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INTRODUCTION 

Cet ouvrage constitue 1'edition integrale des ecrits actuellement 
connus de saint Pierre Chanel. 

Comment s'en est formee la collection, pour la premiere fois livree 
au public dans son ensemble; suivant quels principes a-t-on ordonne 
et edite ici les differents textes rassembles, voila ce que se proposent 
d'exposer brievement ces quelques pages d 'introduction. On y a joint 
un essai chronologique, restituant Ie cadre historique OU s'est inseree 
l' activite « litteraire » de saint Chanel. 

La partie centrale, la plus importante de 1'ouvrage, est formee par 
les ecrits eux-memes. On n'a pas craint de les annoter largement afin 
d'eveiller l'attention du lecteur et de faciliter son intelligence des textes. 

Enfin, un certain nombre d'appendices viennent completer Ie vo
lume ; on trouvera rassembles Ia : un tableau recapitulatif de l'histoire 
des pieces et de leurs editions antt~rieures, une liste des documents 
simplement transcrits ou signes par Pierre Chanel, une genealogie 
sommaire de sa famille, un petit vocabulaire des termes futunans rele
yes dans les ecrits de mission, une bibliographie generale de saint 
Chane! et enfin un index des noms propres cites dans I' ouvrage. 

I. CONSTITUTION DE LA COLLECTION. 

1. Pour apprecier correctement a !a fois 1'interH et les limites de 
la collection d' ecrits reunie en ce volume, il sera bon de reflechir tout 
d 'abord un instant sur ce que durent Hre les « Ecrits de saint Chane1» 
avant que Ie temps n'ait accompli a leur egard son inevitable travail 
de choix, d'eparpillement et de destruction. Un simple coup d'oeil 
sur les differentes etapes de la vie du personnage est deja reve1ateur 
ace sujet. 
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Par I'ecolier de Cras, Ie petit seminariste de Meximieux et de Belley, 
combien de pages n'ont-elles pas ete barbouillees ! : devoirs, pensums, 
compositions, sans compter les lettres aux parents pendant l'annee, 
aux maltres pendant les vacances, les resolutions de retraite et les bil
lets passes aux amis. Au grand seminaire, cahiers de notes ou de resu
mes, ebauches de sermons ont dtl s'empiler quelque temps avant de 
subir Ie sort commun de ces ephemeres productions; meditations, car
nets intimes, ont sans doute alors gagne en ampleur, et ron ne se 
tromperait guere en attribuant peut-etre a cet adolescent quelques vers 
griffonnes un soir d'inspiration. De ces rames de papier noircies par 
notre futur saint avant son ordination, pas un feuillet ne nons est 
parvenu. Quelque chose, pourtant, de cette production de jeunesse 
parait avoir He jadis recueilli, bouquet modeste mais de grand prix, 
dont quelques pHales desseches grossissent encore les cent premieres 
pages de I'ouvrage du P. Bourdin '. 

Une fois pretre, Pierre Chanel doit precher et, bien sUr, ecrire ses 
sermons ... au moins les premiers. Pour lui-meme ou pour les autres, 
il note quelques pensees, resumees de lecture ou points de meditation; 
il ecrit des lettres pour aider, reconforter, voire diriger; son eveque, 
les vicaires generalL", les maires, Ie prefet peuvent s'attendre a rece
voir de lui un mot rapide ou un rapport, car Ie concordat est la qui 
lie Ie c1erge a bien des formalites; s'il emploie des Seeurs, leur maison
mere recevra de lui tout un coumer. Et puis, il y a evidemment toute 
la correspondance qui ne se commande pas, les lettres ecrites alL" 
parents, aux gens de la paroisse qu'on a quittee, aux amis, aux anciens 
maitres. De tout cela, de tout ce qu'a pu ecrire I'abbe Chanel avant 
son entree dans la Societe de Marie, sont restes quelques sermons, 
quelques feuillets de meditations, bien difficiles a dater, et un feuillet 
d'une lettre incomplete. Fouillees, avec methode et tenacite, les ar
chives de l'eveche de Belley et celles de la prefecture de l'Ain, nOll 
plus que la sOlls-serie des « Cultes » aux archives nationales, n'ont 
livre llne ligne de notre personnage. Rien, en dehors des actes de catho
licite, dans les Cllres ou les mairies d' Amberieu ou de Crozet. C' est aux 
collections privees non encore decouvertes qu'il appartient sans doute 
d 'enrichir lln jour cette partie du dossier. 

Agrege a la Societe de Marie encore ell projet a la fin de I83I, 

I. On reviendra plus loin (p. '5) sur ee probleme des cerits cites par Ie P . Bour
din seu1. 

- - - - --- - ------
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M. Chanel passe par Ie professorat, la direction spirituelle, l'adminis
tration, toutes taches qui Ie contraignent periodiquement a. se fournir 
chez l'econome de quelques mains de papier bien vite utilisees. De ce 
temps, seules des lettres nous sont parvenues, les plus diverses quant 
aux destinataires et aux sujets abordes. Elles consolent un peu de la 
perte de toute la paperasse qu'a du consciencieusement produire du
rant cinq ans celui qui, depuis longtemps deja, revait d 'autres taches. 
Les archives du college de Belley ne conservent, en effet, aucun ecrit 
du saint qui, avec Lamartine, en fait aujourd'hui la gloire. 

Missionnaire en route pour la Polynesie, Pierre Chanel voit s'elargir 
considerablement ses horizons. Mais Ie cercle de ses correspondants 
ne va plus guere s'accroitre : en dehors des Peres de Picpus, compa
gnons de voyage, ou d'autres personnes rencontrees au hasard d 'une 
escale, Ie P. Chanelne fera pas de nouvelles connaissances, et ce sont 
les confreres, parents, amis de France, qui recevront la majeure partie 
de son courrier, conserve des lors avec plus de soin par les destin a
taires. Si Ie missionnaire, pour occuper son temps a bord, tint un jour
nal de voyage, comme ses amis Bret et Bataillon , ou prepara en quelque 
maniere predications ou catechismes futurs, rien ne nous en est reste. 

Rive a son ilot de Futuna, Ie P. Chanel n'aura plus guere a prendre 
la plume que pour tel ou tel travaillinguistique ou pour noter brie
vement, sur son Journal, messes, toumees, mesaventures, baptemes 
ou conversions. Quant a la correspondance, e1le est a la merci des 
bateaux qui touchent rile. Les confreres missionnaires, Ie vicaire apos
tolique, Ie superieur general, les parents, les pIns fideles des amis ou 
bienfaiteurs de France en sont normalement les principaux benefi
ciaires. Ce courrier du missionnaire semble avoir He plus fidelement 
garde. Si les archives de l'eveche d'Auckland n 'ont rien revele, celles 
des Peres maristes ont conserve les lettres adressees aux membres de 
la Societe et en ont recueilli bien d' autres par la suite, sans parler de 
celles qui sont encore dans les archives privees. Somme toute, entre 
Ie Journal du missionnaire, un petit livre de prieres en futunan dont 
la perte n'est sans doute pas definitive, et ce qui nous est parvenu de 
la correspondance, il est possible que nous ayons recueilli une bonne 
partie de ce que Pierre Chanel ecrivit au cours de sa vie missionnaire. 

Pour l'ensemble de la vie du saint, Ie bilan est incontestablement 
pauvre, mais positif; et seules des recherches poussees entreprises tres 
tOt auraient pu augmenter sensiblement Ie nombre des pieces aujour
d'hni conservees. Aussi bien deux mots sur l'histoire des recherches 
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s'imposent-ils maintenant pour achever de situer, dans Ie temps et 
l'espace, la constitution de l'actue11e collection. 

II. Des recherches sur Ie P . Chanelle principe avait bien ete enonce 
en 1842, mais il regardait plus, coniormement aux preoccupations de 
l'epoque, les elements d'une eventuelle biographie Mifiante que les 
ecrits memes du personnage. "Monsieur, dit Ie P. Colin au P. Mayet, 
peu de temps apres avoir rec;u la nouvelle du martyre, je vous charge 
de recueillir avec soin tous les renseignements et tous les materiaux 
qui pourront servir plus tard a ecrire une notice biographique sur Ie 
P . Chanel'. )) " On Ie fit )), ajouta quelque temps plus tard Ie P. Mayet. 
Dne enquete, en eiIet, eut lieu en 1842-1843, mais elle se limita a 
quelques personnes vivant aux endroits ou Ie P. Chanel avait sejourne. 
Bien qu'on ne les cherchat pas directement, des ecrits du missionnaire 
vinrent alors au jour, telles les lettres du P . Chanel a son ami Bernard, 
confiees par lui au P. Bourdin '. Ce dernier, principal artisan avec Ie 
P . Mayet de cette premiere enquHe, et tres vite charge d 'ecrire la 
biographie desiree, eut meme en main bien d'autres pieces. Malheu
reusement, comme on avait trap souvent coutume de Ie faire alms 
pour les documents utilises dans une publication, i1 detruisit ou laissa 
perdre la majeure partie des pieces anterieures a 1836, qui ne sont plus 
connues qu'a travers les allusions ou citations qu'il en fit dans son 
ouvrage et sur lesquelles on aura I'occasion de revenir plus loin '. On 
est donc fort mal renseigne sur la nature et Ie nombre des ecrits recueiI
lis lars de cette premiere enquete. 11 ressort neanmoins des decouvertes 
posterieures que celle-ci, toute empirique, fut somme toute assez re
duite. 

En 1858-1861 fut instmit a Futuna Ie proces apostolique en vue de 
la beatification du P. Chanel. II impliquait recherche des ecrits du 
serviteur de Dieu. En fait, Ie juge dut constater, Ie 15 janvier 1861, 
qu'aucun ecrit d'aucune sorte n'avait He trouve ' . 

Pour completer Ie proces de Futuna, la S. Congregation ordonna, 
en 1875, I'ouverture d'un nouveau proces a Lyon comportant lui aussi 
recherche des ecrits. L'interrogatoire des temoins contenait a ce sujet 

J. MAYl!1', Memoires originaux, t. I, p. 768. 
2. cr. itt/ra, p. 33. 
3. Cf. itt/ra. p. 34 et 73 ss. 
4 . cr. Copia publica processus apostolica auctorilate in insula Fultmae cons

truct; (ms.), £0 154', APM. 
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une question precise que l'on peut traduire ainsi : «Savez-vous ou 
avez-vous entendu dire que quelques ecnts du serviteur de Dieu sub
sistent et ou i1s sont conserves 1 ? » Juridiquement, sembI able ques
tion oblige les temoins a declarer l'Hat de leurs connaissances au 
moment Oll ils sont interroges et non a se livrer a une recherche 
quelconque. L'obligation de la recherche incombe a l'ordinaire, lequel 
s'en acquitte en faisant poser aux temoins la question susdite. On 
comprend qu'en ces conditions Ie postulateur se soit borne a recuei1lir 
les ecrits dont on connaissait deja l'existence et qu'aucune enquete 
systematique n'ait alors He instituee. C'est a peine si l'on sut gre au 
P. Bourdin d' avoir permis, en rappelant qu'il avait eu autrefois en main 
une liasse de lettres a MIle Bonnet, de retrouver une de ces lettres, 
la seule qui survecut alors 2. 

Aucun des deux proces apostoliques ne donna lieu a une veritable 
enquete systematique sur les ecrits du P. Chanel, qui subsistaient 
pourtant alors en nombre certainement plus grand qu'aujourd'hui. Au 
moins sait-on avec certitude les pieces qui etaient alors possedees par 
la postulation, puisque leur description figure dans Ie rapport du con
sulteur charge d'examiner les ecrits du serviteur de Dieu'. Elles for
maient moins du tiers de la collection aujourd'hui connue, et c'est 
donc apres la fin des enquetes canoniques que les recherches s'ave
rerent Ie plus actives ou du moins Ie plus fructueuses. 

Le premier a relancer ces recherches fut Ie P. Nicolet , a qui l'on 
avait demande de preparer, en vue de la beatification, une nouvelle 
biographie du P . Chane!. On etait alors en 1883, plus de quarante ans 
apres Ie martyre. C'Hait deja bien tard pour beaucoup de pieces. 
Pourtant, elargissant notablement Ie cercle des recherches du P. Bour
din, Ie P. Nicolet put ajouter au dossier un certain nombre de docu
ments nouveaux (cf. doc. 3, II, IS, 32, 55 , 56, 57 et 59). Son titre de 
postulateur, qu'il reprit a partir de 1885, dut lui donner acces egale
ment a plus d'une armoire secrete que la perspective de la beatification 
prochaine incitait les fideles a fouiller ou a ouvrir. 

Une phase nouvelle s'ouvrit avec la venue a Cuet de l'abbe Carraz. 
Desireux d 'elever au pays natal une basilique en I'honneur du petit 
Pierre Chanel d 'autrefois dont on esperait pour bient6t la canonisa-

I. Cf. Copia publica processiculi auctoritate apostolica cOlis/m et; in curia eccle
siastica Lugdunensi (ms.), fo 5r, APM. 

2 . Cf. lettre du P. Forestier du 2 decembre 1875, APM. 
3. On trouvera cette liste dans Ie tableau recapitulatif des p. 505-6. 
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tion, it organisa, dans les annees 20 de ce siec1e, un pelerinage dont 
1'esprit etait diffuse par un bulletin, modeste mais precieux pour nous, 
car des lettres du P. Chane1, jusqu'alors inconnues, ou connues seu1e
ment par des copies, y furent publiees a plusieurs reprises (doc. 3, IS 
et 27). 

Nous serions injuste si, retra<yant, forcement a grands traits, 1'his
toire de notre dossier, nous n'evoquions pas tous ceux qui, chercheurs 
patients, copistes, voire conservateurs fideIes, dont la liste serait longue, 
ont contribue, a toutes les epoques, a sauver ces precieux documents, 
ales faire connaitre, ales regrouper. C'est, pour beaucoup, grace a 
eux que cette edition est aujourd'hui possible. Plusieurs de ces pieces, 
it est vrai, ont de nouveau gagne Ie royaume des ombres, par Ie fait, 
sans doute, d'un irrepressible besoin de reliques et aussi parce que les 
archives privees ne sont pas toujours a 1'abri des accidents. 

La question des ecrits de saint Chanel (nombre, localisation, etc.) 
se trouvait ainsi fort confuse au moment de la canonisation en 1954. 
L'approche de cette derniere suscita, dans 1'espoir de retrouver sous 
la patine du temps Ie vrai visage de Pierre Chanel, une etude histo
rique approfondie dont la presente edition represente Ie premier resu1-
tat publie. Au cours de ces dernieres annees, tous les ecrits de saint 
Pierre Chane! connus a un titre ou a un autre furent recenses ; pour 
ceux qui n'etaient representes que par des copies, une chasse a 1'ori
ginal fut organisee qui s'avera fructueuse et permit de decouvrir par 
ailleurs plusieurs pieces tota!ement ignorees jusque-!a. Tous les auto
graphes possedes par des Maristes furent alors centralises au..x archives 
generales de la Societe, OU se trouvent aussi maintenant Ie microfilm 
de toutes les pieces conservees par d'autres archives ou par des parti
cullers et les copies anciennes des pieces perdues. C' est Ie corpus ainsi 
constitue qui est a la base du present volume, dont on espere qu'it 
fera surgir de nouvelles decouvertes dans la foret touffue des fonds 
prives, OU heritages, prets ou larcins ont tot fait de brouiller toute 
piste. 

III. La recherche des ecrits, cependant, n'etait qu'un premier temps. 
II fallait encore s'assurer que tout ce qui etait attribue au P . Chanel 
etait bien authentique, identifier les autographes, ecarter les textes 
falsifies, apprecier les remalliemellts, rejeter les faux. Les autographes 
se reconnaissellt aisement, mais Ie tri est deja plus difficite quand il 
s'agit de copies, encore plus dans Ie cas des publications, tout a fait 
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impossible lorsque des textes edites par un auteur habitue a remanier 
ses sources n'ont pas d 'autres temoins. 

La question se posait en premier lieu au sujet du livre du P. Bour
din. Ce demier, en efIet, cite plus de quarante ecrits dont on n'a par 
ailleurs aucune trace, sans compter de nombreux « dits » dont il est 
difficile de savoir s'ils proviennent de souvenirs de conversations, de 
temoignages ou d'ecrits proprement dits. Or, lorsqu'on recense les ver
sions qu'il a donnees des pieces dont on possede les originaux, on cons
tate que son intervention a ete tres frequente. Ii glose, interpole, coupe, 
refait les paragraphes, remanie la forme, au total change Ie caractere 
de i'ecrit, conservant toutefois la ligue de la pensee. 11 est donc impos
sible d'affirmer que les autres pieces citees ont ere preservees dans leur 
forme originale ; on peut meme etre presque certain du contraire. 

Le P. Bourdin est-il alle jusqu'a introduire des ecrits fictifs ? En 
dehors de quelques attributions de textes consideres comme des docu
ments collectifs ou emanant d'un autre membre d'un groupe dont 
faisait partie Ie P. Chane!, nous ne Ie pensons pas, du moins en ce qui 
concerne les lettres. On a, en efiet, des attestations externes de l'exis
tence des deux plus importantes liasses utilisees par lui. Quant aux 
sermons et a toute la frange des « dits» en nombre illimite, Ie genre 
etait, a l'epoque, susceptible d 'une bien plus grande elasticite. Les 
predicateurs se passaient volontiers leurs mannscrits, et il n 'est pas 
rare de trouver, dans Ie dossier de run ou l'autre, des pieces de gra
pllles difierentes. 

L'impossibilite de demeler, dans ces citations faites par Ie P. Bour
din, Ie texte meme de saint Pierre Chanel nous a amene a fournir au 
lecteur la liste complete de ces citations, en y ajoutant quelques ele
ments d 'appreciation, de sorte qu'il pourra se faire lui-meme son juge
ment. Cette liste a ete repartie dans les annexes, aux sections cor
respondant a leur date probable: les lettres ecrites en France, aux 
p. 73 ss; les sermons, ala p . 124; les ecrits composes durant l'attente au 
Havre, a la p. 160, ou pendant la traversee, ala p. 191 ; enfin les lettres 
d 'Oceanie, a la p. 312 . 

Avant meme Ie P . Bourdin, d'ailleurs, s'etait verifie un cas d'inter
polation qui merite d'etre cite ici. C'etait en 1841 ; les ecrits du P. Cha
nel n'avaient pas encore cet interet particulier qu'ils presentent pour 
nous aujourd'hui, puisque la nouvelle de sa mort n'etait pas encore 
parvenue en Europe. Ses lettres d 'Oceallie etaient donc alors traitees 
comme celles des aut res missionnaires. A cette epoque, les Annales 
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de la Propagation de la Foi publierent une longue lettre du P. Chanel 
sur Futuna adressee au P. Convers, comme, dans Ie meme tome, elles 
avaient publie une ample etude du P. Bataillon sur Wallis. On n'a 
pas d'attestation que l'authenticite de cette lettre imprimee ait jamais 
ete mise en doute : elle fut, par exemple, versee au dossier des ecrits 
constitue a la S. Congregation des Rites en vue du proces de beatifi
cation. Cependant, la critique interne du document ne laisse pas 
place au doute : il s'agit d'une compilation faite en France. Fallait-il, 
en ces conditions, editer cette piece? Etant donne qu'une partie des 
sources utilisees sont des ecrits authentiques du P. Chane! et que les 
aut res existent encore et sont controlables, etant donne aussi que ce 
document fut, avec Ie journal de mission, un des lieux privilegies des 
argumentations du proces de beatification, on a edite cette piece en 
annexe aux lettres d'Oceanie " en disposant en synopse les principales 
sources utilisees en regard du texte de la compilation. 

Une autre question se posait a propos des sermons. On sait qu'a 
cette epoque les predicateurs reemployaient frequemment les textes 
de devanciers en renom, surtout lorsqu'ils traitaient des sujets clas
siqnes. Dans la mesure Otl ron soupc;onnait l'abbe Chane! de n'avoir 
pas fait exception a la regIe generale et OU plusieurs indices de sources 
externes donnaient meme aces pressentiments une apparence de cer
titude, ne s' exposait-on pas a abaisser la valeur generale des ecrits en 
publiant des textes qui ne seraient pas entierement de notre auteur? 
On s'est pose Ie probleme. Finalement, on a juge bon d'editer ces textes, 
parce qu 'ils etaient totalement inedits et parce que ce sont eux surtout 
qui ont fait, au proces de beatification, l'objet d'un examen theolo
gique de la part du reviseur designe. Nous nous somrnes cependant 
strictement limite aux pieces autographes, laissant de cote un manus
crit qui a figure par erreur comme tel dans Ie dossier du proces. On 
souhaiterait, du reste, qu'un erudit fit de ces documents, a vrai dire 
peu nombreux, une etude competente, a la fois necessaire et utile. 

Plusieurs pieces, enfin, sont connues par de simples allusions sans 
qu'aucun element de leur texte ne nous soit parvenu. Le P . Bourdin 
fait allusion, pour la periode anterieure a 1836, a des lettres de Pierre 
Chanel a sa seeur Franc;oise, au cure d'Amberieu, M. Colliex, et a 
Mgr Devie. Plus surement, Ie P. Chanel fait lui-meme allusion a des 
lettres a MHe Mylot a Amberieu, ecrite en 1830: a l'abbe Terrier a Cuet, 

I. Cf. i nfra, p. 291 SS. 
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et a M. Trompier a Cras, en 1834 ; a la Rde Mere Therese, superieure 
de la congregation de Portieux, en 1836; a sa famille, du Havre, en 
1836; au P. Bourdin, du Havre, en 1836; a l'abbe Morel a Chevry, 
en 1836; a M. Colliex a Amberieu, en 1836; a Mgr Devie, de Valpa
raiso, en 1837; a l'abbe Farjas a Malafretaz, de Valparaiso, en 1837; 
a Mgr Pompallier, en 1838; a sa famille, en 1839; au consul de France 
a Tahiti, en 1839 ; au P. Bataillon, en 1840. En outre, Ie chanoine Ber
nard a dit au P. Nicolet qu'esperant recuperer la liasse pretee au 
P. Bourdin, il avait vendu, en 1845, a l'abbe Cordouan, cure a Toulon, 
pour une seeur de l'hospice de cette ville, la derniere petite lettre qui 
lui restait de son ami 1. 

Enfin, Ie P. Chanel fait plusieurs fois allusion, dans son journal, a 
un recueil de prieres et catechisme en langue de Futuna. Ce petit car
net avait ete retrouve, et il etait encore, en 1952, expose dans Ie petit 
musee missionnaire installe a la maison generalice des Peres maristes 
a Rome. Sa trace a disparu depuis Ia dislocation de ce musee survenue 
l'annee suivante. 

Mais Ie document dont nous sommes Ie plus prive, c'est a coup sUr 
Ie second volume du journal du missionnaire. Nous exposerons dans 
la troisieme partie les circonstances de la perte de cette piece et l' on 
comprendra, apres avoir lu Ie premier volume de ce journal, quelle 
lacune cette disparition laisse subsister dans notre connaissance des 
deruiers mois de vie du P . Chane!. On s'en consolera d'autant moins 
aisement que, la S. Congregation n'exigeant pas la production des ori
ginaux eux-memes, il eut suffi alors de faire tirer une copie authentique 
de ces ecrits pour eviter sembiable mesaventure. 

2 . PRrNCIPES DE CLASSEMENT. 

Une fois les documents rassembles et tries, restait a determiner 
dans quel ordre il convenait de les presenter. On pouvait les classer 
dans un ordre chronologique continu, mais alors OU situer les sermons, 
difficiles a dater exactement, et comment disposer en paraliele Ie jour
nal de mission et les lettres ecrites durant la meme periode ? Grouper 
autrement les pieces par genres aurait conduit a des divisions par trop 
inegales. On a combine les deux procedes et reparti la collection en 

I. a.lettres du chanoine Bernard au P. Nicolet, en date du 3 et du 8 decembre 
1883, originaux APM. 

S. Pierre Chand. 



18 ECRITS DE S. PIERRE CHANEL 

trois grandes parties, correspondant a celles de la vie du P. Chanel : 
d'abord la vie en France, jusqu'au depart de Lyon; puis Ie voyage 
vers 1'0ceanie, du depart de Lyon a l'arrivee a Futuna; emn Ie sejour 
en Polynesie. 

Chaque partie a ete divisee en deux sections; celles de la premiere 
et de la troisieme partie ont ete faites d 'apres Ie genre des pieces; 
celles de la seconde partie d'apres l'ordre chronologique. A l'interieur 
de chaque section, les pieces ont He classees suivant l'ordre chrono
logique Habli par des criteres externes ou internes. L 'ensemble des 
pieces a ete pourvu d'une numerotation continue. 

Avant chaque partie, une introduction donnera une vue d'ensemble 
des evenements caracteristiques de la periode envisagee, en relation 
avec les ecrits, et annoncera Ie contenu des sections. 

Les introductions de section se borneront a presenter les pieces. 

3. PRINCIPES D 'EDITION. 

Etablissement du texte. On a reproduit Ie ms. en en respectant l'or
thographe et les divisions. En cas de rature ou de correction, on a 
reproduit l'etat dernier du ms., en signalant en note l'Hat ante
rieur, quand il a paru reveler une intention de la part du redacteur. 
Dans l'impossibilite, cependant, de donner un duplicatum exact de 
l'original, nous avons pris les libertes generalement admises dans ce 
genre d'edition. Nous avons donc observe, tant pour les originaux 
que pour les copies d'originaux perdus, les criteres suivants : 

- L 'orthographe a He fidelement respectee, meme dans Ie cas de 
formes desuetes ou d'erreurs patentes, comme on en rencontre dans 
les textes du debut du XIX· siec1e. Neanmoins, pour eviter de heurter 
inutilement Ie lecteur, l'emploi des accents et des cedilles, des majus
cules et des minuscules, souvent deconcertant dans les textes de la 
meme epoque, a He conforme aux regles actuelles, ainsi que la ponc
tuation, souvent incoherente ou, comme par exemple, dans Ie journal 
de mission, relativement rare; on a cependant respecte les points 
d'interrogation et d'exc1amation. 

- Resolution des abreviations. Pour faciliter l'intelligence du texte, 
la plupart des abreviations ont He resolues, les lettres qui ne figuraient 
pas dans Ie texte etant mises entre parentheses. Ces parentheses a. 
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l'interieur des mots ne peuvent pas etre confondues avec les paren
theses ordinaires englobant un mot ou un groupe de mots, qui repro
duisent celles du ms. On a toutefois garde st ou ste pour ({ saint D ou 
({ sainte D; Mgr pour ({ Monseigneur»; M. et Mr, ou MM. pour ({ Mon
sieur D OU « Messieurs D; P. ou PP. pour «Pere D ou « Peres D; F . ou 
FF. pour «Frere D ou «Freres D; Sr pour «Seeur D, lorsque ces abre
viations se trouvaient devant des noms bien caracterises. 

- Restitution. On a dfr parfois suppleer des mots ou des parties de 
mots manquant dans Ie ms. Ces restitutions ont He placees entre cro
chets, en caracteres romains dans Ie cas d'accident du ms., tel que 
dechimre, tache, etc. ; en italique dans les autres cas. Par exemple, 
dans Ie doc. 41, au debut du § 7, a cause d'un trou dans Ie papier 
on ne lit que: «par ne p ..... Mgr D; on a supplee: « par ne peas ecrire 
a] M(onsei)g(neu)r D. D'autre part, dans Ie doc. 43, § 2, l'original porte 
«La Potiere, comme de Montrevel D; on a restitue « la Potiere, com
m [un]e de Montrevel D. Et dans Ie doc. 44, a la fin du § 2, on lit dans 
l' original ({ it est trop de chose» ; Ie contexte demandait « it est trop 
[peu] de chose D. 

Emploi de l'italique. L'italique entre crochets signale donc une 
addition due a l'editeur. L'italique simple indique un passage souligne 
dans Ie ms., par exemple dans Ie doc. 54 Ie mot vicarioter, au debut 
du § 4. On specifiera en son lieu la solution employee par les indica
tions marginales du journal. 

Numerotation des paragraphes. Outre la numerotation des pieces dans 
l'ensemble de la collection, on a fait preceder les paragraphes d'un 
numero entre crochets pour faciliter les reports eventuels. 

Apparat critique. On a cm bon d'indiquer les corrections, bifIures 
ou additions qui ont pam susceptibles de renseigner sur la pensee de 
l'auteur, dans un apparat sommaire qui se trouvera mele aux autres 
notes en bas de page. 

Voici les cas qui pouvaient se presenter: 

- Mots corrigts. On a edite l'Hat demier du ms. et fait figurer en 
note Ie texte corrige suivi de la mention pr (prius) et de l'etat premier, 
sans preciser si la correction est en surcharge ou au-dessus. Par exemple, 
dans Ie doc. 19, § 4, p. 79, Jigne 17, Pierre Chanel a ecrit « c'est sa main 
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qui les y a place », puis a corrige par surcharge « place » en « eIeve » ; 
dans Ie texte on lit « c'est sa main qui les y a eleVe", et en note: eIeve 
pr place. 

- Mots bitles. Les mots biffes ne figurent pas dans Ie texte. On a 
reproduit en note Ie mot precedant la biffure suivi de la mention pr+ 
et du mot biffe. Par exemple, dans Ie doc. I9, § 4, p. 79, derniere ligne, 
Pierre Chanel a ecrit «que nous nous .tiendrions honores de pouvoir 
lui consacrer », puis a biffe « pouvoir )) ; dans Ie texte on lit « honores 
de lui consacrer », et en note : de pr + pouvoir. 

- Mots aioutes. Les mots ou groupes de mots ajoutes figurant dans 
Ie texte a leur place prevue. On signale 1'addition en note, en precisant 
sa position: au-dessus de la ligne (sup . lin.), au-dessous (inf. lin.), 
entre deux lignes (inter lin.), en marge (in marg.). 

Editions des lettres. En tete de chaque lettre on a reproduit, quand 
e11es se trouvaient dans 1'original, 1'adresse et les marques postales 
figurant sur Ie repli. La division des lignes de l' adresse a He indiquee 
par deux traits verticaux (11) . Un tiret separe les differentes marques 
postales, placees, autant qu'on a pu Ie conjecturer, dans 1'ordre chro
nologique de leur apposition. 

Titres et notes. 

- Titres . Le titre indique d'abord la date, Hablie au besoin par 
critique interne; les elements hypotMtiques ont He mis entre paren
theses. Ensuite, pour les lettres, Ie nom du destinataire, avec, Ie cas 
echeant, sa qualite ; pour les sermons et les exposes de meditation, Ie 
sujet ; pour les autres pieces, leur nature. 

- Notes. On a dispose dans les notes de bas de page d'abord 
quelques renseignements, precedes du signe (*) , sur Ie document mate
riel: sa nature, ses caracteristiques, dans la mesure oit e1les peuvent four
nir des indications sur !'intention du redacteur ou les circonstances 
de la redaction (dimensions, nature du papier, filigrane); puis une 
serie de references aux principaux ouvrages qui ont publie des extraits 
du document presente. Ces differents ouvrages ont He designes par 
des sigles dont la liste se trouve en tete du present volume. 
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REP~RES CHRONOLOGIQUES 

1803. Vers fevriel : debut de la reorganisation des paroisses de l 'Ain, en applica
tion du Concordat. - 7 avril : naissance II la Potiere de Jeanne-Marie, fille 
d'Antoine Chane!. - 12 juillet, a I h du matin, nalssance de PieTTe Chanel a 
la Potiere, commune de MONTREVEI. (Ain), en Bresse ; un voisin a fourni Ie 
prenom, en parrainage. Le pere, Claude-Fran90is Chanel, etait un homme de 
« relations faciles et serviables avec tout Ie monde, tout au soin de la culture 
et de la fortune • ; la mere, Marie-Anne Sibellas, etait « bonne, simple, ne 
sachant ni lire ni ecrire , (L. Bernard). La ferme abritait, en outre, Ie grand
pere Jean Chanel et un autre de ses fils, marie, Antoine; les deux foyers comp
taient deja quatre enfants. 

1804. 2 decembre : Napoleon, empereur. Periode de guerres, dont sera victime 
un autre fils de J ean Chane!. 

1808. Ier septembre, naissance de Fran~oise, sreur de Pierre. 

1810. Pierre commence II garder les vaches, pendant la belle saison. - Antoine, 
avec sa femme et ses deux enfants, va s'etablir a Cras, au hameau de Chas
sague. - 10 novembre : naissance de Josephte, sreur de Pierre. - Durant 
l'hiver, Pierre va peut-etre en classe chez l'instituteur de St-Didier-d' Anssiat. 

I8II. Le Pape est amene captif en France. - Octobre: nomination de M. Trom
pier II la cure de Cras ; Ie nouveau pasteur, ancien professeur, organisera bien
tot dans son presbytere une petite classe de latin. 

1813. 7 juin : Clandine, sreur amee de Pierre, se marie et s'installe a Cras. -
Durant I'hiver, Pierre va a l'ecole a Cras, chez Ie severe instituteur Maynard, 
et suit Ie petit catechisme de M. Trompier. 

