureusement remis sur pied, grâce à la persévérance du 

soignant. Il s’agit d’un cas d’empoisonnement par l’absorption d’œufs d’un certain poisson appelé sué. Ces 

œufs constituent un poison très violent. L’homme auprès duquel Frère Marie-Nizier fut appelé, en avait avalé 

cinq bouchées ; il ne tarda pas à ressentir les effets de cette ingestion : engourdissement du corps, douleurs ex-

trêmes… etc. Il semblait si mal en point, que le Frère Marie-Nizier appela le Père FAVIER qui se trouvait au 

confessionnal. Ce dernier suspendit son ministère et lui administra l’Extrême-Onction. 

L’infirmier prépara des tisanes vomitives et purgatives qu’il fit absorber au malade à intervalles réguliers. 

Ayant eu l’occasion d’assister à la mort de personnes dans de semblables circonstances, les naturels présents 

s’attendaient à le voir mourir. A l’étonnement général, un quart d’heure après la dernière tisane, bue très 

chaude, le malade sentit ses forces revenir et il put dire : je suis guéri. 

Frère Marie-Nizier termine sa lettre du 20 avril 1850 en renouvelant, encore une fois, sa demande d’un 

livre de médecine et de remèdes, “… car, écrit-il, il ne se passe presque pas de semaines que je n’aie occasion 

de regretter d’en être privé. Les demandeurs de remèdes affluent à ma porte.” 

Un des derniers patients à qui Frère Marie-Nizier aura à prodiguer des soins, sera le Frère Joseph-Xavier 

LUZY. En 1872 ce dernier se trouvait à la Procure des Pères, Villa Maria de Sydney, et y tomba gravement ma-

lade. Frère Marie-Nizier, à ce moment-là, était à Sydney au service des Frères récemment arrivés d’Europe 

pour ouvrir l’école Saint-Patrick. Le journal du Frère Directeur de cette communauté signale sa présence en ces 

termes : “… malgré ses infirmités, il donne pleine satisfaction pour la préparation des repas et l’entretien des 

appartements.” 

Mais quelques semaines plus tard, le même journal donne la raison de l’absence momentanée du Frère Ma-

rie-Nizier qui “doit retourner à Villa Maria pour y soigner Frère Joseph-Xavier dangereusement malade.” On 

peut imaginer les soins attentifs dont il entoura ce dernier. 

 10. Attachement des Futuniens à la Mission… 

EUF années se sont écoulées depuis la mort du P. CHANEL jusqu’au moment où Frère Marie-Nizier, 

dans une lettre du 30 avril 1850 au P. COLIN, témoigne de l’attachement de la population de Futuna à la 

Religion. 

Le rétablissement de la Mission, qui eut lieu en juin 1842, déclencha un fort mouvement de con-

version tellement rapide que Mgr BATAILLON dans un rapport datant de décembre 1847 pouvait écrire : “… La 

population de l’île, maintenant, est toute chrétienne…” 

Le Frère Marie-Nizier était bien placé pour porter un jugement sûr au sujet du comportement des Futu-

niens : “… Je crois que la majorité de nos néophytes ont un attachement sincère et pour la Religion et pour les 

ministres. Rien sans doute ne peut mieux porter à le croire que les faits. D’après mes petites lumières il me 

semble, que dans des circonstances, j’ai aperçu la réalité de ce que j’ai osé avancer. Voici quelques-uns de ces 

faits…” 

Le Frère s’étend longuement sur l’incendie de l’église et sur le dévouement de la population pour sauver 

tout ce qui pouvait l’être. Il en adressa au P. COLIN une relation détaillée, résumée ci-après. 

Il s’agit de la première église construite à Futuna dans la partie occidentale de l’île. L’incendie, causé pro-

bablement par la lampe du Saint-Sacrement, se déclencha dans la matinée du 15 octobre 1849, alors que la plu-

part des gens se trouvaient dans les champs. L’alerte fut donnée très rapidement par des cris répétés : “l’église 

brûle !” qui avertirent la population la plus proche. Dès le début, Frère Marie-Nizier et un Futunien essayèrent 

de maîtriser le sinistre sans y parvenir, tout en se brûlant les mains au point de “les mettre hors de service pen-

dant plusieurs jours.” 

N 
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Très rapidement, les plus proches voisins arrivèrent sur les lieux. Pendant que les hommes coupèrent la 

toiture, les femmes et les enfants purent sauver de l’incendie, le tabernacle, tous les tableaux du Chemin de la 

Croix, le maître-autel sauf la pierre sacrée, les ornements du culte et les images. Le confessionnal, la table de 

communion furent la proie des flammes. 

Le vent, hélas, porta l’incendie à des maisons voisines. Alors les paroissiens songèrent aussi à mettre à 

l’abri ce que l’habitation des missionnaires contenait ; ils traînèrent au dehors les malles qu’ils ne pouvaient 

porter. Les objets du culte, les effets personnels, furent transportés pêle-mêle dans des maisons ou sur les places 

publiques ; “aucun objet, note Frère Marie-Nizier, n’a été volé.” L’on parvint heureusement à arrêter l’incendie 

de sorte que plusieurs maisons dont celles des missionnaires échappèrent au désastre. 

Les paroissiens se réjouirent de ce que les vêtements liturgiques et les objets du culte aient pu être sauvés. 

On les entendait dire : “… le reste n’est que du bois qui brûle, nous en trouverons d’autre.” 

Ils tinrent promesse et se mirent au travail de reconstruction avec un tel courage et une telle ardeur, que le 

12 décembre suivant, bien qu’elle ne fût pas entièrement achevée, la nouvelle église put être bénite par le P. 

MATTHIEU, venu pour la circonstance accompagné du P. DUBREUL. Lors de cette bénédiction, la joie se mani-

festait sur tous les visages. Elle fut de courte durée cependant ; le P. MATTHIEU, représentant de l’Évêque, an-

nonça le changement du P. PALAZY ; cette annonce remplit de consternation toutes les personnes présentes. 

Quelques-unes ne voulaient pas quitter le voisinage de la mission afin de rester en contact avec le Père le plus 

longtemps possible. 

A propos de cet événement, Frère Marie-Nizier écrit : “Le Père MATTHIEU étant revêtu de tous les pou-

voirs de Mgr D’ENOS, crut, pour des raisons qu’il vit étant sur les lieux, devoir ajourner ce départ. Aussitôt que 

cette seconde nouvelle fût parvenue à la connaissance des néophytes, ils ne purent dissimuler leur joie ; leurs 

figures s’épanouissaient, leur contentement passait, disaient-ils, jusque dans leur ventre.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre au P. COLIN du 30 avril 1850. 
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 11. Le Père POUPINEL… 

URANT une grande partie de sa vie, à partir de 1840, le P. POUPINEL qui avait été secrétaire du P. COLIN 

eut à connaître les problèmes des missionnaires maristes : Pères, Frères et Sœurs. Ce fut au titre de Pro-

cureur des Missions ou de Visiteur Général des Missions, qu’il eut à correspondre avec eux, à pourvoir 

à leurs besoins et à les visiter. Dans l’exercice de ses fonctions, “… il fera preuve d’un tel cœur, que 

les missionnaires se plairont à l’appeler maman POUPINEL”.1 

 
La lecture de la correspondance que lui adressa le Frère Marie-Nizier confirme le jugement des mission-

naires, tant étaient évidentes sa bonté, sa compréhension et sa volonté d’aider ceux qui s’adressaient à lui. Par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. GOBILLOT Ph., p. 100. 
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souci de vérité cependant, nous reproduisons les lignes suivantes, extraites d’une lettre du Frère Emery au Frère 

François1. Elles rendent un son assez différent. 

« Le Révérend Père POUPINEL n’a pas jugé à propos d’envoyer aux Frères la vie de notre pieux Fonda-

teur ; il croyait qu’on l’avait corrigée. Il voulait la lire en public, et l’envoyer aussi à tous les Pères, mais lors-

qu’il a vu que non ; ha ! il était fâché, et il n’a pas voulu qu’on la lise, il est furieusement fâché contre le cher 

Frère Jean-Baptiste ; il est bien sûr de n’avoir pas sa voix pour être canonisé. Cela fait grande peine qu’il n’ait 

pas donné cette consolation à nos Frères2. » 

D’après les Annales de l’Institut vol. 3, p. 196, le P. POUPINEL avait promis d’écrire la biographie du Frère 

Marie-Nizier qu’il connaissait bien. La mort l’en empêcha et les nombreuses notes, qu’il avait rassemblées dans 

ce but, furent “confisquées par ses confrères”. 

Cet accaparement pourrait expliquer l’absence de correspondance entre le Père et le Frère depuis la lettre 

de ce dernier du 19 septembre 1850 jusqu’à celle du 29 novembre 1863. L’une et l’autre sont des réponses à 

deux lettres du P. POUPINEL. 

Au total, nous disposons de 10 lettres du Frère Marie-Nizier au P. POUPINEL, mais aucune de ce dernier. 

Quoi qu’il en soit de cette correspondance incomplète, les documents en notre possession permettent ce-

pendant de connaître la vie du Frère Marie-Nizier, surtout pendant la dernière partie de son existence. Ils per-

mettent aussi d’apprécier la qualité des relations établies entre les deux religieux, relations qui étaient connues 

du Frère Avit, lequel écrit dans le vol. 3 des Annales citées plus haut : “… le R. P. POUPINEL l’estimait beau-

coup et exaltait son savoir-faire, ses vertus et les nombreux services qu’il avait rendus aux Pères CHANEL, 

CHEVRON, GREZEL et à la mission.” 

Ce n’est pas à un inconnu que s’adresse Frère Marie-Nizier le 19 septembre 1850 lorsque, faisant allusion 

au miracle de Saint Janvier fêté ce jour, il demande au Père POUPINEL : “de me procurer deux choses qui, je 

n’en doute nullement, vous coûteront beaucoup de peines et de troubles, mais pardonnez-moi, s’il vous plaît, 

c’est la Sainte Vierge qui en est la cause. Ce que je demande, c’est de l’eau de la fontaine du lieu de 

l’apparition de la Sainte Vierge à La Salette, (tout ce que vous pourrez m’envoyer) et un fragment de la pierre 

sur laquelle elle était assise. Envoyez-moi, s’il vous plaît, aussi le livre qui traite de l’apparition, des miracles 

relatifs à cet événement.” 

Cette demande témoigne de la confiance de Frère Marie-Nizier à l’égard de son correspondant ; elle carac-

térise aussi la piété du Frère qui était, comme celle du peuple chrétien, sensible aux manifestations surnatu-

relles. 

Il nous semble déceler une certaine malice dans le propos du Frère qui dans la même lettre écrit en souli-

gnant les mots n’avoir reçu que la règle des Frères. Quant aux derniers livres, il faudra attendre car le temps a 

manqué à la Procure de Wallis pour les trouver et les envoyer. 

Frère Marie-Nizier n’est pas satisfait des vêtements reçus de France ; dans cette même lettre du 19 sep-

tembre 1850, il en fait part au P. POUPINEL : “Je profite de cette occasion pour vous prier de recommander au 

tailleur qui fait mes habits de donner à la largeur du derrière de mes redingotes 4 décimètres, non compris les 

coutures ; la ceinture de mes pantalons est trop courte de 8 centimètres ; je les préfèrerais beaucoup plus à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 19 avril 1859 au Frère François, Supérieur Général. 
2 Certains passages de la première édition de la Vie du P. CHAMPAGNAT par le F. Jean-Baptiste manquaient de discré-

tion concernant des faits reprochés à l’Abbé COURVEILLE qui vivait, au moment de la parution de cette Vie, au mo-

nastère de Solesmes. A la demande du P. FAVRE, Supérieur Général, des corrections furent apportées, dans les 

éditions suivantes, au texte mis en cause. Ainsi s’expliquent l’irritation du P. POUPINEL et la déception du Frère Eme-

ry. 
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grand pont que fendus devant comme ils sont. Mes souliers vont bien pour la largeur, mais la longueur ne de-

vrait pas trop passer 26 centimètres.”1 

Le P.S. de la lettre du 19 septembre 1850, s’il est révélateur de la confiance de Frère Marie-Nizier à 

l’égard de son correspondant, l’est aussi de sa soif d’étude. 

« P.S. Si vous pouviez m’envoyer aussi tous les livres que les Frères de l’Hermitage ont fait imprimer : 

cantiques, grammaire, exercices orthographiques, dictées, etc. si, avec l’assentiment du Très Révérend Père 

Général, il était possible d’y joindre l’Homme Religieux, la cacographie2 et son corrigé, je recevrai le tout avec 

beaucoup de joie. 

Enfermez-la sous un sceau inviolable jusqu’à sa destination. » 

Les neuf dernières lettres du Frère Marie-Nizier au P. POUPINEL, dont nous avons connaissance, sont 

écrites à partir de 1863. Elles sont en relation avec les événements vécus par le Frère au cours des dix dernières 

années de sa vie. Certaines difficultés de la Mission d’Océanie Occidentale sont parfois évoquées dans cette 

correspondance. 

 12. Problèmes de santé… 

RERE Marie-Nizier passe régulièrement au collège de Kolopelu pour l’entretien du linge des Pères, de la 

sacristie et pour divers travaux. Le P. DEZEST, chargé de la direction de l’établissement, le connaît bien 

et éprouve, à un certain moment, quelques soucis au sujet de l’état de santé de Jean-Marie. Il s’en ouvre 

au P. FAVRE, supérieur général, dans une lettre datée du 19 janvier 1857 dont nous avons reproduit plus 

haut le passage relatif aux infirmités de Frère Marie-Nizier. 

De quoi souffre donc Frère Marie-Nizier, au moment de l’expédition de la lettre du P. DEZEST ? Il est âgé 

alors d’à peine 40 ans, normalement il devrait se sentir au mieux de sa force. Cependant une hernie le gêne 

beaucoup dans les divers travaux dont il est chargé ; de plus, il doit supporter une enflure douloureuse du côté 

gauche qu’il ne parvient pas à faire disparaître ; seul un médecin pourrait dire la nature de ce mal et prescrire le 

remède approprié. 

Presque trois ans plus tard, le 11 novembre 1859, Frère Marie-Nizier parle de ses ennuis de santé dans une 

lettre adressée au Frère François, supérieur général des Frères. 

« Depuis la dernière lettre que je vous ai envoyée, ma santé a éprouvé des secousses qui l’avaient fait 

chanceler pendant quelque temps. Maintenant, quoiqu’elle ne soit pas à toute épreuve, je puis cependant travail-

ler un peu à différentes choses, suivant les divers besoins… » 

Depuis le 19 janvier 1857, date de la lettre du P. DEZEST au P. FAVRE, la santé du Frère s’est donc consi-

dérablement dégradée. Bien qu’une amélioration se soit produite, son activité s’est réduite à l’exécution de 

travaux moins pénibles qu’auparavant. La classe dont l’a chargé le P. GREZEL et qu’il aime faire, correspond, 

sans doute, assez bien à ses possibilités du moment. Il a dû l’interrompre pourtant, pendant l’absence du P. 

GREZEL, mais c’était pour se rendre plus fréquemment dans l’autre paroisse. Ces déplacements ont constitué 

pour le Frère une épreuve supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 19 septembre 1850 au P. POUPINEL. 
2 “Mauvaise écriture, orthographe fautive” D’après le Larousse. 
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 13. Dernières années à Futuna… 

EPUIS le départ du P. SERVANT en 1856 et jusqu’au moment où il quitta Futuna en 1863, Frère Marie-

Nizier, malgré une santé déficiente, semblait se plaire au sein de l’équipe missionnaire dont il était le 

membre le plus ancien. Les Futuniens lui témoignaient respect et affection ; il les connaissait bien. 

Ayant beaucoup de savoir-faire, doué d’une bonne mémoire, parlant bien la langue du pays, il était à 

même de rendre de grands services à la Mission. Les Pères en étaient conscients. Ceux-ci, c’est-à-dire Laurent 

FAVRE, GREZEL, DEZEST, ont tous d’une façon ou de l’autre témoigné de leur estime ou de leur affection pour 

lui. On pourrait encore citer le témoignage du Père GREZEL. Ce dernier avait dû se rendre à la Procure Mariste 

de la Villa Maria. Il y avait rencontré Frère Emery, lequel écrivant au Frère François, Supérieur Général, le 19 

avril 1859, dit l’estime que le Père GREZEL a pour Frère Marie-Nizier. “Le Frère Marie-Nizier est toujours le 

bon Frère. Son Père (Le Père GREZEL) est ici à la Procure pour cause de maladie. Il l’aime comme lui-

même…” 

Les passages de missionnaires constituaient toujours un événement apprécié : nouvelles de la famille, de la 

Congrégation, des autres missions… etc. Ils donnaient l’occasion d’échanges fraternels. Ce fut le cas lors du 

passage des Frères Abraham et Ptolémée qu’accompagnaient Mgr BATAILLON, le Père GREZEL de retour avec 

une meilleure santé et plusieurs autres Pères. 

Frère Marie-Nizier ne connaissait ni l’un ni l’autre des deux Frères. Le Frère Abraham, né en 1825 à Saint-

Christo (Loire), était destiné aux îles Samoa ; le Frère Ptolémée, né en 1821 à Pélussin (Loire) était destiné à 

Tonga. Frère Marie-Nizier semble bien regretter qu’ils ne soient restés que quelques jours à Futuna. Mais il 

allait avoir un autre motif de se réjouir. 

Parmi les Pères qui accompagnaient Mgr BATAILLON, il y en avait un dont il ne donne pas le nom, qui était 

bon photographe1. Frère Marie-Nizier fut photographié de deux façons différentes : l’une en habit religieux, 

l’autre en vêtements ordinaires. La photo que nous possédons a sans doute été prise par ce Père. Ce dernier, à la 

demande du Frère, aura fait parvenir les photos au Frère François, par l’intermédiaire du P. POUPINEL. 

Ces renseignements sont puisés dans la lettre de novembre 1859 adressée au Frère François à qui il envoie 

un morceau de la soutane ensanglantée du P. CHANEL. Il lui demande aussi d’en remettre une parcelle aux 

Pères MATRICON et BESSON, aux Frères Louis-Marie, Jean-Marie, Appolinaire et à son compatriote Raphaël 

CHOL. 

Le morceau de soutane se trouve dans la caisse renfermant les objets destinés au musée de la Maison-

Mère. Frère Marie-Nizier envoie aussi deux petits paquets dont l’un est destiné au P. COLIN et l’autre à sa sœur 

religieuse qui le fera prendre à l’occasion. 

La lettre de novembre 1859 est la dernière, à notre connaissance, qui ait été écrite de Futuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il s’agit du Père GAVET (note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
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 14. Adieu Futuna, Il faut partir… 

RERE Marie-Nizier commence une étape douloureuse de sa vie ; les deux années, qu’il va passer dans 

l’île Apia de l’archipel de Samoa, seront celles d’un homme éprouvé par la maladie, incompris et mal-

mené par son Évêque, coupé de ses relations avec une population qu’il aimait. Nous transcrivons la plus 

grande partie de sa première lettre écrite d’Apia et adressée au P. POUPINEL dès son arrivée dans cette 

île. 

« Vous êtes sans doute étonné de voir d’où je vous date cette lettre, je puis vous dire que vous n’êtes pas le 

seul. Ce n’est qu’hier que nous avons jeté l’ancre dans le port d’Apia. 

J’ai reçu votre bonne lettre datée de Rome le 22 février de cette année. Pour pouvoir vous faire une idée de 

la consolation qu’elle m’a procurée, il faudrait être dans la position où j’étais en ce moment ; je venais de rece-

voir l’ordre de faire mon paquet pour m’embarquer… Je sens plus qu’un besoin, mon Très Révérend Père, de 

vous ouvrir mon cœur sur ce sujet, car je l’ai eu si flétri !… J’aime mieux vous donner un simple récit des prin-

cipales choses qui se sont passées à cet égard que de vous le laisser ignorer ; c’est pour moi un soulagement. 

Il y avait près de deux mois que Monseigneur était à Futuna, il ne m’avait pas dit un mot du dessein qu’il 

projetait à mon égard. Ce ne fut qu’après l’arrivée du navire qui venait le chercher et qui devait repartir très 

prochainement, qu’il me prévint. Voici le résumé de notre conversation : “Frère, mon intention serait que vous 

prissiez soin de mes affaires ; auriez-vous trop de répugnance à vous embarquer avec moi ?… Je ne voudrais 

pas cependant vous forcer (je souligne ces mots) 

Monseigneur, je ne tiens nullement à m’embarquer. Mes infirmités me rendent incapable de faire des 

choses pénibles. Le moindre effort fait sortir ma hernie. A part la hernie, j’ai une enflure du côté gauche qui me 

fait aussi souffrir…” 

Il continua à me presser, à me solliciter. Je gardai le silence. Il vit bien que ce n’était pas un silence de 

consentement. Nous nous séparâmes ; il me dit d’y réfléchir devant le Bon Dieu. » 

Cet entretien plongea Frère Marie-Nizier dans des réflexions profondes et une tristesse bien compréhen-

sible. Quel arrachement exigeait-on de lui après 26 ans de présence sur une terre d’abord ingrate, après y avoir 

vécu des événements douloureux en compagnie du vénéré P. CHANEL ! Mais une terre qui, maintenant, grâce à 

l’action menée avec d’autres, s’était transformée et était devenue son pays d’adoption où il aurait voulu termi-

ner ses jours ! Quoi ? On lui demandait de quitter ses chers Futuniens qu’il “connaissait comme s’il les avait 

faits” selon le mot du Père Laurent FAVRE ! 

Il n’était âgé que de 46 ans mais avec les infirmités qui étaient les siennes aurait-il la possibilité 

d’entreprendre d’autres activités, de s’adapter à des conditions de vie différentes, et avec des personnes dont il 

ne connaissait pas la langue. On peut avoir une foi solide, une forte piété, on n’en ressent pas moins 

l’inhumanité de certaines mesures imposées par l’autorité. 

La pensée des confrères venus comme lui de l’Hermitage lui vint à l’esprit. Pourquoi quelques-uns 

avaient-ils quitté la Société ? Ne les avait-on pas mis dans des situations inhumaines bien propres à les “détra-

quer”1 

Ce furent ces réflexions que Frère Marie-Nizier fit au P. DEZEST, chargé par Mgr BATAILLON de l’engager 

à se conformer à l’ordre donné. Le Père trouva ces observations raisonnables et “bonnes” ; il lui dit qu’il les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 novembre 1863 au P. POUPINEL. Frère Marie-Nizier semble faire allusion à l’ex-Frère Michel 

COLOMBAN, venu avec lui en Océanie et qui fut chassé de la Société par Mgr POMPALLIER. 

F 



 Les dernières années missionnaires 95 

exposerait à l’Évêque ; mais celui-ci répondit “que l’on cesse de parler, autrement j’agis à l’égard du Frère 

d’une manière dont il ne sera pas content.” 

Frère Marie-Nizier fit donc ses paquets sans cependant omettre de rappeler à Monseigneur la parole qu’il 

lui avait dite : “Je ne veux point vous forcer”. Ce dernier lui refusa d’emporter un meuble, don du P. GREZEL 

approuvé par le P. POUPINEL. Ce meuble lui aurait été bien utile dans le misérable logement qui lui sera affecté 

à Samoa. Mgr BATAILLON prétextait les réclamations possibles des Pères.1 

A Futuna, l’annonce du départ provoqua la consternation. 

« Si les supplications qui ont été faites à Monseigneur pour me laisser à Futuna, supplications (non de ma 

part, je n’ai pas osé en faire) mais de la part des naturels et des Pères, lesquelles si elles avaient été adressées à 

une statue de bronze ou d’airain, je crois que la statue aurait accédé. Le P. GREZEL a représenté à l’Évêque les 

difficultés qu’il allait avoir tout seul, le P. DEZEST devant être changé sous peu. Les travaux des églises qui 

restent encore et personne pour les continuer… etc., tout a échoué, toutes les représentations ont été rejetées. 

Monseigneur semblait s’offenser des efforts que l’on faisait à mon égard… »2 

Frère Marie-Nizier n’éprouve aucune gêne à exposer au P. POUPINEL la mesure dont il a été l’objet. En ce-

la, il suivait les conseils du P. DEZEST qui lui avait dit : “Vous pouvez écrire au Révérend Père POUPINEL et le 

mettre au courant des choses.” 

Frère Marie-Nizier va souffrir beaucoup, durant la traversée, de sa grosseur de côté. Il a entendu parler de 

l’iodure de potassium comme étant un remède possible pour soigner une telle infirmité. Il demande donc à son 

correspondant dans cette même lettre de lui en envoyer “un flacon un peu considérable. Il lui en serait bien 

reconnaissant.” 

La “Maman POUPINEL” s’est rendu à Saint-Laurent-d’Agny pour y visiter la famille DELORME, ainsi que 

son bienfaiteur Monsieur BROSSE ; Jean-Marie lui en exprime sa gratitude et termine sa lettre en se recomman-

dant à ses prières… “Vous voyez le besoin que j’en ai”. 

 15. A Samoa… 

UEL accueil fut réservé au Frère Marie-Nizier à son arrivée à Apia ? Il ne le dit pas ; peut-être en a-t-il 

parlé dans une lettre qui fut engloutie dans l’Océan avec le navire de Monsieur MALEON qui la portait. 

Mais il ne lui a fallu que quelques mois pour se rendre compte que la présence de Mgr BATAILLON 

n’engendrait pas la joie. Cela ressort de la lettre du 25 juin 1864 adressée au P. POUPINEL : 

« Nous sommes tous dans l’attente d’un jour, qui, je crois, fait l’objet de tous les désirs parmi les membres 

de la Mission des Îles Samoa, c’est celui de votre arrivée ici. Puissions-nous avoir ce bonheur à l’époque du 

sacre de Mgr ELLOY. Oh oui ! Que ce jour arrive le plus tôt possible ! Nous sommes dans une atmosphère où 

l’on ne respire qu’avec la plus grande peine. On voit cette gêne peinte à peu près sur toutes les figures. » 

Quant au travail qui est imposé à Frère Marie-Nizier, il semble disproportionné à ses forces. Par bonheur 

pour le moment, il ne porte pas la responsabilité directe des chantiers. C’est le Frère Louis3 qui est chargé de la 

construction de deux maisons : l’une pour les Sœurs, l’autre pour les Frères que l’on a demandés. Frère Abra-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 25 juin 1864 au P. POUPINEL. 
2 cf. Lettre du 29 novembre 1863 au P. POUPINEL. 
3 Il s’agit probablement du Frère Louis MEYRONIN, coadjuteur des Pères Maristes, arrivé à Sydney le 24 septembre 

1857. (Renseignement donné par Frère P. SESTER par lettre du 14 octobre 1994) 
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ham se trouve aussi à Apia ; c’est celui qui en 1859 a passé à Futuna lors de son arrivée en Océanie ; il travaille 

sur les chantiers avec Frère Louis. Mais il est question que l’un et l’autre quittent Apia pour Wallis. 

La pensée de ces départs accentue le pessimisme de Frère Marie-Nizier. Il redoute un accroissement de 

travail incompatible avec son état de santé sur des chantiers au sujet desquels il écrit : “nous avons été poussés 

l’épée dans les reins”. On pressent un homme découragé : “… deux infirmités à la fois, des travaux au-dessus 

des forces d’un seul homme bien robuste et par-dessus tout la grande commisération qu’a Monseigneur pour 

ceux qui sont sous ses ordres…” 

C’est décidé, Frère Louis va partir pour Wallis le 30 juin 1864. Ainsi qu’il l’avait prévu et redouté, Mon-

seigneur informe Frère Marie-Nizier qu’il le charge de continuer les travaux commencés. Ce dernier, dans une 

lettre au P. POUPINEL du 25 juin 1864, fait le récit de son entretien avec l’Évêque : « …Comment faire des 

choses que je n’ai jamais faites ? Je lui ai fait observer que ce sont des choses qui demandent de l’exercice 

pour pouvoir les faire… etc. Comme les observations que l’on peut faire ont ordinairement la chance d’être de 

la plus grande inutilité, celles-ci n’ont pas dévié de l’ornière… pour n’avoir rien à me reprocher, je me suis 

hasardé à cette occasion de lui faire observer le peu d’ouvrage que je pourrais faire à cause de la nouvelle 

infirmité que j’ai ; je lui ai représenté que loin de diminuer, elle avait augmenté en grosseur, que par moment 

elle me faisait souffrir… Pour réponse, il m’a commencé un long discours qui a duré je ne sais combien, pour 

me donner sa recette habituelle : “Ce n’est rien, ça n’offre pas le moindre danger ; ça n’empêche pas de tra-

vailler, de marcher… etc.” Peu s’en est fallu qu’il me dît que c’était un bien-être que d’avoir cela… » 

Une plante souffre toujours de son déracinement jusqu’au moment où ses racines trouvent dans son nouvel 

emplacement une terre bien préparée à la recevoir avec la fumure et l’humidité nécessaires. Il en est de même 

de l’être humain ; la transplantation est d’autant plus douloureuse que l’enracinement était profond et que le 

nouveau lieu d’implantation est moins accueillant. 

Cette comparaison nous permet de comprendre les difficultés d’acclimatation de Frère Marie-Nizier à Sa-

moa. Mise à part la personnalité autoritaire de Mgr BATAILLON, il n’exprime aucune plainte au sujet de ses rela-

tions avec son entourage. Par contre, dans le P.S. de la lettre du 25 juin 1864 adressée au P. POUPINEL, il dit son 

insatisfaction à propos du pauvre logement qui lui est attribué. Celui de Futuna n’était aussi qu’une simple case 

qu’il avait pu aménager. Mais dans cette dernière, il pouvait ranger le nécessaire pour coudre et surtout pour 

lire et écrire, comme en témoigne le P. PALAZY qui avait vécu presque deux ans avec lui à Futuna de 1848 à 

1850. Celui-ci écrit le 23 février 1874 au sujet du Frère Marie-Nizier, décédé quelques semaines plus tôt : “Je 

l’ai vu souvent le soir avec la lampe, s’enfermer dans la moustiquaire qui entourait son lit, pour écrire dans un 

cahier, je ne sais quoi, peut-être et très probablement ses pieuses réflexions. S’il a continué, il doit avoir laissé 

quantité de cahiers écrits de sa main.” 