1814. Janvier : la France envahie. Abdication de Napoleon. Retour du roi. -
20 avril: fondation du journal L'Ami de la religion et du Toi par Michel Picot. 
- 17 juin: naissance au foyer d 'Antoine Chanel, a Cras, d'un gar90n. Jeanne
Marie, cousine de Pierre, passe la belle saison a la Potiere, en compagnie de 
son cousin. Apres une epidemie de betail au hameau de Chassague, I'oncle 
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Antoine s'etabllt, avec sa famille, au hameau des Pochons. Pierre va y passer 
l'hiver; M. Trompier a un ceil sur lui. 

I8IS. Fin janvier: VAmi de la yeligion annonce 1a fondation de la Maison des 
Missionnaires de France. - 6 fevrier : Antoinette, seeur de Pierre, se marie et 
s'installe II son tour a Cras, au hameau des Martrays. - Jain: chute defini
tive de Napoleon. - Apres la belle saison passee a la Potiere, Pierre reviellt 
pour l'hiver aux Pochons chez son onele. - A Lyon, Mgr Dubourg expose les 
besoins de sa mission en Amerique du Nord; une campagne s'organise en sa 
faveur. - Decembre : M. Trompier est nomme cure du canton de MONSOLS, 
son pays natal, dans Ie RhOne ; il y emmene deux eieves de Cras : Jean Vavre 
et Pierre Chanel. 

I8I6 . 22 fevrier : naissance aux Martrays de la premiere niece de Pierre. -
19 jain : mort de I'onele Antoine aux Pochons. - Octobre : M. Trompier demis
sionne, et revient a CRAs. Il prend desormais Pierre en pension chez lui ; 
« c'est lui qui a fait Ie P. Chanel. Nons sommes sortis une douzaine de pretres 
de l'ecole de Cras >, en vingt ans (L. Bernard). " Mr Trompier, a qui je dois, 
apn,s Dieu, Ie bonheur d 'Hre pretre, dira Ie P. Chanel> (cL doc. 58 § 2). 

I8I7. 23 mars : premiere communion de Pierre. « C'est I'annee ou je formais, 
dira-t-il plus tard au F. Delorme, Ie dessein d'aller dans les missions lointaines.> 
- 10 decembre : mort de l'onele Denis-Joseph, cabaretier-boucher a Cras. 

I8I8. 22 septembre : Jeanne-Marie, la consine de Pierre, se marie et s'installe 
au hameau de Balvay, a Cras. - Pendant I'hiver, la petite ecole de M. Trom
pier continue, au presbytere de Cras, avec quatre eleves : J ean Vavre, Pierre 
Chanel, Franc;ois Louvet , Louis Bernard; «etourdis, nous faisions bien souvent 
facher la bonne Fyan~oise, qui nous corrigeoit, et pourtant nons aimait comme 
une mere » (L . Bernard). 

I8I9. 31 octobre : Pierre entre au petit seminaire de MEXIMIEUX, dirige par 
M. Loras, et qui compte alors environ 200 eleves; il a pour professeur de qua
trieme un seminariste, Jean Brouat, et pour condisciples, entre autres, Bajard 
et Mury. 

I820 . Avant la fin de I'annee scolaire, llcenciement du petit seminaire, en raison 
d'une epidemie de typholde. - Parution des Miditations de Lamartine, ancien 
eleve du college de Belley. - 31 octobre : retour a Meximieu.-.: ; Pierre a encore 
Jean Brouat pour professeur de troisieme; comme autre condisciple, Jean
Baptiste Gouchon; en quatrieme, un nouveau, Ie petit Claude Bret, Iyonnais . 
Vingt ans pins tard, M. Brouat dira de Pierre : «Si j'avais pu prevoir[ ... ] , 
je n 'aurais pas perdu un seul de ses mouvements ; nons n'avons pu nons rap
peler rien de bien saillant, ni d'extraordinaire » ; c'etait un eleve laborieux, 
bon, cahne, docile et plein de piete. 

I82I. Aout : a la distribution des prix, Pierre remporte des accessits en diligence 
et en latin. - 6 octobre : naissance a la Potiere du premier enfant de son £rere. 
- 31 octobre : retour a Meximieux; Pierre a pour professeur d 'humanites 
M. Augris. 
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I8n. 3 mai : fondation a Lyon de l'Association pour la Propagation de la Foi.-
6 octobre : par la bulle Paternae charitatis, Ie St-Siege determine la nouvelle 
circonscription de huit dioceses frano;ais ; Ie departement de l' Ain est detache 
du diocese de Lyon, pour former Ie diocese independant de Belley. - 31 oc
tobre : Pierre Chanel revient a Meximieux pour faire avec M. Rovonon sa 
c1asse de rhetorique ; en seconde, un nouveau, Denis Maitrepierre. 

I 823. 23 juillet : Ie nouve! ev~que, Mgr Devie, fait son entree dans son diocese. 
- 20 a01it : Pierre Chane! est confirme a Meximieux paT Mgr Devie. Le lende
main, l'eveque preside la distribution des prix ; Pierre remporte les premiers 
prix de diligence et de vers latins, des accessits en doctrine chretienne, en 
excellence, en discours latins et fran~ais. - 24 aout : mort du pape Pie VII. 
- 28 septembre : eJection de Uon XII. - Fondation du journal de La 
Mennais, Ie Memorial calholique. - A la Toussaint, Pierre Chanel entre au 
petit seminaire de BELLEY pour y faire sa philosophie ; un condisciple, Roy
bier, se souviendra de • ses manieres douees et aflables » ; Ie superieur etait 
M. Guigard. 

I 824. 31 octobre : Pierre Chanel entre au grand seminaire de BRou, a Bourg, 
dont Ie superieur est M. Perrodin. - Claude Bonnand, ancien vicaire a Ambe
rieu, part pour les missions des Indes. 

I 825. 28 mai, samedi des Quatre-Temps de Pentec6te, Pierre Chanel re~oit a 
Brou la tonsure et les Oldres mineurs. - 22 juin : les abbes Colin et l 'abbe 
Dec1as viennent de Cerdon s'etablir au petit seminaire de Belley, en qnalite 
de missionnaires. Les &eurs maristes les suivent cinq jours plus tard et vont 
s 'etablir a Bon-Repos, maison de campagne de l'ev~che, cedee par Mgr Devie. 
- Pendant les vacanees, M. Trompier invite a sa table, Ie dimanche, ses 
anciens eJeves maintenant ensoutanes; il ne les tutoie plus. - 31 octobre : 
retour a Brou ; Pierre Chanel est sacristain de la magnifique eglise qui jouxte 
Ie seminaire et lui sert de chapelle, avec M. Guerin, dont il partage la 
chambre. 

I826. II mars: Pierre Chane! est ordonne sous-diacre par Mgr Devie, a Brou. -
20 mai : Pierre Chanel re~oit Ie diaeonat. - 31 octoble : demiere annee de 
grand seminaire; Pierre est premier sacristain. - Extension du jubile a 
l'Eg1ise universelle ; missions paroissiales dans Ie diocese pendant six mois, 
a partir du I er novembre. 

I827. 15 juillet, 6" dimanche apres Penteeote : Pierre Chanel est ordonne pretre 
par Mgr Devie, a Brou, avec vingt-quatre autres seminaristes. - 17 juillet : 
premiere messe, a Cras. - 8ejour au pays natal. - 13 aoilt : arnvee a AMBil
RIEU, oit il a ete nomme vieaire ; il aura l'occasion d 'y lire des lettres de 
M. Bonnand, l'ancien vicaire, a une paroissienne. Claude Bret , seminariste, 
y dirige l 'ecole c1ericale. 

I 828. 5 janvier: ministere de Martignac. - 16 juin : ordonnanees relatives aux 
petits seminaires. - l or septembre : nomination de Pierre Chanel a la cure de 
CROZE']', dans Ie Pays de Gex. - 23 septembre : Pierre Chanel signe a Ambe-
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rieu son demier acte. - let octobre : i1 signe son premier acte Ii Crozet. -
Denis Maitrepierre est a10rs superieur du petit serninaire de Marboz. -
Debuts du pelerinage d' Ars. 

I829 . 10 £evrier : mort du pape Leon XII. - 10 mars : fondation du journal 
catbolique Le Correspondant, qui cessera de paraitre en aout 1831. - 29 mars: 
mort de M. Pichat, superieur du petit serninaire de Belley. - 31 mars: elec
tion de Pie VIII. - 20 avril : Jean-Claude Colin prend possession de la charge 
de M. Pichat. - Mai : Pierre Chanel baptise une ni~ce , Ii Cuet. - 8 aout : 
rninistere de Polignac. - 18 septembre : rescrlt de Pie VIII recommandant 
Ii tous les catholiques l'<Euvre de la Propagation de la Foi. - 4 octobre : 
concile provincial de Baltimore (Etats-Unis). - Ier novembre : M. Loras 
s'embarque au Havre, pour la Louisiane; il arrivera Ie 22 decembre. - Ouver
ture dans Ie diocese de Belley du jubile accorde par Ie Pape, a I'occasion de 
son election. - Hiver exceptionneUement rigoureux. 

I830 . 14 fevrier : ordonnance royale relative Ii I'enseignement primaire, relevant 
en partie Ie sort des instituteurs. - Vers Paques : arrivee de Sr S. Joseph a 
Crozet. - Juin : Mgr Devie cherche a reunir les aspirants maristes a une 
societe de missionnaires diocesams, filiale de celie de Lyon; Ie projet n'abou
tira pas. - 5 juillet : capitulation d' Alger; plusieurs pretres du diocese de 
Belley partiront en mission en Algerie. - 27-29 juillet : les • Trois glorieuses •. 
Abdication de Charles X et avenement de Louis-Philippe, Ie 7 aout. - Depla
cements difficiles ; la retraite pastorale du diocese de Belley est supprimee. -
7 aout : avenement de Louis-Philippe. - En Italie, soulevement des Carbo
nari. - Septembre : Jean-Claude Colin est elu superieur central de la Societe 
de Marie par les aspirants pretres de Lyon et de Belley. - Octobre : debuts 
de l'A venir de La Mennais. - 30 novembre: mort du pape Pie VIII. - 6 de
cembre : Jean-Claude Colin ecrlt Ii Marcellin Champagnat, fondateur des 
Petits Freres de Marie, pres de St-Chamond: .Nous aurions encore reyu des 
sujets si nous avions eu des chambres au seminaire .• - 8 decembre : M. Cham
pagnat est elu provincial de la Societe de Marie dans Ie diocese de Lyon. 

I83I. 25 janvier: Jean-Claude Colin ecrit Ii M. Champagnat : .Plusieurs excellens 
sujets sollicitent. »- 2 fevrier : election de Gregoire XVI. - 14 £evrier : mise 
Ii sac de l'archeveche de Paris. - Mai : M. Colin projette un voyage a Rome, 
que les evenements font ajourner. - 9 mai : ouverture par l'abbe Lacordaire 
et Charles de Montalembert d'une ecole gratuite, sans autorisation, ce qui 
donne lieu a un proces retentissant. - Au debut de l'ete, Pierre Chanel des
cend voir a Ferney son ami Louis Bernard; il y rencontre M. Cretin, cure de 
la paroisse et superieur du college, ami de M. Loras et des J aricot, futur mis
sionnaire. - 28 aout : i1 signe son demier acte a Crozet. - 1-8 septembre : 
retraite generale a BELLEY des aspirants maristes des deux dioceses de Lyon 
et de Belley, au terme de laquelle Us signent, au nombre de onze, dont Pierre 
Chanel, une consecration collective. M. Bourdin, du groupe Iyounais, est auto
rise par I'archeveche de Lyon a ailer enseigner au petit seminaire de Belley, 
ou sont aussi nommes Pierre Chanel et Claude Bret ; Ie superieur est Jean
Claude Colin; son frere, Pierre Colin, est directeur; Pierre Conyers est vice-
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superieur. - 10 novembre : Fran90ise Chanel entre au couvent des Sceurs 
maristes a. Belley. - 8 decembre : nouvelle consecration collective des aspi
rants maristes employes au college de Belley. 

I832. De fevrier a. septembre, ]osephte Chanel est pensionnaire chez les Sceurs 
maristes de Belley. - Creation au petit seminaire d'un groupe de Freres 
« Joseph " destines aux taches materielles. - 15 aout : encycllque Mirari 
vos condamnant « l 'Etat revolutionnaire et lalque '. - 17 aout : Fran<;oise 
Chanel co=ence son noviciat chez les Sceurs maristes. - Durant l'ete, 
Pierre Chanel assiste avec les autres aspirants maristes a. la retraite pastorale 
de Lyon. - 14 septembre : Pierre Chanel baptise un neveu a. Cuet. -7 octobre: 
benediction de la « Capuciniere , a. Belley. - Ier novembre : Pierre Chanel 
entre en charge de directeur au petit seminaire. - A l'automne, les Maristes 
obtiennent de Mgr Devie la jouissance de la Capuciniere; ceux de Lyon 
obtiennent de se concentrer a. Valbenoite, pres de St-Etienne, dont M. Rou
chon voudrait ceder la paroisse aux Maristes; ainsi deux « noviciats " 
c'est-a.-dire des maisons OU la vie reguuere est possible, sont constitues. 
- 4 decembre : Pierre Convers, apres avoir preche la retraite de rentree 
au petit seminaire, erige la confrerie des Serviteurs de Marie pour les 
eleves. 

I833. 22 janvier: mariage religieux a. Cras de ]osephte ChaneL - 2 fevrier : 
Pierre Chanel et les autres aspirants maristes de Belley font Ie vceu prive de 
travailler a. la reussite de la Societe de Marie. - 7 fevrier : Pierre Chane1 ecrit, 
pour son superieur, a. Mgr de Pins, archeveque de Lyon. - Erection du vica
riat de l'Oceanie orientale. - Mars : M. Cholleton, vicaire general, est charge 
des affaires de la Societe dans Ie diocese de Lyon. - 8 avril : mort a. Crozet 
du vieux medecin Girod, dont Pierre Chanel disait : «Il me regardait co=e 
etant un peu fanatique. , - 15 avril : supplique des aspirants maristes au 
pape Gregoire XVI ; les obstacles au voyage de Rome sont leves. - Mai : 
fondation par Frederic Ozanam de la Conference St-Vincent-de-Paul pour 1a 
visite des pauvres a. domicile. - Reconstruction de l'eglise de Crozet. -
I I juillet: l'abbe Gueranger restaure a. Solesmes l'Ordre benedictin. - 19 aout : 
profession de Fran.,oise Chanel a. Bon-Repos. - 25 aout : fin de l'annee sco
laire au petit seminaire de Belley. - 29 aout : Pierre Chanel, Jean-Claude 
Colin et Jean-Antoine Bourdin partent pour Rome, emportant les Regles de 
la Societe de Marie ; apres un arret a Lyon, Us arrivent a Marseille Ie 3 I aoilt 
et manquent Ie bateau; Ie 4 septembre, Us s'embarquent a bord du brig 
M adone du Bon-Secours ; escales a La Ciotat, a l'ile d'Elbe, sur les cotes de 
Toscane ; quelques jours de consigne a Civita-Vecchia, en raison du cholera. 
- 15 septembre : arrivee a. Rome; logement dans un hOtel proche de St-Louis
des-Fran.,ats. - 17 septembre : visite au card. Macchi, ancien nonce en 
France. Visite de Pierre Chanel au College romain. - 28 septembre, I I heures : 
audience de Gregoire XVI; Jean-Claude Colin ecrit Ie soir : • Notre affaire 
est en bonne voie .• - Ier octobre: depart de Rome. - 5 octobre : pelerinage 
a Lorette en patache. MM. Chanel et Bourdin repartent pour Belley, en dili
gence, par Ancone, Bologne, Ravenne, Ferrare, Venise, Milan, Verceil, Turin, 
Chambery. - 31 octobre : arrivee a Belley. - Ier novembre : rentree sco-
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1aire. - 3 novembre : fondation par l'abbe Migne du journal ultramontain 
I'Univers. - S novembre : Mgr Devie precise par mandement les conditions 
auxquelles pourra "tre gagne dans Ie diocese Ie jubile universel publie l'annee 
precedente (2 decembre) par Gregoire XVI. 

I834. Jean-Claude Colin etait reste a Rome pour preparer un sommaire des 
Regles des differentes branches de la Societe : pr~tres, Freres, Seeurs, confra
ternite de laiques. Le 31 janvier, son plan est rejete. Le m~me jour, a Cras, 
mort de la servante de M. Trompier, Franc;oise Savret. - 21 fevrier: retour 
a Belley de Jean-Claude Colin, qui s'installe a la Capuciniere. - 3 juin : 
consecration de la nouvelle eglise de Crozet. - 15 juin : J ean-ciaude Colin 
est nomme chanoine par Mgr Devie. - Octobre : retraite generale a Belley 
des aspirants maristes, qui signent a nouveau la consecration de IS31. Pierre 
Convers est mis a la tete du pensionnat qui s 'ebauche a la Capuciniere ; a sa 
place Pierre ClIanel est nomme vice-superieur du petit seminaire de Belley, 
et il est lui-meme remplace par Antoine sean; Claude Bret est envoye a 
Valbenoite. - IO novembre : M. Colliex, cure d'Amberieu, est nomme cha
noine. 

I835. 2 fevrier : benediction de la chapelle reparee de la Capuciniere; tous les 
eleves du seminaire y assistent ; messe en musique. - Premiere conference a 
Notre-Dame de Paris, par l'abbe Lacordaire, ancien avocat. - IS avril, 
Samedi saint: mort de M. Trompier, cure de Cras ; il est remplace par Pierre 
Bolliat, son vicaire. - Ier mai: mort accidentelle a Cras de M. Chanel, ~re de 
Pierre; «On ne peut pas se consoler de semblable evenement. » Voyage de 
Pierre Chanel a Cuet, peu apres, d e plus triste que je n ' ai jamais faib. -
4 juillet : la S. Congregation de la Propagande propose au chanoine Pastre, 
de Lyon, ancien prefet apostolique de la Reunion, une mission en Oceanie. 
Sur Ie conseil du vicaire general Cholleton, Pastre donne Ie nom de Franc;ois 
Pompallier, aspirant du groupe lyonnais. - 3 aout: Jean-Claude Colin autorise 
M. Pompallier a accepter. - 13 octobre : mort a Cras de Benoite Chanel. 
tante de Pierre. - Ier novembre : reprise des classes. - 15 novembre : entree 
des Seeurs maristes dans leur nouvelle maison de Meximieux, achetee par Jean
Claude Colin. - 23 decembre : Ia S. Congr. de la Propagande decide de creer 
Ie vicariat de l'Oceanie occidentale et de Ie confier a la Societe de Marie; 
pour que celle-ci accepte, on lui fait esperer I' approbation de Ia branche des 
pretres. 

I836. 10 fevrier : Jean-Claude Colin accepte Ie projet de Ia Propagande. -
II mars: decret d'approbation des pretres de Ia Societe de Marie. - 29 avril : 
expedition du bref Omnium gentium autorisant les Maristes a elire un supe
rieur general et a faire des vceux simples; «Notre petite societe vient d'etre 
approuvee >, ecrit Pierre Chanel a une confidente. - 13 mai : expedition du 
bref Pastorale officium nommant l'abbe Fran90is Pompallier vicaire aposto
lique de J'Oceanie occidentale, au titre d'eveque de Maronee. « J'ai manifeste 
mes vieux desirs >, ecrit encore Pierre ClIanel ; de fait, il est inscrit avec Claude 
Bret pour Ie premier depart. - 30 juin : M. Pompallier est sacre a Rome par 
Ie card. Fransoni, pre£et de la Congr. de la Propagande. - IS aout : adieux 
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aux eleves a l'occasion de la fin de l'annee sco1aire. 20-24 septembre : 
retraite generale des Maristes a Belley, au terme de laquelle Jean-Claude 
Colin est au superieur general de la Societe de Marie et les vingt premiers 
Maristes emettent leurs vceux reUgieux; Mgr Pompallier signe une promesse 
d'attachement a la Societe. - 30 septembre : depart de Belley, adieux a Ambe
rieu, chez Mme Buynand, a Brou, a la Potiere, Montrevel, Malafretaz, Cras, 
Attignat, Meximieux. - 5 octobre : arrivee a Lyon. - 7 octobre : depart 
pour Paris de Mgr Pompallier, des PP. Bret, Servant et du F. Joseph Luzy. 
- 15 octobre: consecration de lamission a N.-D. de Fourviere. - I6octobre: 
depart des PP. Chanel, Bataillon et des FF. Delorme et Colombon; relais a 
Roanne. Arrivee au S6ninaire des Missions etrangeres, a Paris. Visite au 
mont Valerien. - 25 octobre: depart de Paris de PP. Chanel. Bataillon et du 
F. Delorme. Arret a Rouen. - 27 octobre au soir : arrivee au Havre; loge
ment chez Mm. Dodard a Ingouville; « Nons sommes bien loges, chaufies, 
couches, nourris, et il ne nous coute pas un sol,; il neige et pleut. - 28 octobre: 
arrivee a Ingouville des Picpussiens C()te, Guilmard et Borgella, accompagne 
d'un Frere, qui doivent s'embarquer avec les Maristes. - 12 novembre : 
arrivee de Mgr Pompallier et des autres Maristes; depart retarde. - 17 no
vembre : visite reglementaire de la Delphine, 329 tonneaux, commandant 
Augnste Rouget. - 21 novembre : • Le bon vent commence a souffler; la 
cargaison de notre navire est achevee; nous pouvons partir d'un instant a 
l'autre. , Inscriptions d'embarquement. Courrier ; • adieu, sans adieu •. Mais 
les vents deviennent contraires. - 18 decembre : Mgr Pompallier administre 
Ie viatique a Mm. Dodard, et Ie 21 l'extreme-onction. - 23 decembre : Ie 
P. Chanel acheve son courrier; i1 ecrit a Louis Bernard: • Au ciel, ou en 
Polynesie •. - 24 decembre, vers I I heures : appareillage de la Delphine 
pour Valparaiso. En meme temps, Mgr Blanc part sur la Josephine pour la 
Nouvelle-Orleans avec une vingtaine de missionnaires, dont plusieurs Jesuites, 
des Ursulines et des Dames du Sacre-Cceur. 

I837. Ie, janvier: mort de Mm. Dodard a Ingouville. - 8 janvier: escale forcee 
a l'Ue Teuerifie, dans les Canaries, pour faire reparer Ie gouvernai1 de la Del
phine. - 16 janvier: lettre de Mgr Pompallier. - 28 fevrier : appareillage. 
- 20 mars, a 7 heures du soir: mort en mer du P. Bret. - 8 mai : Ie P. Colin 
fait transmettre aux families des missionnaires les nouvelles du mois de 
janvier. - 28 juin : arrivee a Valparaiso; logement chez Ie P. Andre Caro, 
Recollet, ou demeurent Mja les Picpussiens Liausu, Pages, Maigret et quelques 
Freres, dont Colomban Murphy. - 4 juillet : voyage a Santiago de Mgr Pom
pallier et du P. Chanel, avec les PP. Liausu et Maigret. Visite au President 
de la Republique et a l'eveque. - 24 juillet : Ie TMligraphe emporte un 
courtier du P. Chanel; un autre sera expedie au moment du depart. -
10 aout: depart pour les Hawai a bord du baleinier americain Europa, com
mandant Stocks, avec les PP. Maigret, Guilmard et Ie F . Murphy. - 13 sep
tembre : escale a l'Ue Au-Kena, des Gambier, chez Mgr Rouchouze. Visite 
de Mangareva. - 15 septembre : depart pour Tahiti, avec les PP. Maigret 
et Murphy. - 21 septembre : arrivee a Tahiti; reception par J acob Moe
renhout. Visite a la reine Pomare IV. Mgr Pompallier loue une goeIette, la 
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Ra'iatea, pour relier directement Ponape, dans les Carolines. - 4 octobre 
depart de Tahiti. - 23 octobre : escale a Vavau, dans l'archipe1 Tonga. Chan
gement d'itineraire. - Ie, novembre : arrivee a Wallis; installation de Ia pre
miere station, confiee au P. Bataillon et au F. Luzy. - 8 novembre : escale 
a FuTUNA. - 12 novembre : fondation de la seconde station, confiee au 
P. Chanel et au F. Delorme; on debarque aussi l'Angiais Thomas Boag, qui 
avait ete pris a Vavau. Mgr Pompallier, Ie P. Servant et Ie F. Michel conti
nuent leur route jusqu'a Sydney. - Novembre : installation a Alo, en terri
toire Tua. - Nomination de M. Loras au siege de Dubuque, aux Etats-Unis; 
voyage en France du nouvel ev~que ; depart de Joseph Cretin. - 8 decembre : 
premiere messe a Futuna. - 15 decembre : circulaire de Mgr Devie sur la 
Propagation de Ia Foi, dans laquelle il est fait allusion au depart du P. Chane!. 

I838. 23 janvier : guerre entre les deux districts de Futuna. - 25 mars: un 
trader anglais, residant avec ses employes dans Ie district Sigave, part pour 
Wallis. Le P. Chanel profite de sa goelette pour rendre visite au P. Batail
Ion. sejour a Wallis. - 5 avril: fin de Ia guerre a Futuna. - 24 avril: mort 
de Francroise Chanel a Belley. - 29 avril : retour du P. Chanel a Futuna. -
30 avril : escale du baleiner americain Walter-Scali-Kentucky, venant de 
Tonga. - 15-16 mai : escale du baleinier anglais Mathilde, captain Swain. 
- 5-7 juin : escale du baleinier americain Hudson-America, captain Stam
pham, venant de Wallis. - Fin jllin : logement dans Ia maison du grand 
chef de Tua, a Poi. - 15 aout : Ie P . Chanut fonde la residence de Verdelais, 
pres de Bordeau.-.:. - 2 juillet : passage d 'un narue a FutUlla. - 25-28 juillet: 
Ie P. Chanel et Ie F . Delorme visitent la petite lie voisine Alofi. - 29-30 aout: 
passage du baleinier amencain John-Adams, captain Colamer; Ie P . Chanel 
recroit des lettres du P. Bataillon. - 4 septembre : installation dans UIle maison 
independante, pres de celle du grand chef, a Poi. - 10 septembre : passage 
du baleinier Victoria, venant de Sydney. - 2 octobre : passage d 'un navire. 
- 4 decembre : passage d 'UIl navire. - 16-21 decembre : passage du balei
nier americain Champion; lettre du P. Chanel a Mgr Pompallier. 

I839. 24 janvier : arrivee a. Futuna d 'UIl groupe de Wallisiens en pirogue. -
2-3 fevier : cyclone sur FutUlla, suivi de nouveaux troubles politiques. Le 
P. Chanel et Ie F. Delorme logent de nouveau dans Ia maison du grand chef 
de Tua. - 8 mai : arrivee de Ia goelette Notre-Dame-de-paix, ayant a bord de 
nouveaux missionnaires pour Ie vicari at ; Us sont accompagnes du P. Batail
Ion pris au passage a. Wallis. - 19 mai: depart de la goelette avec Ie courtier 
du P. Chanel pour Mgr Pompallier et la France. - sejour du P . Bataillon a 
Futuna. - 4-6 juin : passage d'un narue. - '4-18 juin : passage de deux 
narues. - 3 juillet : depart du P. Bataillon et du chef Falemaa, par la goe
lette de Jones. Aussit6t Sigave prepare I'attaque de Tua. - 20-26 juillet : 
passage d'un navire. - 5-6 aout : passage d'un narue. - 10 aout : combat 
meurtrier entre les deux districts: 37 morts. - 13 aout : passage d'UIl navire. 
- Ie, septembre : retour de Wallis de Ia goelette de Jones, avec Ie chef 
Falemaa, qui suscite la resistance aux missionnaires ; nouvelles de P. Batail
Ion : les missionnaires de Wallis sont en butte a UIle forte opposition. -
24 septembre : depart de la goelette de Jones pour Wallis et Tahiti, emportant 
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un courrier du P. Chanel. - I.e P. Chanel profite du repit qui succede II la 
guerre pour faire un certain nombre de lettres. - 13-15 novembre : passage 
d'un navire. - 17 decembre : Ie P. Chevron et Ie F. Grimaud sont envoyes de 
Nouvelle-Wande aux missions de Wallis et de Futuna. 

I840 . Janvier: passage d'un navire. - 3 mai: tremblements de terre II Futuna. 
- 16-17 mai : passage de la goeIette amenant Ie P. Chevron et Ie F. Grimaud; 
elle emporte Ie courrier du P. Chanel pour Mgr Pompallier et la France. -
13 septembre : mort de la mere du P. Chanel II la Potiere; Pierre ne Ie saura 
pas. - 4 octobre : passage a Futuna d'un navire venant de Wallis. -
6 novembre : arrivee de la goelette de Jones, apportant une lettre dn P. Batail
Ion reclarnant du renfort a Wallis, ou il a 1 400 catechumenes. - 25 novembre : 
Ie P. Chanel envoie II Wallis Ie P. Chevron et Ie F. Grirnaud. 

I8~. Avril:. conversion. de Meitala, filsaine dugrand chef deTua. -28 avril: 
Ie P. Chanel est assassine par Musumusu 

II mai : depart du F. Delorme et de Boag, a bord du baleinier W ilIiam-H amilton, 
qui arrive a Wallis Ie 18. - Fin mai: lettres du P . Bataillon au T. R . P. Colin 
et a Mgr Pompallier ; lettre du P. Chevron a sa famille. 

I842. Janvier : arrivee de Mgr Pompallier a Wallis. Visite de Futuna par la 
corvette fran~aise l' Allier; Ie P. Viard transporte les restes du P. Chanel en 
Nouvelle-Wande. - 6 avril : lettre du T. R. P. Colin annon~ant a Belley la 
mort du P. Chanel. Voyage du T. R. P. Colin a Rome. - Publications dans 
les Annales de la Propagati011 de la Foi (1842, t. 14, p. 247-248) de la lettre 
du P. Chevron annonc;ant la mort du P . Chanel. - Fin mai : arrivee de Mgr Pom
pallier a Futuna; reprise de la mission par les PP. Roulleaux et Servant, avec 
Ie F. Delorme. Mgr Pompallier impose Keletaona, qu'il vient de baptiser, 
comme roi unique de Futuna. - Aout : erection du vicariat apostolique de 
l'Oceanie centrale, sous la responsabilite de Pierre Bataillon. - Premieres 
enquetes a Belley sur Ie P . Chanel. - Septembre : Ie P. Bourdin est charge 
de rediger nne notice biographique. Voyages dans Ie diocese de Belley. -
Novembre : passage a Futuna de la corvette franc;aise I'Embuscade, comman
dant Mallet. 

I843. Mai : Musumusu, toujours oppose a la mission, se re£ugie a Wallis. -
Decembre : passage de Mgr Douarre qui retablit l'independance des deux 
districts. 

I844. 28 fevrier : Keletaona demissionne. - Juin : premiere visite pastorale de 
Mgr Bataillon . 

.I845. 3 aout : redaction du proces-verbal du martyre. - Le P . Servant et Ie 
F. Delorme preparent l'histoire de la mission et des notes ethnographiques, 
demandees par Ie T. R. P. Colin, envoyees en 1846 . 

.I847. sejour 'de six mois de Mgr Bataillon a Futuna : rapport sur Ie 
P. Chanel. 
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I8so. ler juin : arrivee a Lyon des restes du P. Chane!. 

I857. Voyage de Mgr Bataillon en France et a Rome. - 24 septembre : intro
duction de la Cause du P. Chane!. 

I8S9-I860. Instruction menee a Futuna en vue du proces sur Ie martyre. 

I863. "Le proces de Futuna est ouvert et examine par Ia S. Congregation des 
Rites. Arr~t de Ia Cause. 

r867. Publication de Ia biographie du P. Chane! par Ie P. Bourdin. - 7 octobre : 
dans un memoire adresse au P . Colin Ie F. Delorme critique Ionguemect les 
inexactitudes de cet ouvrage. 

I869-I870. Le P. Roulleaux redige des notes sur Ie P. Chanel et sa mission. 

I870-I87I. Guerre. 

I87S. Reprise de la Cause. On demande a Rome une nouvelle biographie. -
29 novembre : reconnaissance des restes du P . Chane! a Sainte-Foy-Ies-Lyon. 
Interrogatoire sur les ecrits. 

I876. ler juin : decret super non cultu. 

I877. Rapport favorable sur les ecrits. 

I 878. Aout : ouverture du proces sur Ie martyre. 

I88I. 21 juin : congregation antepreparatoire. 

I88S. Publication de la biographie dn P . Chane! par Ie P . Nicolet. Mort du 
T. R. P. Favre. Le P. Nicolet reprend son titre de postulateur. 

I886. 21 fevrier : congregation preparatoire. 

I888. 21 aout : congregation generale. - 25 novembre : decret de reconnais-
sance du martyre. 

I889 . 17 novembre : beatification. 

I89I. 10 juin : decret d'ouverture de la Cause de canouisation. 

I90I. II mars : des difficultes concernant un des miracles proposes entraluent 
l'arret de la Cause. 

I950. Reprise de la Cause. 

I9S4. 17 janvier: decret d'approbation des miracles. - 12 juin: Ie papc Pie XII 
canonise a St-Pierre de Rome Pierre Chane!, en presence du T. R . P . Cyr. 
superieur general de la Societe de Marie, de la plupart des proviuciaux et des 
vicaires apostoliques maristes, d'un nombre important de peterins venus de 
toutes !es parties du moude. S. Pierre Chane! est declare patron de 1'0cearue. 



PREMIERE PARTIE 

EN FRANCE 

Aucun ecrit de saint Pierre Chanel anterieur a son ordination sacer
dotale ne nous est parvenu ni en original, ni en copie. Sur les textes 
de cette periode cites par Ie P. Bourdin d. infra, p. 73-75. 

Le jour de son ordination, Pierre Chanel est nomme vicaire a Ambe
rieu. On a son premier sermon et un autre qui pourrait etre Ie second. 
D~ l'annee suivante, son eveque, ayant besoin d'un homme conci

liant, l'envoie a Crozet, surtout pour y faire reconstruire l'eglise. Le 
projet du jeune cure n'aboutit pas. Plus heureux du cote des ecoles, 
i1 parvient a obtenir une religieuse pour les filles. Sa correspondance· 
de cette epoque avec une famille d'Amberieu, correspondance que Ie 
P . Bourdin a eu entre les mains mais dont il ne nous reste qu'un frag
ment autographe, reve1e que Pierre Chanel nourrissait alors, avec ses 
amis Claude Bret et Denis Maltrepierre, Ie desir de partir evangeliser 
les ittats-Unis, dont les Annales de la Propagation de la Foi faisaient 
connaitre ace moment-la les imperieux besoins. Precisement l'ancien 
superieur de seminaire des trois amis venait d'y partir, ainsi que 
quelques pretres et seminaristes du diocese. 

Provisoirement empeche, Ie trio s'agrege, en attendant Ie moment. 
favorable, au petit groupe d 'aspirants maristes reunis autour du supe
rieur du petit seminaire de Belley, l'abbe Jean-Claude Colin. Pierre 
Chanel et Claude Bret sont alors nommes professeurs dans cette mai-· 
son, tandis que Maitrepierre dirige Ie petit seminaire de Marboz. 

Rapidement des responsabilites sont confiees a l'abbe Chanel. Apres 
avoir enseigne les sept eIeves de la classe de sixieme, la premiere annee, 
il est nomme directeur du seminaire et fait Ie voyage de Rome pour 
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accompagner Jean-Claude Colin devant Ie .Pape. Plusieurs lettres con
servent l'echo de ses occupations a cette epoque. Enfin, Jean-Claude 
Colin Ie fait nommer superieur du petit seminaire. La correspondance 
de M. Chane1 se fait alors tour a tour paternelle ou administrative; i1 
preche a la cathedrale; i1 instruit des pretres ; mais i1 n'oublie pas 
pour autant ses amis. 

Or, au printemps de 1836 ses « vieux desirs )) sont combles : i1 est 
choisi pour Ie prochain depart de missionnaires qui doit aller evange
liser l'Oceanie. En meme temps les pretres de la Societe de Marie ont 
re<;u de Rome leur approbation. Le 24 septembre 1836, Pierre Chanel 
participe donc a l' election du premier superieur general de cette So
ciete, Jean-Claude Colin, et prononce ses vceux de religion. Puis i1 fait 
ses u1times visites, redige un testament, quitte Belley pour Lyon, d'ou 
i1 envoie ses derniers messages. Le depart doit avoh lieu dans quelques 
semaines. 

On a c1asse les pieces correspondant a cette periode en deux sections 
para11eles eu egard a leur genre. La premiere reunit par ordre chrono
logique les lettres auxquelles on a joint un re<;u et Ie premier testa
ment. Les sermons et des canevas de meditation forment la seconde 
section 



PREMIERE SECTION 

LETTRES, RE<;U ET TESTAMENT 

Cette section comprend dix-huit pieces authentiques. Une seule a 
fignre dans Ie dossier du proces de beatification; c'est dire que la plu
part des autres n 'ont ete retrouvees que vers la fin du XIXe siec1e, et 
certaines tout rece=ent. 

Pierre Chane! a certainement ecrit d'autres lettres. Nous avons la
dessus au moins trois temoignages. 

- En recherchant l'expedition originale du doc. 30, on a retrouve, 
en novembre I958, dans les registres de la congregation de la Provi
dence, a Portieux (Vosges), les analyses de six lettres adressees par 
M. Chanel a la Superieure generale de cette congregation. On trouvera 
ces analyses en annexe, a la p . 72 ; e11es sont editees suivant les memes 
principes que les textes authentiques. 

- En I883, Ie chanoine Louis Bernard a revete au P . Nicolet que 
son ami Pierre Chane! lui avait ecrit un certain nombre de lettres. 
Malheureusement, en I844, Ie P . Bourdin etal1t venu Ie trouver, 
sur l'indication de l'eveque de Belley, Mgr Devie, l'abbe Bernard 
avait montre au biographe cette correspondance. Le P. Bourdin 
avait demande a l'emporter, en promettant de la restituer. Plus 
tard, ne voyant rien revenir, Louis Bernard avait reclame au 
P. Bourdin, lequel repondit que les Iettres se trouvaient dans Ie 
dossier du proces. Le chanoine Bernard avait encore reclame aupres 
du P . Colin, puis du P . Maitrepierre, sans jamais obtenir de re
pouse 1 . 

- Durant I'interrogatoire du proces apostolique de Lyon, en I875, 
Ie P. Bourdin avoua avoir eu entre les mains la correspondance de 
Pierre Chanel a Mile Josephine Bonnet, d'Amberiel1; et la decouverte, 

1. Cf. les lett res du chanoine Bernard au P. Nicolet , Genay, 3 et 8 decembre 
1883, et lettre Bernard-Bourdin, 16 aout 1843, originalL'< APM. 

S. Pitn e Cba lld . 
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consecutive a cette revelation, d'une lettre restee dans une autre liasse 
des papiers de la destinataire confuma ses dires 1. 

En plus des deux derniers lots dont il vient d'etre parle, Ie P. Bour
din a dfr posseder encore d'autres documents. Et c'est de cet ensemble 
de pieces, dont it est impossible de recomposer la liste, qu'il a extra it 
les passages, cites dans son livre, auxquels on a fait allusion dans l'in
troduction. Chacun de ces extraits demanderait un examen minutieux 
qu'it n'est pas possible d'instaurer ici. On a cependant donne en an
nexe la liste de ces citations. Tous les destinataires sont vraisemblables ; 
un certain nombre de donnees sont plausibles, mais des remaniements 
y paraissent certains. Dans ces conditions, on a classe ces extraits dans 
l'ordre ou ils apparaissent dans Ie livre; on a donne ensuite Ie nom 
du destinataire, exprime ou deduit du contexte; en cas d'erreur ou 
d'incertitude, on a mis Ie nom veritable ou suppose entre parentheses; 
suit Ie nom du lieu, exprime ou deduit du contexte, ou la lettre a He 
ecrite ; on l'a mis entre parentheses en cas d 'incertitude. Ensuite, on 
a donne la date, mise en italique quand elie est exprimee, et entre pa
rentheses celie qui parait convenir. On a dHache ensuite du contenu 
les elements contr6lables qui paraissent plaider en faveur de l'authen
ticite (on rappelle qu'on ne se pro nonce pas sur la forme) ; enfin on 
a terrnine par une appreciation sommaire, en soulignant, Ie cas echeant, 
les impossibilites ou invraisemblances. 

1. Doc. 33 envoye par l'abbe Jean Bonnet au T. R . P. Favre (d. sa lettre du 
3 decembre 1875, original APM). Cf. lettre du P. Forestier a Gouthe-Soulard, 
15 decembre 1875, minute APM. Cf. capia publica processiculi, cit. supra. Cf. 
lettres Martin·Nicolet, 30 mars 1889, et Nicolet·Martin, 3 avril 1889, APM. 
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ECRITS DE S. PIERRE CHANE!' 

1 

(z juillet) 1830. - Fragment d'une r.ETTRE A Mile JOSEPHINE BONNET '. 

[Adyesse :] Mademoiselle II Mademoiselle Bonnet (Josephine) II A Amberieux
Bugey II (Ain). 

[Marques postales :] St-Genis, Femex', 2 juli. 1830. - 3 juli. 1830. 

[r] Babet et Claudine 3 ne veulent donc pas quitter un seul instant 
la voie des tribulations? Et Mad(am)e Buynand • tiendroit-elle a faire 
route avec e1les ? Pourquoi donc ne pas se decharger un peu de ses 
inquietudes sur celui qui s'offre avec tant de bonte a partager avec 
nous Ie fardeau qui pourroit nous accabler ; Venez a moi vous tous et 
vous toutes, etc ... et je vous soulagerai. Seroit-ce bien moi qui, dans Ie 
temps, auroit moins s<;:u inspirer a mon monde la confiance en Dieu 
que sa crainte ? II sait pourtant bien, ce Dieu tout bon, que c'est de 
tout mon cceur que je desirois qu'il fUt aime. II sait que, loin de vous 
comme de pres, j'use de tous mes pouvoirs pour I'interesser envers 
vous. 

[2] Nous avons fait Ia procession les deux dimanches de la fete 
Dieu " mais sans reposoirs a cause de la pluie. Prevoyant que notre 

• D'apres l'expedition originale, APM; 1a premiere feuille Hait deja perdue 
en 1875. - On trouve un extrait du § 2, remanie, postdate, et adresse a Mme B. 
d 'Amberieu, dans B, p. 130-1 et N', p. 93-4, d'oii NB, p. 85; Ie meme extrait 
restitue dans N', p. II3-4. - DP no V; &'T, p. 25-7. - Copie SCR, p. III-3. 

1. Mile Josephine Bonnet etait la cousine d'Amedee Bonnet, ne a Amberieu 
en 1809, chirurgien en chef de I'Hotel-Dieu de Lyon en 1833, professeur a 
I'ecole de medecine en 1839. Elle etait deja en relation avec un autre ancien 
vicaire d'Amberieu, l'abbe C1. Bonnand, parti ell 1824 evangeliser Ie Mala
bar, aux Indes (cf. lettre a Mile J. Bonnet, APF, t. 4, p. '47 ss), et qui devait 
devenir coadjuteur de Mgr Hebert, puis ell 1835 vicaire apostolique du Malabar. 
Mile Bonnet mourra au mois d'avril 186<) (on ne trollve cependant rien dans 
les reg. paroissiaux d'Amberieu entre 1860 et 1870). 

2. St-Geuix, dans Ie canton de Ferney, etait Ie bureall de poste Ie plus voisin 
de Crozet. 

3. Patentes, sans doute, de Josephine Bonnet, cf. doc. 33 § 6. « Babet , est 
Ull diminutif familier d'Elisabeth. 

4. Tante de Josephine Bonnet. EUe avait prete a l'abbe Chanel, quand il 
etait a Amberien, un calice qui avait servi anx pretres caches par sa fatullle 
durant la Revolution. C'est chez elle qlle se feront, en septembre 1836,Ies adieux 
des missiomraires maristes (d. lettre de l'abbe Jean Bonnet au T. R. P. Favre, 
3 decembre 1875, original APM). 

5. Les 6 et 13 juin. 
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banniere ne nons arriveroit pas de Lyon, je m'en suis donne tant et 
plus pour en faire trois, une avec un morceau d 'ecarlate et les deux 
autres avec de la soie blanche que j'ai rajeunie et galonnee comme j'ai 
pu. Chacune des deux petites avoit une image encadree, I'une avec 
du papier bleu et l'alltre avec du papier dore. Voici l'ordre de la pro
cession. En tete la banniere rouge, que suivoient les petits et les grands, 
hommes et gan;:ons. Puis la banniere du petit st Jean, qui etoit suivie 
des petits enfans de chreur, au nombre de 24. Ensuite Ie dais, porte 
par quatre notables. Les chantres a mes cotes. Venoit apres nous la 
banniere du Sauveur, portee par une des petites filles de la classe qui 
etoient guidees par notre religieuse '. Les grandes sreurs du Rosaire • 
avec leurs habits et voiles blanes marchoient aussi a la suite d'une 
magnifique croix doree dans Ie genre de la vOtre, mais peut-Hre plus 
belle encore, qui nous arriva de Lyon au moment ou nous allions 
commencer la s(ain)te messe. Les autres filles et femmes fermoient la 
marche. Je pense bien que Ie mauvais temps vous aura aussi contra
rie dans vos belles idees. Au mois d'aout M(onsei)g(neu)r 3 doit venir 
consacrer une egJise de mon voisinage " mais il n'a pas encore designe 
Ie jour. Pour la rnienne, mes paroissiens m'ont mis Ie bee a l'eau '. 
Cependant il n'y a rien de desespere. - Je ne vois pas trop d'expe
dient pour aller vous voir avant la retraite '. Si vous voulez bien vous 

1. FranS'oise Simonin, orlginaire de la Haute-Saone, avait deux ans de plus 
que Pierre Chanel. EUe avait pris I'habit dans la congregation de Ia Providence, 
a Portieux (Vosges), SOllS Ie nom de Sreur S. Joseph, Ie 28 aollt 1828. Puis elle 
avait He placee a Villevaude, en Seine-et-Mame. EUe etait arrivee a Crozet au 
printemps de cette annee 1830 (d. Annexe, p. 72-73). 

2. C'etait la seule confrene existant alors a Crozet; eUe avait ete approuvee 
en octobre 1826 (cf. reg. des Confrenes, AEB). 

3. Mgr Devie, eveque de BeUey. 
4. II s'agit de l'eglise de Thoiry, reconstruite l'annee precedente. La conse

cration projetee n'aura lieu qu'en 1832, a cause des troubles revolutionnaires 
survenus a la fin de ce mois de juillet 1830 (d. Itinerains des visites pastorales 
de M gr Devie, t. I, ms. Delacroix, AEB ; publie par la revue Gorini, Bourg, sous 
Ie titre Visites pastorales de Mgr Devie). 

5. On devait aussi reconstruire l'eglise de Crozet, jugee par l'eveche, en 1826, 
• mal placee, incommode, dominee par les terres et mal saine» (cf. [tineYaires ... 
de MgT Devie, t . I, et reg. des enquetes diocesaines, II, 1825, AEB). Le predeces
seur de l'abbe Chauel, appuye par I'eveche, avait suggere qu'on en profitat pour 
la rapprocher du village. La municipalite avait fait opposition a ce deplacement 
et Ie cure avait dll partir. Pierre Chanel a vait ete nomme a Crozet prectsement 
pour reprendre ce projet avec plus de douceur et Ie faire aboutir (cf. AN, FlO 365, 
Correspondance avec les eveques 1825-1 830, affaire de Crozet; ADA, serle 0, 
dossier Crozet). 

6. La retraite pastorale diocesaine avait lieu d'ordinaire au mois de septembre. 
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contenter de deux jours, j'arriverai, si rien n'empeche, Ie 12 1 juillet a 
Amberieux. Pour en revenir a rna religieuse, elle est de l'ordre de celle 
de Mr Castin '. Je voudrois bien savoir comment it s'y est pris [pour] 
cela avec M(onsei)g(neu)r. Ten suis fort content sous tous les rapports. 
Dites a Mad(am)e Buynand que je pense souvent a elle, que je ne 
manque pas de demander pour elle au bon Dieu les graces qui lui sont 
necessaires. Mes respects et mes complimens a tout ce qui se sou
vient de moi·. Demandez, s'it vous plait, a Madlle Mylot • si elle a 
re9u rna lettre. Ayez aussi 1a bonte de m'ecrire sous peu ann de signer 
la paix pour toujours. Adieu, rna bien chere £ille. Pour toujours votre 
pauvre Pere, 

Chane1, pretre. 

2 

27 janvier 1832. - A SaiuR S. JOSEPH". 

[Adresse :] Madame II Madame Sreur' St Joseph II A St Denis-Ie Chosson II par 
Amberieu-Bugey. 

[Marques postales :] Belley, 29 janv. 1832. - ! D. - 30 janv. 1[832]. 

Ma bien chere sreur, 

[I] La mere Quinson " que j'ai vu par hasard hier soir au parloir ., 
m 'a dit que vous aviez une dent contre moi (seroit-ce par hazard une 

I. 12 pr 13. Ce voyage ne semble pas avoir eu lieu, du mains a cette date, car 
Ie mardi 13 juillet M. Chanel presidait une sepulture Ii Crozet (cf. reg. de catha
licite de Crozet, AEB). 

2 . Desservant de la paroisse des Aliymes, voisine d 'Amberieu. 11 avait une 
Sreur de Portieux depuis l'annee precedente. 

3. Tout ce qui suit est ecrit transversalement in margo 
4. Arnie de Josephine Bonnet (cf. doc. suivant, § 2). 

• D'apres l'expOOition originale, APM. 
5. Cf. doc. precedent. Sreur S. Joseph etait, depuis. institutrice a St-Denis-le 

Chosson. aujourd'hui St-Denis-en-Bugey, pres d'Amberieu. 
6. Sreur pr St. 
7. La famille Quinson, de St-Denis, etait en relation avec Ie vice-superieur du 

petit seminaire de Belley (cf. JOBERT. Le P . Convers, Agen, 1895, p. 81), ou 
l 'un des fils, Alphonse, Hait eleve. Sa mere, en venant Ie voir, avait dft rappeler 
a Pierre Chanelle souvenir de Sreur S. Joseph. 

8. Pierre Chanel etait professeur au petit semmaire de Belley depuis trois 
mois. 
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de celles que vous avez laissees a Geneve 1 ?) Je m'en doutois qu'il 
en etoit ainsi. Voila deja quelques jours que votre lettre • est chez 
moi 3 et rna reponse se fait attendre, ce qui ne vous accommode gueres 
parceque vous aimez l'exactitude. Tout Ie monde vous plaint au milieu 
de vos peines et moi, qui suis peut-etre celui qui vons porte • Ie plus 
d 'interet, je n'ai pas du tout I'air de vous plaindre. Je crois que Ie 
bon Dieu vous fait de grandes graces " et c'est vraiment vous faire 
beaucoup d'honneur que de vous permettre de passer par quelques 
epreuves tant soit peu passables. C'est 1a la part des ames fortes. 
Croyez-vous qu'on ne fasse pas grand feu pour purifier I'or qui est au 
creuset ? Pourquoi ne voudriez-vous pas que Ie ferr des tribulations 
vint essayer si nous sommes bons pour Ie del? n faut en passer par 
la, autant a St Denis qu'ailleurs. Les meres de famille et leurs enfans 
grandes et petites vous cherissent. Plusieurs ont deja ete dowes avos 
lec;ons. L 'avenir vous promet encore plus de fruit, quefaut-il de plus? 
On ne peut pas, je Ie sais, acheter de bonnes oreilles a Mr Ie cure '. 
Mais demandez pour lui la patience, ou plutot la resignation, ou bien 
qu'il veuille laisser aux autres la liberte qu'i! seroit pret a rec1amer 
pour lui. Vons serez obligee de faire quelques pas de plus pour trouver 
votre confesseur. Nous allons contre ' les beaux jours, courage; d'ail
leurs je crois que vous etes plusieurs 8 dans Ie mme cas a St Denis, 
je sais un peu ce qu'il en est. 

[2] ]'agree les vceux que vous avez eu la bonte de m'adresser. Un 
nouveau " c'est que rna seeur Josephte '0, que vous connoissez, va 

1. A r 5 km environ de Crozet. 
2. Lettre de vreux Ii l'occasion du nouvel an, cf. § 2. 

3. est chez moi add. sup. lin. 
4. celui qui vOllS porte add. mp. lin. 
5. graces add. sup. lin. Seulle § r a ete rein par M. Chane!. 
6. Andre-Antoine Detours, age de 74 ans, desservait St-Denis depnis r8r6. 

Seeur S. Joseph avait peu de re5S0urces dans cette paroisse (d. reg. de cones
pondances, Portieux) ; a la fin de l 'annee, eUe sera rappelee Ii Portieux, OU eUe 
fera profession an mois de septembre (cf. reg. des professions, ibid.). Mgr Devie 
passera Ii St-Denis Ie 23 mars 1833 (cf. Itinerai.ts ... ) ; pen apres, l'abbe Detours 
se retirera Ii Pont-d'Ain, ou il mourra Ii 94 ans. 

7. Comprendre, sans donte : vers. 
8. Lire sans doute : plusieurs paroissiennes, car Sr S. Joseph devait etre 

seule religieuse Ii St-Denis. 
9. n y a certainement eu ici un mot omis, difficile Ii suppleer. 

10. EUe arrivera quelques jours apres, Ie 2 fevrier, chez les Seeurs maristes, 
et y sera eleve sept mois (cf. reg. de comptes des eieves, ASM); eUe avait alors 
21 ans. 
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passer un de ces jours par Amberieu pour venir rejoindre Fran~oise 1 ; 

c'est une affaire entendue. Fran~oise a deja endosse l'habit de prHen
dante t. Elle va assez bon pas. J'en suis content. J'ai la commission de 
vous offrir son profond respect. Elle ne desespere pas de vous voir a 
Bon repos • avec Mile Milot. A propos, a celle-ci, renouvelez-lui l'expres
sion de mes sentimens respectueux ainsi qu'a Madame sa mere et aux 
autres qui vous entourrent. 

[3] Je voulois remettre rna lettre a deux jeunes personnes d'Ambe
rieu qui sont venues visiter Bon repos. Elles doivent repartir aujour
d'hui; elles n 'arrivent [pas] pour prendre mes commissions '. Que 
voulez-vous que je vous dise encore? La classe va sonner dans la 
minute. Cependant j'ai vu Ie cure de Croset·, il faut bien que vous 
Ie sachiez. Il est venu a Belley. Il etoit ici lorsqu' on me remit votre 
lettre. 

[4] Adieu, rna chere, toujours courage !. .. 
C' est pour Ie ciel. 

Pardon! je vous ai ecri a tour de bras '. 

Belley, Ie 27 janvier 1832. 

Votre pauvre Chanel 7 

mariste s. 

1. Autre sreur de Pierre Chane!, agee de 23 ans. Apres avoir passe plusieurs 
mois a Crozet aupres de son frere, cure, Frans:oise etait entree Ie 10 novembre 
precedent chez les Seeurs maristes (cf. reg. de comptes des eleves, ASM). 

2. On dit aujourd'hui : postuiante. 
3. Maison bourgeoise achetee en 1824 au Dr Goux par Mgr Devie, qui I'avait 

a son tour vendue aux Seeurs maristes pour qu'elles y etablissent lenr premier 
couvent ; elle etait situee a dix bonnes minutes du petit seminaire. 

4. E n fait, cette lettre a ete remise a la poste, comme l'attestent les marques 
postales. 

5. Joseph-Auguste Levrat, successeur de M. Chane! depuis Ie mois d'octobre 
183 1 ; auparavant vicaire de Chiitillon-de-Michaille. II restera cure de Crozet 
jusqu'a sa mort en 1881, soit cinquante ans (cf. Annuaire du c1erge, ABE) . 

6. Cette ligne semble avoir eU ajoutee posterieurement a 1a signature et a la 
date. 

7. Chanel pr pe[.e] . 
8. Pierre Chanel se considerait tel depuis sa nomination au petit seminaire, 

lequel etait dirige, depuis Paques 1829. par Jean-Claude COlill, promoteur d'un 
projet de congregation religieuse (cf. p. 24 s.). En meme temps que M. Chanel , 
plusieurs nouveau:" professeurs a vaient aussi adhere a ce projet (cf. les consecra
tions a la Ste Vierge des 8 septembre et 8 decembre 1831 , OM, t . 1, doc. 236 et 
240 ). 
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Ier mars 1832. - A FRAN<;OIS MARTIN', maire de Crozet. 

Monsieur Ie maire, 

[I] Vos bonnes demoiselles' viennent de me procurer la surprise la 
plus agreable en venant m'honorer de leur visite. Hier, feus deja Ie 
plaisir d'apprendre de vos nouvelles par Mr Ie cure de Sergy', qui 
m 'a fait l'amitie de m 'ecrire . I1 y avoit dans sa lettre, de votre part, 
une ligne de mille et mille complimens qui m 'ont singulierement flatte. 
J'etois dans l'intention de vous ecrire pour vous en temoigner toute 
ma reconnoissance. L'occasion qui se presente est trop belle pour la 
laisser echapper. Ces cheres demoiselles vons raconteront aussi comme 
les choses vont par ici, comme je me rappele avec interet mon cher 
Croset. Elles vous diront que lors des vacances, a moins que des cir
constances imprevnes et trop imperieuses ne viennent y apporter obs
tacle, je me procurerai l'avantage de vous voir. 

[2] J'ai la confiance que Ia paroisse s'attachera a Mr Levrat, qu'elle 
sera docile a ses avis et a ses instructions. C'est tout ce qu'on peut 
m'apprendre de plus agreable au sujet de cette paroisse qui sera tou
jours la mienne. J'ai appris avec interet des nouvelles de Mr Girod • 
de Lepneu. Vous voudrez bien avoir l'extreme bonte de me rappeler 
a son souvenir et de lui faire agreer mon profond respect. Je sais qu'il 
m'etoit attache. Ce qui ne m'a peut-Hre pas prevenu en sa faveur, 

• D'apres l'expedition originale, conservee au presbyj;ere de Cuet. - Apres 
en avoir envoye une copie au P. Nicolet, peu apres la beatification du P. Chane], 
l'abbe Jean-Marie Bramere1, neven du destinataire et ancien eleve de l'abbe 
Chanel au petit seminaire de Belley, avait remis l'original a l'eveche de Belley. 
Retronve en 1924 dans les papiers de Mgr Sanvert, vicaire general, l'antographe 
fut envoye a l'abbe Carraz, cure de Cnet, qui la pnblia, nn peu remaniee et sous 
nne date fautive, dans son BPC nO 5, mars 1924, p. 875-6. 

1. M. Martin etait deia maire de Crozet quand I'abbe Chanel desservait la 
paroisse en 1828-31 (cf. arch. communales de Crozet). 

2. Cf, doc. 12 § 4. 
3. Fran~ois Egraz, ne en 1798, fut cure de Sergy de 1827 a 1832. II avait rem

place plusieurs fois Pierre Chanel a Crozet (d. reg. de catholicite de Crozet, AEB). 
4. Vieux mededn celibataire, ne en 1761, pen dev6t, mais tres charitable 

envers les malheureux ; il devait deceder l'annee suivante, Ie 8 avril 1833, age 
de 72 ans. II etait I'oncle du Girod de I'Ain qui etait, en cette armee 1832, ministre 
de l'Instruction publique et des Cuites. Lepneu (ecrit ailleurs I'Epeneux, ou 
Lepenen) etait Ie nom de sa propriHe, sur la commune voisine de Chevry. 
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c'est qu'il me regardoit comme etant un peu fanatique. Je ne m'offense 
point de cette expression. Je ne m'en prends qu'a mon zele qui n'a 
pas toujours eu avec lui toutes les lumieres de la prudence. Mais Dieu 
soit beni! Je voulois son bien et je Ie voulois de tout mon creur. Je 
souhaite que mon successeur soit plus heureux que moL Ayez la bonte 
de lui reit erer les invitations que votre charite vous inspire a son 
egard. 

[3] Vous connoissez mes 1 sentiments envers vous et envers toute 
votre interessante famille. Je vous prie de les agreer de nouveau. 

[4] Je vais charger vos demoiselles de tous mes autres complimens. 
J'aimerai toujours a me dire 

Belley, Ie Ier mars 1832. 

4 

21 aotit 1832 . - RE\:u. 

votre pauvre cure, 

Chanel, 
pretre. 

Je soussigne declare avoir re<;u de Mr Levrat, pere de Mr Ie cure de 
Croset, la somme de cent francs a compte de la somme [de] quatre 
cents trente. 

Fait a Belley, Ie 21 aout 1832. 

1. mes prles. 

Chanel, 
pretre. 

* D'apres I'original, feuille de 197 X 143 =, remis vers 1947 par M. l'abbe 
Laperriere, cure de Charix (Ain). au R. P. Neyron, actuellement Ii San Francisco. 
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10 juillet 18331. - A I:ABBE LEVRAT. 

[A dYesse :] Monsieur II Monsieur Levrat, cure II A Croset. 

Mon cher successeur, 

[I] Tous les jours, ou plutOt de temps en temps, on me donne des 
nouvelles de Croset, et toujours j'en demande parceque je ne puis me 
lasser d'en solliciter. Et cette eglise " on me dit qu'il y a plus d'nn 
mois qu'elle [etoit] deja aux fenetres. Oil en est-elle done maintenant. 
Elle sera passablement jolie ? Et tant mieux. Mais jamais ce ne sera 
reparer Ie coup qu'ils ant manque. Ah! les malheureux ! Faut-il etre 
cruel envers soi-mema a un tel point! Voila pourtant oil l'entetement 
peut mener des hommes d 'ailleurs tres bien intentionnes. Vous pouvez 
bien dire a vas paroissiens que, qlloique c;a ne me regarde plus, je 
serais toujours fache des sottises qu'on me dira qu'ils auront faites. 
Si a force de pleurer je pouvois descendre leur eglise au bas du village, 
je crais que je verserais des torrens. Mon Dieu ! mon Dieu!... Voyez, 
je trepigne sur ma chaise ... 

[2] Que maintenant, Us aillent mettre 2" et meme 5000(( a la cure 
tant pour acheter que pour raccommoder, ce sera du beau, va! Que Ie 
bon Dieu a done bien fait de ne me pas laisser voir [cela]. Je crais que 
j' en serai mort de chagrin. 

[3] L'abbe Monet • sera dans Ie cas de vans demander quelqu'argent 
de ma part pour payer man libraire. Ayez la bonte de Ie lui [remettre] '. 

• D'apres l'expeditionoriginale, APM. - B cite quelques lignes du § I, p. 129, 
note I ; d'ou NB, p. 85, note I. 

I. Le milleshne manque, mais on Ie deduit facilement de trois donnees : 
l'eg1ise de Crozet a ete consacree Ie 3 juin 1834 (cf. Itineraiyes de Mg. Devie, 
t. r) ; Ie papier de la presente lettre porte tres visiblement Ie filigrane r833 ; 
or l'eglise est en construction (cf. § I ) ; la lettre se situe donc entre les deux dates 
pn,cedentes, c'est-a-dire dans Ie seul mois de juillet possible, celui de 1833. 

2. Depuis 1830 (cf. doc. 1, p. 37, note 5), la municipalite de Crozet n'avait 
pas cede; finalement l'eglise fut reconstruite en cette annee 1833 au meme endroit 
que l'ancienne, ou elle se trouve encore. 

3. On peut aussi lire: 3. 
4. Depuis 1829, cure de Vesancy, dans Ie meme canton que Crozet ; aupara

vant vicaire de Gex (cf. Annuaire du clerge, AEB). 
5. M. Levrat devait peut-Hre encore de l'argent, prix d'objets que Pierre 

Chanel pouvait avoir laisses a Crozet a son depart. 
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Vous m'enverrez son rec;ut. L'abbe Fromond 1 vous portera les autres 
nouvelles. Vous pouvez egalement dire it ceux de Croset que c'est 
parceque je !es aime que je suis si chagrin des sottises qu'i1s font. 

Adieu, mon cher, 

Le 10 jui11et. 

votre vieux predecesseur, 

6 

Chane!, 
pretre. 

28 septembre 1833. - A I.A Rd. MERE S. JOSEPH', superieure des &:eurs 
maristes. 

[Adresse :] '. 

[Marques postales :] Italle par Ie Pont de Beauvoisin. 

Ma tres reverende Mere, 

[1] C'est aujourd'bui samedi 28' (septem)bre it onze beures du matin 
que nous avons eu audience du Souverain Pontife'. Ce tendre pere de 
tous les fide!es nous a accueil1is avec toute la bonte possible. Tous 

1. Vicaire de Gex depuis 1830; auparavant vicaire de Thoiry (cf. Annuaire 
du clerge, AEB) ; il avait quelquefois remplace a Crozet son voisin, M. Chanel 
(d. reg. de cathollcite de Crozet, AEB). 

• D'apres l'expedition originale, ASM. 
2. Jeanne-Marie Chavoin, cofondatrice, a Cerdon (Ain), avec Jean-Claude 

Colin maintenant superieur du petit seminaire de Belley, des &:eurs maristes, 
etablies depuis, el1es aussi, a Belley. 

3. L'adresse Madame ll Madame la superieure des 5IEurs II Religieuses de 
Bon R epos II A Belley I I Depart. de l' A in I I F ranee est de la main de J ean
Claude Colin. 