Qui ne comprendrait l’ennui1 de Frère Marie-Nizier lorsqu’il ajoute dans le P.S. déjà cité : « Outre les 

choses dont je vous ai parlé, je suis un peu ennuyé ; voici 7 mois que je suis ici, et je n’ai pas encore pu ouvrir 

mes malles, tout y est entassé l’un sur l’autre comme le jour de mon départ de Futuna… Figurez-vous ma posi-

tion, j’habite un trou que l’on peut appeler chambre ou demi-chambre, si l’on veut ; il n’y a pas possibilité d’y 

fixer une seule planche pour faire un rayon, pour déposer quelque chose ; il n’y a point de fenêtre, et quand la 

pluie entre par la porte, il faut fermer, alors j’y vois aussi clair qu’à minuit dans un four. » 

Par délicatesse de conscience, Frère Marie-Nizier fait état d’un problème qui intéresse les différents postes 

de mission du vicariat ; il s’agit de la répartition des objets ou provisions provenant de la Procure de Sydney qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 au sens de peine, de souffrance. 
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ne lui paraît pas équitable. “Il me semble, dit-il, que ma conscience me fait un devoir de vous en parler ; vous 

ferez ensuite ce que vous jugerez à propos.”1 

Il lui paraît contraire à l’honnêteté que les colis ou paquets ayant une adresse personnelle soient déballés 

ou détournés. C’est ainsi que des ballots d’étoffe destinés à Futuna ont été défaits pour en extraire deux belles 

pièces, redonnées à deux Sœurs l’une venant de Futuna l’autre de Wallis. Celles-ci ont protesté de la manière la 

plus vive contre cette injustice à laquelle elles ne veulent point prendre part. 

La même façon de procéder a été employée à propos des caisses de vin, d’une livre de fil à coudre, d’un 

pot de confitures ; toutes ces choses étaient destinées à Futuna. A la protestation des Sœurs, s’est jointe celle du 

P. DEZEST arrivé depuis peu à Apia. Le responsable de cette contestable distribution est le Père SAGE. 

En informant le P. POUPINEL de la manière dont on procédait à la répartition des objets ou provisions pro-

venant de la Procure de Sydney, Frère Marie-Nizier n’a d’autre but que de faciliter les possibilités 

d’intervention de son correspondant. « J’ai voulu vous faire part de ces observations afin que si on vous fait des 

réclamations vous puissiez vous adresser directement à qui de droit. S’il en était ainsi à chaque envoi, il vau-

drait bien mieux attendre des occasions directes pour les autres îles que de faire passer les choses par Apia. Je 

ne sais si le P. SAGE a fait ces choses de son autorité privée ou autrement. Je vous prierais, mon Révérend 

Père, de ne pas laisser apercevoir de qui vous tenez ces observations si vous en faisiez quelque usage. »2 

On comprend maintenant pourquoi Frère Marie-Nizier ne recevait pas tous les livres qui lui étaient desti-

nés. La douane dont il parle dans sa lettre du 18 décembre 1850 au P. COLIN n’était peut-être pas qu’à Wallis, 

mais aussi à Apia. 

« Voici une chose qui me paraît singulière, je ne sais à quoi l’attribuer. Une nouvelle occasion s’est pré-

sentée à Wallis pour Futuna, mais selon toutes les apparences, 7 mois n’ont pas encore été suffisants pour don-

ner le temps de trouver les livres que vous nous avez annoncés dans votre lettre, qui m’ont été envoyés de votre 

part. Je ne puis douter qu’ils ne soient arrivés à Wallis, car trois témoignages sont là pour le prouver d’une ma-

nière indubitable ; premièrement celui de votre lettre, en second lieu une lettre particulière du R. P. POUPINEL, 

le troisième du Père DEZEST. Je ne sais si à la douane de la mission de Wallis, ils n’ont pas été trouvés revêtus 

de tous les droits voulus ; quoiqu’il en soit, je ne les ai pas reçus, et je n’y compte plus vu les antécédents à mon 

égard. Mais il me semble que lorsque des objets sont envoyés à une destination particulière et revêtus de votre 

approbation on devrait passer sur tout autre considération et les faire parvenir à leur but. J’ai cru devoir vous 

donner connaissance de cette petite particularité. » 

A la maison-mère, on désirait que les répartitions de provisions et d’objets ne donnent lieu à aucune cri-

tique de la part des missionnaires. Nous pouvons lire à la page 82 de l’ouvrage de Ph. GOBILLOT le passage 

suivant : “… Trop aisément, l’Évêque retient à Wallis des objets envoyés par des parents ou procureurs de 

Sydney, à des missionnaires nommément désignés. C’est une source de malaise, et il vaudrait mieux aussi ne 

pas faire dépendre la nourriture des Pères des caprices des indigènes…” 

L’attachement à Futuna est si fortement ancré dans le cœur de Frère Marie-Nizier qu’il demande au 

P. POUPINEL de s’intéresser à son retour dans sa première mission. Tout en disant cela, il pressent que la chose 

n’est pas possible. Alors une tentation s’insinue dans son esprit, c’est de demander au Père d’aller à Sydney ou 

d’être envoyé dans une autre mission.3 

Les jours passent ; mais les difficultés pressenties, le malaise qu’éprouvent les autres missionnaires 

d’Apia, l’inclinent à demander franchement son départ pour Sydney bien qu’il n’ait aucun attrait particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. P.S. de la lettre du 25 juin 1864 au P. POUPINEL. 
2 cf. P.S. de la lettre du 25 juin 1864 au P. POUPINEL. 
3 cf. Lettre du 12 juin 1864 au P. POUPINEL. 
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pour ce lieu. C’est ce qu’il fait dans sa lettre du 25 juin au P. POUPINEL : « Je vous demanderais seulement, 

mon Révérend Père, si, le cas échéant où vous ne viendriez pas, je serais autorisé à demander d’aller passer 

quelque temps à Sydney ; je vous ai déjà dit dans l’autre lettre que je ne tiens pas à y rester ; mais les tracasse-

ries que j’aperçois sur le nouvel horizon m’effraient, et ce n’est pas sans motifs. Peut-être serai-je forcément 

obligé d’y aller si mon infirmité continue à progresser. Si vous accédez à ma demande, quels moyens faudra-t-

il employer pour pouvoir déraper d’ici ? Je me figure quelques obstacles qui ne seront pas faciles à surmonter. 

J’attends maintenant votre décision. 

Je me recommande spécialement à vos prières, vous voyez le besoin que j’en ai… » 

Quelle réponse le Visiteur Général des Missions, le P. POUPINEL, a-t-il donnée aux plaintes répétées de 

Frère Marie-Nizier ? Cette réponse a été longue à venir ; elle ne lui est arrivée que le 17 février 1865 ; le Père 

est d’ailleurs conscient qu’elle était désirée par le Frère puisqu’il lui demande s’il ne lui en veut pas d’avoir 

attendu si longtemps pour répondre à ses lettres. 

On devine à la lecture de celle du Frère écrite le 17 février 1865 que cette réponse contient les raisons de la 

mutation de ce dernier à Apia. Monseigneur veut y réaliser des plans importants en faveur du point central de sa 

mission. Frère Marie-Nizier objecte de nouveau l’impossibilité où il se trouve de prendre part à leur exécution. 

La classe dont on l’a ensuite chargé ne comprend qu’un nombre réduit d’élèves. Il y éprouve des difficul-

tés à cause de sa connaissance insuffisante de la langue parlée à Samoa. 

Le P. POUPINEL ne semble pas faire allusion dans sa lettre à un éventuel séjour du Frère à Sydney. Dans 

celle du 17 février, Frère Marie-Nizier n’en parle pas non plus ; mais il demande instamment au Père POUPINEL 

de lui obtenir son retour à Futuna d’où il a reçu une lettre des néophytes désireux de le voir revenir après en 

avoir obtenu la permission. “Je suis si ennuyé dans ce Samoa”, écrit-il. Cependant, il ne veut faire aucune dé-

marche avant l’arrivée du Père. Il y a bien eu quelques communications dans ce sens avec Mgr ELLOY, coadju-

teur de Mgr BATAILLON ; mais les très courtes conversations qu’il a eues avec lui l’ont convaincu qu’il ne 

pourrait prendre aucune décision. Ne lui a-t-il pas dit : “… Autrefois, le P. ELLOY avait beaucoup plus de pou-

voir que n’en a Mgr ELLOY…”1 

Le P. POUPINEL était donc attendu à Apia. Il y vint dans le courant de l’année 1865. Il se rendit ensuite aux 

Iles Fidji ; il n’y alla pas seul ; il prit avec lui Frère Marie-Nizier ; nous lisons sous la plume de ce dernier, à la 

page 4 de sa critique de la Vie du P. CHANEL de A. BOURDIN : “… dans le courant de 1865, lorsque je passais 

dans ces dernières îles avec le Révérend Père POUPINEL…” Ce dernier a donc trouvé le moyen de le faire dé-

raper d’Apia. Le séjour de Frère Marie-Nizier aux Iles Samoa est donc terminé ; la lettre du 17 février 1865 est 

la dernière qui y fut écrite dont nous avons connaissance. 

 16. Monseigneur BATAILLON… 

E nom fréquemment cité au cours de cet ouvrage évoque une grande figure missionnaire. Au début de 

l’année 1857, se trouvant à Rome avec le P. FAVRE, Supérieur Général de la Société de Marie, il est 

reçu par le Pape Pie IX avec ces mots aimables : “Voilà Mgr BATAILLON qui a tant bataillé”.2 

Pierre BATAILLON est né le 6 janvier 1810 à Saint-Cyr-les-Vignes (Loire) de parents cultivateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En effet, le partage des responsabilités se faisait difficilement entre le vicaire apostolique et son coadjuteur. (Note de 

Sœur Marie-Claude LINOSSIER qui cite Nos Pionnières IV p. 212-213) 
2 cf. GOBILLOT Ph. p. 99. 
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propriétaires. Après des études au séminaire de l’Argentière puis à Saint-Irénée, il est ordonné prêtre le 19 dé-

cembre 1835. Ce même jour, il reçoit sa nomination de vicaire à Saint-Laurent-de-Chamousset. Pour réaliser 

son désir de vocation missionnaire, il se rend à la fin du mois de juin suivant à Valbenoîte afin de prendre con-

tact avec les aspirants maristes. Ayant fait profession le 24 septembre 1836, il fait partie du premier départ pour 

l’Océanie avec le Frère Marie-Nizier et le P. CHANEL. 

Nous connaissons les circonstances de son ordination épiscopale que lui conféra Mgr DOUARRE le 3 dé-

cembre 1843. 

 
Il meurt à Wallis le 11 avril 1877 sur l’île où l’avait laissé Mgr POMPALLIER avec le Frère Joseph-Xavier 

LUZY, presque 40 ans auparavant. 

C’était un homme courageux et entreprenant. Il acquit vite une connaissance suffisante de la langue pour 

se faire comprendre des naturels. 

Le 3 novembre 1840, donc trois ans après son arrivée à Wallis, Pierre BATAILLON comptait 1 400 caté-

chumènes malgré des oppositions très dures qui étaient allées presque jusqu’à des affrontements violents. La 

construction d’une nouvelle église s’imposait ; mais il était seul avec le Frère Joseph. La présence du P. 

CHEVRON et du Frère Attale lui parut nécessaire pour consolider l’évangélisation à Wallis et lui faire faire de 

nouveaux progrès ; c’est la raison pour laquelle, il demanda au P. CHANEL de lui envoyer le P. CHEVRON et le 

Frère Attale qui se trouvaient à Futuna. 

L’évangélisation de Wallis progressa rapidement et en quelques années toute l’île fut convertie. C’est 

pourquoi lorsqu’il fut question de l’érection du Vicariat de l’Océanie Centrale, Pierre BATAILLON fut choisi 

comme Vicaire Apostolique. Il reçut alors le titre d’évêque d’Enos. Le P. COLIN avait d’abord proposé le P. 

CHEVRON. 

L’élévation à l’épiscopat en donnant au P. BATAILLON un espace immense à évangéliser ne fit qu’accroître 

un zèle déjà dévorant. Il ne pensait qu’à de nouvelles conquêtes. Il aurait voulu que toutes les îles de son vica-

riat deviennent très rapidement des terres chrétiennes, trop rapidement peut-être, si l’on considère les moyens 

limités dont il disposait en personnel missionnaire et en ressources matérielles. 

Cependant l’admiration d’un tel dynamisme ne doit-elle pas s’accompagner d’une certaine réserve ? C’est 

ce qu’avait compris Frère Marie-Nizier en copiant pour le P. COLIN la lettre du P. BATAILLON du 3 novembre 

1840 adressée au P. CHANEL : « … elle (la Sainte Vierge) a mis seule l’ennemi en déroute sans qu’il eût été 

nécessaire de se servir des armes ; mon dessein bien déterminé était de poursuivre notre conquête et d’aller 
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tous ensemble faire convertir à la foi les villages des lava… » Frère Marie-Nizier intercale dans le texte son 

jugement personnel : « Quel aurait été le résultat de prétendues conversions opérées par la crainte ? » 

Le dynamisme de Mgr BATAILLON était accompagné d’un autoritarisme qui a fait souffrir bien des mis-

sionnaires ; nous connaissons l’expérience qu’en fit Frère Marie-Nizier. 

Moins de trois ans après sa consécration épiscopale, « le 1er octobre 1847, le P. COLIN a commencé à lui 

faire entendre des remontrances un peu accentuées : “La Société de Marie, lui dit-il, est disposée à restreindre 

ses efforts en Océanie ; elle souffre de sentir ses prêtres trop isolés, trop peu surveillés, trop peu secourus sous 

le rapport des objets nécessaires à la vie”… »1 

Dans un autre passage de la même lettre, le P. COLIN fait allusion à la Mission de Fidji fondée en 1844 et 

maintenue contre son gré : « Le véritable zèle ne consiste pas à vouloir trop faire à la fois, mais à bien faire ce 

qu’on entreprend. Je vous prie, Monseigneur, de bien vouloir entrer dans ces vues ; de vous tenir en garde 

contre le désir de vouloir trop entreprendre, avant d’avoir consolidé ce qui est commencé. »2 

Mgr BATAILLON porte deux casquettes. Il est à la fois supérieur ecclésiastique comme Évêque et Supérieur 

religieux des maristes de son vicariat. Il se montre plus chef que père. Le P. COLIN, par le moyen des procu-

reurs, de visiteurs des missions tente de concilier les intérêts en présence. Le P. POUPINEL remplira longtemps 

et efficacement cette charge, sans parvenir cependant à amender véritablement le comportement de l’Évêque. 
(… le bon P. POUPINEL, qui sait arranger toutes choses, trouver un remède à tous les maux et une parole 

de consolation pour toutes les souffrances.3) 

En septembre 1848, le P. COLIN, à la suite des plaintes des missionnaires, écrivait à Mgr BATAILLON : 

« Votre Grandeur doit, ce me semble, tout sacrifier à la paix et à la bonne union. Les missionnaires rendront des 

services bien plus importants aux Missions s’ils sont contents et s’ils ne peuvent raisonnablement se plaindre. 

Plus vous les ménagerez, plus ils vous respecteront, plus ils seront dociles et dévoués. » Huit jours plus tard, 

ayant dans l’intervalle reçu une lettre de Mgr BATAILLON, il insiste de nouveau : « Tâchez de contenter nos 

missionnaires, surtout sous le rapport mutuel et je crois que tout ira bien. »4 

Le malaise est évident dans les différentes stations du vicariat si l’on en croit quelques phrases extraites de 

la lettre du 22 mars 1870 du Frère Marie-Nizier au P. POUPINEL : « Mgr BATAILLON est à Wallis et là il en fait 

voir des grises au P. PADEL… Les Pères de Samoa sont à leur tour sous les craintes de l’Autorité légitime. A 

son départ5, Monseigneur a donné des ordres par écrit, qu’aucune intervention ne peut mitiger. Dans le cas 

contraire, la foudre enossienne doit éclater ; il n’est question, dit-on, que de menaces d’excommunication, de 

suspenses, d’interdit, en cas d’infraction aux dernières ordonnances laissées par écrit… » 

A la même époque Françoise PERROTON, la première des Pionnières des Sœurs Missionnaires de la Socié-

té de Marie (SMSM), écrit au P. POUPINEL : « Que vous avez bien raison, mon Père, de dire que sa Grandeur 

(Mgr BATAILLON) a le talent particulier de déchirer et de briser les cœurs. Je ne pense pas qu’aucun de ses su-

jets ait échappé à ses coups meurtriers. »6 

Le comportement de l’Évêque BATAILLON à l’égard de son personnel missionnaire ne facilite guère 

l’envoi de nouveaux apôtres. C’est ce que lui écrit le P. COLIN le 2 mars 1853 : « Les nouvelles venues en temps 

divers des différentes missions de l’Océanie ont refroidi parmi nous, le goût de ces missions. Les missionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. GOBILLOT Ph. p. 82. 
2 cf. GOBILLOT Ph. p. 82. 
3 cf. FORISSIER p. 212. 
4 cf. GOBILLOT Ph. p. 83. 
5 Il s’agit probablement du départ pour Rome à l’occasion du Concile Vatican I. 
6 cf. FORISSIER pp. 198 et 199 
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revenus en Europe en répétant ce qui se passe dans ces missions, l’isolement où souvent ils se trouvent de tout 

confrère, les difficultés d’y faire le bien, faute de ressources matérielles, le refus de payer leur voyage en Eu-

rope… Toutes ces nouvelles, dis-je, répandues insensiblement dans la Société ont produit l’effet qu’elles de-

vaient naturellement produire. Et il est facile de comprendre quel est cet effet… »1 

Cependant le Volume 2 des Annales de l’Institut (p. 372) nous apprend qu’en 1857, à son retour de Rome, 

Mgr BATAILLON vint à l’Hermitage et pria le Frère François, encore Supérieur Général, de lui confier des Frères 

pour l’Océanie. Les Frères Augule et Emery l’y accompagnèrent ; l’année suivante les Frères Abraham, Ptolé-

mée, Thérèse, Germanique et Annet allèrent les y rejoindre. Ce furent les derniers qui lui furent envoyés. Nous 

avons dit plus haut (p. 84) les raisons pour lesquelles les Supérieurs n’envoyèrent plus de Frères au service 

direct des Pères à partir d’octobre 1859. 

A la fin de ces lignes qui retracent l’activité apostolique de Pierre BATAILLON, on peut songer à Marcellin 

CHAMPAGNAT, un fonceur comme lui, déterminé comme lui, héroïque comme lui. Mais une différence impor-

tante apparaît dans le comportement relationnel de ces deux hommes. Marcellin nourrissait à l’égard de chacun 

de ses Frères un amour personnel. Et ceux-ci en étaient conscients. Marcellin savait être père autant que chef. 

Quoi qu’il en soit de la pertinence de certaines des initiatives qu’il a prises, de ses difficultés avec le P. 

COLIN et avec son successeur, de ses relations difficiles avec les missionnaires : Pères, Frères, Sœurs, Mgr 

BATAILLON a joué, dans l’évangélisation de l’Océanie Centrale, un rôle de premier plan. S’il paraît dur et exi-

geant envers les autres, il le fut d’abord pour lui-même. C’était “une figure missionnaire d’une incontestable 

grandeur.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. GOBILLOT Ph. p. 85. 
2 cf. OM Vol. 4, p. 195. 





 

Chapitre VII. A Sydney 

 1. Sydney… A Villa Maria… 

EST à Sydney dans le courant de l’année 1865 que Frère Marie-Nizier, amené par le P. POUPINEL, 

s’installe dans la Procure des Pères Maristes appelée Villa Maria. 

Depuis plusieurs années, le P. COLIN avait envisagé d’installer en Océanie une procure destinée 

à recevoir les biens en nature et en argent provenant de France dont l’affectation serait réservée aux 

missions maristes d’Océanie ; elle aurait aussi la possibilité d’effectuer des achats sur place. Elle pourrait offrir 

un autre service très important : celui de servir de maison d’accueil pour les missionnaires de passage et de 

maison de repos pour les missionnaires fatigués, malades ou épuisés. 

Ce projet, envisagé dès 1842, mit plusieurs années pour devenir une réalité bien concrète. De longues et 

laborieuses tractations avec l’archevêque de Sydney n’aboutirent qu’à la suite de la visite de ce dernier en 

France. En 1847, les Pères achetèrent une propriété dont on peut lire la description dans la Vie du R.P. COLIN 

1900, p. 226 : « Cette propriété mesure dix-huit acres. Très agréablement située à six milles de Sydney, 

elle est à la fois accessible par terre et par mer. Il y a une maison en pierres de taille qui vient d’être 

construite. Placée au sommet d’une petite colline, elle domine non seulement toute la propriété, mais 

encore une crique vraiment pittoresque que forme la rivière Paramatta. Devant la façade, le terrain est 

en pente douce ; là se trouvent un très beau verger, une vigne et un jardin potager limité, d’un côté, par 

un ruisseau d’eau douce. Tous ceux qui ont vu cette maison ont assuré qu’elle était très salubre et parti-

culièrement propre au but que nous nous proposons. Sans sortir de la propriété, les missionnaires ma-

lades pourront prendre à souhait des bains d’eau salée ou d’eau douce. » 

Cette acquisition fut complétée en 1853 par un achat de terrain d’une surface équivalente. La totalité de la 

propriété occupait une superficie d’au moins 14 ha ; elle était distante de Sydney d’environ 11 kilomètres. 

C’est à Villa Maria que Frère Marie-Nizier passera les dernières années de sa vie avant son départ pour 

Londres. 

Les renseignements concernant son séjour à Sydney sont peu nombreux. Aucune des lettres qu’il y écrivit 

durant les 5 premières années qu’il y vécut ne nous est connue. Nous mettons à part celles d’octobre 1867 et de 

février 1868, adressées au P. COLIN, qui sont des mises au point relatives à la Vie du P. CHANEL par A. 

BOURDIN et la courte lettre destinée au P. JUNILLON qui concerne le meuble qu’il a dû laisser à Futuna. Par 

contre nous possédons la photocopie des 5 lettres écrites au P. POUPINEL depuis le 22 mars 1870 jusqu’au 2 

octobre 1872. 

On peut penser que le climat où était située la Procure favorisa une certaine amélioration de l’état de santé 

de Frère Marie-Nizier. D’autre part, le confort d’une habitation mieux conditionnée et une occupation plus en 

rapport avec ses possibilités physiques durent exercer une influence favorable sur son adaptation en terre aus-

tralienne, adaptation à laquelle ne fut sans doute pas étrangère la présence de son cher confrère Joseph-Xavier 

LUZY. 

L’amour du travail et du travail bien fait est un trait du caractère de Frère Marie-Nizier. Rien n’indique 

qu’il fût chargé de la vigne, mais on est certain qu’il y travailla autant que ses infirmités le lui permettaient. Il 

signalait en particulier au P. POUPINEL dans sa lettre du 22 mars 1870 les méfaits de la chaleur. Elle fut si in-

tense pendant deux ou trois jours du mois de janvier, qu’à peu près la moitié des raisins de la Procure furent 

brûlés. On peut donc l’imaginer allant d’un pied de vigne à l’autre, examinant attentivement les grappes, et 

évaluant ensuite la perte subie. 

Mais la maladie interrompt parfois son activité de vigneron ; sa lettre au P. POUPINEL du 1er novembre 

1870 révèle qu’il ne garde plus continuellement la chambre et que depuis plusieurs semaines il peut s’occuper à 

émonder la vigne ou à la lier. 

Une amélioration notable de la santé du Frère Marie-Nizier s’est-elle produite durant les premières années 

de son séjour à Villa Maria ? Rien n’interdit de le penser ; cependant les maux dont il souffrait n’ont pas dispa-

C’ 
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ru, ainsi qu’il l’écrit au P. POUPINEL dans sa lettre du 22 mars 1870 : « … Je ne peux pas dire que je suis aux 

trois quarts guéri pas même au quart, je pourrais dire au contraire que ma maladie fait des progrès, car tout 

récemment encore l’enflure a augmenté d’une manière assez sensible, et le côté droit qui, jusque là, avait été 

exempt de maladie, vient d’être atteint d’une inflammation qui m’a passablement fait souffrir et dont je ne suis 

pas entièrement délivré. Je ne sais quel sera le résultat de cette singulière maladie, ou plutôt de cette triple 

maladie qui est rebelle à peu près à tous les remèdes que l’on fait pour la combattre… » 

Dans la lettre du 1er novembre, il ajoute : « … J’ai eu à subir deux ponctions, la dernière fois l’opération 

fut un peu longue, pendant laquelle je m’évanouis complètement. Pendant je ne sais combien de mois aucune 

position ne m’était bonne ; il fallait m’asseoir un moment, puis me tenir debout, un autre en faisant quelques 

pas dans ma chambre, enfin me coucher pendant je ne sais combien de minutes… » 

Un mieux se produisit à la suite d’une abondante suppuration vers la fin du mois de juin. Les soins lui 

étaient donnés par le Docteur LAURE qui se montrait toujours bien complaisant. 

 2. En France ?… A Futuna ? 

ANS le désir de procurer au Frère Marie-Nizier des soins plus appropriés à son état de santé, le P. 

POUPINEL lui proposa, par une lettre datée du 2 juillet 1871 de revenir en France. L’accueil que cette 

proposition reçut de la part de Frère Marie-Nizier, ne fut pas celui que l’on aurait pu attendre. Prétextant 

qu’après une absence aussi longue, il lui serait difficile de se réadapter aux habitudes et au climat de la 

France, il préfère rester en Australie, à moins que le Père ne le contraigne à retourner dans son pays d’origine. 

D’ailleurs depuis novembre 1870, le mal n’a pas fait de progrès et les douleurs ne sont pas revenues. Il se sent 

mieux. 

Cependant la proposition du P. POUPINEL devait avoir un sens plutôt impératif ; elle le jeta dans une cer-

taine inquiétude… “étant, dit-il, dans l’incertitude complète de savoir où je dirigerais le cap.” 

Une “bonne lettre” du Père, datée du 24 février 1872 et reçue le 18 mars suivant, attendue avec impatience, 

semble l’avoir apaisé, sans toutefois l’établir dans une parfaite sérénité, car “l’impression pénible ne s’est pas 

entièrement évanouie, écrit-il, bien que les explications données soient des plus claires”. 

La réserve exprimée par le Frère Marie-Nizier, à propos de son retour en France proposé par le P. 

POUPINEL, se comprend d’autant plus que Mgr ELLOY lui faisait à ce moment la proposition de revenir à Futu-

na. “… Je désirerais sincèrement, dit-il dans sa lettre du 4 septembre 1871, vouloir correspondre aux invita-

tions de Mgr ELLOY, trois fois réitérées pendant son séjour ici : ‘Guérissez vite, me disait-il, et revenez le plus 

tôt que vous pourrez, on aime, ajoutait-il, à mourir sur les lieux où l’on a longtemps travaillé’. Après être des-

cendu dans l’embarcation, à notre wharf, au moment de son départ, il m’a de nouveau répété cette invitation 

en présence de tous ceux qui s’y trouvaient.” 

Le 24 mars 1872, donc plus de six mois après le départ de Mgr ELLOY, Frère Marie-Nizier se trouve tou-

jours à Villa Maria. Mais la recommandation de l’Évêque lui paraît toujours valable puisqu’il écrit à cette date 

au P. POUPINEL : “Le P. JOLY vous a sans doute donné connaissance de la demande réitérée que fait Mgr ELLOY 

pour que je rentre à Futuna, si je le désire, maintenant que Mgr BATAILLON est parti. Comme vous pouvez vous 

en douter, j’ai accepté cette offre avec plaisir. J’ai seulement fait observer au P. JOLY que je désirerais ajour-

ner quelque temps encore le départ, pour voir si le changement de température où nous allons entrer influera 
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en quelque manière, en bien ou en mal, sur mon infirmité…” Il pense partir par le Wild Wave qui se trouve à ce 

moment en tournée dans les Iles. 

Finalement, Frère Marie-Nizier n’est pas parti, le retour à Futuna n’aura donc été qu’un rêve auquel il 

semblait tant tenir. Quelles ont été les causes de l’annulation du projet ? Il semble bien que la précarité de la 

santé du Frère en soit la cause principale. La dernière lettre écrite par lui, que nous possédons, celle du 2 oc-

tobre 1872, fait encore allusion à un possible retour à Futuna à la demande écrite de Mgr ELLOY. Celui-ci en-

gage, par trois fois, le P. JOLY à envoyer le Frère Marie-Nizier, le plus tôt possible, auprès des nouveaux Pères 

qui probablement ont des difficultés pour se faire comprendre des Futuniens. Le P. JOLY n’y met aucune oppo-

sition. “Il n’y a que le Bon Dieu qui puisse lever le dernier obstacle qui, actuellement se présente encore, 

l’infirmité.”1 

Apprenant que le P. GREZEL, rentré en France, va mieux, il s’en réjouit mais, ajoute-t-il, “ça ne me fait pas 

naître l’envie d’un départ pour la France.” 

Le départ aura bien lieu un an plus tard, non pour Futuna, mais pour la France… où il n’arrivera pas. Nous 

verrons dans quelles conditions dans les pages suivantes. 

 3. Avec les Pionnières des Sœurs Missionnaires de la Société de 
Marie. (SMSM) 

ans sa lettre du 2 octobre 1872, Frère Marie-Nizier parle pour la première fois de Sara et de Silenia. Il 

les connaît pourtant depuis longtemps, le P. POUPINEL les connaît aussi. Qu’est-ce qui les a amenées à 

Villa Maria ? Tout simplement, elles ont voulu rejoindre Sœur de la Merci avec qui elles avaient vécu à 

Futuna. Elles sont venues “avec l’intention de l’aider et de se former à la vie religieuse. On en pro-

fite pour étendre le service du trio ainsi constitué jusqu’à la maison des Pères pour la cuisine, le linge, la 

chapelle, la sacristie, le poulailler et le soin des malades.”2 

Frère Marie-Nizier, dans la lettre citée ci-dessus, relate un premier entretien que Sara et Silenia ont eu avec 

Mgr BATAILLON. Elles en ont été enchantées ; mais au deuxième, ce n’était déjà plus “la patte de velours”. 

“Elles en furent désappointées”. 