4. 28 pr 27· 
5. Gregoire XVI, au Ie 2 £eYrier r831. Les aspirants maristes avaiellt 

attelldu deux ans l'autorisatioll de Mgr Devie de pouvoir nller presenter au 
Pape leur projet. Ce jour etait enJin venu. Le soir meme, lis se hiitent de 
communiquer aux interesses les resultats de l'entrevue. l'anclis que Pierre 
Chanel envoie la presellte lettre a la superieure des &eurs maristes, Ie meme 
jour J ean-Claude Colin ecnt a M. Champagnat. fOlldateur et superieur des 
Petits F reres de Marie (cf. OM, t . r, doc. 288) et M. Bourdin a Pierre Conyers, 
vice·superieur du petit seminaire de Belley (cf. OM, t. 1 , doc. 289). La presente 
lettre de Pierre Chanel renvoie plusieurs fois a leur te" .. te. 
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trois 1 nous avons eu l'honneur de lui' adresser la parole. Tous trois 
nous avons touche sa main et baise son anneau. Nons avons aussi baise 
deux fois ses pieds. 11 nous a beni ainsi que les objets que nous tenions 
dans nos mains. Vous savez deja • que demain i1 y aura I5 jours que 
nous sommes a Rome. Un de nos desirs les plus ardens etoient d'obte
nir Ia faveur dont nous avons He honores ce matin. Au temps qu'i1 
est 3, ce n'est pas chose facile. Son Eminence Ie Cardinal Macci' a 
daigne nous aider en cela. Nous savions deja que nous aurions ce bon
heur. Tout notre soud Hoit de savoir Ie jour, vu que nous sommes 
sur Ie point de partir pour Lorrette', Mr Bourdin • et moi, et peut
Hre Mr Ie superieur'. Maintenant tout va bien, nos conventions sont 
faites avec nos voituriers. Lundi apres midi on mardi matin nons 
quittons Rome 8. Dans la (quinz)aine nons esperons etre a Milan. En 
passant par Bologne' nous visiterons Ie tombeau de St Dominique. J e 
reccommanderai a ce grand dev6t a Marie ma mechante sreur 10. II y 

1. Jean-Claude Colin, Pierre Chanel et J ean-Antoine Bourdin. 
2. M. Bourdin avait ecrit une premiere lettre Ii M. Convers, Ie 21 septembre 

precedent (cf. OM, t . I, doc. 287). L'original, a'.ljourd 'hui perdu, portait quelques 
lignes de la main de M. Chane!. 

3. A I'approche des vacances de la cour romaine. 
4. Ancien nonce en France, Mgr Macchi avait, Ii ce titre, ete saisi des 1822 

du projet de Jean-Clande Colin. 
5. Sur I' Adriatique, dans 1a region d' Ancone, dont 1a citadelle etait, depuis 

l'annee precffiente, occupee par les troupes fran~aises, C'etait, a l'epoque, Ie 
grand pelerinage. Nos trois voyageurs y arriverent Ie 5 octobre. L'objet de ce 
peIerinage a, par Ia suite, He mis en doute et l'on trouve dans B, p. 254 ss, un 
echo de la polemique. II suffit de dire avec Ie P. Brodrick; « Les doutes, et meme 
la certitude que cette maison n'est pas authentique, ne doivent pas troubler la 
devotion. Au moins dans I'intention de ceux qui l'ont constrnite, cette chapelle 
est nne replique de la maison de l'Annonciation a Nazareth [ ... ] Par la ferveur 
et les prieres des peterins au cours des siecies - au nombre desquels i1 faut 
compter beaucoup de saints canonises - elle a re~u une espece d'authenticite 
seconde, pour laquelle il n'est pas necessaire de recourir a la legende des anges 
demenageurs .• (J. BRODRICK, Saint Franyois Xavier, Paris, Spes, I954,P· 59.) 

6. Jean-Antoine Bourdin, ne en 1803, comme Pierre Chanel, etait professelU 
de la classe des humanites au petit seminaire de Belley; il sera Ie premier bio
graphe du P. Chane!. 

/. J ean-Claude Colin, ne en 1790, superieur titulaire du petit seminaire de 
Belley et reconnu superieur des Maristes depuis Ie mois de septembre r830. 

8. En fait, Ie depart aura lieu Ie mardi lor octobre. 
9. Bologne, comme Anoone, faisait alors partie des Etats pontificanx, au 

titre de Legation. 
10. Fran~oise avait commence son noviciat a Bon-Repos Ie r7 aoftt 1832 et fait 

profession Ie 19 aoftt r833 (d. reg. des pretendantes, ASM). Pierre ne l'appellera 
plus que Seem S. Dominique. 
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aura, je crois, quelques petites 'circonstances sur la matinee d'aujour
d'hui qui vous seront peut Hre agreables ; je me dispense de vous en 
parler ici; Mr Bourdin en dira, je pense, un mot it Mr Convers '. Vous 
nous demanderons 2 Ie reste it notre arrivee. 

[2] Tous les jours, nous nous sommes lasses, tant pour nos affaires • 
que pour visiter Rome, et malgre cela nous nous en allons avec Ie 
regret de n'avoir pu voir une fou1e de monumens qui pourroient 
nous interesser sous tous les rapports. Cependant nous esperons avoir 
encore bien des choses it vous raconter qui pourront vous edifier. Je 
ne vous nomme rien ici de toutes ces moses parceque je n'en finirais 
pas. 

[3] S'iI est dans les desseins de la Providence que la Societe • ait 
des etablissemens it Rome, je crois que ce ne sera pas une affaire diffi
cile, car les maisons propres it cela n'y manquent pas. Nous avons 
fait ici quelques connoissances qui dans la suite pourroient nous Hre 
utiles it tous et particulierement it vous autres. 

[4] Vous prierez Mr Conyers de vous lire la lettre qu'i! va recevoir 
de Mr Bourdin; elle vous fera plus plaisir que la rnienne it cause des 
details. 

[5] Nos santes vont tres bien; nous avons bon appetit, quoique 
no us soyons en Italie. 

[6] Je suis condamne it fermer ma lettre pour la porter it la poste 
et voir trois m(essieu)rs fran~ais qui doivent voyager avec nous. Je 
n'ai pas besoin de vous dire de prier plus que jamais. Mr Ie superieur 
et Mr Bourdin se chargent de cette commission. 

[7] Mon profond respect it toutes ces dames, it Mr Ie directeur' 

1. Pierre Convers, vice-superieur, c'est-a-dire supeneur effectif, du petit 
seminaire de Belley (cf. lettres citees dans la note 5 de la p. 44). MM. Chane! 
et Bourdin rentreront a Belley Ie 3I octobre. 

2. Lire : demanderez. 
3. n s'agit de la presentation du plan de laSociete de Marie a diverses person

nalites ecclesiastiques du St-Siege. On signale par ailleurs des demarches aupres 
des superieurs generaux des Cannes dechaux et des Freres precheurs (d. OM, 
t. I, doc. 287-289). 

4. La Societe de Marie projeree. Le 2 fevrier precedent, les aspirants maristes 
avaient emis Ie vreu prive de travailler a la reussite de ladite Societe (cf. OM, 
t. I, doc. 263) et adresse Ie 23 aout une supplique au Pape dans ce but (d. ibid., 
doc. 282). 

5. Pierre Colin, frere de Jean-Claude, maintenant aumomer de Bon-Repos. 
Pierre Chane! lui avait succede, l' annee precedente, comrne directeur du petit 
seminaire. 
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et a tous ces autres m(essieu)rs du seminaire. Un bonjour a [SCEur] 
St Dominique parceque je 1'aime encore un peu. 

[8] Agreez les sentimens bien respectueux 
de votre tout devoue serviteur, 

Rome, 28 i" 1833· 

7 

24 fevrier 1834 '. - A SA S<EUR JOSEPHTE: ' . 

Chanel, 
pretre. 

[Adyesse :] Madame II Madame Charnay nee Chanel II aux Perrets hameau de II 
Craz. 

Ma chere sreur, 

[IJ J'ai bien tarde de te remercier de la complaisance que tu as eue 
de m'envoyer deux beaux mapons. Mr Egraz, cure de Contrevez s, 

s'unit a moi pour te faire des remercimens, ainsi que la tante Bailey 
et 1a Jeanne. Je ne sais pas maintenant comment i1 faudra que je fasse 
pour te temoigner ma reconnoissance. Jete dois encore ceux de l' allllee 
derniere. Tn ferais bien de m'indiquer ce qui pourrait te faire • plaisir, 
je tacherais de te Ie procurer. 

• D'apres une photographie de l'expedition originale conservee par M. Cyrille 
Brevet, arriere-petit-fils de la destinataire, cultivateur a Etrez (Ain). - Quelques 
!ignes du texte et la signature ont ete reproduites en fac-simile a partir de la 
photographie, et inexactement interpretees, dans Missions des ltcs, no 68, 1956. 

1. En realite, la date inscrite a la fin de la lettre a He corrigee. II semble 
cependant que cette correction n'ait etc faite qu'au moment de l'envoi. L'absence 
de marques postales laisse d'ailleurs penser que Pierre Chanel a du attendre une 
occasion pour la fllire porter. 

2. Ct. doc. 2 § 3, p. 39. 
3. Lire Contrevoz (pres de 1300 habitants en 1858), a 7 km au sud-ouest de 

Belley. Le jubil;; y avait eu lieu au mois de janvier precedent (cf. Itiniraires de 
Mgr Devie). Fran<;ois Egraz etait auparavant cure de Sergy (d. doc. 3 § I). 

4. Le passage « maintenant ..... te faire , est reproduit en fac-simile dans M is
sions des ltcs, nO cite, mais SOllS une date fautive ; d 'autre part, l'empatement des 
caracteres et les taches attribues au scripteur sont dus, en fait, a la photogra
phie. 
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[2] Mr Ie cure de Cuet 1 m'a ecrit tout dernierement au sujet d'une 
des demoiselles Lamberet 2 qui doit venir a Bon repos. rai oublie de 
lui donner ta commission', en lui repondant, d'engager rna mere a 
venir nous • voir, en meme temps que la mere Lamberet accompa
gnerait sa fille. Elle aura encore du plaisir a revoir encore une fois 
Belley puis sa fille, seeur St Dominique, et son gar<;on qui est moL 
Essaies voir avec ton eloquence ordinaire d'arranger • toutes choses 
pour cela. 

[3] Comrne je me trouve encore d'etre econome avec mon emploi 
de directeur, je me mele un peu d 'agriculture. On dit que c'est 
maintenant Ie moment d'oter la mousse qui se trouve dans les pres 
en y promenant la herse qui a des dents de fer ou de bois. Si, 
chez vous ou a la Pothiere " les pres s' en trouvoient garnis, il faudrait 
les en purger, parceque l'herbe auroit plus de suc et plus de place a 
remplir. 

[4] Je me mele des choses de ce monde presque comrne de celles 
du paradis. rai appris que Ie jubile 7 n'avoit pas encore eu lieu a 
Craz. Essayez voir de Ie mal faire, quand on y sera. Vous verrez si je ne 
vous montre pas mes grosses dents d'hiver. 

1. Denis-Joseph Terrier. ne Ie 30 jui1Jet 1796 a St-EtieIUle-du-Bois (region 
de Marboz. Ain), avait ete deux all1lees durant condisciple de Pierre Chanel 
au grand seminaire de Brou ; ordonne pretre Ie 20 mai 1826 ; i1 avait ete nomme 
vicaire a Cuet, Ie let mars 1831 (Cuet eWt alors chapelle vicariale de Montrevel 
depuis 1825, cf. reg. des ordonnances, AEB) ; i1 restera a Cuet jusqu'au 17 no
vembre 1837, date de sa nomination a la cure de St-Nizier-le-Bouchoux, OU il 
mourra en 1876 (d. Annuaire du clerge, AEB). La lettre a laquelle il est fait ici 
allusion n'a pas ete retrouvee. 

2. Marie Lamberet entrera a Bon-Repos Ie 25 novembre de cette annee 1834 
et en repartira Ie 9 juin 1835 (cf. reg. de comptes des e1eves, AEB). 

3. de lui donner ta commission pr de donner la commission. Le IllS. ne porte 
pas de ponctuation apres « repondant '. 

4. «nous» inc1ut Pierre et sa seeur Pran90ise dont il va Cire question peu apres. 
5. arranger pr arracher. La ligne « Essaies .... arranger u du lllS.est reproduite 

en fac-sinille dans Missions des lies, no cite. 
6. Nom du hameau ou notamment Pierre Chane! et ses seeurs Pran90ise et 

Josephte avaient vn Ie jour et ou residaient encore nne partie de la famille 
Chanel (cf. p. 21 s.). 

7. Pour « irnplorer Ie seconrs divin contre les complots des mechants . (allusion 
a la reaction anticlencale qui avait suivi en Europe la Revolution de 1830), 
Gregoire XVI avait publie Ie 2 decembre 1832 nn jubile universe!' Par mande
ment du 8 novembre 1833, Mgr Devie avait etabli que, dans Ie diocese de 
Belley, ce jubile pourrait etre gagne durant trois semaines. dont la date etait 
laissee au choU: des cures. La paroisse de Cras etait done nn peu en retard, 
sans pour autant eire en faute. 
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[5] Ayez soin de conserver toujours la crainte de Dieu, de Ie servir, 
lui avant tout Ie reste. Vous serez toujours assez riches, mais vous 
ne serez jamais trop sages. 

[6] J'ai i te faire les complimens de la seeur St Dominique et de 
toutes ses autres compagnes \ et en particulier ceux de la Mere • et 
de seeur Marie ' . Seeur St Dominique Hudie Ie dessin. Plus tard eUe 
a pprendra la peinture. 

[7J Mr Colin notre superieur est arrive de Rome vendredi matin '. 
Son arrivee nous a cause nne bien agreable surprise. II se porte bien 
et se trouve tres content de son voyage. II faUoit voir comme nos enfaus 
Hoient joyeux de Ie voir! Nous avous fait carillon dans notre re£ec
toire. La musique, les tartres et Ie vin, rien n'a manque i nos jeunes 
gens; avec cela, la promenade Ie reste de la joumee. 

[8] Tecris deux mots i Mr Ie cure • ; tu auras soins de lui faire 
passer la lettre que je plie dans la tienne. 

[9J Tai He bien affecte de la mort de la pauvre Fran<;oise '. Je 
n'oublierai jamais tous les soins et toutes les attentio[us] qu'elle a 
eues pour moL 

[10] Salues bien de ma part man cher beau fr[ereJ ' et tous les 
parens des Perrets. Puis en descendant i Craz, tout ce que tu 
rencontreras de parens et d' aruis ., mais en particuliers mes seeurs 
des Martrays • ; et si tu vas jusqu'i la Pothiere, embrasses pour moi 
et seeur St D(oruinique) mon pere et ma mere et dis mille chases 

1. Les sreurs de Bon-Repos, que Josephte avait connues en 1S32 (cf. doc. 2, 
p. 39, note IO). 

2. Mere S. Joseph, superieure de Bon-Repos (cf. doc. precooent). 
3. Marie Jotillon, premiere compagne a Coutouvre et a Cerdon de Jeanne

Marie Chavoin, devenue Mere S. Joseph. 
4. Le 21 fevrier (cf. p. 47, note I) . 
5. M. Trompier, cure de Cras depuis ISlI. C'est ce pretre qui, avant les semi

naires, avait assure 1a premiere education de Pierre Chanel et de douze autres 
gar~ons de 1a region de Cras. II devait mourir I' annee suivante. La lettre alaquelle 
il est fait ici allusion n'a pas He retrouvee. 

6. Fran~oise Savret, servante de M. Trompier, decooee Ie 31 janvier, al'iige 
de 60 ans (cf. reg. de catholicite de Cras). Pierre Chanell'avait connue quand il 
Hait pensionnaire au presbytere de Cras (cf. p. 22). 

7. Charles Charnay, epoux de la destinataire. 
S. Au hameau des Puthods, OU la mere de M. Chanel etait nee. il y avait tou

jours des Sibellas; aux Pochons. des Chanel; au hameau de Balvay,les cousins 
Perret; au bourg, des Chanel encore, etc. 

9. Antoinette, epouse Sibellas depuis 1S15; cinq enfants et bientOt six. On 
n'a pas pu savoir si I'autre seeur de Pierre, Claudine, epouse Perrin depuis 1SI3, 
trois enfants, habitait aussi Ie hameau des Martrais a cette epoque. 

s. Pierre Chand. 4 
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amicales et toutes fraterne1les a ceux de la maison '. Adieu, aimes 
Ie bon Dieu et la Ste Vierge, et pries pour ton frere, 

Chanel". 
Belley, Ie 3 mars • 1834. 

8 

10 decembre 1834. - A C. DOMECK <, eIeve au petit seminaire de Belley. 

Belley, Ie 10 decembre 1834. 

[I] rai vu hier, mon bien cher enfant, Mr votre papa qui doit 
repartir aujourd'hui pour Lyon. II veut bien se charger de vous re
mettre la presente, de ma part. Je suis bien sensible a l'amitie que 
vous m'avez faite de m'ecrire. Je croyais deja vous avoir ecrit un petit 
bout de lettre par une occasion qui allait a Lyon. Si je n'ai fait que 
Ie rever, ayez du moins pour agreable ma boune volonte. Mon inten
tion etait de ne pas laisser votre I '" lettre sans reponse. Vous me faites, 
mon cher enfant, Ie detail des differentes sciences que vous cherchez 
a acquerir. Procedez, je vous prie, avec la plus grande methode pour 
que la confusion ne se mele point a votre travail, pour qu'une idee ne 

I . A la fenne natale, i1 ne restait plus, en dehors des parents, que Claude
Fransoois Chanel, seul frere vivant de Pierre Chanel ; six enfants et bientOt sept. 

2. La signature est reproduite • penchee » dans Mission des nes, nO cite; 
elle ne l'est pas dans l'original. 

3. 3 mars pr 24 fevrier (d . p . 47 note I). 

• D'apres la copie executee par Ie destinataire Ie 25 mars 1892, transcrite par 
Antoine Heitz vers 1894, et par nous en 1949, puis rendue en 1954 a J\{ne Cate
land, a Lyon. Des extraits un peu remanies ont para dans CHAPPON, Petites 
fieurs cueillies dans la vie el les ecrits du Bienheureux Pierre Chanel... Paris, 
Castennan, 1901 , p. 26-27. Quelques lignes des §§ I et 4 sont citees dans J. TaE
ROI., Croisade en Polynisie, 1954, p. 49, d'apres notre copie (cf. sa note I, p. I) . 

4. C. Domeek etait entre au petit seminaire de Belley en classe de septieme 
en 1831 ; i1 s'y etait montre durant deux ans tres applique au travail. En 1834-5, 
i1 continue ses etudes a Lyon, et reviendra l'annee suivante a Belley en classe de 
troisieme (e£. Arch. de l'Institution Lamartine, Bulletins des eIeves, I, I82j-
1836). C'est done a un eIeve de quatrieme que M. Chanel, nouveau superieur 
du petit seminaire depuis l'ete de cette annee 1834 (cf. p. 26), adresse la pre
sente lettre. Le P. Chappon a dit que, vers 1900, M. Domeek etait un homme bien 
connu a Lyon « pour sa piete et ses bonnes oeuvres » (cf. C:rrA.PPON, Pelites fieuTS ... , 
p. 26). 
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nuise pas a une autre. Si vous mettez a votre instruction autant de 
zele et de bonne volonte qu'on a em en remarquer en VOllS, je ne doute 
pas, mon cher enfant, que vos efiorts ne soient couronnes des plus 
heureux succes. Je vois avec plaisir, par Ie resultat de votre applica
tion et par les marques de confiance que vous avez su meriter de la 
part de vos nouveaux maitres, que vous avez a cceur l'honneur de la 
maison que vous venez de quitter, de cette maison qui vous a vu tout 
enfant, de cette maison OU vous avez fait les deux plus belles actions 
de votre vie, je veux dire votre I'" communion et Ie sacrement de 
confirmation qui vous a ete confere par un s(ain}t pontife t, qui a 
tant de caracteres de ressemblance avec St Fran<;ois de Sales, eveque 
de Geneve. Combien alors, cher enfant, votre cceur etait inonde de 
delices ! Ne vous semblait-il pas que Ie bon Dieu, que l'Esprit Saint 
etait dans vous comme dans son temple. Malheur done et mille fois 
malheur a tout ce qui dans la suite a pu tendre un piege a cette purete, 
a cette innocence qui embellissait votre ame, qui a coute au Fils de 
Dieu son sang et sa vie! Alors l'amour du fils et de sa s(ain}te mere 
ne faisait qu'nn pour vous. Comme VOllS aimiez a epancher votre jeune 
et tendre cceur dans Ie cceur de celie qui, etant la mere de Jesus, est 
aussi la notre a tous! Le temple OU l'on honore si bien cette divine 
mere • est place bien haut pour que VOllS puissiez plus facilement 
l'apercevoir et reclamer plus promptement Ie secours qui peut vous 
etre necessaire. Nous avons ici plllSieurs de vos petits bons amis, que 
VOllS avez connus dans la congregation des Sts Anges s, qui ont pris 
pour resolution, Ie jour de la fete de l'Immacu1ee Conception de la 
Ste Vierge, de dire tous les jours, apres Ie Salve Regina a la messe du 
matin, un Ave Maria pour demander par l'intercession de la Ste Vierge 
la grace de mourir plutot que d'ofienser Dieu mortellement. Que j'au
rais du plaisir a apprendre que VOllS montez de temps en temps a 
Fourvieres, que vous avez Ie bonheur de communier a rautel OU se 
trouve placee !'image de notre commune mere '. 

[2] Une chose que m'a dite Mr votre papa, c'est que vous familia
risez • avec les jeunes gens des difierentes ecoles auxquelles vous assis-

I. Mgr Devie, eveque de Belley. 
z. La vieille chapelle de Fourviere, dominant Lyon. Pierre Chanel etait passe 

a Lyon, a la fin d'aout 1833, en se rendant a Rome. 
3. Association de piete recemment organisee pour les plus jeunes eIeves du 

petit seminaire de Belley. 
4. La vierge noire de Fourviere. 
5. CIiAPPON a Iu : vous ne familiarisez pas. 
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tez. VOUS ne sauriez croire combien cette nouvelle m'a fait plaisir. Car 
il est si diffici1e actuellement de rencontrer des amis vertueux, tandisque 
les rues sont pleines de jeunes gens gates jusqu'a la moelle des os. 
Pauvre enfant, si vous alliez vous laisser abymer dans cette affreuse 
corruption, quelle ne serait pas ma douleur! Vous avez sans doute 
votre confesseur tout choisi. Mais si votre choix n'Hait pas encore fait, 
voici des endroits ou vous pouvez aller en toute surete : aupres de 
Mr Cholletton 1 g(rand) vicaire, Mr Derosier cure de St Pierre, Mr Oza
nam • vicaire de St Louis, tous trois de s(ain)ts pretres, ou bien, chez 
les Jesuites, Ie Pere Gury, onele de celui que vons avez vu a Belley, 
ou encore Ie Pere Maisonnade 3 qui fit notre retraite l'annee demiere. 
Voila de bonnes mains auxquelles vous pouvez vons confier en 
toute assurance. Si deja vous avez fait un heureux choix, tenez
vous-y. 

[3] 11 y a encore quelques jours que nons avons eu la retraite '; 
elle a He pour nous un grand sujet de consolation. 

[4] Si vous savez aimer Ie Bon Dieu, mon cher enfant, vous saurez 
beaucoup de choses; toute autre science sans celle-ta n'est rien. Je ne 
vous oublierai pas aupres de Dieu, de la Ste Vierge et des Sts Anges. 
On dit que vous aimez beaucoup a deelamer; qui sait si, un jour, 
nous ne vous verrons pas dans une chaire epouvanterles pecheurs qui 
refusent de se convertir ? 

[5] Adieu, mon cher enfant, priez Ie Bon Dieu pour moi ; faites la 
joie et la consolation de vos chers parens. 

J e vous embrasse bien affectueusement. 
Chanel, 
pretre. 

I. Vicaire general depuis 1824 de Mgr de Pins, archeveque administrateur 
du diocese de Lyon. Auparavant directeur au grand seruinaire de Lyon, OU il 
avait notamment fonde nne reuvre en faveur des missions sulpiciennes en 
Amerique et protege la naissance du projet mariste. Il entrera plus tard dans la 
Societe de Marie. 

2 . L'abM Charles-Alphonse Ozanam, frere de Frederic, Ie fondateur de la 
Conference St-Vincent-de-Paul. en 1833, et l'initiateur des Conferences de Notre
Dame, en cette annee 1835 ; il entrera plus tard dans la Societe de Marie, mais 
n'y restera pas. II sera missiomtaire apostolique, et Ie biographe de son frere . 
En decembre 1834 il n'etait plus, depuis deux mois, vicaire a St-Louis mais a 
la Croix-Rousse (AAL, reg. des deliMrations, 24 septembre 1834). 

3. CHAPPON a transcrit : Moisonnade. 
4. La rentree scolaire s'effectuait alors a la Toussaint et la retraite, nn mois 

apres, debut decembre. 
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14 fevrier 1835. - A C. DOMltCK. 

Belley, Ie 14 fevrier 1835. 

Mon bien cher petit ami, 

[I] Je pense que vous voudrez bien m'excuser si je n'ai pas He 
plus diligent a repondre a la derni~re lettre 1 que vous m'avez fait 
l'honneur de m'ecrire. Quoique vous ne soyez plus ici, vous devinez 
aisement la multiplicite de mes occupations '. Je me trouve encore 
bienheureux de pouvoir vous tracer en courant quelques petites pauvres 
lignes que je vous prie cependant d'agreer comme une marque de l'at
tachement et de l'affection bien tendres et bien sinceres que je vous 
porte. Je voudrais pouvoir vous dire tout Ie plaisir que me procurent 
vos lettres, et les petits details dans lesquels vous entrez avec moi en 
sont les marques de confiance que j'apprecie singulierement. Quant 
aux vceux que vous avez faits pour moi, comptez, mon bon petit ami, 
que je vous les renvoie avec grande usure. Je vous souhaite, en fait 
de bonheur veritable, tout ce que peut desirer un cceur bon comme 
celui que je vous connais; je vous Ie souhaite non seulement pour 
cette annee, mais pour toute votre vie, puis les delices du ciel quand 
Ie Bon Dieu viendra vous dire: c'est assez vecu sur la terre. Je suis 
charme de voir que vous vous souvenez avec plaisir de la maison de 
Belley. Ils l'aiment tous, les jeunes gens qui en sont sortis vertueux 
et qui se conservent te1s oula Providence les a places depuis. 

[2] ]'ai aussi, mon bien cher enfant, la consolation de pouvoir vous 
dire que nous avons un bon nombre de jeunes gens de votre age, ou 

• D'apres la copie executee par Ie destinataire Ie 27 mars 1892, transcrite par 
Antoine Heitz vers 1894, et par nons en 1949, puis rendue en 1954 a Mile Cate
land. Des extraits un peu remanies ont pam dans CHAPPON, op. cit., p. 27-9. 
Quelques lignes des § § 2 et 5 sont clMes, amalgamees avec des extraits du doc. 
suivant, dans J . 'rlIflRoL, op. cit., p. 48. 

1. Domeck a dli ecrire pour Ie nouvel an a la fin du mois de decembre 1834, 
donc quelques jours apres avoir re<;u la lethe precedente. 

2. Allusion a la charge de vice-superieur, c'est-a-dire superieur efIectif, du 
petit seminaire de Belley ; Ie superieur titulaire, Jean-Claude Colin, residait, 
depuis son retour de Rome, a Ja maison du Promenoir dont il va I!tre question 
a l'instant. 
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plus petits ou plus grands que vous, qui s'appliquent a nous donner 
toutes sortes de consolations. La congregation des Sts Anges, a laquelle 
vous appartenez, est confiee aux tendres soins de M. Seon devenu 
directeur ,. C' est un plaisir de voirle s(ain)t empressement que plusieurs 
apportent a bonorer Marie', notre commune mere, et leurs Sts Anges. 
C'est vraiment un bonheur pour moi d'apprendre que vous aussi, mon 
tendre ami, vous etes bien exact a servir Ie Bon Dieu. Continuez, cher 
enfant, malgre tout ce que vous pouvez apercevoir de pervers, de scan
daleux jeunes gens burler contre Ie ciel et ses saints. Ab! surtout, cher 
enfant, ne vous laissez point abattre a la vue de vos petites miseres. 
Allez bien vite les repandre dans Ie cceur tout patemel de ce bon confes
seur que vous vous etes choisi. Dites lui bien tout, la cause, les occa
sions, etc ... Soupirez apres la divine Eucharistie, comme Ie cerf apres 
les fontaines d'eau vive. Quand je dis soupirez, vous voyez qu'il faut 
vous procurer souvent cet ineffable bonbeur. 

[3] Lorsque j'ai eu Ie plaisir de voir a Belley Mr votre pere, nous 
avons parle de vous au long et au large; je lui ai dit entr'autres choses 
que vous lui donneriez ou beaucoup de cbagrin ou beaucoup beaucoup 3 

de consolations. II m'a dit qu'il etait content de I'application qu'il 
remarquait en vous pour apprendre tout ce qu'il faut que vous sacbiez. 
Encouragez-vons, cher enfant, et tacbez d'accroitre cbaque jour la 
joie de ce bon pere. II n'epargne aucun sacrifice pour vous; repondez 
de votre mieux a ses bonnes et toutes patemelles intentions. 

[4] Si Ie Bon Dieu vous accorde des succes, gardez-vous bien de vous 
en enorgueillir, parceque Ie Bon Dieu a toujours nn moment de reserve 
pour punir les orgueilleux. Ne soyez pas non plus envieux des succes 
de vos condisciples, parceque l' envie enfante Ie chagrin. Ayez de l' emu
lation, ayez-en plus que je ne puis dire, mais qu'elle soit pleine de 
noblesse. 

[5] Pardessus toutes choses fuyez, ah! fuyez les jeunes gens sus
pects, fuyez les jeunes gens gates. Leur boucbe exhale un poison qui 

1. Successeur de Pierre Chane1 en cette charge depuis I'ete precedent; Antoine 
&on etait au petit semmaire de Belley, COll1ll1e Pierre Chane1, depuis r83I. 
Domeck l'avait done connu professeur. 

2 . Allusion it la congregation des Serviteurs de Marie, erigre par M. Conyers 
Ie 4 decembre r832, pour . Ies plus grands . eleves du petit semmaire (d. OM, t . r, 
doc. 257). 

3. Dans la copie, ce mot repete etait souligne les deux fois. On a pense que 
ces soulignes etaient Ie fait du copiste, lequel aura voulu indiquer par Ia que 
la repetition se trouvait bien dans l' original et n ' <!tait pas une erreur de sa part. 
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donne la mort. Leurs actions sont tres sou vent aborninables. Devenez 
aussi plutot aveugle mille fois que de voir et de rechercher dans des 
livres ou autrement ce qui pourrait vous scandaliser. 

[6J Je crois que, si je continue, ma lettre fiuira par devenir un ser
mon; mais, voyez-vollS, votre arne m'est si chere que fai pour VOllS 
les craintes que con<;oit pour son enfant Ie pere Ie plus tendre. Vous 
ne vous offenserez donc pas si ma tendresse pour vous s'alarme des 
dangers que je crois voir rassembles parfois autou! de vous. 

[7] TollS vos anciens condisciples se portent bien. I1s se souviennent 
de vous avec plaisi!. 

[8J Le 2 fevrie!, tout Ie seminaire est alie assister a la benediction 
de la chapelie des rnissionnaires " qui est vers Ie promenoir • ; elle est 
bien reparee. La ceremonie a He belle. n y a eu musique tout Ie temps 
de la messe. Presque toute la communaute y a fait la s(ain)te commu
nion. n faut me taire puisque je ne sais plus ou mettre ce qne je vou
drais encore VOllS dire. A votre tour, maintenant. J'attends une lettre 
longue, large, ecrite de tous les cotes. Adieu, cher enfant, je vons em
brasse comme je vous aime. 

Chane!. 

10 

23 mai 1835. - A C. DoMItcK. 
Belley, 23 mai r835. 

[r ] Hier, mon bien cher enfant, j'ai eu Ie plaisir de recevoir la visite de 
Mr votre pere. Les nouvelles qu'il m'a donnees de votre sante m'ont 

I. Ancien couvent de Capucins, cede par Mgr Devie a J ean-Claude Colin 
en 1832. Celui-ci l'avait Mnite Ie 7 octobre (cf. OM, doc. 251) et y avait installe 
les missionnaires Ie mois suivant. En 1834, on y avait commence un COllIS de 
theologie pour les premiers serninaristes-novices, sous la direction de M. Cltanut, 
et un petit pensionnat COMe a Pierre Conyers (cf. GoBII,!,OT, Le T . R. P. Colin, 
ms., APM; JOBERT, Le P. Convers, p . 60 ss.). La Societe de Marie a garde cette 
maison, appelee familierement la Capuciniere, jusqu'en 1958. Sur la ceremonie a 
laquelle la presente lettre fait allusion, cf. OM, doc. 333. 

2. Emplacement plante de belles rangees d 'arbres, a quelques minutes du 
petit seminaire. 

• D'apres la copie executee par Ie destinataire Ie 29 mars 1892, transcrite 
par Antoine Heitz vers 1894, et par nous en 1949, puis rendue en 1954 a Mile Cate
land. Des extraits un peu remanies ont paru dans CHAPPON, op. cit., p. 29-31. 
Des passages des § § 8 et 9 sont cites, amalgames avec plusieurs !ignes du doc. 
precedent, dans J. THERO!" op. cit., p. 48-9. 
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afflige. J'espere comme lui que l'air que vous etes alle respirer a Givors 1 

vous aura fait beaucoup de bien. Nous avons, outre Ie bon plaisir de 
Dieu, attribue cette alteration de votre sante a votre ardeur pour Ie 
travail. C'est bien, mon bon ami; mais vos bons parens ne desirent 
pas que vous alliez jusqu'a ce point-lao Dabord la sante', puis Ie tra
vail se10n ses forces. Vous voyez que vos interets me sont chers de loin 
comme de pres. 