Elles aiment s’entretenir avec Frère Marie-Nizier ; elles parlent du P. GREZEL en traitement en France, 

aussi chargent-elles le Frère de lui faire savoir qu’elles prient le Bon Dieu de le guérir bien vite pour qu’il re-

vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 2 octobre 1872 au P. POUPINEL. 
2 cf. FORISSIER, p. 238 
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Mais qui sont donc Sara et Silenia ? Avant de répondre à cette question, il est indispensable de parler de 

Françoise PERROTON. C’est une Lyonnaise, née le 7 février 1796, fidèle lectrice des Annales de la Propagation 

de la Foi. Elle y a lu l’appel des chrétiens d’Ouvea demandant l’envoi de quelques femmes pieuses pour ins-

truire les grandes filles de leur île. Il s’agit de l’île Wallis où réside Mgr BATAILLON. C’est ainsi que pour ré-

pondre à cet appel, elle y débarque le 25 octobre 1846 à l’âge de 50 ans. “Elle y accomplit un travail 

remarquable auprès des grandes filles.”1 

C’est à Futuna, dans la nuit du 9 au 10 août 1873, à l’âge de 77 ans que Françoise entrera dans son éternité. 

Elle portait le nom de Sœur Marie du Mont Carmel.2 

Frère Marie-Nizier ne fut certainement pas indifférent à l’arrivée de Françoise PERROTON à Kolopelu ; les 

tâches que l’un et l’autre avaient à accomplir furent sans doute l’occasion de rencontres fréquentes. Françoise 

avait avantage à demander au Frère les renseignements concernant les gens et leurs coutumes. Françoise, âgée 

de 58 ans à son arrivée à Futuna, ne pouvait qu’accueillir avec plaisir Frère Marie-Nizier, de 21 ans son cadet. 

L’intérêt que porte Frère Marie-Nizier aux Sœurs se révèle dans deux lettres écrites en novembre 1859. 

L’une du 5, adressée au P. POUPINEL, relate “qu’à la fin de juillet les Sœurs se retrouvent à quatre à Kolopelu 

comme un an auparavant”.3 L’autre du 11, adressée au Frère François, comporte la demande d’une autre 

grammaire pour remplacer celle qu’il a donnée aux Sœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Pionnières p. 36 
2 cf. Pionnières p. 125 
3 cf. Pionnières p. 62 et renvoi 
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Le P. POUPINEL, écrivant à son ami l’abbé VAUTHIER à la date du 15 juin 1858, relate, entre autres faits, la 

consécration de Françoise PERROTON à qui il donna l’habit du Tiers Ordre de Marie et le nom de Sœur Marie 

du Mont Carmel. La cérémonie avait eu lieu le 31 mai précédent à Kolopelu ; pourtant Frère Marie-Nizier et le 

Père GREZEL étaient absents alors que tous les autres Pères participaient à cette touchante cérémonie. Le P. 

POUPINEL en donne la raison, c’est que l’un et l’autre étaient retenus à la paroisse de Sigave à cause de leur 

mauvaise santé. Il dut en coûter beaucoup à Frère Marie-Nizier de ne pouvoir être présent à la consécration de 

son aînée. 

Plusieurs documents nous révèlent la considération dont Frère Marie-Nizier jouissait auprès des Sœurs. Il 

eut la joie de rencontrer à Villa Maria la petite Futunienne Sara. Cette dernière s’adressa à lui pour rédiger le 

brouillon de sa lettre d’admission chez les Sœurs de N.D. des Missions. Cette lettre est datée du 3 septembre 

1865. On peut y lire le passage suivant : “… Oui, Sœur, voulez-vous savoir ce que je suis ? De quelle famille je 

suis la fille ? Moi, je suis la fille de la parenté qui a assassiné le premier Prêtre qui est venu ici à Futuna ; c’est 

mon propre père qui a réellement porté ses mains sur le prêtre. Mes propres parents y ont tous pris part ; il n’y 

a pas eu un seul étranger ; il n’y a eu qu’eux et eux seuls qui l’ont fait. Ils ont été mauvais à son égard, mais le 

Prêtre n’a eu que de l’affection pour eux et pour tout le peuple de Futuna…”1 

Une lettre de Sara et de Silenia du 1er octobre 1871 témoigne de l’attachement qu’elles portent au Frère 

Marie2. Elle est adressée au P. POUPINEL à Lyon et fut rédigée au moment où il était question du retour en 

France de Frère Marie-Nizier. Nous en extrayons le passage concernant ce dernier : “… Père POUPINEL, par-

donnez-nous, nous avons à vous parler d’une chose qui nous fait de la peine. Nous avons entendu dire que le 

Frère Marie retournait en France ; notre cœur est triste de cela parce que nous aimons le Frère Marie, il est 

pour nous comme un Matua3 de Futuna et que nous sommes bien habituées avec lui ; nous sommes contentes 

de le voir à Villa Maria. Cependant vous êtes notre père ; faites votre volonté…” 

“Une autre petite nouvelle à vous donner : le peuple de Futuna se conduit assez bien, mais tout le monde a 

le cœur malade de ce que l’Évêque BATAILLON change si souvent les missionnaires…4” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Nos Pionnières, tome 2 p. 187 et ss. 
2 Les Futuniens appelaient Frère Marie-Nizier “Soane Malia” ou Frère Marie. 
3 Personne d’importance, d’expérience, un ancien, un maître… (Note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
4 cf. Nos Pionnières, tome 3 p. 159-161 
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 4. Le Père POUPINEL et la famille DELORME 

AMITIE et la confiance de Frère Marie-Nizier à l’égard du P. POUPINEL sont telles qu’il ne craint pas 

de le charger de transmettre aux membres de sa famille des commissions telles que lettres, photos et 

renseignements divers. 

La lettre du 25 juin 1864 fait écho à une visite effectuée par le P. POUPINEL, au cours de l’année 

précédente, chez les frères et sœurs de Jean-Marie. Nous en citons un extrait : « … Dans cette même lettre que 

je vous écrivis, étant un peu préoccupé de diverses choses, j’en oubliai une qui aurait dû être en tête de toutes 

les autres, celle de vous remercier de la bonté que vous avez eue et de la peine que vous vous êtes donnée pour 

visiter ma famille qui est disséminée en tant de divers endroits. Tous mes frères et sœurs m’ont écrit, à 

l’exception de Jean-Claude. J’ai reçu des expressions sans nombre de leur reconnaissance de vos bontés à leur 

égard. J’y ai eu part, j’ai été en quelque sorte avec eux puisque vous avez offert le Saint Sacrifice pour nous 

tous. Je me joins à eux pour vous prier d’agréer nos communes actions de grâces. » 

Dans cette même lettre, Frère Marie-Nizier remercie le P. POUPINEL pour les bandages et la peau chamoi-

sée qu’il lui a envoyés pour contenir la hernie. 

Les échanges de correspondance entre Sœur Saint-Ambroise et son frère étaient fréquents ; souvent le P. 

POUPINEL servit d’intermédiaire. La religieuse aurait bien désiré recevoir celui-ci dans sa communauté de Far-

nay (Loire) située à environ 40 kilomètres de Lyon. Mais la visite projetée ne put avoir lieu ; en compensation 

le P. POUPINEL invita Sœur Saint-Ambroise à venir elle-même à Lyon pour le rencontrer. 

Évidemment, lors des rencontres du Père avec la famille DELORME, l’état de santé de Jean-Marie était 

souvent évoqué comme en témoignaient les lettres qu’il en recevait ; cela l’attristait, aussi se permit-il d’écrire 

au P. POUPINEL le 1er novembre 1870 : « … Je ne puis vous blâmer, mon Révérend Père, des renseignements 

que vous avez donnés à mes parents au sujet de ma maladie, mais à vous parler franchement, j’aurais autant 

aimé qu’ils les eussent ignorés à cause des questions incessantes qui vont s’en suivre et auxquelles je ne pour-

rai pas répondre catégoriquement. Comme je ne pense pas écrire par cette malle à Sœur Saint-Ambroise, j’ose 

L’ 
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vous prier, mon Révérend Père, si une occasion se présentait auprès de vous de lui faire savoir, sans autres 

détails, que vous avez appris que je me trouve mieux. Je vous prie d’excuser la liberté avec laquelle j’agis avec 

vous. » 

Sœur Saint-Ambroise, se rendant à la résidence des Pères de Puylata pour y porter du courrier destiné à 

son frère, y rencontra fortuitement le Père POUPINEL. Grands furent son étonnement et surtout sa satisfaction. 

Les relations qui se sont établies entre le P. POUPINEL et Sœur Saint-Ambroise ont permis des échanges de 

photos et de lettres auxquels Frère Marie-Nizier est très attentif. Ces échanges témoignent de l’attachement 

réciproque que le frère et sa sœur se portent ; une des dernières lettres de Jean-Marie à la religieuse est écrite de 

l’école Saint-Patrick où il est allé rendre service. 

 5. Frère Marie-Nizier… écrivain… 

URANT son séjour à Villa Maria, Frère Marie-Nizier n’est pas resté oisif. Durant ses temps libres, il a 

rédigé pour le P. COLIN une critique de l’ouvrage de A. BOURDIN, cité déjà maintes fois. Au sujet du 

Père CHANEL il écrit au P. POUPINEL en P.S. de sa lettre du 22 mars 1870 : « J’ai commencé pour moi, 

un nouveau mémoire sur la vie du vénérable Père CHANEL. J’en ai déjà environ 30 à 40 pages petit 

format comme celui sur lequel je vous écris. Comme je ne suis pas habile auteur, je ne sais quand j’aurai fini. » 

Une grande partie des renseignements relatifs au premier départ des missionnaires à destination de 

l’Océanie en octobre 1836 jusqu’au retour du P. CHANEL de Wallis fin avril 1838 ont été puisés dans ce mé-

moire. 

Qui était A. BOURDIN ? C’était un confrère du P. CHANEL qui avait eu l’avantage de vivre plusieurs an-

nées avec lui avant le départ des missionnaires pour l’Océanie. Il le connaissait donc bien. « Mais les coups de 

pouce hagiographiques plus ou moins appuyés, la préoccupation avouée d’édification, etc. ont “transfiguré” 

notre ami au point de nécessiter une décantation que seules la critique des textes et la critique historique pour-

raient instaurer.1 » 

En entreprenant la critique de l’ouvrage de A. BOURDIN, Frère Marie-Nizier allait faire appel à ses souve-

nirs concernant le P. CHANEL et les personnes de son entourage, concernant aussi l’île de Futuna telle qu’il 

l’avait connue2. 

C’est un travail considérable de 35 pages qui comprend la lettre du 7 octobre 1867 et un supplément recti-

ficatif du 7 février 1868. Le Père ROZIER écrit au sujet de la critique du Frère Marie-Nizier : “… nous avons 

fait grand cas des écrits du compagnon de Pierre CHANEL à Futuna. Au reste, ce sont ses différents 

textes, conservés à Rome dans les archives des Pères Maristes et dans celles des Frères Maristes, qui 

suscitèrent le projet du présent ouvrage… 

Sollicité à plusieurs reprises de fournir des renseignements sur la vie missionnaire du P. CHANEL et sa 

mort, il était inévitable que, d’une réponse à l’autre, Jean-Marie se soit répété… Par ailleurs, on regrettera tou-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER, p. 14. 
2 On disait que Frère Marie-Nizier écrivait beaucoup. Quand en 1867, il entreprit la “lecture” de A. BOURDIN, non 

seulement il fit appel à ses souvenirs mais, il reprit des notes qu’il avait soigneusement gardées. Je signale aussi que 

le rapport de Mgr BATAILLON du 5 décembre 1847, c’est l’écriture du Frère Marie-Nizier. L’“Histoire du Christia-

nisme à Futuna” de SERVANT, c’est l’écriture du Frère Marie-Nizier. En 1859, pour le procès CHANEL, Mgr 

BATAILLON aurait voulu que Frère Marie-Nizier puisse être notaire. (Note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
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jours que Soane Maria, comme l’appelaient les Futuniens, n’ait pas été le témoin direct du drame éclair qui mit 

fin prématurément à la carrière apostolique de Pierre CHANEL sur la terre. Du moins cette absence le préserva-t-

elle, puisqu’il fut ensuite, pendant plus de vingt années, sur place, témoin de l’effet spirituel de la mission de 

celui qu’il avait hâte de rejoindre.”1 

« Jésus, Marie, Joseph,    Villa Maria (Sydney) le 7 octobre 1867 

Au très Révérend Père COLIN, Fondateur, 

Mon très Révérend Père, 

Depuis bien longtemps, ainsi que beaucoup d’autres personnes, j’attendais avec une espèce 

d’impatience le moment où paraîtrait la Vie du Vénérable Père CHANEL. Ce jour si longtemps désiré est 

enfin arrivé. Le premier exemplaire qui a paru ici à Villa Maria, m’a été communiqué, presque immédia-

tement après son arrivée, par le Révérend P. POUPINEL qui voulait me procurer le plaisir de vite voir la 

Vie du Révérend et Vénérable Père avec lequel j’ai eu le bonheur de passer les dernières années de sa vie. 

Hélas ! ma joie n’a pas été de longue durée ; je dois vous faire cet aveu, car je n’ai rien eu de plus em-

pressé que de commencer la lecture de cette vie à l’époque où j’ai moi-même commencé à connaître le vé-

nérable P. CHANEL et surtout pour y revoir en quelque sorte ce bon Père dans l’histoire de ses actions à 

Futuna. Mais en parcourant cette partie de sa vie, j’y ai trouvé un si grand amalgame d’erreurs, 

d’inexactitudes et même de faussetés que je me crois obligé en conscience de vous signaler les principales. 

Si je prends cette liberté, mon Très Révérend Père, c’est que mon nom est invoqué comme en témoi-

gnage, au commencement de cette vie, et qu’il me répugne singulièrement d’être censé attester des choses 

que je sais positivement n’être pas exactes. » 

C’est de la lettre du 7 octobre 1867 qu’est extrait le Récit du martyre du P. CHANEL que nous avons rap-

porté dans les pages antérieures.2 

Quel procédé emploie Frère Marie-Nizier pour faire la critique du Livre de A. BOURDIN ? Simplement, il 

indique les pages où se trouvent les passages critiquables qu’il relève en partie et souligne. Il rédige ensuite les 

rectifications qui les concernent. 

C’est ainsi qu’à la page 377, à propos de l’Ave Maris Stella qui devait être chanté à bord de la Delphine 

par les Maristes et à bord de la Joséphine par Mgr BLANC et ses missionnaires, BOURDIN écrit : “Dès que les 

voiles furent déployées, l’air retentit de l’hymne Ave, Maris Stella, chantée par les deux ponts d’une voix una-

nime…” Frère Marie-Nizier rectifie : “… (l’hymne) ne fut point chantée (au moins à bord de la Delphine). Je 

ne sais ce que l’on fit à bord de la Joséphine. Les navires ne peuvent sortir des bassins que séparément les uns 

des autres. Rien non plus de ce qui nous est indiqué à la page 378 n’a été chanté…” 

Dans la rédaction de ses remarques, Frère Marie-Nizier met parfois de l’humour ou une certaine malice. 