[2J A travers toutes ces petites mise res, il me vient nne pensee 
que j'ai du plaisir a vous communiquer. S'il est vrai, au dire des 
personnes tout a fait experimentees, que n.me gagne a proportion 
que Ie corps perd, vous etes dans Ie cas d'avoir fait de brillantes 
affaires pour cette portion si belle, si magnifique, si noble de 
vous-meme, qui vaut autant que les merites de N(otre) S(eigneur) 
](esus) C(hrist) puisque c'est a ce grand prix qu'il a vonlu en faire la 
conquete. Qu'en dites-vous, bien cher enfant? n'ai-je pas raison, cette 
fois ? 

[3J Dites-moi, pensez-vous que Ie Bon Dieu ait lieu d'etre content 
de vous ? Avez-vous tache de sanctifier les solennites de Paques qui 
doivent etre si belles a Lyon 3 ? Et maintenant Ie mois de Marie " 
que vous avez toujours • tant affectionne, avez-vous pu y penser, y 
prendre part? ]e ne vous dis rien des solennites de l'Ascension·, de 
Pentecote, du SS. Sacrement. ]e suis bien persuade que votre creur 
ressentira des emotions bien douces si rien ne vous empeche d'y assis
teL lci nous nous y preparons 7 Ie mieux possible. Nous esperons avoir 
aussi bien prochainement la I'" communion de nos petits enfans·. 
Priez pour eux, s'il vous plait. Plusieurs vous sont connus et sont de 
vos amis. 

[4J Apres nos solennites et lorsqu'il y aura des cerises, nous tache
rons de trouver un joli jour de conge. Ce sera celui qui nous fera lever 

I. Sur la rive droite du Rhone, a une vingtaine de kilometres de Lyon. 
2. On etait alors beaucoup plus expose qu'aujourd'hui sur ce point (c!. doc. 6 

§ 5). 
3. Le rite Iyonnais solennel est en effet tres majestuenx. 
4. On sait que Ie Mois de Marie avait He introduit en France par l'abbe 

Querbes, vicaire de St·Ni2ier a Lyon, en I818. 
5. « toujours » restitue par la copie Heitz. 
6. L' Ascension allait tomber quelques jours apres, Ie 28 maio 
7 .• nous Y » restitue par la copie Heitz. 
8. Le mardi 30 juin (c£. doc. suivant § I et doc. I4 § 3), si la date du doc. II 

est authentique. 
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de grand matin et au son de la musique '. Je serais channe que vous 
fussiez des nOtres ce jour-lao 

[5) I1 n'y a rien d'extraordinaire ici pour Ie moment. On travaille 
et on s'amuse beaucoup. Nous sommes aussi fort contents des marques 
de piete que nollS remarquons parmi nos jeunes gens. 

[6) J'ignore quand Mr votre papa doit retourner a Lyon; je desire
rais Ie faire Ie porteur de ma lettre. Si je suis prive du plaisir de Ie revoir, 
Madame votre tatan Molllard aura la complaisance de vous la faire 
parvenir. 

[7) Continuez donc, mon bon ami, a cu1tiver avec soin votre esprit, 
a acquerir toutes les connaissances qui pourront VOllS mettre a meme 
de repondre aux desseins du Bon Dieu et de vos chers parents sur vouS. 

[8) Quant a votre creur, ce creur que je sais Hre si bon, oh ! qu'il a 
besoin d''Hre environne de tout ce qui peut Ie premunir contre les fu
nestes atteintes du vice. Parmi vos amis, si vous en avez trouve 
quelques uus, sachez donc bien distinguer entre ceux qui ne recherchent 
notre amitie que pour tuer notre arne et ceux qui nous sont attaches 
par vertu et en vue uniquement de plaire aDieu. Cultivez ces derniers 
et fuyez, et trois fois, et toujours fuyez les autres. Ils sont aussi a. 
craindre que Ie demon. Il pourrait se faire aussi que vous pussiez 
etre surpris par une fausse apparence de vertu. Mais vous n'avez qu'a. 
ouvrir les yeux pour les reconnaitre. 

[9) Soyez donc bien exact aux petites pratiques que votre piete 
vous suggerait ici. Votre petite experience vous fait assez voir tous 
les jours combien Ie monde est gate et corrompu. Pour que sa conta
gion ne vous soit pas funeste, faites co=e ont coutume de faire les 
personnes qui habitent un pays desole par la peste. Elles ont soin 
d'avoir toujours avec e1les des aromates pour combattre tout ce qui 
peut y avoir de contagieux dans les airs ou aupr~s des personnes 
qu'elles sont obliges de voir. Vous connaissez tr~s bien, mon cher, les 
aromates dont je veux vous parler. N(otre) S(eigneur) J(esus) C(hrist) 
est tout a la fois medecin et rem~de. La divine Marie, la m~re par 
excellence, vous savez aussi le vif interet qu'elle porte a ceux qui lui 
sont devoues. Voyez donc, cher ami, si vous ne pouvez pas disposer 
de tous ces precieux preservatifs. Pardonnez a l'amitie que je vous 
porte la longueur du sermon que je viens de VOllS faire. Cette excuse, 

1. Ce devait etre Ie grand conge annue!. inaugure a sons de fanfare ; il eut lieu 
Ie lundi 22 juin (cf. doc. suivant § 2 ). Voir la description de ce que fut ce conge 
l'annee suivante dans Ie doc. I4 §§ I et 2. 
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je vous la demande aussi pour toutes les fois que je pourrai me pro
curer Ie plaisir de vous ecrue, car je vois bien qu'une autre fois je ne 
pourrai pas m'empecher de Ie faire. A Lyon comme a Belley, vous 
aurez dans mes prieres et s(aiu)ts sacrifices la meme part que tous vos 
condisciples qui sont ici. 

[10] Adieu, ne m'oubliez pas aussi. Je suis tout a vous en J(esus) 
et M(arie) . 

Chanel, 
v (ice) sup(erieur). 

11 

29' juin 1835. - A I:ABBE Cr,AUDE BRET', vicaire a Valbenoite, pres de St
Etienne. 

[AdYesse :] 3 

Belley, Ie 29 juin 1835. 

Mon bien cher ami, 

[I] Le depart inopine de Mr Colin • pour Valbenoite • m'ote Ie Ioisir 
de t'ecrire aussi Ionguement [que] • je l'aurais desire. Demain nous 

• D'apres une copie faite sur l'expeditionoriginale par Ie P. Fran9isque Denier, 
vers 1889, APM. Quelques phrases des § § 3 et 4 sont citees, un peu remaniees, 
dans N', p. 172, d 'ou NB, p. 123. 

1. La fete de S. Lonis de Gonzague, qui tombait cette annee-lit un dimanche 
et n'etait pas alors de l'Eglise universelle, avait pu Hre transferee. 

2. Pierre Chanel connaissait Claude Bret depuis Ie semmaite de Meximieux, 
ou Claude etait entre en quatrieme en 1821. Ne Ie 29 juillet 1808, Claude etait 
Ie fils unique d'un cordonnier Iyonnais. A la creation du diocese de Belley, en 
1823, il etait reste dans ce diocese. En 1827, trop jeune pour les ordinations, il 
avait ete place it la direction de l'ecole clericale d' Amberieu, ou Pierre Chanel 
etait vicaire. Puis il avait ete envoye au petit seminaire annexe de Marboz, 
dirige depuis 1828 par un ami cornmun, Denis Maitrepierre. En 1831, en meme 
temps que Pierre, il avait ete nomme professeur de quatrieme au petit seuIi
naite de Belley. Ordonne pretre en decembre 1832, il faisait, depuis 1834, partie, 
comme vicaite, de la communaute mariste de Vaibenoite, dont il est question 
dans la presente lettre (cf. reg. de catholicite). On remarquera Ie tutoiement, 
tres rare a cette epoque. 

3. La copie porlein margo de la main du P. Nicolet:AuR. P. Brei, a Valbenoite. 
4. II s'agit de Pierre Colin, qui se trouvait a Valbenoite depuis la fin de 1834, 

mais etait venu quelque temps a Belley au printemps (d. OM, doc. 324 § 1 et 
336 § 5). 

5. Paroisse situee alors dans la banlieue de St-Etienne ; elle etait desservie 
par M. Roumon, aidedepuis 1831 de quelques maristes {d. OM, doc. 214 et 227}' 

6. que add. sup. lin. de la main du P. Nicolet, semble-toil. 
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celebrons la St Louis de Gonzague '. Je confesse • a tour de bras. 
Avec cela I e", communion et confirmation, messe pontificale et diner 
de M(onsei)g(neu)r chez nous avec tout Ie clerge de Belley et quelques 
pretres voisins. 

[2] Nous avons eu, lundi passe, notre grand conge '. Les eleves en 
ont ete satisfaits. Nous aussi nous avons He contents de nos jeunes 
gens, generalement parlant. 

[3] Le voyage que j'ai fait dans ma famille a He Ie plus triste que 
je n'aie jamais fait . C'est par accident que mon pauvre pere est mort 
en venant du moulin '. II venait de passer devant celui de La Verne ' . 
II aura voulu descendre de sa voiture et c'est la qu'i! a trouve la mort. 
o douleur. .. On ne peut pas se consoler de semblable evenement. 

[4] Mr Bolliat est cure de Cras·. L'abbe Terrier 7 m'a donne dans 
une lettre des nouvelles de ma famille. Ma pauvre mere se resigne 
peu a peu a la volonte de Dieu et reprend courage. rai craint que ce 
malheur ne fUt pour elle un coup mortel. 

[5] On me dit que tu as toujours un peu peur en chaire, que tu ne 
preches pas tres souvent a cause de cela. Nom d'un tonneau • I. .. Fais 
attention que tu as des moyens a n'avoir jamais peur. 

[6] Le cure d' Amberieux' est venu a la st Anthelme ,0 s'installer. 

I. Fete patronale de la chapelle du seminaire (c!. doc. 14 § 3). 
2. Avant Ie Code de droit canonique de 1917, can. 891, les superieurs pou

vaient confesser les eleves. 
3. Le 15 juin probablement (cf. doc. precedent § 4). 
4. DeceM a Cras Ie vendredi Ier mai 1835. Pierre n'avait pas assiste a l'enter

rement fait Ie surlendemain. Le • moulin » dont il est ici parle devait etre ce1ni 
du Souget appartenant a Jean-Pierre Chanel, neveu de Claude-Francrois et 
cousin de Pierre. 

5. Le P. Denier avait d'abord, dans sa copie, ecrit : ... Ave.ne. Le P. Nicolet 
a mis La Verne a la place des points de suspension et a barre Aveme. 

6. L'original devait porter : Craz. M. Trompier "trot mort Ie Samedisaint 
18 avril. Pierre Chanel n'etait pas alle non plus a I'enterrement, fait Ie surlen
demain (cf. reg. de catholicite de Cras). Le successeur de M. Trompier, Pierre 
Bolliat, etait deja sur place comme vicaire depuis plusieurs annees. Pierre Chanel 
et Claude Bret l'avaient connu au grand seminaire de Brou, ou il avait He 
ordonne pretre en 1826 (c!. reg. des ordinations, AEB); il mourra a Cras en 1856. 

7. Desservant de la chapelle vicariale de Cuet, dont dependait la Potiere 
(cf. doc. 7 § 2 et reg. de catholicite de Cuet). 

8. On disait plus couramment : nom d'nn tonnerre! Le P. Demer a-toil mal lu ? 
9. Ancien cure de Pierre Chanel, Francyois Colliex avait He nOmIne chanoine 

Ie 10 novembre 1834. Claude Bret l'avait connu a Amberieu, en meme temps 
que Pierre Chanel, durant l'annee 1827-8 (cf. doc. 33 et reg. du grand seminaire 
de Belley). 

10. FHe patronaie du diocese de Belley, Ie 26 jnin. 



60 :E;CRITS DE S. PIERRE CHANEr. 

parmi les chanoines honoraires. Joachim fait merveille. Marin 1 apres 
bien des metiers et un court sejour en Belgique est revenu au grand 
seminaire de Brou '. Mile Bonnet, son frere " Mme Estelle ont passe 
par Belley en revenant de Chambery. 

Adieu, ton ami, 
Chane!. 

12 

9 octobre 1835. - A FRAN<;OIS MARTIN ' . 

[Adresse :] Monsieur II Monsieur Martin, maire II A Croset-par Gex II (Ain). 

[Marques postales :] Belley, 10 oct. 1835. - Gex, 13 oct. 1835. 

Belley, Ie 9 8b" 1835. 
Monsieur Ie maire, 

[I] La lettre dont vous venez de m'honorer m'a cause tout a Ia fois 
une surprise tres agreable et une joie bien vive. Je suis charme de voir 
que, malgre la distance qui nous· separe, vous avez la bonte de me 
conserver votre bon souvenir, vous et toute votre famille. Vous pouvez 
compter que de mon cote je penserai toujours a vous, Monsieur, a 
Ia bonne tante Louise, a to us vos enfans et a toute ma paroisse '. Je 
I'appele encore ainsi quoique mes soins aupres de vons aient cesse. 
Mais si Ie Bon Dieu vous a confies a d'autres mains, sachez bien que 
je veux toujoUIS conserver avec M. votre digne et zele pasteur 1 ma 

1 . Le reg. des entrees du grand seminaire porte Marin pr Marins Breton, 
ne Ie II octobre 1815 a Belley, entre a Brou en octobre 1834; futur mariste et 
missionnaire en Ocearue. 

2. Pres de Bourg. La magnifique eg1ise est aujourd'hui desafiectee; on la 
visite comme une ceuvre d'art. L'anden couvent attenant a He amenage pour 
scrvir de musee. Peut-Hre y reservera-t-on une chapelle a S. Pierre Chanel. 

3. M. Bonnet, frerede Josephine (d. doc. I), avaitepouseMll<Estelle Correard. 

• D'apres l'expedition originale conservee par M. l'abbe Antoine Richard, 
cure de Chezery (Ain), legataire du chanoine Delacroix, anden cure de Ferney, 
decede en 1917. L'abbe Jean-Marie Bramerel en avait envoye nne copie incom
plete au P. Nicolet, en 1889, peu de temps avant 1a beatification. 

4. ct. doc. 3· 
5. nons add. sup. lin. 
6. Crozet, que Pierre Chanel avait desservi trois ans, de 1828 a 1831. 
7. L 'abbe Levrat (d. doc. 3). 
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part de sollicitude. Vos interets temporels, mais pardessus tout les 
spirituels me seront toujours infiniment chers. Dien sait l'affection que 
je conserve pour toute ma paroisse et combien de fois je Ie prie pour 
vous tous. Chaque annee depuis Ie retour de mon voyage de Rome, 
j'ose esperer qu'aux vacances je pourrai aller vous faire Ie recit de tant 
de choses interessantes que j'y ai vu, ainsi que dans nne grande partie 
soit de l'Italie, soit de la Lombardie, soit du Milanais, du Piemont et 
de la Savoie, que j'ai traverse. Mais chaque annee les occupations 
fondent sur moi et viennent me couper bras et jambes. 

[2] Quant a l'occasion de faire notre provision de fromages, j'eusse 
ardemment desire qu'elle m'ent procure Ie plaisir de vous voir. Je me 
suis hate de m'informer aupres de M. notre econome 1, pour savoir oil 
i1 en etait de cette provision. Mais sa commission se trouvait donnee 
depuis quelques jours. Je suis fache que cette circonstance vienne 
reculer Ie moment de nous revoir. 

[3] Les marchands de Belley achetent Ie fromage a 35, 40, 45 ff Ie 
quintal " suivant la qua1ite. C'est, Monsieur Ie maire, tout ce que je 
puis vous apprendre a leur sujet. 

[4] Je ne manque jamais de questionner amplement et longuement 
tous ceux que je vois arriver de votre pays. II y a deja longtemps que 
je sais que vous avez etabli Mile Mariette. Mile Andrianne VOllS reste 
pour prendre soin de vous et de sa bonne tante. Que faites-vous main
tenant de Louis et de Joseph? I'ai bien la douce confiance qu'ils 
auront crU ell sagesse en croissant en age. 

[5] I'ai mille choses honnetes a vons dire, a vous Monsieur Ie maire 
ainsi qu'a toute votre famille, de la part de ma sceur, qui est devenue 
religieuse depuis notre depart de Croset. 

[6] Amande 3 est redevenue servante de cure' a quelques distances 
de Belley. 

I. Antoine SOOn (cf. doc. 9 § 2). Cette ofire de fromage faisait sans doute l'ob
jet de la lettre adressee par Frano;:ois Martin a M. Chanel, dont il est question 
au § I. 

2. n s'agit du • quintal » de 50 kg. 
3. Servante de Pierre Chanel a Crozet durant les trois annees de son ministere. 

En 1842, elle sera a Arandas, entre Belley et Arnberieu, servante du cure Jean
Frano;:ois Marchand (cf. lettre de M. Marchand au P. Morcel, 28 aout 1842, 
original APM). Jean-Frano;:ois Marchand, ne a Arnberieu en 1808, avait ete 
vicaire a Belley du 22 juillet 1832 au II aout 1833, date de sa nomination a la 
cure d'Arandas (cf. Annuaire du clerge, AEB). n est bien possible qu'Arnande soit 
entree a son service des cette epoque. 

4. On peut lire aussi : cure. 
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[7] Je VOllS prie de me rappeler au souvenir de Mr votre cure et de 
lui faire mes amities. Puis toutes sortes de bonnes choses a toutes les 
autres personnes de ma paroisse. 

Daignez agreer les sentimens bieu respectueux de votre tout devoue 
et pauvre cure, 

13 

Chanel, 
v(ice) sup(erieur). 

14 octobre 1835. -A JEAN·MARIE BouCHoux', e1eve au petit seminaire de Belley. 

[Adresse : ] Monsieur II Monsieur Bouchoux II chez ses parens II A Foissiat par 
Bourg II Ain. 

[Marqttes postales :] Belley, IS oct. 1835. - Bourg, 16 oct. 1835. 

Belley, Ie 14 8b« 1835. 
Mon bien cher ami, 

[I] Je suis fache que Ie sejour de Belley ne puisse plus vous conve
nir. Vous m'auriez fait plaisir de me dire les raisons qui ont pu vous 
determiner a ne pas faire vos mathematiques '. Cette classe 3 vous 
eut ete grandement utile pour vous apprendre l'amour du travail et 
vous former Ie jugement. Vous voyez combien VOllS etes jeune. Apres 
votre grand seminaire fini, vous ne pouvez guere manquer d'etre mis 
dans l'enseignement et par consequent vous VOllS trouverez dans la 
necessite d'enseigner quelques parties de cette classe, et comment Ie 

• D 'apres l'expedition originale, retrouvee au cours de l'ete de 1958 par 
M. l'abbe Annand, chancelier de l'ev&he de Belley, dans les papiers de Mgr Cha
moton, AEB. 

1. Ne Ie 7 mai 1815, a Foissiat, ou ses parents etaient proprietaires; ancien 
eleve a l'ecole ch~ricale de Franclieu a Marboz, puis au petit seminaire de Belley. 
n va rentrer au grand seminaire de Brou Ie 31 octobre 1835 (reg. des entrees). 
n sera ordonne pretre en 1839. Apres plusieurs vicariats, I'abbe Bouchoux sera 
cure de Dompierre·sur-Chalaromle pendant quarante ans. Ell 1891 il se reti· 
rera a MOlltrevel, puis ell 1901 a Foissiat, ou i1 mourra ell 1908. 

2. Cette classe avait ete inauguree au petit seminaire en 1825. Claude Bret 
l'avait faite ell partie, mais non pas Pierre Chanel, qui fut eleve a Belley en 
1823-4' J ean-Claude Colin dira plus tard : «c'est moi qui ai soutenu la classe 
de mathematiques au petit seminaire de Belley. M. Perrodin, superieur du 
gralld seminaire, n'ell voulait absolumellt point. » 

3. classe add. sup. lin. 
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ferez-vous ne les ayant pas etudiees vons-meme? Et dussiez-vons en
trer dans Ie s(ain)t ministere de suite au sortir du seminaire " vous 
vous exposerez done a voir Ie maitre d'ecole de votre paroisse dans Ie 
cas de vous surpasser dans ce genre d'instruction. Il faudrait en outre 
que vous fussiez bien malheureux dans cette classe pour n'en pas' 
retirer plus que vous ne consacreriez a la faire. Nons avons mainte
nant dans Ie diocese et dans les seminaires des ecclesiastiques a qui i1 
a fallu faire encore plus de violence qu'a vous, pour les determiner a 
faire cette classe, et pas un aujourd'hui qui ne s'applaudisse infiniment 
de ce qu'on a pu triompher de leur opiniatrete. Je voudrais anssi, 
mon cher ami, pouvoir vous rendre ce grand service, quand meme ce 
serait malgre vous. 

[2] Vous ne pouvez guere vous excuser sur ce que 3 vous vous trou
veriez trop eIoigne de vos parens '. Vous etes assez raisonnable pour 
que cette consideration puisse vous faire quelque chose. Vons savez 
combien de petits enfans nous avons a la maison qui sont tout aussi 
eIoignes de leurs parens que vous et a qui cela ne fait absolument rien. 

[2] Vous voyez, mon cher, qu'avant de me rendre avos desirs, je 
viens plaider votre cause en paraissant avos yeux plaider c~ntre vous. 
Faites, je vous conseille, vos mathematiques et vous verrez que de 
benedictions vous aurez a me donner a la fin de l'annee. 

[4] Si, contrairement avos veritables interets, vous allez au grand 
seminaire cette annee, je laisse a Mr Ie superieur' Ie soin de vous en • 
ouvrir les portes. Ses bras seront assez forts pour cela sans que je vie nne 
lui preter Ie secours des miens. 

[5] Je ne sais que1s anciens compatriotes vous voulez me nommer 
pour n'avoir pas fait leur mathematiques. Si vous en connoissez, de
mandez leur s'ils ne voudroient pas maintenant les avoir faites. Peut
etre est-ce leur age plus avance, ou manque de dispositions, ou de res
source, motifs que vous ne pouvez pas alleguer. 

[6] Allons, je ne vous dis pas adieu. Puisque vous me dites avoir 
long-temps balance entre la theologie et la classe en question, ma lettre 
pouua vous faire voir les choses et les decider autrement que vous 

I. En fait, Jean-Marie Bouchom<: sera tout de suite employe dans Ie ministere 
paroissial (d. note I de 1a page precedente). . 

2. pas add. i1l/. Ii". 
3. ce que pr vous. 
4. Foissiat se trouve dans 1a region de Bourg (cf. les marques postales). 
5. Jean-Claude Colin (cf. p. 53, note 2). 
6. en add. sup. lin. 
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n 'avez fait. Vous voyez que je ne desespere pas de vous voir arriver 
a la Toussaint 1. Vous pourrez d'ailleurs faire [le] voyage avec M. Bou
verot, de Montrevel, qui vient enseigner ici, puis un de ses freres, eJ.eve, 
et un autre, fils de M. Guillaumot, medecin, vous serez toujours en 
pays de connoissance. 

[7] Eh bien! sans adieu. Saluez de rna part Mad(arn)e votre mere, 
et dites bien des choses amicales a M. Ie cure '. 

J e vous ernbrasse toujours bien. 

Soyez tranquille pour vos e£Iets. 

14 

Chanel, 
v(ice) sup(erieur). 

Juillet 1836. - BROun.rpN D'UNS r.ETTRE POUR JeAN-MARm BRA.>.mREr.". 

[Adresse :] '. 

Mon cher onc1e et rna chere tante, 
[r] Je pense que mes nouvelles vous font plaisir. C'est pourquoi 

j'aime a vous en donner. Je me porte a merveille malgre la chaleur 
qui est grande ici. Je ne sais guere les choses qui se passent dehors 
de notre maison si ce n'est qu'on a tire a la tete de Louis Philippe 

1. Date habituelle de la rentree scolaire. 
2. Joseph-Noel Ecochard, ne a Villemotier Ie 23 decembre 1803 de Leger 

Ecochard et Marguerite Chane1 ; pretre Ie 19 mars 1831, puis vicaire a Men
mieux. n avait He nomme Ie 21 avril 1833 superieur de la maison de Marboz, 
puis Ie 8 octobre de la meme annee cure de Foissiat (cf. Annuaire du clerge,AEB) . 

• D'apres l'original conserve par M. l'ahbe Leou Bereziat, cure de Gorrevod. 
qui Ie tient de son oncle Alphonse Bereziat, de Cuet. Apres la beatificatiou 
du P. Chanel, I'abbe Bramerelle colla sur un carton, apres avoir ajoute au bas 
de la deu..ueme feuille nne hande de papier sur laquelle i1 avait ecrit : Brouillon 
d'une letlre que m'avait tait Ie Bienheuretu Pere Chane!, alors que fitais petit 
ileve au college de Belley, I 836. Bramerel, cure de 5t-Jean [de Gonville]. 

3. Jean-Marie Bramere1, neveu de M. Martin (cf. doc. 3 et 12), avait alors douze 
ans. Quand on apprendra a Belley la mort du P. Chanel, i1 sera en classe de phi
losophie. Son attachement au P. Chanel (cf. notamment Ie P. S. du doc. 28) 
remontait sans doute au temps du miuistere de Pierre Chanel a Crozet en 1828-31. 

4. Au dos de la premiere feuille, on lit par transparence: A Monsieur II Mon
sieur Boigeat II propriitair Ii Colonge II Fore i'icluse. La lecture «Boigeat » est 
incertaine. II y avait cependant des Boigeat aussi a Crozet (d. reg. de catho
licite de Crozet, AEB). Cette adresse ne semble pas de la main de M. Chane!. 
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mais sans l'atteindre '. Voici les choses qui se sont passees au college 
et qui m'ont bien fait plaisir. Au milieu du mois de juin, on nons a 
donne un grand conge, Ie plus beau de toute l'annee t. On nous l'an
non~a la veille pendant la classe du soir au bruit des petard, au ' son 
des cloches et de la musique. Le lendemain, on nous reveilla de la 
meme maniere a trois heures du matin. Nous allames nous promener 
bien loin. Tous les villages oil nous passions accouraient au bruit de 
notre musique. Nous vimes une superbe cascade; l'eau tombait de 
bien haut et de toutes sortes de manieres. Nous avons pu voir tout 
la pays du Dauphine et Ie Rhone qui nous en separait. 

[2] Nous fimes trois petits repas champetres. Mais de retour a la 
maison, nous fumes bien regales. Parmi nos plats i1 s'est trouve du 
pigeon et de la creme au cafe. Apres ce repas it y eut une jolie piece 
jouee par quelques uns de mes condisciples des plus grands. Elle linit 
par une jolie chanson d'adieux et un joli feu d 'artifice que l'on fit partir 
dans notre enclos. 

[3] Je vais maintenant vous raconter une autre fete, c'est celle de 
Saint Louis de Gonzague notre patron '. Mgr l'eveque est venu nous 
dire la s(ain)te messe Ie matin et donner la confirmation. rai eu Ie 
bonheur d'etre du nombre de ceux qui ont re~ ce sacrement. rai 
ajoute a mon nom de Jean Marie celui d'lrenee. Cette fete a He bien 
jolie. On a fait une jolie ceremonie Ie soir. II y avait un joli autel sur 
leque! on avait place la statue de Saint Louis de Gonzague. Les beaux 
vases et les beaux bouquets n'y manquaient pas. M(onsei)g(neu)r 
nous a doune sa benediction et celle du Saint Sacrement. En attendant 
les vacances qui arriveront vers la fin du mois prochain, je veux tou
jours travailler avec courage. Si vous pouvez me donner de vos nou
velles, elles me feront grand plaisir. 

[4] Mr Chane! • se porte bien; it me charge de Ie rappe1er a votre 
souvenir et de vous dire mille choses honnetes. Si vous pouviez voir 
Mr Ie cure de Farges " vous lui presenteriez les amities de M. Chanel, 
mon profond respect et ma vive reconnaissance. 

I. Le 25 juin 1836, a 6 h 30 du soir, Louis Alibaud avait tire sur Ie roi, sans 
l'atteindre, un coup de canon-fusil, pres du Pont-Royal; il sera execute Ie 
II juillet. 

2 . Ct. doc. 10 § 4, de l'annee precedente, ainsi que Ie doc. II § 2. 

3. Ct. encore doc. II § I, de l'annee precooente. 
4. Le nom semble avoir ere decoupe, puis recolle. 
5. Marc-Andre Alliod, ne Ie 18 mars 1796, ordonne prHre en 1821; apres 

avoir ete vicaire a Thoiry, il avait ete nomme cure de Farge en 1823. 
S . Pierre Chnrul. 
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[5] Si vous pouvez faire passer ma lettre a mes parents', ce1a 
m'exemptera de leur en ecrire une. Je n'ai pas d'autres nouvelles a 
leur donner pour Ie moment, si ce n' est que je les aime toujours de plus 
en plus '. J'ai re~u la lettre de mon pere, qui m'a fait grand plaisir. 

[6] Notre ancien cure· n'oublie pas ses anciens paroissiens. II se 
recommande bien instamment avos bonnes prieres·. 

15 

22 juillet 1836. - A I:ABBt ClmMINAL " cure de Thoiry. 

Belley, Ie 22 juillet 1836. 

Monsieur et bien cher confrere, 

[1] Je commence par vous confesser ma grande, ma tres grande 
negligence a repondre a la lettre que Mr votre neveu • m'a remise de 
votre part. Elle m'a procure un bien grand plaisir. La seule chose qui 
me peine a votre sujet est Ie mauvais etat de votre sante '. Le bon 
Dieu est Ie souverain maitre de toutes choses. [Nou]s ne nous trom
pons jamais quand nous ne voulons [qu]e sa s(ain)te volonte. II envoie 

1. Les Bramerel devaient habiter sur la paroisse de Crozet. 
2. si ce n'est .... de plus en plus add. in margo 
3. n s'agit de M. Chanel, ancien cure de Crozet. 
4. La bande coUee touche Ie bas de cette tigne. n semble cependant que Ie 

texte s'arretait ici. 

• D'apres l'expedition originale envoyee par les missionnaires de St-Fran<;ois
de-Sales au chanoine Carraz, lequel a coUe dans un coin la suscription : Lettre 
du BII Chanel au curti de Thoiry, Ii propos des Peres de SI F(ran)fois de Sales 
d'Annecy. - Des extraits ont pam dans Ie BPC, no 64, avril 1925, p. 65-6, dont 
quelques !ignes citees dans BUFFI!;T, Vie du P. Mermier, Beauchesne, 1927, p. 98. 

5. Gaspard Cheminal. savoyard. desservait Thoiry (I 700 habitants en 1825) 
depuis plus de vingt aus. Pierre Chanel avait He son voisin (cf. doc. I, p. 37, 
note 5). Dans Ie no du BPC cite, Ie chanoine Carraz dit par erreur que M. Chemi
nal fut ensuite missionnaire de St-Fran<;ois-de-Sales. 

6. Joseph-Marie Cheminal, savoyard couune son onele. avait ete ordonne 
en 1829. Au mois d'octobre 1832, il avait rejoint la petite communaute des mis
sionnaires de St-Fran<;ois-de-Sales. qui deviendra congregation diocesaine en 
1838. 

7. Gaspard Cheminal mourra quelques mois plus tard, age seulement de 
50 ans. 
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la maladie et it guerit [se1Jon qu'it Ie juge a propos pour notre plus 
[grJand bien. 

[2J La visite de Mr votre neveu m'a cause la plus agreable surprise. 
Que j'aurais desire pouvoir Ie garder plus longtemps au milieu de nous. 
S'il est toujours aupres de vous, vous voudrez bien avoir la bonte de 
me rappeler it son bou souvenir et de lni dire que je nourris daus mon 
cceur la douce esperance qu'un jour les missionnaires maristes 1 ne 
feront qn'un avec les missionnaires d' Annecy • ; que, si la chose 
souffre de trop longs retards, je suis daus Ie cas de m' en prendre a 
lui-meme. 

[3J J e crois que Ie brnit court bientot partout que je dois partir 
pour la Polynesie 8. Quoiqu'it en puisse advenir, je desire bien vive
ment pouvoir me procurer l' avantage de vous voir encore une fois . 
Notre eveque • arrivera de Rome a Lyon Ie 4 ou 5 aout 5. II a ete 
sacre Ie 30 juin. Son titre est eveque de Maronnee. 

[4J Tous les embarras que nos theses publiques' m'ont donnes ces 
jours-ci m'ont empeche de n!pondre a la lettre que m'a adressee Mr 
votre vicaire ' . J e lui ai fait dire un seul mot par un de ses compatriotes. 

1. La Societe de Marie etait approuvee depuis Ie 29 avril precedent (d. OM, 
doc. 384). 

2. On ne connait pas d'autre attestation de ce projet de reunion; Ies archives 
de la congregation de St-Fran~ois-de-Sales ont He presque totalement detruites 
vers 1903. Cependant l'eveque d'Annecy, Mgr Rey, qui approuvera la congrega
tion en 1838, etait un ami de Mgr Devie. Et en 1831 la retraite des Maristes it 
Belley avait ete prechee par M. Favre, Ie grand nlissionnaire de la Savoie, qui 
appartenait au groupe d'Annecy. 

3. La Societe de Marie venait d'etre officiellement chargee de l'evangeiisation 
de I'Oceauie occidentale (d. Ie decret du 23 decembre 1835, OM, doc. 350, et 
Ie bref du 13 mai 1836, ibid., doc. 390). Pierre Chanel a execute de ce bref une 
copie authentiquee par Mgr Pompallier (d. dossier Pompallier, APM). 

4. Fran~is Pomp allier avait six mois de plus que Pierre Chanel. Ordonne 
pretre en 1829, il avait d 'abord aide M. Champagnat comme aum6uier des 
Petits Freres de Marie; puis Ie vicaire general Cholleton l'avait nomme aum6-
nier d 'un petit pensionnat, fonde a Lyon par de pieux laiques, avant de Ie faire 
designer au St-Siege pour Ie vicariat projete. Sur son sejour a Rome, d. ses lettres 
aM. Cholleton, 4 juin 1836 (dossier Pompallier, APM) et it Jean·Claude Colin, 
9 juin et 16 juillet 1836 (OM, doc. 395 et 398). 

5. Mgr Pompallier presidera une ceremonie de veture et de profession it Bon
Repos chez les &ellIS maristes, Ie 16 souto 

6. Sorte de grand debat solennel en fin d'annee scolaire. Le programme 
irnprime de cette annee 1836 est encore expose sons verre dans Ie corridor de 
l'Institution Lamartine, oil l'on trouve aussi ceux des annees 1825 et 1828 it 
1833. 

7. H. Cyprien PeJisson, depuis un an vicaire de M. Cheminal it Thoiry (d. 
Annuaire du c1erge, EAB). 
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Malgre toutes les bonnes intentions de M(onsei)g(neu)r " de Mr Ie supe
rieur • et les miennes, Ie taux de la pension de Mr son frere • ne peut 
pas etre descendu audessous de 250 ff et 30 ff pour blanch(issage), 
racomod(age) , bois de lit et rideaux. Si ces conditions peuvent etre 
acceptees de M. Pelisson, il voudra nous Ie mander, pour avoir Ie 
n(urner)o a placer sur les effets de son frere. 

[5] Lorsque vous aurez occasion de voir mes anciens confreres, je 
vous prierais de leur dire mille choses affectueuses de ma part. Faites 
Ie particulierement a M. Pelisson, tout en lui exprimant mon regret 
de ne pouvoir pas faire mieux pour son jeune frere. 

[6] Dans l'esperance de vous revoir et de l'en[treteuir] encore [avec] 
vous, je ne vous fais pas mes adieux, [mais je] me recommande d'une 
maniere toute particuliere avos prieres. 

[7] Le bon jour a Fralllyoise et mon respect a toutes celles de vos 
Seeurs • que je puis connoitre. 

Pour toujours, 
votre tout devoue et tout affectionne confrere, 

16 

Chane1, 
v(ice) sup( erieur). 

21 septembre 1836. - AI/ABBE GAcmt, cure de Belmont. 

M. Cache ' . 

Mon bien cher confrere, 

[r] J'ai grandement peur de ne pouvoir plus vous revoir, tellement 
nous nous trouvons presses pour hater les preparatifs de notre depart. 
C'est Ie 25 (octo)bre que nous quittons Ie Havre. 

J. Mgr Devie. 
2. Jean-Claude Colin. 
3. Eleve au petit seminaire. 
4. n y avait a Thoiry depuis 1816 une communaut:e de Sreurs de St-Joseph 

de Bourg (d. Ar.rPING, Le Diocese de Belley, p . 772 ss) . 

* D'apres l'expedition originale, APM. 

5. Marin Gache, ne en 1798. etait prefet au petit seminaire de Belley en 1823-4, 
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[2} NOllS sommes au milieu desexercices d'nne petite retraite qui finira 
sameill 1. Mgr Pompallier est ici avec tous les autres Maristes de Lyon ". 

[3} Nous allons prendre Ie bon Dieu et la Ste Vierge a. temoin que 
nous desirons leur plaire en faisant ce qu'ils demandent de nous. 

[4} Priez, ne cessez, je vous conjure, de prier et de faire prier pour 
tous ceux qui sont deja. dans la Polynesie • et ceux qui doivent aller 
les trouver '. Je suis sur de n'Hre pas oublie, si vous pensez a Ie faire 
pour celui qui en a Ie plus grand besoin. J e ne VOllS dis pas adieu. 
J e connais vos desirs au sujet des missions; nn jour, la notre pourra 
vous voir. Seulement, osculo te osculo pacis. C'est d'nn bon creur, je 
puis vous l'assurer. Tout a. vous done, en Polynesie comme en France. 

Chanel, 
m(issionnaire) ap(ostolique). 

quand Pierre Chanel y faisait sa philosophie ; il avait ete ordonne pr~tre dans 
Ie courant de l'annee, Ie 3 avril 1824 (d. reg. des ordinations, AEB). Apres un 
vicariat d'un an a Treffort, i1 avait ete nomme cure de Champdor, puis en 1833 
cure de Belmont, oil il sera mele ala fondation des Freres de la Ste-Fanillle et 
oil il mourra en 1853. Un peu avant l 'epoque de la presente lettre, Pierre Cha
nel avait ete en relation avec lui pour lui obtenir des Sreurs de Portieux (d. 
annexe, p. 73). 

I. n s'agit de la retraite qui se terruinera Ie 24 septembre parl'election de Jean
Claude Colin comme superieur general de la Societe de Marie, suivie de la pro
fession re1igieuse des vingt premiers Maristes, parmi lesque1s Pierre Chanel, 
Claude Bret, Antoine &on, Pierre Conyers, Deuis Maitrepierre, etc. (cf. proces
verbal de la retraite des 20-24 septembre 1836, OM, doc. 403), 

2. Au terrne de cette retraite, Mgr Pompallier ne prononcera pas de vceux: 
religieux: mais fera une promesse d'attachement a la Societe de Marie (OM, 
doc. 404) . 

3. Un vicariat de l'OcCanie orientale avait ete enge en 1833 et confie a la 
congregation des Sacres-Cceurs de Jesus et de Marie, dite de Picpus, fondee par 
Ie P. Coudrin. Le vicaire apostolique, Mgr Rouchouze, originaire du diocese de 
Lyon, s'etait embarque au Havre, sur la Delphine, apres deux mois d'attente, 
Ie 29 octobre 1834, avec delL'< Peres, deux: Freres et un laic. Le 6 janvier prece
dent etaient deja partis de Bordeaux: les PP. Liausu, Caret et Laval. En compre
nant les PP. Bachelot, Short et Chausson et les trois Freces envoyes aux: Hawai, 
Ie vicariat comptait donc en juillet 1835, au moment oil Ie St-Siege songeait a 
l'autre partie de I'Oceauie, outre Ie vicaire apostolique, huit Peres et six Freres. 
n en etait encore pam quatre en novembre 1835; il en partira quatre autres 
avec les Maristes. Depuis deja au moins deux: ans, les APF publiaient des lettres 
des Hawai et des Gambier. 

4. II s'agit des missionnaires maristes sur Ie point de partir. Le cahier 48 des 
APF, date precisCment du mois de septembre 1836, annon<;ait la creation dn 
nouveau vicariat confie a Mgr Pompalller et Ie depart incessant des mission
naires (APF, t . 9, p. II2). Du reste, c'est dans ce m~e cahier que l'on trouve la 
premiere presentation d'ensemble des missions d'Oceanie (ibid., p. I). 
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28 septembre 1836. - T!tsTAMENT OI.OGRAl'Ha '. 

Timbre royal a 35 c. 

Au nom du Pere et du FiIs et du St Esprit. Ainsi soit-iI. 
le, soussigne Pierre Chanel, declare ici mes dispositions testamen

taires. J'etablis heritiere de tous les biens meubles et immeubles dont 
je serai saisi au moment de ma mort ma seeur Marie Fran«;oise Chanel, 
a la charge par elle de payer a ma mere' jusqu'a sa mort ma part de 
sa pension, de donner a chaque enfant de ma seeur Antoinette • Ia 
somme de cent francs nne fois donnee " de ne rien reclamer pour ma 
part de ce qui pourrait me revenir de l'achat fait par mon pere de la 
cure et de Ia cloche • de ma paroisse • et d 'y ajouter en sus Ia (somme 
de) deux cents francs. 

Fait et signe de rna propre main, a Belley, Ie vingt huit septembre 
mil huit cent trente six. 

• D'apres I'original, retrouve en 1956, ASM. 

Pierre Chane!, 
pretre. 

I. Ce testament sera annule par celui de 1839 (doc. 44) fait a 1a demande 
de Jean-Claude Colin apres la mort de Fran~oise Chanel a Bon-Repos, Ie 
24 avril 1838. 

2. La mere du P. Chanel mourra au mois de septembre 1840. Pierre ne Ie 
saura pas de son vivant, bien qu'elle soit decedee avant lui. 

3. Marie-Antoinette Sibellas (cf. doc. 7, p . 49, note 9) avait alors six enfants ; 
il devait en naitre encore un septieme en 1840. Cette famille aurait ete la moins 
aisee des enfants Chane!. 

4. Comprendre : une fois pour toutes, par opposition aux paiements a ecMance. 
5. Une des deux cloches actuelles de Cuet a pour marraine « Marie-Anne Sibel

las, 1822 >, 1a mere du P . Chane!. 
6. n s'agit evidemment de la paroisse de Cuet, bien que Ie P. Chanel dlt 

aussi • rna paroisse » en parlant de Crozet (cf. v. g. doc. 12) et que la chapelle 
vicariale de Cuet ne flit pas encore paroisse a proprement parler. 
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let octobre 1836. - A CI.AUDE BUIRoN " eIeve au petit seminaire de Belley. 

A dresse : Monsieur II Monsieur Button, chez ses parens II A Feillens, par Macon II 
(Am). 

Marques postales : Bourg, 2 oct. 1836. - Macon, 3 oct. IS36. 

Mon bien cher Monsieur Buiron, 

[I] Que devez-vous penser de mon retard a VOllS ecrire ? Votre 
lettre est datee du 13 juillet et Ia mienne du Ier (octo)bre. Malgre ce1a, 
je crois que vous me pardonnerez encore pour cette fois. On pardonne 
tout a de pauvres missionnaires qui partent pour la Polynesie. J e 
VOllS donne la commission de trouver tout ce que vous pourrez de 
missionnaires pour ces iles. Nous en avons 1500 a notre part, et 
nous Ene sommes] que 5 missionnaires • avec 3 Freres catechistes ' . 

[2 ] Nous avons 6000 lieues a faire pour nollS y rendre. Nous quit
tons Ie Havre Ie 25 de ce mois. Vous aurez la bonte de prier et de faire 
prier des ce jour-ta d 'une maniere toute speciale pour Ie succes de 
notre mission. 

[3] Vous me rappelerez au souvenir de M. Ie cure " lui presenterez 
mes devoirs et lui ferez mes adieux. Pour vous, je vous attends en 

• D'apres l'expMition originale, conservee au grand seminaire de Belley. 

I. Ne en 1817, Claude-Marie Button venait de terminer sa troisieme au petit 
seminaire de Belley. 11 n 'est pas mentionne dans Ie reg. du grand seminaire ; il 
sera pourtant ordonne pretre en avril IS43 ; apres plusieurs postes de vicaire, 
dont Ie dernier a Cras de ISSl a 1857, il administrera la cure du Plantay de 
IS57 a IS89 et mourra a la Trappe des Dombes en 1891. 

2. Nom du lieu, pres de Bourg, ou se trauvait alors, depuis I S23. Ie grand semi
naire du diocese, dans l'ancien convent eleve par les Augustins, aupres de la 
magnifique eglise de Brau. 

3. Mgr Pompallier (cf. doc. IS. p. 66, note 4) , Pierre Chanel, Claude Bret 
(cf. doc. II ) et deux autres du groupe Iyonnais : Catherin Servant, ne Ie 25 no
vembre 180S, et Pierre Bataillon, ne le 6 janvier 1810. 

4. Joseph Xavier Luzy, de Marboz, qui avait etc employe au petit seminaire 
de Belley, et les Petits Freres de Marie, profes du 10 octobre IS36, Jean-Marie 
Delorme, ne Ie 19 juillet IS17, en religion F. Marie-Nizier, et Antoine Calom
bon, en religion F. Michel. 

5. FranS'Qis Cattin, ne a Montluelle 9 mai 1791, pretre en 1821, cure de Feil
lens depuis Ie 29 avril 1835 ; se retlrera a Neuville-Ies-Dames en 1848, puis sera 
aumOnier des Ursnlines a Lyon ; mourra Ie II avril 1875. 
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Polynesie avec plusieurs autres zeJ.es missionnaires. Ne manquez pas 
a cet appel. Je n 'en ai point d'autres a vous donner que celui du ciel. 

[4] Vous donnerez nne [de] ces images 1 a M. Ie cure. 
Tout a vous, ici comme en Polynesie, 

Chanel, 
m(issionnaire} ap(ostolique}. 

ANNEXE I 

ANALYSES DE SIX LETTRES A LA RDE MERE THEJU,;sE, 
SUPERIEURE GENERALE 

DE LA CONGREGATION DE LA PROVIDENCE· A PORTffiUX (VOSGES) 

(IB) octobre 1829'. - Mr Chanel, cure, demande une S(ceu)r pour sa paroisse 
qui a plus de 700 ames; les petites filles y founuillent, l'air y est bon, un 
peu vii, les chemins excellents; i1 dit qu'on pourvoirait Ie mieux possible 
au logement et a la subsistance de la &eur " que les meres de famille s'em
presseraient de lui monter son petit menage; que sa maison serait pres de 
l'eglise et de la cure. n demande que la S(eeu)r soit un sujet rassis, parce 
que Ie pays est environne de protestants·. 

1. Cf. Annexe IV, p. 160. 

• D 'apres les reg. Analyses des lettres re.;ues, I et II, aux archives de 1a con
gregation de la Providence, a Portieux (Vosges). 

2. Congregation feminine fondre en 1762, par Ie Bx Moye, pour l'education 
chretieune des enfants des campagnes. La Rde Mere Therese en etait la sup
rieure generale depuis IB2B. Quelques religieuses travaillaient depuis tres pen 
de temps dans Ie diocese de Belley, en particulier aux Allymes, pres d'Amberieu 
(cf. doc. I, p. 38, note 2). 

3. La date serait plutot celle de la reception de la lettre. En marge: Croset 
pres Gex (Ain). Mgr Devie etait passe dans Ie pays de Gex au debut du mois 
d'octobre 1829 (cf. Itinimires de Mgr Devie). 

4. La voisine du presbytere de Crozet, parlant de la &eur S. Joseph, ecrira 
en 1842 : « La retribution du mois [allouie par la commune (cf. arch. communales 
de Crozet)] ne suffisait pas pour ses besoins pecuniers et son entretien. II [M . Cha
ne/] la nourrissait nne partie du temps chez lui [ ... ] et lui faisait porter a manger 
ou par sa seeur [Franyoise] ou par sa domestique [Amande, cf. doc. I2 § 6]. > 

5. La paroisse de Crozet n'en comptait que quatre ou cinq. Cependant la 
penetration ant.~rieure et la proximite de Geneve (15 kru) maintenaient dans la 
region nne influence, que Mgr Devie avait signale dans nne lettre au ministre des 
Cultes du 13 mai 1828 (cf. AN, FlO 365). - A cette lettre de l'abbe Chanel, la 
superieure repondit en substance : Promis de lui en envoyer une pour Poques, 
ou au plus tard pour la retraite (Nouvelle place). 
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10 mars 1830. - Me Chane! rei.tete la demande d'nne Seeur ,. 
12 mai 1830 t. - Me Chane!, cure, annonce l'arrivee de la S(ceu)r St Joseph • 

dans sa paroisse, et rend de la conduite de cette Seeur un temoignage bien 
satisfaisant, autant sur sa bonne maniere de soigner ses eJ.eves que sur celle 
de gagner la confiance des parens. 

Enfin cette S(ceu)r promet de parfaitement reussire dans cette place. 
15 janvier 1835 '. - Me Chanel, superieur, rappelle 6 la promesse £aite a Me Ter

rier, cure de St Bois, de lui envoyer une 2 ; me Seeur dont il a Ie plus urgent 
besoin, faute de quoi son etab1issement va tomber. 

n demande aussi une Seeur pour une paroisse voisine de Belley'. Tout 
cela Ie plus tot possible, mais surtout Me Terrier '. 

10 juin 1835 8. - Me Chane!, superieur du petit seminaire de Belley, demande 
non seulement une Seeur pour (Belmont] • mais deux. 

3 juillet 1835'°. - Me Chane!, superieur, rei.tere la demande de deux Seeurs 
pour la paroisse de Belmont ". 

ANNEXE II 

LISTE DES AUTRES LETTRES crTEES DANS B 

P. 16. - A Louis Bernard. - C'est une citation du Ps. 77, VV. 70-71, elle-meme 
citee d'apres la lettre de l'abbl! Bernard au P. Bourdin, du 16 aout 1843, 
original APM. 

1. Teneur de la TE!ponse : On la tail partir. - Seeur S. Joseph arriva donc a 
Crozet en mars au avril 1830. 

2. En marge: Croset, I2 maio 
3. Cf. doc. I, p. 37, note I, et doc. 2. 

4. En marge: Belley (Petit siminaire), IS. 
5. Le 3 juillet ,834, M. ConYers, superieur du petit seminaire de Belley, avait 

demande « deux Seeurs pour M. Terrier, cure de St-Bois ; il fait cette demande 
au nom de Mgr I'archeveque de Tours J, Mgr de Montblanc (cf. reg. cites ci
dessus). On avait alors repondu substantiellement : • On ttlchem d'obtemperer 
a cetle demande, mais on ne promel pas d'abord bien posilivement, paree que la 
leltre esl arrivee trop tard . • On avait dft cependant envoyer plus tard une Seeur, 
avec promesse d'une seconde. -St-Bois se trouve dans la region de Belley. 

6. Probablement la paroisse de Belmont, desservie par M. Gache (cf. doc. 16), 
d'apres les lettres suivantes. C'etait la paroisse natale d'un des missiomtaires de 
la Capuciniere, M. Dec1as. 

7. Teneur de la reponse : Promis. 
8. En marge: Belley, I2 iuin I83S. 
9. En blanc dans Ie registre. On a supplee d'apres la lettre suivante. - Pas 

de mention de reponse. 
10. En marge: Belley (Petit siminaire), 3 iuillet I83S. 
II. On a repondu en substance: Promis qu'on y en enverra Ie plus Mt possible. 
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P. 27-S. - A sa jamille, Cras, ISI5. - Date de la premi~e communion de Pierre. 
- Le P. Chane! a pourtant dit avoir fait sa Ire communion a une autre 
date (cf. doc. 5S § 2, p. 2SI, note 4) et Louis Bernard a calcu1e l'annee ISI7. 
C'est de ces diverses Indications que Ie P . Nicolet a doo.uit Ie 23 mars ISI7. 

P . 51-2. - A M. Trompier, Meximieux, decembre ISI7. - Date impossible, 
car Pierre Chane! est entre au petit sem!naire de Mexirnieux en ISI9. D'autre 
part la signature n 'est certalnement pas authentique. 

P. 52. - Extrait pour une de ses seeurs d 'une lettre Ii sa jamille, Mexirnieux, 
decembre ISI7. - Meme observation que pour la lettre precoo.ente. 

P. 56-7. - (A Louis Bernard), Mexirnieux, I SI9. - Cette lettre fait allusion a 
la classe d'humanites ; or Pierre Chanel y est entre en IS2 I. 

P . 85-6. - (A Louis Bernard), Belley, IS21. - Date impossible, car Pierre Cha
nel est entre au petit shninaire de Belley pour la classe de philosophie eu 
IS23. D 'autre part, la description de la maison ne semble pas correspondre 
en tout point avec ce qu'etait en 1823 Ie petit semInaire. 

P. 94. - (A Louis Bernard), Brou, 1822 ? - Pierre Chanel est entre au grand 
shninaire en IS24. Indices d 'interpolations. 

P. 136-7. - A Mm. B . d'Ambirieu (Mlle Josephine Bonnet, cf. doc. I ), Crozet, 
(printemps 1830). - Allusion a un voyage de Pierre Chanel a Annecy; 
a une possibilite de changement de paroisse, apres une visite a Crozet du 
vicaire general Ruivet ; a un projet, elabore par Ie trio Claude Bret-Pierre 
Chanel-Denis Maltrepierre, de rejoindre aux Etats-Uuis leur ancien supe
rieur de Meximieux, patti Ie ler novembre 1829. Indices de gloses, notam
ment dans la description de la chasse de S. Fran~ois de Sales. 

P. 164. - (A Josephine Bonnet I) . - Cf. doc. 62, p. 329, 17 fevrier 1838. Par 
ailleurs, on asu que Ie P. Chanelavait donne un christ indulgentie auxSceurs 
de Villemotier (Ain), de la congregation de Portieux. 

P. ISO-I. - A M. B. d'Ambirieu (Josephine Bonnet) , Crozet (printemps 1829) . 
- Apres une visite de M. Colliex, cure d' Amberieu, a Crozet. Contenu vrai
semblable, en relation avec Ie doc. I. 

P. 181-3. - A M. B . d'Ambirieu (Josephine Bonnet), Crozet (mai 1829) . -
Apres un passage de Pierre Chanel a Amberieu, recit d'un voyage a Cuet 
Cras (I'orthographe « Craz » est un indice d 'authenticite) , Brou ; allusion 
a une rencontre a Marboz du trio Bret-Chanel-Maitrepierre. Contenu vrai 
semblable. encore que Ie passage sur Cras paraisse glose a partir du doc. 5S 

P . 231-2. - (A Josephine Bonnet ), Belley, 20 decembre IS3z . - Allusion a la 
retraite de rentree du petit shninaire, qui vient de se terminer. Contenu 
vraisemblable, car on sait par ailleurs que ladite retraite, prechee par 
Pierre ConYers, a eto! c10turee Ie 4 decembre IS32 avec l'erection au moins 
d'une association de piete (cf. doc. 8 § I et doc. 9, p . 54, note 2). 

P. 251-2. - A . M. Convers, Rome, 30 septembre IS33. - La date est sUrement 
fausse, car Ie contenu demande Ie 28 septembre, jour de l 'audience accordee 
au trois Maristes par Gregoire XVI. Or ce jour-la, c'est M. Bourdin qui ecri
vit a Pierre Conyers ; M. Chanel, lui, ecrivit, assez rapidement d 'ailleurs, a 
Mere S. Joseph (doc. 6), renvoyant explicitement pour les details a la lettre 
de M. Bourdin a Pierre Convers. Nous pensons que cette pseudo-Iettre 
Chanel-Convers est un remaniement par Ie P. Bourdin de sa propre lettre. 
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n semble du reste que Ie doc. 6 n'ait ete retrouve qu'apres la beatification 
du P. Chanel. 

P . 255. - (A Josephine Bonnet), Belley, 27 ianvie~ I833. - Allusion ~ un projet 
de pelerinage ~ Lorette. On sait par ailleurs que s'elaborait a cette epoque 
Ie voyage de Rome, et que Ie 2 fevrier 1833 les aspilants maristes feront Ie 
vreu de travailler ~ la reussite de la Societe. 

P. 265. - A I'abbe Bolliat, Belley, ere 1835. - Contenu vraisemblable, apres la 
mort presque simultanee dn pere de Pierre Chanel et de M. Trompier. 

P. 302-3. - A une niece, novice ~ la Visitation de Bourg. - Contenu actuelle
ment incontrolable. 

P . 303-7. - A une supe~ieu~e ~eligieuse, Belley, 1834-6 ? - On aurait pu penser 
a la Rde mere Therese; mais Ie P. Bourdin ne parait pas avoil connu les 
relations de Pierre Chanel avec la congregation de Portieux. La mention 
de Fenelon fait douter de l'authenticite du contenu. 

P. 307-8. - (A Josephine Bonnet), Belley (ete 1835 I). - Le contenu parait 
assez remanie. 

P. 308-10. - (A Josephine Bonnet), Belley, 25 iuiUet I836. Sur la mort d'nne 
tante de la destinataire ; allusion A un recent voyage 11 Cuet. 

P. 3IO-II. - A un anci.,. e/Cve du petit seminaire, Belley (1834-6 I). - Con
tenu analogue a celui des doc. 8, 9 et 10. 

P . 312. - A sa 7amille, Belley (1834-5 I). - Allusion A une invitation 11 Cuet, 
que Pierre Chanel decline. 

P. 312. - A sa /amille, Belley (debut 1835 I). - Incontrlliable. 
P. 312-3. - A sa lamil/e, Belley (autoJnne 1835). - Extrait s'adressant a la 

mere de Pierre Chanel, peut-etre apres la mort de Claude-Fran~ois Chanel; 
allusion ~ la mauvaise recolte de cette annee. 

P. 313. - A sa lamille, Belley (avril 1836 1). - Mente observation que prece
dentment au sujec de la date; allusion au mois de Marie imminent. 

P. 313-4. - A sa lamille, Belley (1836 I). - M~me observation encore. 
P. 316-7. - A M. B . d'Ambe~ieu (Josephine Bonnet), Belley (mai 1836). -

Allusion A l'approbation recente de la Societe de Marie et a la prise en charg~ 
par elle des missions d'Oceanie (cf. doc. 15, p. 67, notes I et 3) ; au chon: 
de Pierre Chanel et de Claude Bret, pour cette mission. La demande de 
prieres se retrouve dans d'autres lettres du P. Chanel. 

P. 317-9. - (Josephine Bonnet), Belley (juliet 1836). - Allusion A un recent 
voyage A Cuet et au sejour de l'abbe Pompallier 11 Rome. Des indices de 
gloses certaines, notamment quant 11 la poSition de M. Pompallier vis-A-vis 
de la Societe de Marie; mais la note finale a de bonnes chances d'authenticite. 

P. 319. - (A Josephine Bonnet), Belley (1836 I) . - Vraisemblable. 
P. 327-8. - (A Josephine Bonnet), Belley (juliet 1836) . - Des indices certains 

de remaniement, notamment quant ~ la date du retour de Mgr Pompallier 
(cf. doc. 15 § 3). 

D 'autre part, p. (245 ?, 246-7 ?, 255-6 ?) 261-2, Ie P. Bourdin fait etat d'un album 
de voyage ou Pierre Chanel aurait note ses impressions de visite, ~ Rome. 
On peut penser que ces paragraphes ont He empruntes A quelque auteur 
ou bien que ce sont des souvenirs ou des notes reruges par Ie P . Bourdin 
lni-meme et attribues ~ Pierre Chane!. 



DEUXIEME SECTION 

SERMONS ET CANEVAS DE MitmTATION 

Cette section comprend huit documents: quatre sermons et quatre 
schemas de meditation. Vne seule de ces pieces est explicitement datee. 
Les autres ont ete approximativement situees d'apres des criteres in
ternes. II est certain que toutes appartiennent a la periode envisagee 
dans cette partie de 1'ouvrage, bien que Ie P. Bourdin ait pu ingenieu
sement utiliser la peroraison de 1'un des sermons co=e ultime conver
sation du P. Chanel avec son compagnon, a Futuna 1. 

On a fait allusion dans 1'introduction 2 a la possibilite de reemplois 
de sources etrangeres dans ces differentes pieces. On n'x, reviendra pas, 
sauf pour suggerer discretement en note quelques references. 

Les cahiers-sermons ont du passer par plusieurs mains, co=e c'Hait 
1'habitude a 1'epoque, avant meme la mort du P. Chanel, si ron en 
juge par les diverses inscriptions portees sur les mss eux-memes. 

Les exposes de meditation paraissent avoir He faits a des pretres, 
peut-etre au cours d'une retraite. Ce sont quatre petites bandes de papier 
d'environ 7 em de largeur. Les trois premieres ont He decoupees dans la 
meme feuille, dont Ie papier, au filigrane AUBENAS, est identique a 
celui de la petite feuille sur laquelle est ecrit l' exorde rajoute du sermon 
sur 1a Passion. D' autre part tous les quatre presentent la meme graphie. 
Ces papiers furent remis par Ie P. Bourdin, sous enveloppe cachetee, au 
T. R. P. Forestjer, 4 mantee St Barthelemy, vraisemblablement au mo
ment de la recherche officielle des ecrits en 1875, Ie P . Forestier etant 
alors postulateur de la Cause. De la main du biographe, I'enveloppe 
portait encore : Papiers autographes. De la part d1~ P. Bourdin S. M . 
Cette enveloppe fut versee telle quelle au dossier du proces '. 

Durant son ministere 1'abbe Chanel a sUrement compose bien d'autres 
sermons. L 'abbe Humbert a dit nota=ent qu'au petit serninaire 
de Belley « ses sermons etaient simples et pieux, ses allocutions 

I. Cf. B, p. 543, 
2. Cf. p. 16. 
3. Classee sons Ie nO III ; ST, p. 12-14. Copie SCR, p. 77-81. 
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affectueuses» 1 . Et dans Ie doc. 27 Ie P. Chanel <lira lui-meme avoir 
donne deux sermons d'une heure chacnn dans deux eglises differentes du 
Havre, Ie jour de la Toussaint 1836. n est probable qu'un bon nombre 
de ces sermons prononces durant son ministere ont ete ecrits. Peut
etre en retrouvera-t-on un jour dans les collections de sermons attri
bues 11 d'autres Maristes mais qui ne sont pas tous de leur main. 

Le P. Bourdin a cite quelques extraits de ces autres sermons, allo
cutions ou conversations. La frontiere est parfois diffici1e a tracer entre 
ce qui a pu etre ecrit et ce qui a He dit spontanement. On a du moins 
tente d'en douner en annexe la liste, comme pour les lettres de la 
section precedente. Si l'on collatio nne ce qu'il cite des sermons dont 
on ales rnss, on s'apen;oit qu'il en deplace faci1ement les situations 
et qu'il garde au texte nne fidelite toute relative; volontiers il glose et 
remanie la forme, en conservant toutefois la pensee maitresse. On ne 
peut donc guere, encore moins ici que pour les lettres, etre certain ni de 
l'authenticire de ces citations ni du texte propose. Le lecteur appre
ciera. 

19 

Automne 1827. - SUR r:oBI,IGATION DU SERVICE DE DIEU '. 

+ 
Relictis omnibus saecuti snnt eum '. 

lis quitterent tout pour suivre JesllS. - S. Luc, c(ap.) 5, v. II. 

[1] Telle fut, m(es) c(hers) f(reres), la conduite des premiers disciples 

r. cr. sa lettre au P. Nicolet, 9 actobre 1886, original APM. 

• D'apres l'original, cahier de 8 pages 140 X 190 mm, APM. Pas de titre. 
En haut de la p . t, in margo une autre main a inscrit : SeffllO» du P. Chanel 
marlyr;s. Ii Futuna. En bas de Ia derniere page, in margo transversalement, une 
troisieme main a signe : Colin. Dans Ie texte, quelques autres interventions etran
g~es.-DP, no IV, 4; ST, p. 24-25. -Copie SCR, p. 65-76. -N', p. 86, donne 
en note Ie plan de ce sermon, d'apres ST. 

2 . On trouve dans C. MARTIN, Panorama des Prt!dicateurs, Paris, 5' edit., 
1857, t. II, p. 87-8, un plan de sermon d'un contemporain anonyme sur Ie m@me 
sujet, dont Ie texte est tres proche et parfois semblable au present document. Le 
sermon c1assique sur Ie service de Dieu etait habitue1lement divise en deux 
points : caract~es de ce service, pratique de ce service. L'abbe Chanel va pre
ciser qu'il ne traite que Ie premier point. 

3. Ce texte sert de pericope evaugelique pour Ie IV' dimanche apres Pente
cote, et c 'est sa seule utilisation dans la liturgie ; on ne peut donc rien en con
c1ure pour la date precise de ce sermon. 
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que J(esus) C(hrist) voulut bien appe1er:i. sa suite pour etre les temoins 
des merveilles qui alloient accompagner ses travaux evangeliques. Ces 
illustres modeles ont-ils parmi nous beaucoup d'imitateurs de leur 
prompte obeissance et de leur genereux devoument ? Helas, n'en se
roit-il pas au contraire malheureusement plnsieurs, meme parmi ceux 
qui m'ecoutent, qui vivent dans un oubli presque total des devoirs 
qu'il sont:i. remplir envers Dieu ? N'y en auroit-il pas quelques uns qui 
les ont Iachement abandonnes pour se livrer avec plus d'impetuosite 
au torrent de leurs passions? D'autres qui, partages entre Dieu et Ie 
monde, voudroient allier Ie vice et la vertu ? D'autres enfin qui se 
laissent decourager :i. la vue des difficultes que Ie demon s'efforce de 
semer sans-cesse sous leurs pas ? Pour remedier :i. des maux si deso
lans et vons rappeler :i. des sentimens plus chretiens, je vais essayer 
de vous faire voir l'obligation indispensable OU nons sommes de servir 
Dieu: I'" refiexion 1 . C'eut ete l'occasion de vous indiquer la maniere 
de Ie servir dans Ie detail de la vie. Mais crainte de fatiguer votre 
attention, je ne vous exposerai que Ie Ier point. 