Ainsi quand BOURDIN, à la page 506, avance de deux années la conversion de Méitala, le fils du roi, Frère Ma-

rie-Nizier note : “… pour la date d’un événement, une erreur d’environ deux ans n’est pas grand chose ; à quoi 

bon regarder de si près…” 

Plus loin, à A. BOURDIN qui dit : “… à l’heure où nous écrivons ces lignes, Méitala règne à Futuna…” 

Frère Marie-Nizier réplique : “… comme la date d’impression de la vie est 1867, je présume que le passage cité 

a été écrit en 1866, or, Méitala, baptisé sous le nom de Filipo au commencement du rétablissement de la mis-

sion, est mort (pour la première fois) dans le courant de juillet 1862, donc on l’a ressuscité pour le faire régner 

de nouveau…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. ROZIER, p. 14 
2 cf. page 43 
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A la page 593 du livre de A. BOURDIN on relève le renvoi suivant : “La fille aînée de Musumusu se con-

vertit et devint une fervente chrétienne ; en 1864, elle embrassa la vie religieuse dans la Congrégation des 

Sœurs de la Mission, dont la maison-mère est à Lyon.” Frère Marie-Nizier, qui connaît bien la question, recti-

fie : “… Je connais trois filles de Musumusu, l’aînée, comme les autres, est mariée. Mais la dernière fleur à 

mettre à cette couronne pour la terminer, c’est qu’actuellement 1867, il n’y a pas encore de Religieuses futu-

niennes.” 

Les quelques passages, que nous avons relevés dans la lettre du 7 octobre 1867, sont comme des échantil-

lons des rectifications que Frère Marie-Nizier a apportées au récit de A. BOURDIN. Le lecteur qui serait intéres-

sé par cette lettre aurait avantage à lire l’ouvrage de Claude ROZIER, S. Pierre CHANEL d’après ceux qui l’ont 

connu, p. 175 à 219. Elle s’y trouve presque en entier ; l’omission de quelques passages est indiquée par […]. 

Par contre, l’auteur a inclus dans ces pages des réactions apportées par le P. ROULLEAUX au récit de A. 

BOURDIN. 

Frère Marie-Nizier ne s’est pas contenté de rectifier les passages contestés ; il a signalé aussi des omissions 

importantes concernant soit le P. CHANEL, soit lui-même. Les voici, telles qu’il les a écrites :  

« … Maintenant voici seulement l’indication de plusieurs faits qui n’ont pas paru dans la Vie : 

“d’abord, une espèce de détention de plusieurs jours que le Révérend P. CHANEL eut à subir dans un 

des voyages qu’il fit, avant la guerre, du côté des Vaincus, pour concilier les partis. Il n’eut rien à repro-

cher, sous aucun rapport, à ceux qui le détinrent ; mais on s’opposa à son retour le jour qu’il voulait par-

tir. 

“sa charité pour un malheureux blessé à la guerre qui, par suite de sa blessure, perdit la raison ; 

(nous en avons déjà parlé à propos des événements survenus le 10 août 1839) 

“lorsqu’il arrivait que des malades l’insultaient et refusaient d’écouter les instructions qu’il voulait 

leur faire pour pouvoir les baptiser, presque toujours il m’y envoyait ensuite, en me disant : « ils auront 

peut-être moins d’aversion pour vous… » On n’a pas fait cas de ces traits d’humilité, de la part du P. 

CHANEL. Il n’a pas été question de la dernière visite que le roi nous fit le Saint Jour de Pâques. 

“pas un mot de ma rencontre avec MATALA qui vint de Poï pour me sauver la vie. Rien non plus de 

tout ce qui se passa la reste de la journée : entre autres la tentative de m’assassiner, réitérée par deux 

fois. Le dévouement de MATALA et d’un ou deux autres naturels en ces occasions. 

“rien non plus des sollicitations de la part de NIULIKI pour me faire retourner à Poï ; ni de l’aveu 

qu’il me fit, qu’il était l’auteur de la mort du Père CHANEL. Jusque là il avait semblé vouloir s’en faire in-

nocent ; 

“les tentatives des habitants de Poï pour m’engager à retourner dans leur vallée ; 

“la réunion du roi et des vieillards, pour délibérer en conseil sur le parti qu’ils avaient à prendre à 

notre égard ; leur décision qui est de nous tuer. Les soins marqués de la Providence envers nous, en cette 

occasion, qui est surtout l’arrivée d’un navire. Les obstacles qui s’opposent à notre embarquement. Com-

munication que l’on nous fit à bord, de notre nouvelle condamnation à mort de la part du Conseil des 

Vainqueurs. Visite à bord de quelques catéchumènes le lendemain de notre embarquement ; 

“tout ceci ne me paraît guère expliqué en disant simplement : Le Frère Marie-Nizier s’était réfugié à 

Wallis. 

Le rôle du Frère Marie-Nizier, lors du martyre du Père CHANEL, fut longtemps très mal connu de nos de-

vanciers lesquels se référaient à l’ouvrage de A. BOURDIN. Le témoignage d’un Frère qui a fait son noviciat 

durant les années 1930 confirme cette opinion : “Un de nos professeurs du noviciat, qui avait passé une bonne 

partie de sa vie en Australie, évoquait, dans une conversation assez libre, le martyre du P. CHANEL ; au sujet du 

Frère Marie-Nizier, ce professeur ne donnait pas les raisons de son absence au moment de l’assassinat du Père. 

D’autre part, il ne le croyait plus membre de notre congrégation, pas plus que tous les autres Frères d’Océanie 

partis au service des Pères.” 

Puisse le présent ouvrage rectifier la présentation erronée ou incomplète des faits. 

 6. Dans une communauté des Frères Maristes à l’école Saint-
Patrick… 

ANS sa lettre du 24 mars 1872, Frère Marie-Nizier annonce au P. POUPINEL l’arrivée de quatre Frères 

destinés à l’école Saint-Patrick et qui, en attendant que les locaux préparés pour les recevoir soient 

prêts, sont hébergés à Villa Maria. D 
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Ils étaient partis de Londres le 30 novembre 1871 sur le “Star of Peace” et arrivèrent à Sydney à la fin du 

mois de février. 

Le Frère Directeur est le Frère Ludovic, né Pierre LABOUREYRAS le 15 novembre 1842 à Église-Neuve 

(Puy de Dôme). Il fit le vœu d’obéissance le 15 septembre 1863 et partit en Angleterre en 1867 ; il séjourna 

dans les maisons de Londres, Sligo, Dundee. Il partit à Sydney, comme directeur en 1871 ; il fut maître des 

novices en 1878 à Saint-Patrick, puis à Sydney. Étant revenu à Dumfries en 1884, il repartit en France en 1888 

pour regagner de nouveau l’Angleterre jusqu’en 1908 ; il séjourna enfin à Lille, Carmagnola et mourut à 

l’Hermitage le 1er mars 1924.1 

Les trois autres Frères étaient : 

• Frère Jarlath, né Thomas FINAND le 21 décembre 1845 à Sligo (Irlande). Il quitta l’Institut le 12 no-

vembre 1877. 

• Frère Augustinus, né Donald MCDONALD le 23 mars 1850 à Glasgow (Écosse). Il mourut à Sydney le 2 

septembre 1926. 

• Frère Peter, né Patrick TENNYSON le 17 février 1846 à Charlemont (Irlande). Il quitta l’Institut le 12 sep-

tembre 1874.2 

L’arrivée des Frères Maristes ne pouvait que procurer de la joie au Frère Marie-Nizier. Bien que le Frère 

Directeur ait résidé en Angleterre depuis 1867, il était à même de donner des nouvelles de l’Institut. La France 

qui avait été éprouvée par la guerre et la défaite ne fut certainement pas absente de leurs conversations car nous 

savons par une lettre de Frère Marie-Nizier du 1er novembre 1870 la réaction que les événements avaient susci-

tée dans son cœur. 

Avec les trois autres Frères de la communauté, originaires d’Irlande et d’Écosse, les entretiens furent pro-

bablement plus difficiles à cause de la langue. Cependant, Frère Marie-Nizier, ayant vécu plus de trois ans avec 

Thomas BOAG, avait sans doute acquis une certaine connaissance de l’anglais ; d’autre part, n’avait-il pas été 

mis dans la nécessité d’en apprendre les mots les plus usuels dans ses relations avec le personnel des navires 

anglais et américains où il achetait les produits nécessaires à la communauté. Ses séjours à Apia et à Sydney ne 

lui avaient-ils pas aussi fourni l’occasion de se familiariser avec la langue anglaise ? 

D’après le journal du Frère Ludovic, l’école ne tarda pas à s’ouvrir puisqu’on y soigna la célébration du 

Mois de Marie pendant lequel l’école fut bénite et placée sous le patronage de Saint Louis. 

Entre-temps, la maison d’habitation des Frères fut aménagée, mais la communauté n’avait pas de cuisinier. 

Le Frère Directeur fit part de cette difficulté au Père JOLY qui permit au Frère Marie-Nizier de se porter volon-

taire pour cet emploi. Ce dernier se rendit donc à l’école Saint-Patrick. La date de son arrivée n’est pas indi-

quée, mais il devait s’y trouver bien avant le 13 juillet 1872, jour où le journal du Frère Ludovic révèle ainsi sa 

présence : “Le Frère Marie-Nizier a accepté volontiers d’être notre cuisinier et malgré ses grandes infirmités il 

donne pleine satisfaction au sujet de la préparation des repas et en ce qui concerne les soins de propreté de nos 

appartements.” 

De nouvelles difficultés de personnel surgirent dans la communauté. Le Frère Directeur note dans son 

journal à la date du 15 septembre 1872 que le Frère Augustinus est très malade ; le docteur lui a prescrit un 

repos complet et un changement d’air ; d’autre part, Frère Marie-Nizier doit retourner à Villa Maria pour y 

soigner le Frère Joseph dangereusement malade. L’absence du Frère cuisinier ne fut cependant que de courte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du Frère SESTER, archiviste général à Rome du 11 février 1995. 
2 cf. Liste OUELLET. 
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durée puisque sa lettre du 2 octobre 1872 est écrite de Saint-Patrick. C’est justement cette lettre adressée au P. 

POUPINEL qui donne la raison de l’emploi qu’il y exerce : 

« … Vous avez sans doute vu, mon Révérend Père, dans ma dernière lettre du commencement du mois 

dernier, à Sœur Saint-Ambroise, quelques-uns des motifs qui m’ont fait venir à Saint-Patrick. Mais un autre 

motif qui m’a encore plus porté à faire cet essai ç’a été d’épargner aux Frères l’embarras d’avoir un domestique 

étranger qu’il leur aurait fallu nécessairement se procurer jusqu’à l’arrivée d’un Frère qu’on a demandé ; et 

surtout pour empêcher de répandre au dehors quelques altercations qui, malgré la bonne volonté de tous, peu-

vent avoir lieu entre les Frères ; souvent dans le fond ces choses ne sont rien, mais en passant de bouche en 

bouche elles grossissent démesurément et ne produisent rien de bon, par cela même qu’elles sont mal rappor-

tées. A ces considérations, et aux instances du Frère Directeur et du P. JOLY, j’ai pensé devoir accéder à ce qui 

m’était demandé et à condition que je pourrais quitter avant l’arrivée du Frère demandé si mes infirmités pre-

naient une tournure qui pourrait être d’un mauvais présage. Bien qu’il y ait des jours où je suis passablement 

fatigué, je veux cependant faire ce que je pourrai pour attendre au poste l’arrivée de mon remplaçant, à moins 

qu’il survienne quelque circonstance qui me le rende tout à fait impossible ou que ce remplaçant tarde trop à 

venir. » 

Depuis 1868, Frère Marie-Nizier s’était habitué à Villa Maria ; rien n’indique qu’il ne s’y soit pas plu. 

Seul, le désir de se rendre utile à la Mission de Futuna pouvait l’inciter à quitter cette maison dans laquelle il 

trouvait les occupations permises par ses infirmités et les soins que celles-ci nécessitaient. Il jouissait de la 

compagnie de confrères connus et aimés comme le Frère Joseph. Cependant, il accepta volontiers d’aller à 

Saint-Patrick. 

Le désir de se rendre utile aux Frères, tous beaucoup plus jeunes que lui, en leur épargnant les frais néces-

sités par l’emploi d’un cuisinier étranger l’a déterminé à vivre avec eux. On peut discerner dans sa décision une 

autre motivation, la satisfaction de se trouver au milieu de ses Frères en religion dans la Congrégation qui lui 

était si chère. Ils étaient pourtant différents de ceux qu’il avait connus jadis à l’Hermitage, différents par l’âge, 

la culture et l’expérience vécue. Sans doute y eut-il au sein de cette jeune communauté, arrivée depuis peu en 

terre australienne, des contestations, des incompréhensions entre les Frères, la lettre permet de le deviner. Mais 

on sent Frère Marie-Nizier déterminé à minimiser les incidents qui pouvaient se produire. 

Qu’en était-il du cinquième Frère demandé par le Frère Directeur ? Ce Frère, effectivement, s’était embar-

qué à Londres le 5 décembre 1872 pour arriver à Sydney dans les trois ou quatre premiers mois de l’année 

1873. Selon les renseignements donnés par le Frère SESTER, il s’agit de Frère Ange, né Jean-Antoine-Hippolyte 

FRAISSE à Chasseradis (Lozère) le 2 février 1841. Il resta à Saint-Patrick depuis son arrivée jusqu’en septembre 

1878, date à laquelle, il fut nommé directeur à Paramatta. Malheureusement, il mourut à Sydney, le 10 octobre 

quelques jours après sa nomination. 

Rien ne dit que Frère Ange exerça à Saint-Patrick l’emploi de cuisinier, bien qu’il l’ait exercé en France 

avant son départ pour l’Australie. Il semble bien pourtant que son arrivée n’eut lieu qu’après le retour à Villa 

Maria du Frère Marie-Nizier qui eut à subir une douloureuse opération dans les premiers mois de l’année 

18731. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du Frère GENNADE au P. POUPINEL du 4 novembre 1873. 





 

Chapitre VIII. Le retour en Europe… la mort 

 1. A bord du Patriarche… Londres… 

A lettre du 2 octobre 1872, dans laquelle Frère Marie-Nizier dit qu’il était passablement fatigué et de-

mandait des renseignements concernant des remèdes proposés par un guérisseur de Lyon, laisse suppo-

ser que sa santé s’était considérablement altérée. 

Cependant dans cette même lettre, malgré la fatigue qu’il ressentait, Frère Marie-Nizier ne se voyait 

pas encore au bout de sa vie. Il rêvait encore d’un retour à Futuna qui lui serait rendu possible par une guérison 

obtenue à force de prières et par l’utilisation de l’Eau de Lourdes ou de La Salette qu’on lui avait envoyée. 

Mais il avait bien soin d’ajouter : “Néanmoins que la sainte et adorable volonté de Dieu se fasse.” 

Il redoutait encore le retour en Océanie de Mgr BATAILLON dont on parlait à Sydney et il demanda au 

P. POUPINEL de lui donner à ce sujet des informations sûres : “Vous savez, mon Révérend Père, que j’aurais 

intérêt à le savoir…1” 

Selon toute probabilité, l’arrivée du Frère Ange dut se produire en mars 1873. La durée du séjour de Frère 

Marie-Nizier à Saint-Patrick n’aura donc été que d’environ 7 à 9 mois. Avait-il surestimé ses forces en allant 

rendre service à ses confrères de Saint-Patrick ? La maladie fit-elle des progrès très rapides au cours des mois 

qui suivirent son retour à la Procure ? 

Quand le Père Supérieur de Villa Maria se rendit compte que les soins les plus assidus ne donnaient aucun 

résultat, après bien des hésitations, il décida de faire rapatrier le malade en France. Mais il connaissait la répu-

gnance de Frère Marie-Nizier à envisager cette éventualité ; peut-être les démarches concernant son embar-

quement auraient-elles dû être entreprises plus tôt ? 

Le 22 ou 23 octobre 1873, le cœur certainement rempli de tristesse et d’appréhension, Frère Marie-Nizier, 

accompagné du P. KEATING, monta à bord du Patriarche. La traversée extrêmement pénible dura 94 jours. 

Voici la lettre du Père Stephen CHAURAIN au P. POUPINEL concernant l’arrivée du malade à Londres le 26 jan-

vier 1874 : 

« Le Patriarche est arrivé hier soir aux East India Docks, et ce matin nous sommes allés chercher 

notre cher Frère Marie-Nizier. Mais hélas ! dans quel état l’avons-nous trouvé ! 

« Il me serait difficile de le décrire. Il n’a plus qu’un souffle de vie. Il a passé au lit tout le temps de la 

traversée de 94 jours. Depuis le Cap Horn surtout, il a été d’une faiblesse si grande que deux fois on l’a 

cru mourant et deux fois le P. KEATING, son compagnon de voyage, l’a administré in extremis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tout le monde en Océanie avait pensé que Mgr BATAILLON ne reviendrait pas de son deuxième voyage en Europe, 

qu’il y serait retenu. Quand il reparut là-bas, ce fut la panique. (Note du P. ROZIER du 22 avril 1995) 
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« Vous dire aussi l’embarras qu’il a donné au docteur, au steward et aux cabin Boys, ne serait pas 

facile. Aussi nous avons dû leur donner à tous des étrennes, qui avaient été bien méritées. Tous se sont 

montrés envers lui d’une bienveillance et d’une charité surprenantes. 

« Le bon Frère ne peut pas même se tourner dans son lit, et pour le conduire du bord chez nous, il a 

fallu le coucher de tout son long sur ce qu’on appelle un hospital truck traîné par deux hommes. Encore 

nous est-il arrivé dans un état d’épuisement, qui menace d’avoir des suites fâcheuses. Il fait tout sous lui, 

et je crois sans s’en apercevoir. 

« Je laisse aux Supérieurs le soin de juger s’il était prudent de mettre à la mer un malade de cette na-

ture. Cela ne me regarde guère ; mais me paraît parfaitement injustifiable. 

« Le voilà ici pour longtemps et nous prendrons tous les soins que nous pourrons de lui, soyez-en sûr. 

Le pauvre Père ROCHER a été si surpris de le trouver dans cet état qu’il a perdu tout d’un coup toutes ses 

forces physiques et morales. Il n’a pu même prendre la plume pour vous écrire. 

« Votre confrère respectueux. 

Stephen CHAURAIN »1 

Le dernier paragraphe cependant laisse entrevoir l’espoir d’une amélioration même si les soins doivent du-

rer longtemps. 

 2. Adieu… Au revoir, au ciel… 

A lueur d’espoir contenue dans la lettre du P. CHAURAIN fut vite dissipée. Le docteur du Patriarche vint 

le voir deux fois et celui de la maison le visitait quotidiennement. 

Dès le 2 février, malgré les soins assidus donnés par les Pères de la maison, l’issue fatale semblait 

proche. Le Père ROCHER l’a veillé pendant la dernière nuit, celle du 2 au 3 février car Frère Marie-Nizier 

le voulait constamment auprès de lui. Ne pouvant presque plus parler, dans l’après-midi du 3 février, il réussit à 

demander un crayon et put écrire à sa sœur religieuse : “J’ai reçu ta lettre, merci. Prie pour moi. Au revoir, au 

ciel ! Ton frère”.2 

Quelques heures après, à 10 h ¾ du soir, le malade rendait son âme au Seigneur. Voici en quels termes le 

P. ROCHER annonçait la nouvelle au P. POUPINEL au matin du 4 février : “Notre cher Frère Marie-Nizier s’est 

endormi dans le Seigneur, hier soir à 10 h ¾. Il est mort sans agonie et s’est connu jusqu’au dernier moment. 

Le sacrifice de sa vie, il l’avait fait de bien bon cœur ; sa mort a été celle d’un saint. Tous nos Pères étaient 

autour de son lit à ses derniers moments et aujourd’hui ils ont dit la sainte Messe pour le repos de son âme. 

Son enterrement aura lieu vendredi à 9 heures du matin.” 

Son corps fut enterré dans le cimetière catholique, en présence des Pères et des Frères établis à Londres, à 

proximité des tombes des Sœurs Maristes. La sienne existe toujours. 

Un an à peine s’était écoulé depuis la mort de Frère Joseph-Xavier LUZY, décédé à Villa Maria le 16 fé-

vrier 1873. Ces deux Frères, partis du Havre le 24 décembre 1836 et qui avaient pu se rencontrer et se lier 

d’amitié au cours de leur vie missionnaire, se sont retrouvés auprès du P. CHANEL. 

Le P. ROCHER, après la mort de Frère Marie-Nizier se mit en devoir de faire parvenir au P. POUPINEL deux 

grandes caisses contenant : habillements, livres, papiers,… etc. en lui disant : “… Comme notre cher Frère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre CHAURAIN du 27 janvier 1874 au P. POUPINEL. 
2 cf. COLIN Lyon et CHAURAIN, lettre du 4/02/1874 

L 



 Le retour en Europe… la mort 117 

LUZY, il avait l’esprit de recueillement, de sorte que dans ces caisses, il y a une quantité de petits paquets 

d’étoffe, de drap, de linge…” 

Les Frères Maristes de France, ceux de Saint-Genis-Laval et de l’Hermitage en particulier, ont sans doute 

regretté que Frère Marie-Nizier n’ait pu avoir assez de force pour arriver jusqu’à eux. Voici en quels termes 

Frère Avit parle de lui après avoir rappelé les étapes de sa vie missionnaire : “… Il contribua à faire com-

prendre au R. P. FAVRE et à nos Supérieurs que les Frères feraient un plus grand bien dans les missions 

d’Océanie avec des établissements organisés comme en France qu’en restant au service des Pères. 

“Il eut le plaisir de voir les heureux résultats de cette nouvelle organisation avant de quitter Sydney vers la 

fin de 1873, alors que le pensionnat et le noviciat s’organisaient. Son mal ayant empiré pendant la traversée, il 

ne put revoir la France et dut s’arrêter chez les Pères Maristes à Londres. 

“Il y mourut le 3 février 1874, environné des Pères de cette maison et de nos Frères établis dans cette 

ville.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut vol. 3 p. 198. 





 

Chapitre IX. En guise de conclusion 

 1. Et après sa mort… 

OMBIEN de Frères connaissaient-ils Frère Marie-Nizier ? Bien peu, quelques dizaines seulement. Quand 

38 ans auparavant il quitta l’Hermitage pour l’Océanie, le nombre des Frères n’atteignait pas 300. Au 

moment de sa mort à Londres, selon l’album offert au Pape Pie IX en 1875, l’Institut comptait 2779 

membres, novices et postulants compris. 

Certes, le fait d’avoir été le compagnon du Bienheureux CHANEL valut au Frère Marie-Nizier une certaine 

notoriété parmi les Frères, ceux d’Océanie surtout, notoriété maintenue grâce à l’estime dont il jouissait auprès 

des Pères qui l’avaient connu. Si le Frère Avit peut écrire de lui dans les Annales qu’il a été le “consolateur et 

l’appui de ses confrères”1, cela suppose qu’il a entretenu avec eux, ne serait-ce que par lettres des relations très 

fraternelles, propres à soutenir le moral de ceux qui se décourageaient. Son nom revient effectivement à plu-

sieurs reprises dans la correspondance de ces Frères avec leurs supérieurs. 

Bien qu’il ait accompli consciencieusement les différentes tâches qui lui furent confiées, on devine qu’il 

privilégiait l’enseignement, d’où son intérêt pour le catéchisme, les leçons de chant ou les écoles que la mis-

sion, à l’initiative du P. GREZEL, tenta d’établir. La signature des lettres de Frère Marie-Nizier est suivie de 

l’abréviation “cat.”, preuve de l’importance qu’il attachait à la fonction de catéchiste. D’ailleurs, n’était-ce pas 

d’abord à ce titre que le P. CHAMPAGNAT et ses successeurs envoyèrent des Frères dans les missions 

d’Océanie. 

Le Frère Philogone, en sa qualité d’Assistant, spécialement chargé des Frères d’Océanie pendant 13 ans de 

1860 à 1873 inclusivement, fut le premier à regretter que la mort ait empêché le P. POUPINEL d’écrire la bio-

graphie de Frère Marie-Nizier. Il possédait néanmoins des renseignements suffisants sur le Frère pour rédiger 

une courte notice. A propos de l’ouverture d’écoles et des œuvres d’enseignement et d’éducation, Frère Philo-

gone écrit : “… L’essai qu’en avait fait individuellement le Frère Marie-Nizier, ainsi que plusieurs de ses con-

frères, en faisait concevoir les meilleures espérances. Dès lors, on résolut d’y tenir des écoles, comme en 

France. Le Frère Marie-Nizier priait instamment ses supérieurs d’entrer dans cette voie tant pour le succès de 

la Mission, en secondant plus efficacement les Pères, que pour fournir aux Frères l’avantage de vivre en com-

munauté, conformément à leurs règles et à leurs usages.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Annales Institut vol. 3 p. 197 
2 cf. Frère Philogone p. 8 
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La lecture des lignes ci-dessus éclaire singulièrement la démarche de Frère Marie-Nizier se rendant à la 

communauté de Saint-Patrick. La vêture des premiers Frères australiens qui y eut lieu le 2 juillet 1873, 

quelques mois avant son embarquement sur le Patriarche, dut lui causer une grande consolation.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Chronologie Institut p. 151. 



 En guise de conclusion 121 

Ceux qui achèveront la lecture de la modeste histoire de Frère Marie-Nizier éprouveront peut-être les 

mêmes sentiments que je ressens moi-même au terme de la rédaction de sa biographie. 

L’admiration est le sentiment le plus fort que Frère Marie-Nizier suscite en moi par le don généreux de sa 

vie, surtout depuis son départ pour l’Océanie à l’âge de 19 ans, jusqu’au moment où il écrit à sa sœur : “Adieu, 

au revoir au ciel”. 

Frère Marie-Nizier est devenu aussi pour moi un frère très aimé. La lecture de ses lettres et des documents 

qui rapportent ses paroles, ses gestes ou ses démarches a engendré un attachement semblable à celui que l’on 

éprouve à l’égard d’un ami très cher, longtemps fréquenté. 

Le P. Laurent FAVRE a énuméré les qualités ou vertus de notre Frère Marie-Nizier. Il n’est pas nécessaire 

d’y ajouter quelque chose ; peut-être convient-il, pour donner à son portrait moral une note d’authenticité plus 

affirmée, de signaler l’envers de ses qualités. Son témoignage y gagnera en crédibilité. 

La fidélité de Frère Marie-Nizier à ses devoirs religieux m’a frappé. Il les a pratiqués même dans les con-

ditions périlleuses de son séjour à Futuna, immédiatement après la mort du P. CHANEL. On peut toutefois se 

demander si, dans ces circonstances, un peu de discrétion n’aurait pas été souhaitable en face des mécréants 

Blancs avec qui il se trouvait. Son attitude, telle qu’il la présente, peut ressembler à une provocation ; quand 

l’un d’eux veut l’empêcher de prier et de faire le signe de la croix, il “affecte au contraire de le faire plus sou-

vent qu’auparavant.”1 

Le soin avec lequel Frère Marie-Nizier demande les autorisations requises pour garder les moindres objets 

ou livres reçus témoigne d’une grande délicatesse de conscience quelque peu scrupuleuse, semble-t-il. 

L’extrême attention qu’il apporte à bien faire toute chose correspond à son souci de l’équité à observer lors 

des distributions de biens envoyés par la Procure. Il souffre des injustices constatées à son égard, comme à 

l’égard des autres. Aussi les dénonce-t-il avec une certaine âpreté. 

On peut regretter son entêtement à refuser le retour en France que lui avait proposé deux ans plus tôt, avec 

une certaine insistance, le P. POUPINEL qu’il vénérait pourtant. Mais on ne regrettera pas la détermination avec 

laquelle il rectifie les affirmations de A. BOURDIN contenues dans sa Vie du P. CHANEL. 

Les témoignages rapportés dans cet ouvrage auront permis au lecteur d’apprécier la manière de vivre d’un 

homme que l’on sent animé d’une foi profonde, d’un homme dont la droiture et la fidélité apparaissent presque 

à chaque page. Frère Marie-Nizier a su donner un sens à sa vie en faisant d’elle une existence pour les autres. 

Il est bien dommage que peu de documents concernant surtout la période 1851-1859 aient été conservés ou 

mis au jour. C’est pourquoi, en terminant cet essai de biographie, je souhaite ardemment que d’autres poursui-

vent les recherches en vue de la découverte d’autres témoignages. La personnalité de Frère Marie-Nizier nous 

apparaîtra alors encore plus attachante. 

La Ronze, 

Saint-Martin-la-Plaine, le 31 mai 1995    F. J. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cf. Lettre du 29 juillet 1845 au P. COLIN. 
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Chapitre X. Chronologie 

Année 1786  

29 août A Coutouvre (Loire) naissance de Jeanne-Marie CHAVOIN, fondatrice des 

Sœurs Maristes. 

20 septembre Naissance de Jean-Pierre BROSSE, bienfaiteur de la famille DELORME. 

Année 1787  

15 mars Naissance de Jean-Claude COURVEILLE qui, le premier, émit l’idée de la fonda-

tion de la Société de Marie. 

Année 1789  

20 mai Naissance de Marcellin CHAMPAGNAT, fondateur des Frères Maristes 

Année 1796  

7 février A Lyon, naissance de Françoise PERROTON, première Pionnière des Sœurs 

Missionnaires de la Société de Marie. (SMSM) 

Année 1803  

12 juillet Naissance de Pierre CHANEL à Montrevel (Ain) 

Année 1805  

1er novembre Entrée de Marcellin CHAMPAGNAT au petit séminaire de Verrières. 

Année 1807  

24 septembre Naissance de Jean-Baptiste FURET (le futur Frère Jean-Baptiste), à St-Pal-de-

Chalençon (Haute-Loire). 

Année 1808  

12 mars Naissance de Gabriel RIVAT (le futur Frère François) au hameau de Maison-

nettes à La Valla. 

Année 1813  

1er novembre Marcellin CHAMPAGNAT, Jean-Claude COLIN et Jean-Marie VIANNEY entrent au 

Grand Séminaire de Lyon. 

Année 1816  

22 juillet Ordination des abbés CHAMPAGNAT, COLIN et COURVEILLE par Mgr Dubourg, 

évêque de la Nouvelle-Orléans. 