[2] Je sC;ais bien, m(es) c(hers) f(reres), qu'un ministre de la parole 
divine paroissant pour la I ' " fois de sa vie dans la chaire de verite " 
devroit payer une espece de tribut :i. la curiosite de ses auditeurs en 
leur adressant une instruction soignee. Le concours des circonstances " 
m(es) c(hers) f(reres) , ne me permettant pas de vous satisfaire, je tache
rai du moins de vous suggerer quelques pensees familieres propres :i. 
vous edifier. Veuillez leur preter une attention favorable. Pour moi je 
rec1ame toute votre indulgence. 

[3] II y a autant de motifs qui etablissent l'obligation du service de 
Dieu qu'il y a en lui de perfections; mais comme il possede toutes les 
perfections, il s'ensuit que les motifs que nous avons de Ie servir sont 
infinis, et par consequent il me seroit impossible de vous les exposer 
tous. Je m'arrete :i. quelques uns que je ne ferai-meme que vous indi
quer. Je dis que nous devons servir Dieu parcequ'il n'est rien de plus 
glorieux pour nous, rien de plus juste, rien de plus doux et de plus 
agreable ' . 

Y. cr. note 2 de la p. 77, allusion a 1ill schema connu. 
2 . C'est done Ie premier sermon de I'abbe Chanel, et Ie plus ancien document 

de notre collection. Le nouveau vicaire etait arrive a Amberieu Ie 13 aout 
(cf. doc. 62, p. 371, a cette date) . 

3. On ignore quel est ce COncours de circonstances qui ont empeche l'abbe 
Chanel de mieux preparer ce sermon. 

4. Ces trois motifs etaient classiques; on les retrouve dans l'ouvrage cite 
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[4] 1° Rien de plus glorieux. En e1Iet, m(es) f(reres) si l'on tient 
a honneur de servir les rois de la terre, d'exercer dans leurs palais les 
moindres offices; si l'on voit tous les jours leurs sujets, meme les plus 
distingues, se faire gloire de consumer leurs forces et de prodiguer leur 
sang pour la surete de leur vie et Ie maintien de leur puissance, queUe 
doit donc €!tre la gloire de ceux qui ont Ie bonheur de s'attacher an 
service du Seigneur? ... Si plus un homme est eIeve audessus de ses 
semblables par son rang ou par sa naissance, plus anssi il y a d'honneur 1 

a €!tre admis a son service, qui ponrra mesurer l'irnmense poids de 
gloire qu'acquierent ceux qui ont !'inestimable prerogative d 'etre ad
mis au service de ce1ui qui non seulement est andessus des plus grandS 
potentats mais qui est Ie maitre • souverain, l'etre par excellence, ego 
sum qui sum. QueUe pensee sublime !.. . QueUe grandeur ces paroles 
ne nons annoncent-eUes pas ? ... Est-il quelque mortel qui puisse s'at
tribuer des titres aussi pompeux ? Que sont aces yeux tous les mo
narques de l'univers ? Si la magnificence les environne, c'est lui qui 
les en a revetu ; s'ils sont sur des trones, c' est sa main qui les y a eleve · . 
Le sceptre brille dans • leur main, mais' c'est de lui qu'ille tiennent, 
per me principes imperant. Le diademe repose • sur leur tete 7, mais 8 

c'est lui qui l'y a place, per me reges regnant. C'est donc avec raison 
qu'il est appele Ie seigneur' des seigneurs, Ie roi des rois, dominus 
dominorum est et rex regum. Tous les peuples du monde ne sont devant 
lui que comme des sautereUes", nous dit l'Ecriture, habitatores ejus 
quasi locustae. Que dis-je, ils sont comme s'ils n'etoient pas, omnes 
gentes quasi non sint sic sunt coram eo. 0 m(es) c(hers) f(reres), si nous 
pouvions bien comprendre queUe est la souveraine majeste de notre 
Dieu, que nous nous tiendrions honores de 11 lui consacrer nos Iegers 

ci-dessus. Seul Ie premier motif est ici numerote ; Ies deux autres seront deve
Ioppes a partir respectivement des §§ 5 et 9. 

1. d'honneur p. de gloire. 
2 . Ie maitre p. I'etre. 
3. eleve p. place. 
4. briUe dans p. est-il en. 
5. mais add. sup. lin. 
6. repose p. briUe-t-il. 
7- Une main etrangere a substitue « front . a l tete " sans biller ce mot. 
8. mais add. sup. lin. 
9. place, per me reges regunt. C'est done avec raison qu'il est appele Ie seigneur 

p. place. n est Ie seigneur. 
10. Une main etrangere a substitu~ l insectes . a l sauterelles t, sans biller ce 

mot. 
II . de pr+ pouvoir. 
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services I. .. Si nous pouvions bien nous persuader que sa magnificence 
s'e!eve audessus des cieux " magnificentia tua super coelos, que sa 
grandeur ne connoit aucune borne, et magnitudinis ejus non est finis, 
loin de vouloir nous soustraire a ses divines volontes, nous lui serions 
infiniment oblige de ce qu'il veut bien nons recevoir au nombre de ceux 
qui lui sont entierement deVOllt!s. Et n'est-ce pas nons faire trop d'hon
neur ? Ah! si la reine de Saba', apres avoir vu la magnificence du 
palais de Salomon, apres avoir ete temoin de la sagesse de ce grand 
prince, s'ecria : heureux sont vos serviteurs! qu'ils sont honores d'etre 
dans votre maison, de jouir continuellement de votre presence, beati 
servi tui qui assistunt coram te omni tempore, a combien plus forte raison 
ne devons-nons pas nous estimer heureux, nous qui avons 1'inapre
ciable faveur d'etre au service d'un maitre dont la sagesse et la magni
ficence surpassent infiniment celles de tous les rois qui ont ete, qui 
sont et qui seront a jamais. 

[5] Nons serions done des laches, m(es) c(hers) f(reres), si ce premier 
motif n'etoit pas capable de nous determiner a nons' devouer entie
rement au service du Seigneur, mais nons serions des ingrats si, au 
motif de justice que je vais vous proposer " nous persistions dans la 
meme indifference. Nous devons servir Dieu parcequ'il nous a cree, 
rachete et sanctifie. Qu'it me soit permis, (mes) c(hers) f(reres), de pro
ceder ici avec la simplicite et la naivete du catechiste. Jeunes e¢ans, 
c' est a vous que je m' adresse ; dites-moi : qui vous a donne l' existence? 
qui a fait que n'etant pas vous avez commence d'exister ? Vons me 
repondez tous, avec autant de verite que de candeur, que c'est Dieu, 
1'etre souverain et createur de toutes choses, ipse fecit et non ipsi 
nos 6. Je continue et vons' demande: pourquoi vons a-t-il donne cette 
existence. Vons me repondez encore' que c'est pour 1'aimer et Ie ser
vir. Oui, m(es) c(hers) f(reres), Ie servir et, posee la creation, Dieu ne 
pent pas nons faire exister pour une autre fin, puisqu'il est lui-meme 

I. Une main etrangere a ecrit sup. lin. «eclipse ceUe de ... qu'eUe >, sans autre 
indication. 

2. de Saba add. sup. lin. 
3. nous add. sup. lin. 
4. Le second motif, • nen de plus juste • (cf. § 3), est developpe selon quatre 

themes: l'homme a eM cree (cf. § 5) et Dieu Ie conserve en vie (cf. § 6); il a eM 
rachete (cf. § 7) et Dieu Ie sanctifie (cf. § 8). Ce plan se trouve aussi dans 
C. MARTIN, op. cit. 

5. ipse fecit et non ipsi nos add. sup. lin. 
6. vous add. sup. lin. 
7. encore add. sup. lin. 
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la fin de toutes choses aussi bien qu'i1 en est Ie principe. Tous les Hres 
animes et inanimes servent leur Createur 1 et benissent son saint nom. 
Les cieux publient sa gloire, coeli enarrant gloriam Dei, et i1s la publient 
partout, in omnem terram exivit sonus eorum. L'homme, parcequ'il est 
doue d 'intelligence et ec1aire des lumieres de la raison, seroit-il' Ie 
seul qui voudroit troubler cet admirable concert en refusant de payer 
a son createur Ie tribut de ses louanges. 

[6] Que dirai-je encore de la conservation, qni ne differe de la creation 
que par Ie nom. Car faire et conserver sont deux actes pour nous, mais 
pour Dieu ce n'en est plus qu'un. Pour run comme l'autre c'est la vo
lonte de Dieu agissante, et agissante sur Ie neant. Car sachez-le bien, 
m(es) c(hers) f(reres), il n'y a pas plus de connexion entre Ie moment 
dont vous jouissez et celui dont VOllS jouirez peut-etre qu 'il y en avoit 
entre Ie moment qui vous a vu naitre et celui que vous n'Hiez pas, 
entre l' existence et Ie neant. 

[7] Mais passons, m(es) c(hers) f(reres), a des objets plus capables 
de toucher vos creurs, au grand • mystere de notre redemption. Qui 
en connut mieux l'exce11ence que Ie grand Aplltre. Voici les termes 
dont i1 se servoit pour exciter la reconnoissance des fideles a qui i1 
l'expliquoit : vous avez He rachete, leur disoit-il, a un grand prix, 
empti estis pretio magna. Pesons bien toutes ces expressions. Empti' 
estis, dans l'ancienne loi on rachetoit les premiers nes. Des agneaux, 
des tourterel1es etoient Ie prix de leur rachat. On rachetoit • ses peches 
par l'immolation des boues ou de quelque autre victime '. Vous aussi, 
m(es) c(hers) f(reres), vous avez He rachete, empti estis. Et combien ? 
un grand prix, pretia magna. Et quel prix ? Ie sang d'nn Dieu ... Mais 
comment Ie sang d'un Dieu ? .. Quel sang a pu donner un etre pure
ment spirituel ? Exinanivit semetipsum formam servi accipiens, it 
quitte Ie sejour de sa gloire, s'abaisse jusqu'a prendre la forme d'un 
esc1ave pour nous affranchir du malheureux esclavage dans lequel nous 
gemissions depuis si long-temps. Mais sur Ie calvaire ... quel spectacle 
attendrissant vient frapper nos yeux. II y expire au milieu des tourmens 
les plus ignorninieux et les plus horribles, apres avoir verse' jusqu' a la 

x. Createur pr Seigneur. 
2. il add. sup. lin. 
3. grand add. sup. lin. 
4. Empti pr Dans. 
5. On rachetait pr Dans. 
6. Ou de quelque autre victime pr ou Ie sang de quelque victime. 
7. apres avoir verse pr et en versant. 

S. Pitrn Cbanel. 6 
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derniere goutte de son sang. Voila Ie prix de votre rachat. Est-il grand, 
je vous Ie 1 demande, pretio magno, pouvoit-il, ce Dieu d'amour, pou
voit-il vous acheter plus cher. Apres cela, m(es) c(hers) f(reres), 
pourroit-il y avoir parmi vous des creurs assez ingrats, assez denatures 
pour demeurer insensibles a tant de bontes ? .. Cet aimable Sauveur 
ne sera-t-il paye d'aucun retour de votre part ? 

[8] Il est mort pour nons, et sa mort n'a pas mis un terme a ses 
bienfaits. n en est encore un sans lequelles autres auroient bien moins 
de prix. Je veux dire la sanctification des ames. En effet, m(es) f(reres), 
c'eut ete peu que tout cela si, demeurant ensevelis dans les ombres 
de la mort, nons n'avions pas ouvert les yeux a la lumiere. Mais Ie 
flambeau de Ia foi est apporte a nos peres et, a !'eclat de cette Iumiere 
bienfaisante, ils apprennent a connoitre et a apprecier la conduite 
toute paternelie de Dieu a notre egard. Graces immortelies' vons 
soient donc rendues, 0 mon Dieu, pour une si grande faveur !. .. Que de 
peuples infortunes gemissent encore sous la tyrannie du demon et 
nous envient un bonheur aussi ineffable. Non fecit taliter omni nationi. 
QU'avons-nous donc fait pour que vous nous ayez pre£ere a tant 
d'autres. Cependant en voyant· l'abns, pour ne pas dire Ie mepris, 
que nous faisons de tant de bienfaits·, ne pourroit-on pas assurer 
que ces malheureux peuples en feroient un meilleur usage que nons ? 
Si vons etes convaincu, m(es) c(hers) f(reres), qu'il n'est rien de plus 
juste que Ie service que nous rendons a Dieu, Ie prophete royal va vous 
annoncer qu'il n'est rien de plus doux et plus et agreable. 

[9] Heureux, nous dit-il, heureux l'homme qui ne s'est point laisse 
alier aux conseils des impies, qui ne s 'est point arrete dans les voies 
des pecheurs, mais dont la volonte est dans la loi du Seigneur et qui 
medite jour et nuit cette loi sainte, beatus vir qui non abiit in consilio 
irnpiorum, etc ... et pourquoi est-il heureux ? parcequ'il sera comme 
l'arbre plante pres' du courant des eaux et qui donnera son fruit 
dans son temps, et erit tanquam lignum ... Sans-cesse les eaux de la grace 
viendront l'arroser, Ie Seigneur aura les yeux sur ses bonnes reuvres 
et ne les laissera pas sans recompense, omnia quaecumque faciet prospe
rabuntur. Commenr;ons donc des aujourd'hui a gouter combien Ie joug 

1. Ie add. sup. lin. 
2. immortelles add. sup. lin. 
3. en voyant add. sup. lin. 
4. que nous faisons de tant de bienfaits pr que nollS en faisons . 
5. pres pr sur. 
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du Seigneur est doux 1, gustate et videte quoniam suavis est Dominus ... 
Ah! s'il en est parmi vous qui s'obstinent a vouloir secouer ce joug 
airnable, c'est sans doute parceque leur amour propre, aussi infidele 
que les espions d'Israel, leur peint cette douce servitude comme une 
terre qui devore ses habitans. J(esus) C(hrist) lui-meme va les detrom
per en leur exprimant toute la douceur, toute l'amemte, la suavite 
que l'on goute dans les voies du Seigneur. Ne craignez done pas, nous 
erie-toil a tous, de venir vous soumettre a mon joug, tollite iugum 
meum sl~per vos. Et pourquoi ? pareequ'il est doux et que • mon far
deau est leger, iugum enim meum suave est et onus meum leve. Paree
que je [me] plais a repandre les plus' abondantes consolations sur 
ceux qui Ie portent avec amour. Vous ne serez plus mes serviteurs, 
leur dit-il, iam • non dicam vos servos, mais je vais vous appeler du 
nom, du doux nom d'amis, vos autem dixi amicos. Que de beaux 
exemples nous pourrions tirer de la vie des saints " mais ces details 
nous meneroient trap loin. Je ne demanderai done qu'a vous, ames 
pieuses qui m'ecoutez, quels sont les jours que vous regardez comme 
les plus beaux, les plus fortunes de votre vie? Quels ont ete, ah ! dites 
moi, les momens oil vous avez eprouves les plus grandes satisfactions. 
Ne seroit-ce pas dans ces instans heureux OU, possedant au fond de 
vos cceurs Ie Dieu du bel amour, vous vous recueilliez prafonde.mment 
pour lui offrir Ie tribut de vos louanges et de vos actions de graces. 
Ne vous etes[-vous] pas eerie, dans ees trop rapides instans : queUes 
sont grandes, quelles [sont] ineffables, 6 mon Dieu, les doueeurs que 
vous reservez a eeux qui vous craignent, quam magna multitudo ... Ne 
lui avez[-vous] pas dit encore avec Ie meme prophete royal: que vos 
tabernacles sont aimables, 6 Dieu des vertus, mon ame est consumee 
du desir ardent de voir les parvis du Seigneur, quam dileeta ... Mon 
cceur et mon corps ont tressaillis de joie en pensant au Dieu vivant, 
cor meum et earo mea ... Oui, Seigneur, un jour passee dans votre maison 
vaut rnieux que des siecles entiers passes sous les pavilions des pe
cheurs, melior est dies una.. . Heureux done ceux qui y habitent, its 
vous loueront pendant tous les siecies, beati qui habitant ... Heureux 

1. est doux add. sup. lin. 
2. et que pr et leger. 
3. Parceque je plais a repandre les plus pr Parcequ'il se plait a repandre ses 

plus. 
4. jam pr mais. 
5. Que de beaux exemples 4 des saints pr Si Ie temps nous permettoit de 

consulter la vie des Saints a ce sujet. 
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parcequ'i1s trouveront l'esperance sous l'abri de vos ailes et qu'ils 
seront abreuves au torrent de vos de1ices, et torrente voluptatis tuae 
potabis eos ... 0 mon Dieu, puisque telle est la douceur des liens sous 
lesquels vous voulez nous captiver, vous serez desormais la portion de 
notre heritage ici-bas. Puissiez-vous devenir notre recompense pendant 
l'etemite. Ainsi-soit-il. 

Preche it Amberieux en 1827 '. 

20 

(Automne 1827). - SUR I.E RESPECT HUMAIN '. 

Sur Ie respect humain. 

Beatus qui non fuerit scandalizatus in me. 
Bienheureux celui qui ne prendras pas de moi un sujet de scandalc. 

S. Math. II, v. 6 3 

[I) Comme il n'y a rien de plus honorable que d'etre serviteur de 
J(esus) C(hrist) " rien aussi n'est plus infame que d'en rougir et de 

I . Inscription posterieure, semble-t-il. 

• D'apres l'original, cahier de 16 pages 140 X 190 mm, APM. Ce sermon n'est 
pas date, mais les caracteristiques materielles du document, papier, filigrane , 
graphie, et plusieurs connexions internes dans Ie texte suggerent de Ie rappro
cher du precedent. En derniere page inversee, l'abbe Chanel a ensuite ecrit, a 
differents moments, quelques phrases que l'on trouvera a la suite du texte, et 
une colonne de chiffres, qu'on a laisses de cote. Une autre main a essaye a cinq 
reprises la signature Colin et nne autre a inscrit en surcharge : J. C. a aimi son 
Eglise, vu les privilBges dont il l' a doti : IO de puissance, au ciel, sur la terre et 
dans les en/ers .. 20 de doctrine .. 30 de constitution .. 40 de durie. II A mour des 
s(ain)ts, des martyrs, des docteurs. Sur la page de garde, la main qui a essaye les 
signatures. Colin » a ecrit, probablement avant 1842 : Mr Chanel missionnaire 
apost(olique) en Oceanie. Au-dessous, on trouve repete Ie titre : Sur Ie respect 
humain, encore d'nne autre main. Le texte commence a la troisieme page du 
cahier, qui a ete cousu plus tard avec nne couverture semblable a celle du ser
mon sur la Passion (doc. 22).-DP, no IV, 2; ST, p. 19-21. -Copie SCR, p. 33-46. 
- B, p. 229, a cite la conclusion remaniee dans Ie cadre du ministere de Pierre 
Chanel, directeur a Belley. Le P. Nicolet l'a place plus tOt dans Ie cadre du minis
tere a Crozet, et il a reproduit Ie seul extrait des ccrits cite par Ie reviseur : 
Ainsi, par un renversement affreux ->- de honte et de confusion (cf. § 12), dans 
N°, p. 102, en note. 

2. cr. BoURDAWUR, Deuxieme Avent, sermon pour Ie 2" dimanche, Paris, 
Mequignon, t. I , 1826, p. 386 ss; C. MARTm, Panorama des Pridicateurs, p. 15· 

3. n semble que ces chiffres de reference aient ete ajoutes posterieurement. 
4. Allusion probable au sermon precedent (cf. doc. 19, § 4). 
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n'oser Ie paroitre. Je ne suis pas etonne qu'il y ait des hypocrites qui, 
sous l'exterieur et les apparences de la piete, cachent une arne cou
pable des plus grands crimes. Sans avoir la peine de pratiquer 1 la 
vertu, ils jouissent des honneurs que les hornmes lui rendent. Je suis 
moins surpris encore que les ames vraiment chretiennes cachent leurs 
bonnes ceuvres aux yeux des hommes ; elles craignent avec raison que 
la vaine gloire ne se glisse dans leur cceur et que les louanges qu'on 
pourroit leur donner ne fussent toute leur recompense. Mais il est in
concevable 2 que, faisant profession de croire en J(esus) C(hrist), on 
ait honte de suivre son evangile, qu'on puisse se glorifier de ne pas Ie 
suivre et qu'on tourne en ridicule ceux qui Ie pratiquent. Car on ne 
peut trouver eu ce1a aucun avantage; au contraire, c'est une liichete 
indigne, un aveuglement deplorable, un de£aut de raisonnement et un 
orgneil secret qui se deceIe lui-meme. Voila, m(es) f(reres) ce que je vais 
essayer de vous faire voir dans ce petit entretien. Puisse je vous ins
pirer tant d'horreur de ce maudit respect humain, si cornmun dans 
notre siecie, que vous ne vous laissiez jamais do miner. 

[2] Je dis dabord que la honte de faire Ie bien est une liichete 
indigne. Permettez-moi, m(es) c(hers) f(reres), d'entrer ici dans un 
detail familier de certains cas qui ne sont malheureusement que trop 
ordinaires. Examinez votre conscience, m(es) c(hers) f(reres), et dites 
la verite. J'hois plus souvent a confesse; j'entendrois la messe tous 
les jours ; il y a certaines fetes OU j'aurois la devotion d'approcher des 
sacremens ; mais que diroit-on de moi ? I1 fait Ie devot ; on ne voit que 
lui a l'eglise. Je me suis trouve dans une compagnie OU l'on se railloit 
de certaines pratiques de religion, ou l' on parloit sans respect des choses 
les plus respectables; je souffrois interieurement, mais je n 'ai ose re
pondre un seu1 mot. On a lu en ma presence un mauvais livre, et je 
n'ai pas eu la force de dire que ce livre etoit une production de l'enfer 
pour corrompre les ames. I1 m'est souvent arrive de me mettre a table 
et d'en sortir sans faire Ie signe de la croix, parceque j'etois avec des 
gens qui m'auroient tourne en ridicule. D'autres fois ... mais' en voila 
bien assez. I1 n'en faut pas davantage pour mettre en evidence la • 
liichete des chretiens de nos jours. 

[3] Comment traiteriez-vous un domestique qui rougiroit d'etre a 

1. pratiquer add. SliP. lin . 
2. inconcevable pr incapable. 
3. rnais add. sup. lin. 
4. mettre en evidence la pr mettre au jour votre. 
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votre service, qui n'oseroit pas prononcer votre nom, qui craindroit 
d'ouvrir 1a bouche pour dire du bien de VOllS quand on en dit du mal? 
Que penseriez-vous d'un enfant qui rougiroit de son pere et de sa mere, 
qui auroit honte de passer pour leur enfant? Comment regarderiez
vons votre ami, s'il n'osoit pas faire connoitre qu'il est votre ami ? 
S'il sonfIroit qu'on noircit votre reputation et qu'on vous dechirat en 
sa presence ? 

[4] Ii peut arriver qu'un homme de rien qui a fait fortune ait assez 
d 'orgueil et assez peu d'esprit pour vouloir cacher sa naissance et avoir 
honte de reconnoitre ses parens. Mais 1'on voit bien pourquoi ; c'est 
parcequ'il voudroit faire Ie grand, sans qu'on y retrouvat a redire, 
sans qu'on lui reprochat 1'obscurite de sa famille : voila sa raison. 
Quelle est la v6tre, lorsque vous rougissez d'etre enfant de Dieu et de 
vivre en vrai serviteur de J(esns) C(hrist) ? Que trouvez-vous dans un 
tel pere, dans un tel maitre qui puisse vous faire rougir ? 

[5] Chose etrange? Ie serviteur d 'un grand prince se fait gloire 
d'etre a son service; il tient a honneur de porter sa livree. Si quelqu'un 
est assez hardi pour en dire du mal en sa presence, il se croit insulte 
1ui-meme; il prend son parti avec chaleur. Et vous, chretien, vous, 
serviteur de J(esus) C(hrist), vous qui avez re<;u dans Ie bapteme Ie 
sceau de J(esus) C(hrist), vons pour qui il a doune sa vie, vous qu'il 
traite non pas comme son serviteur mais comme son enfant, et son 
enfant cheri, vous avez honte de lui appartenir et vous n'osez mar
cher la tete levee sons 1'etendard de celui qui fait votre gloire ? Au 
seul nom de J(esus) C(hrist) Ie del, la terre, 1es enfers fiechissent Ie 
genou, 1es montagues s'abaissent et les anges s'inclinent, 1'univers 
tremble et s'humilie ; et vons rougissez de Ie confesser pUbliquement 
et de rendre hommage a sa gloire! quelle lachete !. .. 

[6] Ah! J(esus) C(hrist) n'a pas rougi de paroitre nu sur une croix 
pour 1'amour de vous; et vons rougissez de vous prosterner aux pieds 
de sa croix, de paroitre dans son saint temple avec un exterieur mo
deste, les yeux baisses, les mains jointes, 1'air dev6t et humilie ! Pour 
vous arracher a la puissance du demon, J(esus) C(hrist) a repandu 
tout son sang; et vous, par la seule crainte d'une petite raillerie, vous 
n'osez pas ouvrir la bouche pour sa defense, quand on se raille de ses 
mysteres, quand on blaspheme sa religion! Adorable Jesus ! vous vous 
vengerez un jour de ces ames laches; elles rougissent de vous devant 
les hommes, vous rougirez d'elles devant votre Pere celeste: ingrats, 
vous dira-t-il, vous [avez eu] honte de m'appartenir! dans mille occa-
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sions vous avez fait semblant de ne pas me connoitre ; je ne vons 
connoit pas non plus, retirez-vous de moi, nescio vos, discedite a me. 

[7J Dites-moi, m(es) c(hers) f(reres) , rougissez-vous d'etre honnete 
homme ? Ne vantez-vous pas au contraire a tout propos votre hon
neur et votre probite ? Pourquoi done rougissez-vous d 'etre chretien 
et de Ie paroitre ? Rougissez-vous de rendre a Cesar ce qui appartient 
a Cesar, aux hommes ce que vous leur devez ? Pourquoi done rougis
sez-vous de rendre aDieu l'hommage public de vos adorations, de 
votre amour, de votre reconnoissance, de votre zele et de tous les sen
timens que vous lui devez a tant de titres ? La piete est-elle done un 
crime; la devotion une tache qui difiame et deshonore les gens de bien? 

[8J Helas ! cependant, combien qui rougissent de vous servir, 6 mon 
Dieu ! Que dis-je ? combien mme qui se font un merite et une gloire 
de ne pas vous servir! C'est ce que j'appele Ie comble de l'aveuglement 
et de la folie : seconde retlexion ' . 

[9] Le vice, quelque couleur qu'on lui prete, a toujours quelque 
chose de bas qui deshonore l'humanite. L'irreligion, quelque nom qu'on 
lui donne, a toujours queIque chose qui revolte la raison. Car enfin, 
il y a un Dieu devant qui les plus grands rois de la terre et les plus 
beaux esprits sont infiniment moins que n'est ames pieds un ver de 
terre que j'ecrase quaud il me plait. Chez tous les peuples, dans toutes 
les religions, la vertu rend les hommes estimables, comme Ie vice les 
rend dignes de blame et de mepris. II faut donc avoir perdu l'esprit 
pour imaginer qu'il y a de la gloire a ne point pratiquer Ia vertu. Peut
on concevoir rien de plus extravagant? Et pourrions-nous Ie croire si 
nous ne Ie voyions tous les jours de nos yeux ? 

[10] Qu'un homme n'ait pas la foi, il est a plaindre sans-doute, car 
comment ne pas plaindre quelqu'un qui, mettant sa main sur ses yeux, 
crie qu'il ne voit pas clair ? Qu'il entre dans nos eglise avec un air 
efironte, tournant la tete a. droite et a gauche, mettant a. peine un 
genou a terre, avec un air de nonchalance et d'ennui, sans donner Ie 
moindre signe du respect qui est du a la maison de Dieu, voila qui est 
digne de compassion; en Ie voyant, je me contente de dire: helas! il 
auroit beaucoup ruieux fait de ne pas venir a. la messe, car il n 'y croit 
pas et il a scandalise toute Ia paroisse. 

[II] Mais que ce meme chretien • (je l'appele ainsi, parqu'i! a re,>u 

I. Annonce de la seconde partie du sermon (d. la mention: « premiere 
reflexion _, dans Ie sermon precedent. § I). 

2. chretien fw+ car. 
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Ie bapteme) veuille se faire un merite et tirer vanite de son irreligion, 
qu'il regarde avec un air de mepris ceux qui pratiquent les exercices 
de la piete, il faut qu'il ait perdu l'esprit. Se glorifier de sa naissance, 
de ses richesses, de ses bonnes qualites, de ses belles actions, c'est-Ia 
l'effet ordinaire de l'amour propre et de l'orgueil dont nous sommes 
malheureusement petris. II faut un rien pour nous eufler Ie cceur. Les 
plus sages eux-meme se laissent quelquefois aller a la vaine gloire. 
Onn'en est pas etonne. Mais ce qui est etonnant, c'est qu'un libertin 
se glorifie de son libertinage, un mauvais chretien de son indevotion, 
un medisant de ses bons mots, un vindicatif de sa vengeance; c'est 
que des ivrognes disputent a qui boira davantage. Miserables! votre 
indevotion et votre libertinage ne sont que trop connus, et Ie scandale 
que vous donnez n'est deja que trop grand . N'est-ce point assez pour 
vous de faire Ie mal? faut-il encore que vous en tiriez vanite ? Parce
que vos passions sont plus effrenees et plus honteuses, parceque vous 
avez Ie cceur plus corrompu, au lieu de gemir et de rougir vous vous 
pre£erez a un autre qui est moins corrompu que vous et qui a fait 
moins de fautes! 0 impudence! 0 aveuglement ! 

[12] Qu'un homme n'ait pas la force de pardonner une injure, qu'il 
conserve dans son cceur un levain de rancune, il est bien condamnable. 
II n'auroit qu'a recourrir a Dieu avec ferveur et se faire violence a lui
meme pour remporter une grande victoire, qui lui meriteroit une re
compense eternelle. Mais qu'un chretien vienne nous dire : moi, lui 
pardonner! il faudroit que je n'eusse point de cceur. Puis, quand i1 
s'est venge : qu'il apprenne maintenant a me connoitre et qui je suis ! 
Qu'il s'eufle, qu'il s'en glorifie en lui-meme, quelle folie! et de quoi 
se glorifie-t-il? n s'applaudit, {) mon Dieu! de ce qu'il n 'a pas en 
assez de generosite d'ame, assez de force d'esprit pour pardonner et 
oublier une injure! n s'applaudit de vous avoir refuse, {) mon Sauveur, 
ia grace que vous lui demandiez pour son ennemi! Vous vous etiez 
mis entre les deux : i1 a mieux aime vous percer vous-meme que de 
ne pas se venger, et il s'en fait gloire! 0 aveuglement ! 0 demence ! 
Ainsi, par un renversement affreux de toutes les idees que nous avons 
communement du vrai et du faux, du bien et du mal; contre tous les 
principes de la religion, contre toutes les lurnieres de la raison, contre 
les sentimens de la nature elle-meme, les hommes s'aveuglent et s'etour
dissent au point de rougir, par une fausse et criminelle honte, de ce 
qui feroit leur veritable gloire ; pendant qu'ils cherchent et pretendent 
trouver leur gloire dans ce qui les couvre de honte et de confusion. 
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[13] Ce que je dis ici est surtout sensible dans ceux qui toument 
e~ ridicule les personnes pieuses '. Ecoutez-moi, m(es) c(hers) f(reres), 
vous vous raillez de celui qui fait de longues prieres, qui se confesse 
et communie souvent, qui pardonne de bon creur les injures, qui se 
montre ennemi des maximes et des vanites du monde, qui rougit et 
se fache d'un mot qui blesse la pudeur ou la charite. Dites-moi, je 
vous prie, pourquoi Ie toumez-vous en ridicule? De trois choses rune: 
ou vous Ie regardez comme un hypocrite, ou vous raillez la piete elle
meme, ou vous etes £ache qu'il vaille rnieux que vous. Or, pour Ie 
traiter d'hypocrite, il faut que vous ayez lu dans son creur, que vous 
soyez parfaitement convaincu que toute sa devotion est fausse. Lorsque 
l' exterieur est bon, il est naturel de penser que l'interieur est de meme; 
vous, au contraire, parceque l'exterieur est bon, vous persuaderiez
vous que l'interieur ne vaut rien ? Un esprit bien fait cherche quel
quefois a excuser Ie mal, en disant que l'intention peut avoir ete 
bonne; et vous, en voyant ce qui est bon, jugeriez-vous que !'inten
tion a ete mauvaise ? Voila de bon fruit, dit-on, l'arbre qui l 'a produit 
est d'une bonne espece ; et vous diriez au contraire : Ie fruit est bon, 
mais l'arbre ne vaut rien. Non, vous n'etes ni assez aveugle, ni assez 
mechant pour deraisonner de Ia sorte. 