23 juillet Consécration des 12 aspirants maristes dont CHAMPAGNAT, COLIN et 

COURVEILLE à la Sainte-Vierge, dans la chapelle de Fourvière. 

12 août Marcellin CHAMPAGNAT est nommé vicaire à La Valla. 

Année 1817  

2 janvier Fondation de l’Institut des Frères Maristes par l’Abbé Marcellin CHAMPAGNAT 

à La Valla (Loire) 

 Fondation des Sœurs Maristes par Jeanne-Marie CHAVOIN et le P. COLIN. 

19 juillet Naissance de Jean-Marie DELORME à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) 

Année 1818  

12 mai Naissance de Jean-Baptiste CHOL (Frère Raphaël) à Saint-Laurent-d’Agny 

(Rhône) 

Année 1819  

2 février Naissance de Jean-Baptiste DELORME à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) 

31 octobre Entrée de Pierre CHANEL au petit séminaire de Meximieux. 
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Année 1824  

31 octobre Entrée de Pierre CHANEL au grand séminaire de Brou. 

8 décembre Prise d’habit des dix premières sœurs maristes. Jeanne-Marie CHAVOIN (Sœur 

Saint-Joseph) est nommée Supérieure. 

11 décembre Naissance de Jean-Claude DELORME à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône) 

Année 1827  

15 juillet Ordination de Pierre CHANEL à Brou par Mgr DEVIE, évêque de Belley 

Année 1828  

27 janvier Naissance de Antoinette DELORME (Sœur Saint-Ambroise) à Saint-Laurent-

d’Agny (Rhône) 

11 juillet Nomination de l’Abbé FONTBONNE, comme vicaire à Saint-Laurent-d’Agny 

(Rhône) 

Année 1831  

25 août Décès de Pierrette-Rose REYNARD, mère de Jean-Marie DELORME 

Année 1833  

23 août Entrée au noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage de Jean-Marie DELORME et 

de Jean-Baptiste CHOL. 

29 août Voyage à Rome de Pierre CHANEL, Jean-Claude COLIN et A. BOURDIN. 

8 décembre Prise d’habit de Jean-Marie DELORME qui reçoit le nom de Frère Marie-Nizier 

et de Jean-Baptiste CHOL qui reçoit le nom de Frère Raphaël. 

Année 1834  

12 octobre Profession temporaire de Frère Marie-Nizier. 

Année 1835  

23 décembre Création du Vicariat d’Océanie Occidentale 

Année 1836  

11 mars Décret d’approbation des Prêtres de la Société de Marie. 

29 avril Bref “Omnium Gentes” autorisant les Prêtres de la Société de Marie à élire 

un Supérieur Général et à faire des vœux simples. 

30 juin Ordination épiscopale à Rome de Mgr POMPALLIER. 

24 septembre Élection du P. COLIN comme Supérieur général et émission des vœux de reli-

gion des vingt premiers prêtres maristes. 

7 octobre Départ pour Paris de Mgr POMPALLIER, des Pères BRET et SERVANT et du Frère 

Joseph-Xavier LUZY. 

10 octobre Vœux perpétuels de Frère Marie-Nizier. 

15 octobre Consécration à Fourvière de la Mission d’Océanie. 

16 octobre Départ de Lyon des Pères CHANEL, BATAILLON, des Frères Marie-Nizier et Mi-

chel. 

24 décembre Embarquement sur la Delphine des huit Pères et Frères missionnaires ma-

ristes. 

Année 1837  

8 janvier Escale forcée à l’île Tenerife et séjour à Santa Cruz pour réparation. 

28 février Départ pour Valparaiso via le Cap Horn 

20 mars Mort du Père BRET 

28 juin Arrivée à Valparaiso 

10 août Sur l’Europa, départ pour le Pacifique 
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13 septembre Escale de deux jours aux îles Gambier 

21 septembre Arrivée à Tahiti 

4 octobre Départ pour Vavau sur la goélette Raiatea. 

22 octobre Escale à Vavau 

1 novembre Escale à Wallis où descendent le Père BATAILLON et le Frère Joseph-Xavier 

LUZY 

8 novembre Escale à Futuna où descendent le Père CHANEL et le Frère Marie-Nizier. 

12 novembre Débarquement et installation à Alo. Le même jour, Mgr POMPALLIER, le P. 

SERVANT et le Frère Michel continuent vers la Nouvelle-Zélande. 

Année 1838  

23 janvier A Futuna, premières escarmouches entre Lava et Malo 

25 mars Le P. CHANEL part à Wallis pour visiter le P. BATAILLON et le Frère Joseph-

Xavier LUZY 

19 avril Retour du P. CHANEL ; installation à Poï. 

Année 1839  

2 février Destruction de la maison des missionnaires par un cyclone 

8 mai Arrivée du P. BATAILLON, des Pères BATY, EPALLE et PETIT et des Frères Augus-

tin, Elie et Florentin. 

19 mai Départ de ces missionnaires ; le P. BATAILLON reste. 

3 juillet Le P. BATAILLON repart pour Wallis. 

10 août Combat meurtrier entre les deux royaumes : trente-sept morts. 

12 octobre Élection du F. François comme successeur du P. CHAMPAGNAT 

Année 1840  

16 mai Arrivée du P. CHEVRON et du Frère Attale 

6 juin Décès du P. CHAMPAGNAT à Notre-Dame de l’Hermitage 

31 octobre Abjuration de Thomas 

25 novembre Départ pour Wallis du P. CHEVRON et du Frère Attale 

Année 1841  

11 avril Jour de Pâques. Première tentative d’assassinat 

26 avril Le P. CHANEL envoie Frère Marie-Nizier à Sigavé 

28 avril Martyre du P. CHANEL. Matala sauve le Frère Marie-Nizier en s’opposant à son 

retour. 

11 mai Frère Marie-Nizier et Thomas BOAG réussissent à se réfugier sur le William 

Hamilton 

18 mai Arrivée de Frère Marie-Nizier et de Thomas BOAG à Wallis 

Fin décembre début 

janvier 

Arrivée de Mgr POMPALLIER et du P. VIARD à Wallis avec la corvette l’Allier. 

Année 1842  

Début janvier L’Allier en vue de Futuna, avec le P. VIARD et le Frère Marie-Nizier, ils repar-

tent le 21 janvier avec les restes du P. CHANEL qui seront déposés en 

Nouvelle-Zélande. 

9 juin Rétablissement de la mission de Futuna avec les Pères SERVANT, ROULLEAUX 

et le Frère Marie-Nizier. 

23 août Érection du Vicariat de l’Océanie Centrale 
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Année 1843  

En mai Maladie du F. Marie-Nizier. 

3 décembre Ordination épiscopale de Mgr BATAILLON par Mgr DOUARRE. 

Année 1844  

Mai Le P. ROULLEAUX part pour les îles Fidji. Il est remplacé par le Père FAVIER. 

1844-1845  

 Début de la Procure Villa Maria à Sydney avec le P. DUBREUL 

Année 1845  

Début d’année De nouveau, Frère Marie-Nizier est immobilisé par la maladie. 

Année 1846  

25 octobre Françoise PERROTON débarque à Wallis. Elle s’était embarquée au Havre le 15 

novembre 1845. 

1847-1850  

 D’octobre 47 à mi-décembre 50, Frère Joseph-Xavier LUZY travaille à 

l’installation de l’établissement de Kolopelu. 

Année 1849  

15 octobre Incendie de l’église construite dans la partie occidentale de Futuna. 

29 octobre Profession religieuse d’Antoinette DELORME (Sœur Saint-Ambroise) dans 

l’Institut de la Sainte-Famille 

Année 1852  

 Le Chapitre des Frères Maristes décide que le Directeur Général des Frères 

prendra le titre de Supérieur Général. 

Année 1854  

7 mai Démission du P. COLIN comme Supérieur Général et élection de son succes-

seur, le Père Julien FAVRE 

Année 1855  

20 juillet Décès de Jean-Antoine DELORME, père du Frère Marie-Nizier. 

Année 1858  

31 mai Françoise PERROTON prend l’habit du Tiers-Ordre de Marie à Kolopelu. Elle 

prend le nom de Sœur Marie du Mont Carmel. 

30 juin Décès à Jarnosse de Jeanne-Marie CHAVOIN, Mère Saint-Joseph, fondatrice 

des Sœurs Maristes. 

Année 1863  

Fin d’année Frère Marie-Nizier quitte Futuna pour Apia. 

Année 1864  

27 mai Décès de Jean-Pierre BROSSE. 

Année 1865  

Courant d’année Frère Marie-Nizier quitte Apia 

Année 1866  

25 septembre Décès de Dom COURVEILLE, à l’abbaye de Solesmes (Sarthe). 

Année 1872  

Courant février Arrivée à Sydney des quatre Frères Maristes fondateurs de l’école Saint-

Patrick. Ils étaient partis de Londres le 30 novembre 1871. 

Mai-juin ? Frère Marie-Nizier se rend à l’école Saint-Patrick. 

Année 1873  

Avril ? Retour du Frère Marie-Nizier à Villa Maria. 

10 août Décès de Françoise PERROTON à Futuna. 
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22 ou 23 octobre Embarquement du Frère Marie-Nizier sur le Patriarche à destination de 

Londres. 

Année 1874  

26 janvier Arrivée à Londres du Frère Marie-Nizier 

3 février Décès du Frère Marie-Nizier à Londres. 

Année 1875  

15 novembre A La Neylière, décès du P. Jean-Cl. COLIN, fondateur de la Société de Marie. 

Année 1877  

11 avril Décès de Mgr BATAILLON à Wallis. 

Année 1889  

17 novembre Béatification du Père CHANEL 

Année 1931  

 Approbation par Rome des Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. 

(SMSM) 

Année 1954  

12 juin Canonisation du Père CHANEL 

Année 1955  

29 mai Béatification du Père CHAMPAGNAT. 
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Merci… 

Au moment où je termine la rédaction de la Biographie de Frère Marie-Nizier, ma pensée se 

tourne vers ceux et celles qui m’ont apporté leur aide. Oui, merci pour les encouragements prodigués, 

pour la communication de documents, pour les corrections apportées à l’ouvrage. Merci aux spécia-

listes des origines de nos congrégations maristes qui se sont penchés sur le texte et dont les points de 

vue ont permis de modifier des interprétations contestables. Je me permets, avec le risque de com-

mettre des oublis, de remercier particulièrement : 

Frère Jose-Maria FERRE qui a su, en me remettant une documentation très importante, me 

communiquer son admiration pour la personne du Frère Marie-Nizier. Sans lui, cet ouvrage n’aurait 

jamais vu le jour. 

L’intérêt de Frère Lucien BROSSE, ancien provincial, m’a fortement encouragé à poursuivre mes 

recherches en vue de la parution de la biographie du Frère Marie-Nizier. Il s’est d’ailleurs chargé de 

toutes les questions relatives aux reproductions photographiques, à la présentation de l’ouvrage et à 

son impression. 

Sœur Monika, religieuse futunienne SMSM et Sepeli TUIKALEPA, un ami futunien, ont fait, 

concernant les lettres de Frère Marie-Nizier, de bonnes observations que l’on a pu lire au début de la 

biographie. 

Le spécialiste des origines missionnaires de la Société de Marie, Père Claude ROZIER, qui a pu-

blié plusieurs ouvrages sur le Père CHANEL auxquels je me suis souvent référé, a effectué un travail 

important de correction et de mise au point, qu’il a accompagné d’une lettre chaleureuse publiée au 

début de cet ouvrage. 

L’accueil toujours très fraternel de Sœur Anne-Marie et de toute sa communauté SMSM m’a 

permis de prendre connaissance des documents relatifs à Françoise PERROTON et aux relations des 

Pionnières avec Frère Marie-Nizier. Les renseignements et les explications de Sœur Marie-Claude 

LINOSSIER, SMSM, ont retenu toute mon attention ; la plupart ont pu être insérés dans la biographie. 

Frère Gabriel MICHEL, auteur de plusieurs ouvrages concernant Marcellin CHAMPAGNAT, par 

des notes très judicieuses, a apporté au texte des modifications qui en facilitent la lecture. 

L’archiviste de la Maison Généralice à Rome, Frère Paul SESTER, a été sollicité à plusieurs re-

prises pour la communication de renseignements. Ses notes très précises, toujours accompagnées d’un 

mot chaleureux ont trouvé leur place dans cette production. 



 

Dans la liste des correcteurs du texte de cette ébauche de biographie, je ne saurais oublier le Père 

Georges COUTAGNE, les Frères Martin ESSLINGER, René MILLASSEAU et André LANFREY. Ma 

reconnaissance va également au Père OLIVIER, décédé récemment, qui photocopia plusieurs docu-

ments trouvés à la Neylière. 

Merci de tout cœur à Frère Maurice BERQUET, nouveau provincial, qui s’est associé à son pré-

décesseur, Frère Lucien Brosse, en faveur de la parution de la Biographie de Frère Marie-Nizier. 

Grâce à Sœur Winifred ROSE, archiviste des Sœurs Maristes à Belley, j’ai pu entrer en relation 

avec Frère Edward CLISBY, de Tonga, dans le Pacifique, qui recherche les lettres adressées par le 

Frère Marie-Nizier à sa sœur religieuse. Frère Edward écrit dans la revue de sa province (Newsletters) 

une série d’articles sur le Frère Marie-Nizier. 

Je ne saurais passer sous silence l’excellent accueil reçu à la maison-mère de l’Institut de la 

Sainte-Famille auquel appartint Sœur Saint-Ambroise, sœur du Frère Marie-Nizier. 

Les photos insérées dans cet ouvrage ont plusieurs origines. Les unes proviennent des livres édi-

tés par les Instituts maristes ; d’autres ont été prises par Frère Lucien BROSSE. Mais je suis particuliè-

rement reconnaissant au Père RODET, de la Neylière, qui m’en a fourni un certain nombre, à mon 

neveu, Joseph BESSENAY qui, ayant fait son service de médecin-coopérant à Wallis et Futuna, en 

ramena toute une collection de diapositives dont il fit tirer plusieurs photos, aux Sœurs SMSM qui 

nous ont permis de reproduire plusieurs de celles qu’elles possèdent. Grâce à Sœur Anne-Marie, nous 

avons la photo de la tombe de Frère Marie-Nizier à Londres prise pendant qu’une Sœur SMSM est 

occupée à la mettre en état. 

J’adresse l’expression de ma reconnaissance à Monsieur BERNARD Maurice, maire de Saint-

Laurent-d’Agny, qui me reçut à plusieurs reprises dans son bureau me donnant des renseignements 

bien utiles ; c’est grâce à lui que l’on peut voir dans cet ouvrage la photocopie de l’aquarelle de 

l’ancienne église de Saint-Laurent-d’Agny. Je remercie aussi les personnes du secrétariat de la mairie 

pour l’excellent accueil reçu lors de mes recherches concernant la famille de Jean-Marie DELORME. 

La mise sur ordinateur de tout le texte de la biographie de Frère Marie-Nizier est l’œuvre de 

Frère Jean BEAUVOIS, secrétaire provincial. Je lui dis un grand merci pour les nombreuses heures 

consacrées à ce travail, malgré ses multiples occupations. Il a grandement facilité ma tâche ; qu’il re-

çoive ici le témoignage de ma gratitude et de mon amitié. 
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