[14] D'un autre cote, vous n'etes pas impie jusqu'a vous moquer 
de la piete elle-meme. Vous ne raillez pas cette personne parcequ'e11e 
prie, puisque vous priez aussi; parcequ'elle se confesse et communie, 
puisque vous vous confessez et que vous communiez aussi ; mais vous 
Ia raillez parcequ'elle prie souvent, parcequ'elle se confesse et com
munie souvent, c'est-a-dire parcequ'elle sent rnieux que vous Ie besoin 
de la grace et qu'elle prie sans-cesse pour l'obtenir ; parcequ'elle sent 
rnieux que vous Ia laideur du peche et qu'elle en purifie souvent sa 
conscience; parcequ'elle aime J(esus) (Christ) plus que vous ne l'aimez 
et qu'elle ne se lasse point de Ie recevoir dans Ie sacrement de son 
amour. C'est-a-dire, vous Ia raillez parcequ'elle est plus exacte, plus 
chretienne, plus parfaite que vous. Sa conduite vous choque, parce
qu'elle est une condarnnation de la vOtre. En vous moquant de sa 
vertu, vous ne cherchez donc qu'a vous dedommager de la confusion 
secrete que sa vertu vous donne; son humilite condarnne votre orgneil ; 
sa douceur, votre emportement; sa modestie, votre air evapore; sa 
regularite, votre libertinage; sa sagesse, votre folie; sa devotion, votre 

1. pieuses pr devotes. 
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tiedeur ; sa ferveur, votre lachete. Comme on est naturellement porte 
a excuser dans les autres les defauts que l'on reconnoit en soi-meme, 
aussi est-on malheureusement enclin a desapprouver, ou au moins a 
depriser dans les autres les vertus qu'on n'a pas soi-meme la force 
de pratiquer. Et voila la vraie raison pour laquelle les mechans se 
raillent des gens de bien. Qu'est-ce done, 0 mon Dieu ! qU'est-ce done 
que Ie cceur humain ? Que de petitesses, que de miseres n 'y trouve 
t-on pas, quand on l'approfondit et qu'on Ie developpe. 

[IS] Finissons, m(es) c(hers) f(r~res), par ou nous avons commence. 
Heureux, 0 mon Sauveur ! heureux celui qui ne prend point de vous 
et de votre evangile till sujet de scandale et de chute ! Heureux celui 
qui prefere la qualite inestimable et Ie beau nom de chretien a toute 
la gloire du monde ; qui marche tete levee dans la voie de vos commen
demens ; qui confesse pUbliquement votre saint nom ; non seulement 
dans les assemblees des justes, mais encore et surtout dans l'assemblee 
des pecheurs; qui loue hautement la piete, quelque part qu'elle se 
trouve ; qui gemit en secret de sa foiblesse et porte une sainte envie 
a ceux dont la vertu est audessus de la sienne; qui ne craint pas d'eIe
ver la voix au milieu de vos ennemis pour prendre votre defense et 
fermer la bouche aux predicateurs du mensonge et des maximes du 
monde. Vous Ie nkompenserez d~s cette vie par un surcroit de sagesse, 
et vous l'introduirez apres sa mort, comme un serviteur fidele, dans 
l' eternelle felicite des saints. 

Si Ie peche n'etoit pas 
puni par une peine infinie, 
l' enfer ne seroit plus enfer. 

St Augustin 

Ainsi soit-il. 

Qui a employe tant [de] moyens 
admirables pour nous les faire 
eviter, ne nous Ie cache pas 

Car i1 vit encor. 
St Thomas, malum sine bono. 

Mondieu. 
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21 

(Mai 1828). - SUR r.R DF;sIR DU CIIU,. 

Voyez Bossuet, Ier sermon p(ou)r la Purification ... 

Non enim habemus hie manentem civitatem sed futuram inquirimus. 
NOllS n'avons pas ici un sejour a demeure, mais nous allons a la ren

contre de la vie future. 

[1] Quand on cherche l'homme sur la terre, on trouve a peine en 
lui cet Hre grand, destine dabord a commander a la nature, mais on 
trouve bien un Hre faible, calamiteux et fugitif ; un etre dont la nais
sance est douloureuse, dont Ie progres est incertain et dont la fin est 
prochaine. On trouve un Hre qui se fait distinguer de tous les autres 
parcequ'il a Ia raison, mais hiltous-nous d'ajouter qu'il se fait distin
guer aussi par Ie sentiment re£lechi qu'il a de ses malheurs. Pourquoi 
l'homme est-il malheureux ? Cette question fut un enigme aux sages 
du monde payen et, au sein meme du christianisme, qu'il en est pour 
qui leur existence actuelle est encore un mystere. lIs ne songent jamais 
a en penetrer Ie secret a Ia lueur de la foi qui seule peut rec1airer. Elle 
nous apprend que nons sommes des voyageurs en ce bas monde. 
L 'homme n'ayant pas voulu, au prix d'une obeissance facile, habiter 
Ia terre soumis aDieu, il vit expirer les jours du bonheur et Dieu, qui 

• D 'apres l'original, cabier de 16 pages 180 X 230 mm, APM. Filigranes du 
papier : une couronne et les lettres C V F. Ce sermon, donne pour la fete de 
l'Ascension. peut-etre au cours d'nn mois de mai (d. § I), n'est pas date. Le 
P . Bourdin a connu ce document, mais il en cite la conclusion remaniee (cf. § IS) 
dans le cadre du ministere du P. Chanel a Futuna, p. 543. Intention evidente : 
c'est 1'ultime page avant le demier chapitre, vision du ciel anticipee et pressentie 
avant la mort. Par ailleurs, il dit que l'abbe Chanel avait fait a Amberieu un 
sermon sur . le bonheur du ciel . (d. B, p. 1(9) ; il est possible que ce filt celui-ci, 
encore que la grapbie paraisse legerement plus tardive que celle des deux ser
mons precedents. - Le texte commence a la troisieme page; il ne semble pas 
avoir ete re1u, etant donne les nombreuses omissions de mots. En premiere 
page, nne autre main a inscrit : Manuscrit du P. Chanel, mort martyr Ii Fotuna, 
orthograpbe que 1'on trouve dans les tout premiers documents venant d'Oceanie. 
En haut de la deuxieme page, d'nne autre main: Nom ne sommes pas pou~ nom 
construi~e un. demeure sur Ie lieu des combats. Notre esperance n 'esl pas louie 
entiere ici, la plus g~amie pari en reside au dela de toule atieinle, ce qui est une tra
duction large du texte du sermon, place en face. p. 3. Au-dessous de ces lignes, 
Pierre Chane1 a mentionne la reference qu'on lira en tete du texte. 
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se doit d'etre juste comme il se doit d'etre bon, fit du theatre de son 
pecht! Ie theatre de sa penitence et lui promit de recueillir ses larmes 
et ses sueurs pour lui en faire un merite. Ainsi arriva-t-il que l'homme, 
a qui l'esperance de devenir independant avoit enfle Ie cceur, fut oblige 
de se courber vers la terre pour lui arracher peniblement ses fruits. 
A force d'y exploiter, il perdit l'usage de regarder en haut. L'infortune ! 
il oublioit sa destinee, il oublioit Ie ciel, il aimoit ses chaInes. Verbe 
eternel, il faut efIectuer votre dessein, il faut descendre vers l'homme, 
il faut venir lui apprendre a conquerir Ie ciel. En effet Ie Verbe se fit 
chair et il habita parmi [nolts] et aujourd'hui-meme qu'il s'en va triom
phant nous avons vu 1 sa gloire, et sa gloire, qui est celle de son pere, 
est devenue la notre, et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et 
vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre (plenum gratiae 
et veritatis). Permettez, sauveur de nos ames, que notlS jettions sur 
votre humanite sainte un dernier regard; tendre pere, vous rentrez 
dans votre gloire, adieu; nous vous reverrons. J(esus) C(hrist). Ie pere 
de nos ames, a quitte 1a terre; allons voir, m(es) f(reres), revenons 
sur nos pas et [icoutons] Ie testament qu'il a fait en notre faveur. Le 
ciel nous est tombe en partage, Ie ciel est notre bien. Le monde ne veut 
pas Ie croire. Le monde veut que notre bien soit sur la terre. L'insense ! 
qu'il apprenne en rougissant que son bonheur n'est qu'une chimere et 
que Ie del, dont la possession Ie flatte si peu, est l'heritage des hommes. 
Vous inspirer donc plus d'indifIerence pour ce monde, plus d 'ardeur 
pour Ie del, voila mon dessein en etablissant 1es deux verites suivantes : 
10 1a terre, que nous aimons tant, ne me rite rien moins que notre 
amour. 2° Ie del, que nous aimons si peu, Ie demande • tout entier. -
raia rendre hommage a 1a confiance que Marie m'inspire, quand c'est 
SOtlS ses auspices [que la parole] de Dieu est annoncee, et je vous prie, 
m(es) f(reres), de lui repeter avec moi • 1es paroles qu'elle entendit 
de la bouche de l'ange. 

Ave Maria. 

[2] I e .. partie. Renon<;ons, m(es) f(reres), a l'esperance d'etre heu
reux par 1a terre. Si nous l'avons eue quelquefois, nous notlS serions 
cruellement abuses, semblables, au dire d'un prophete, a un homme qui 
s'endort avec 1a faim. Qu'en songe il1ui paraisse qu'il est assis a un 

r. vu add. sup. lin. 
2 . demande pr merite (non biffe). 
3. Coutume frequente dans les sermons de l'epoque. 
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festin deIicieux, l'infortune! il s'eveille plus vide et plus affame. C'est 
l'image de tant d'ames legeres et inattentives qui se laissent prendre 
i l'appat tout superficiel du monde, qui lancent leur ceeur au premier 
vent de plaisir ou de fortune sans voir Oll il ira tomber, qui mettent 
Ie pied sur un sable mouvant qui ne peut les soutenir et qui s'enfonce 
avec eux. Me comprenez-vous deja, chretiens, et voyez-vous dans ces 
figures Ie neant de ce que Ie monde offre de plus brillant, de ce que la 
terre donne de plus solide, de ce que les plaisirs presentent de plus sedui
sant ? Pour traiter la question avec plus de detail et plus de methode, 
examinons ce que la terre a pu nous donner de solide et de doux jus
qu'a l'age Oll nous s~mmes, d'une part; et de l'autre, ce que la terre 
peut nous promettre de solide et de nous 1 pour l'avenir. Je crois que 
par 1a j 'embrasse la vie entiere. Si donc je vous convainc que jusqu'ici 
la terre vous a trompe, si je vous demontre que vous avez encore moins 
a faire fond sur ses esperances, vous rougirez de l'aimer, de mettre 
dans la terre, permettez-moi de m'exprimer [ainsiJ, d'enterrer vos 
esperances. 

[3J Que vous a-t-elle donnee, la terre, m(es) f(reres). Montrez-moi 
tour a tour Ie tresor de bonheur que vous y avez amasse jusqu'i present. 
C'est Ie pauvre qui se presente a moi Ie premier. Il n'a a m'offrir qu'une 
longue chaine de besoins qui ont commence entre les bras de sa pauvre 
mere. Infortune! n'avez-vous que cela ? Ce n'est pas ce que je vous 
demande; faites-moi voir votre bonheur. - Ah ! je n'en eus jamais ... 
J'appele ensuite les hommes de douleurs, ceux en qui la maladie ou 
Ie malaise du corps est plus habituel que la sante, et ils sont nom
breux. A la vue de ces etres chancelans, casses, emmaigris d'infirrnites, 
palissans de souffrance, je sens bien la reponse ; je ne leur parlerai pas 
du bonheur, leurs larmes me dementiroient. Ils faut donc, m(es) f(reres), 
rayer du catalogue des heureux du monde les noms de tous ceux qui 
souffrent dans leur corps, soit de la privation soit de la douleur. Oh ! 
que les rangs sont degarnis ! Oh ! qu'il reste peu d 'hommes quand on 
a ote ces deux classes ! Oh ! qu'il en est peu, et que dis-je ? en est-il 
dont Ie corps n'endure pas, ou n'a pas endure, ou ne soit pret a endu
rer encore les atteintes de la maladie ? 

[4] Supposons cependant que notre calcul ne soit pas juste en cela 
et qu'il y ait encore, de distance en distance, de loin en loin, quelques 
hommes que ces calamites auroient respectes. n en est d'autres t . 

I. Lire evidemment : doux. 
2. ComprendIe : d'autres calamites. 
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Votre esprit ne subit-il pas l'epreuve du chagrin? Vennui n'a-t-il pas 
ses momens pour vous ronger ? Et si la douleur, et si la souffrance 
n'a pas touche votre personne, si elle s'est arretee devant vous, elle 
ne s'est pas arretee sur Ie seuil de votre maison ; elle y est entree, elle 
y est peut-etre en ce moment; et ne souffrez-vous pas dans une per
sonne qui vous est chere et qui souffre sous vos yeux ? 

[5] Je vois bien oil vous m'attendez ? c'est a.la fortune; c'est encore 
a. ce qu'on appe1e ordinairement plaisirs et divertissemens. C'est bien 
la., en effet, qu'on croit que Ie bonheur fugitif de partout ailleurs est 
venu se rendre. Oui, m(es) f(reres), et peut-etre est-ce encore votre 
erreur. On pense que la terre, feconde seulement en miseres partout 
ailleurs et n 'y produisant que ronces et qu'epines, produit des £leurs 
a. l'ombre de la fortune ou a. l'ombre des plaisirs. Voyons un peu; et 
dabord tirant les puissans de la foule de ceux qui pleurent et qui 
souffrent, oil j'avois crn devoir les compter parcequ'ils y apportent les 
memes titres, je veux bien les appeler a. part. Favoris de la fortune, 
on dit que vous etes bien ici-bas! Riches du monde, on croit que vous 
etes au comble du bonheur! Possesseurs de trones et d'empires, on 
dit que vous maitrisez Ie tonnerre et que tout vous sourit! Qu' en 
pensez-vous ? Si votre orguei1 compromis se refuse a repondre, eh! 
bien, ne repondez pas. Nous n'en saurons pas moins votre secret. Nons 
n'en dechirerons pas moins Ie voile menteur dont les richesses semblent 
parer les mise res humaines et on saura que ce1ui qui porte envie a 
votre sort n' est souvent qu'un malheureux qui, sans 5' en douter, porte 
envie a. qui est lui-merne plus malheureux. 

[6] J'en tire une preuve ec1atante. Salomon avoit bien reuni toutes 
les parcelles de bonheur et de plaisir que Ie monde fait semblant d'en
fanter. La terre avoit re<;:u ordre de ne lui rien refuser de ce qu'elle 
pouvoit donner, pour desabuser a jamais les generations futures sur la 
felicite terrestre. Roi puissant, prodige d'opulence, aime des hommes, 
savant a rendre compte de tout, la merveille et l'etonnement du monde, 
il fut tout ce que l'on peut etre et l'on peut dire que la nature fit tous 
ses efforts, essaya sur lui son pouvoir a. faire un heureux. Parmi tant 
d' autres qui', que va-t-il nous dire, au milieu de ses splendeurs ? 
allons voir ce qu'il a a nous apprendre. :E;coutons bien; c'est un mal
heureux qui soupire ; sa grande ame s'indigne d'avoir He abusee par 
Ie plaisir, gaudio dixi : quid frustra deciperis? Alors jetant sur tous 

I. qui, en fin de tigne, difficile a lire; pent-Hre citation interrompne. 

--- - - - ---
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les faux biens qui l'entourent un regard de mepris, il s'ecrie avec un 
fort accent de pitie : vanitas vanitatum, vanite des vanites ; il se repete 
pour rnieux se faire entendre : vanitas vanitatum, oui, vanite des va
nites. 11 croit encore ne l'avoir pas assez dit, et pour la 3me fois il 
nous assure que tout ici-bas est vanite, omnia vanitas. Quoi done, 
prince, est-ce bien vous qui parlez ainsi ? Oui, c'est moi, ce sont mes 1 

paroles, les paroles du fils de David, qui regna apres lui avec tant de 
bonheur dans Jerusalem, verba filii David, regis 2 Jerusalem,' vanitas 
vanitatum. Ego lui rex Israel in Jerusalem. Vous me demandez, m(es) 
f(reres), s'il avoit bien goute de toutes les deIices ? Je Ie laisserai vous 
n!pondre : je n'ai refuse ames yeux rien de ce qu'i1s ont desire, et 
malheureusement j ' ai ouvert mon cceur a tous les plaisirs. A veugle ! 
je pensais jouir ainsi du bonheur, mais je me suis cruellement 
trompe moi-meme. J'ai vu, ah! trop tard, il est vrai, j'ai vu en 
tout cela vanite et affliction d'esprit. Vidi in omnibus vanitatem et 
affiictionem animi. II faudroit, m(es) f(reres), traduire ici Ie livre 
entier qu'il a consacre a deplorer les vanites humaines, si nous voulions 
l 'entendre jusqu'au bout. Mais allons eu avant et, convaincu que 
vous devez etre que la terre ne vous a pas encore rendu heureux 
jusqu'ici, convainquez-[vous] encore qu'elle ne Ie fera jamais. La 
ressemblance qu'ont nos annees vous Ie font deja penser, et ne dois 
je pas me croire dispense d'insister sur cette idee; la meme cause 
produit les memes effets. Et des annees, en compterons[-nous] 
encore? 

[7] Ainsi, m(es) f(reres), me vois-je arrete dans mon dessein. Je me 
proposois d'exarniner avec vous [ce que vous] pouviez vous promettre 
de doux et d'heureux dans ce que 3 j'appelais la seconde partie de 
votre vie, c'est a dire depuis ce moment Oll je vous parle jusqu'a votre 
mort. Je voulois vous montrer la terre prete a vous refuser, dans dix 
ans, ce qu'elle ne vous a pas donne depuis IS, 20, 30, ou 40 ans que 
vous y etes. Mais je ne Ie puis pas; et n'allez pas croire que ce soit 
ici une • impuissance qui doive vous flatter ou vous faire soup~onner 
meme une difficu1te a y fournir des preuves. Non, vous vous trompe
riez. Que la jeunesse interroge l'experience du vieillard, qU'elle lise sur 
ses cheveux blanchis, sur son front ride, sur son corps roidi. Ce sont 

I. mes Py les. 
2. regis pr + Israel. 
3. ce que pr+ vous. 
4. une add. sup. lin. 
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les pages exterieures de leur histoire. Eh! bien, i1s vous Ie 1 diront, 
pas une annee, pas un mois, pas meme un jour que l'afRiction n'ait 
marque de son trait. Non, m(es) f(reres) , ce qui m'arrete ici, ce n 'est 
pas l'impuissance oil je me verrois de convaincre de fausses, de nulles, 
d'ameres, les esperances et les ressources de celui qui ne compteroit 
pas sur un autre bonheur que sur celui des passions emancipees. Au 
contraire, quel vaste champ s'ouvriroit a votre esprit et au mien en' 
vous disant que plus les annees augmentent, plus les soucis et les 
peines se multiplient ; plus on boit a la coupe des plaisirs, plus on est 
altere; plus les passions durent, plus la vie s'abrege ; plus on cherche 
son bonheur dans Ie peche, plus Ie remord trouble, ronge et devore! 

[8] I1 est donc une autre chose qui m' empeche de vous parler d ' un ave
nir que vous supposez exister entre vous et la mort et a l'aide duquel 
vous comptez avoir Ie temps d'etre heureux en ce monde, au risque, 
dites-vous (car les passions n'ont-elies [en] rien etouiIe la foi), au risque, 
dites-vous, de tout ce qui pourra arriver. Et si je vous disois, mon cher 
auditeur, que vous n 'en aurez point? Peut-etre, n 'est-ce pas, peut-etre 
dirai-je vrai. Et [s~l je vons disois qne Ie temps qui est entre ces • deux 
choses, la vie et la mort, entre la respiration que vous avez et Ie der
nier soupir que vous rendrez, n 'est qu'un temps chimerique qui 
n'est qu'en imagination. Ah! c'est si facile a mourir ! Pour [ceux] dont 
la vie n 'ira pas a son terme, je ne • dois pas leur parler, oblige de me 
taire sur les esperances que la terre peut leur promettre dans l'avenir. 
Or comme je ne vois personne ici qui • ait des droits plus sUrs a la vie 
que les autres, personne qui ne puisse dire a son voisin ; vous mourrez 
peut-etre avant moi, et a qui celui-ci ne puisse repondre ; peut-etre 
m ourrez-vous le premier. Ne pouvant demeler ceux a qui je dois parler 
de l'avenir parceque je ne puis demeler ceux qui en auront un, ne 
suis-je pas oblige de vous prendre oil je vous trouve. Eh! bien, je 
vous trouve dans Ie present, et je vous y trouve entourre de miseres; 
mais je ne vous trouve pas dans l'avenir, vous n'y etes pas . , vous n'y 
serez peut-etre jamais, et si vous devez y occuper nne place, souvenez
vous qu'elie ne sera pas meilleure que celie Oll vous vons trouvez. 

I . le add. sup. lin . 
2. en pr s'il. - Comprendre plutot : si je vons disois. 
3. ces pr vons. 
4. je ne pr+ leur. 
5. qui pr+ ne puisse dire a son voisin. 
6. ~tes pas pr serez peut-etre jamais. 
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[9] Votre avenir ... je vous permets de Ie nommer ainsi, comme si 
vons pouviez y compter avec certitude, ce qui n'est pas; amis de la 
terre et de ses plaisirs, votre avenir, mesurez-le tel que vous Ie voulez ; 
faites Ie 1 doux, agreable, charmant, mettez y les plus douces jouis
sances; batissez-en l'edifice a votre gout. Eh! bien " je suppose qu'it 
sera ce que vous voudriez qu'it flit. Entrez dans ces jouissances bril
lantes comme dans un palais. Ah ! aveugles ! vons ne savez done pas 
qu'it y a dans un coin un dragon qui doit tout devorer ; parlons sans 
figures, vous ne savez done • pas qu'a un des bouts de cet avenir, la 
mort vous attend pour devorer votre corps et Ie separer du vice? 
Avant de vons livrer aux jouissances, it falloit pouvoir vous defaire 
de cet ennemi qui a mission pour citer votre ame au tribunal de Dieu, 
comme elle • a mission de finir nos maux. C'est la mort qui porte Ie 
dernier coup a l'homme sur la terre. C'est a la mort que finissent nos 
infortunes. Permettez que j'en laisse la Ie tableau bien imparfait ; j'ai 
a vous en offrir un d'une toute autre espece : celui de nos esperances 
par Ie cie!, Ie ciel dont l'attente devroit nous etre si chere et que nous 
apprecions si peu : sujet d'une 2 m• partie. 

[ro] 2 me p(artie). Les demeures que nous habitons se degradent, les 
habits que nous portons s'usent, Ies amis que nons voyons dispa
roissent; nous-meme nons viei11issons. Que veut dire, m(es) f(reres), 
cette scene toujours mouvante du monde, OU nous faisons notre tour, 
ou nous passons plus vite, beaucoup plus vite que tant d'etres • ? I1 
n'y a • que Ie bien que nous puissions faire sans remords. Quand nous 
[nous] en ecartons pour mal agir, au dedans quelque chose nous tour
mente, au dehors, malgre nous, tout semble avoir des yeux pour lire 
nos foiblesses ; it semble que tout nous accuse. Oh! homme, qu'est-tu 
done? Que suis-je, 0 mon Dieu! Ne vous l'etes-vous jamais demande, 
m(es) f(reres) ? Et vous, pauvres esc1aves du peche, ne vous etes-vous 
jamais interroge : pourquoi ne suis-je pas content avec tous les aises 
que je me dOIlIle ? pourquoi de mes plaisirs n 'est-it reste apres que la 
honte et Ie remords ? pourquoi cette persoIlIle qui a partage mes ega
remens a-t-elle descendue dans Ie tombeau ? n'avoit-elle pas autant 

I. Ie add. sup. lin. 
2. bien pr je. 
3. done add. sup. lin. 
4 . Comprendre : 1a mort. 
5. etres pr autres (lecture ineertaine). 
6. a pr+ de durable. 

S. Pierre Cbane!. 7 



98 ECRITS DE S. PIERRE CHANEL 

de droit que moi a la volupte, si la volupte etoit 1 un bien que l'homme 
se doit, et pas un crime, et pas une infamie ? Grand Dieu! dechirez 
Ie voile qui couvre leurs yeux. Vie eternelle, vie de nos ames, sejour du 
vrai bonheur, oil etes-vous ? Apparaissez a nos cheres esperances. 

[II] 11 est ecrit qu'au temps du deluge, alorsque l'univers etoit 
sous les eaux, la colombe echappee de l'arche y revint planant sur 
l'abyme, portant a son bec un rameau d 'olivier, symbole d 'esperance 
et de consolation pour ceux qui y etoient renfermes. Permettez, m(es) 
f(reres), que je remplisse devant vous Ie meme message et que, sans 
separer rna condition de la vetre, oblige a flotter avec vous quelque 
temps sur la mer orageuse de cette vie, j'aille a la decouverte de vos 
esperances et des miennes. Me suive, qui voudra la vie et Ie bonheur, 
quis est homo qui vult vitam? Voyez-vous Ie chemin de lumiere que 
l'humanite sainte de J(esus) C(hrist) a trace de la terre aux cienx .? 
C' est ici, c' est au mont des Olives qne je veux cueillir Ie rameau d' olivier, 
c'est l'esperance du ciel que je vous en rapporte ; les voila vos espe
rances, telles que J(esus) C(hrist) vous les a faites. Me suive, qui aimera 
la vie et Ie bonheur veritables ! ... Pourquoi tous ceux qui m'ecoutent 
ne m'entendent-ils pas ? Et faut-il que je Ie dise, Ie corbeau ne se mit 
pas en peine d 'assurer sa conservation'. Rencontrant sur la surface 
des eaux les chairs corrompues et les cadavres, il n'alla pas au terme 
de sa mission, il y abattit son vol, il s'y attacha pour son malheur. 
Chaqne objet OU il croyoit prendre un ample pature fuyoit bientOt 
de devant lui et disparoissoit sous ses pieds; il ne pouvoit manquer 
de perir au milieu de la perdition. Pitoyable image! mais image sin
gulierement vraie de tous ceux qui posent leurs cceurs dans la chair 
et dans Ie sang et qui trainent sur la terre une ame qui est faite pour 
Ie ciel et qui y a des esperances immortelles, aussi douces qu'elles 
sont sures. 

[12] 1° Douceurs de nos esperances. - Votre cceur ne saura-til 
jamais sourire qu'a la bagatelle et a l'illusion, m(es) c(hers) a(mis), et 
auriez[-vous] appris a n'etre insensible que devant Ie bonheur eternel ? 
Quoi ? voyageur infortune ! vous n'aimeriez pas a revoir votre chere 
patrie? Enfans de la captivite, les larmes que vous versez dans Baby
lone ne vous feroient pas tendre les bras vers les douceurs pures de 
Jerusalem? Ah! ne me demandez pas que je vons les raconte; mes 

I. etoit pr est. 
2. de la terre aux cieux pr (il tel jour qu'au jour d'hui), non bille. 
3. conservation pr conversation. 
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yeux n 'ont rien Vll, mes oreilies n'ont rien entendu et mon creur n'a 
rien compris qui leur soit comparable. Si mes paroles languissent, si 
ma foiblesse succombe, si ma langue se voit reduite a. balbutier en pre
sence du bonheur unique et parfait, je consens d'en 1 etre hurnilie; 
j'en accepte la confusion, m(es) f(reres), et je vous permets de dire 
qu'ayant a. vous parler des douceurs du ciel, ma bouche demeura 
muette et ne sC;U plus s'annoncer. 

[13] Mais il est une chose sur quoi je [puis] parler et sur quoi vous 
allez bien me comprendre, parceque je m'adresse au sentiment Ie plus 
necessaire de votre ame. Y a-t-il de la sagesse dans votre conduite; 
partisans des plaisirs, vous aimez a. jouir ! Oh ! • ne vous sera-t-il pas 
dur si vous venez a. trouver en mourant la porte des cieux fermee, 
fermee a. votre creur, a. votre creur qu'uu plaisir rapide, vain, faux, 
faisoit cependant palpiter sur la terre? Un fruit sauvage vous parut 
bon; et l'arbre de vie, croyez-vous que son fruit ne vous plairoit pas? 
Ellnemis de vous-meme, cruels a votre ame ! Un jour, vous verrez en 
passant les pavilIons aimables de !a cite de Dieu. Croyez-vous que vos 
yeu."l{ ne repandront pas une larme ? Croyez-vous qu'on pourra vous 
consoler d'avoir perdu, d'avoir vendu votre part au Royaume des deux. 
Pourquoi ? Vous Ie savez, ames curie uses de ce qui brille, ames sen
sibles aux beautes, aux agremens terrestres ; en presence de la Jeru
salem d 'en haut, croyez-vous qu'en pleurant vous ne direz pas-meme : 
Dieu d 'Israel, que vos tarbernacles sont beaux, qu'ils sont beaux vos 
pavilions, Dieu de Jacob! Quam pulchra tabernacula tua Israel, etc ... 
Quel accueil fait-on a. l'evangile de J(esus) C(hrist) dans Ie monde ? 
I1 en combat les plaisirs, et on Ie hait. C'est donc pour avoir du plaisir, 
parceque vous aimez Ie plaisir, parceque vous ne pouvez vous detacher 
du plaisir, que vous laissez Ie del, en laissant l'evangile ? Et moi, je 
vous conseilie d'etre plus consequents. Vous aimez Ie plaisir? Oh! 
qu'i! y en aura au ciel !. .. Vous aimez la joie ? Oh! qu'elle sera grande 
13. haut ! Vous aimez !a gloire. Oh! qu'elle y est brillante! Que Dieu 
sera beau a. voir . Et vous ne Ie verrez pas 8. Ames charnelles! votre 
creur, de que! amour pensez-vous qu'il palpiteroit? en voyant cette sou
veraine beaute, lui, votre creur, qui trouve a. admirer, a. aimer, a se 

1. en add. i nfo lin. 
2. Oh I add. sup. lin . 
3. et vous ne Ie verrez pas add. info l i n. placee apres « palpiteroit t , ce qui 

rend Ie passage obscur. On l'a replacee apres «beau a voir t , qui dans Ie rns. se 
trouve exactement au-dessus. 
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complaire dans une creature, pauvre assemblage de chair et d'os sur 
qui la mort va passer, oil les vers fourmilleront, et dont il restera si 
peu de chose que les langues humaines n'ont aucun mot pour l'expri
mer. Voila ce que 1'on trouve aimable; et vous, o! mon Dieu, vous ne 
plaisez pas. Fatale indifference pour les douceurs du del! Peut-etre 
avez-vous peine a croire a tant de bonheur. Semblables a ce benja
mite qui n'en vouloit pas croire au prophete, au moment qu'ille tira 1 

du milieu des troupeaux pour 1'elever sur un trone. Oh ! s'il ne faut 
que rappeler vos titres a l'heritage celeste pour vous encourager, c'est 
bien facile. Ecoutez-moi. 

[14] Vous' me demandez si des esperances si douces sont slues 
de la part de Dietl. Oui, sures comme Dieu-meme. Ah ! m(es) f(reres), 
demandez-Ie a J(esus) C(hrist). It est descendu des deux, et pour
quoi ? il s'est fait homme, et pourquoi ? il a endure la mort, et pour
quoi ? Pour Ie salut de nos ames. Interrogez la croix, la croix plantee 
au quatre coins du monde pour dire sans-cesse a l'homme : ton Dieu 
mourut pour te sauver de la mort eterne11e et te ramener au ciel. 
Relisez, m(es) f(reres) et relisez ce testament sublime et touchant que 
Ie creur de notre bon maitre faisoit en notre {aveur, la veille meme de 
sa mort. ltcoutez-en plutot quelques passages et bondissez de joie : 
o mon pere, vous savez que11e gloire et queUe lumiere vous m'avez 
donne; eh ! bien, je Ia leur donne. Je veux qu'ils partagent ma gloire 
comme je partage votre puissance, qu'ils soient aussi heureux en moi 
que je suis Dieu en vous, et ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis 
~It sint unum sicut et nos unum sumus. Ecoutez, m(es) f(reres) , et tres
saillez d'esperance : 0 mon pere, ceux que vous m'avez donne, je 
veux qu'ils soient ta oil je suis, Pater, vola ut ubi sum ego et illi sint 
mecum; qu'ils voyent ma gloire, ma gloire que vous m 'avez donnee 
avant que Ie monde fUt dans vos decrets, ut videant claritatem meam ; 
vous me les avez donne pour freres, en decretant que Ie Verbe se fit 
chair et habitat parmi eux; j'ai pris une vie morteUe au milieu d'eux, 
en echange qu'ils re~oivent de moi une vie immorteUe. Chretiens, 
est-ce bien d'un Dieu dont vous venez d'entendre les paroles? Pour
quoi nous aime-t-il tant ? Ce n 'est pas ce que je voulois dire, pour
quoi l'aimons-nous si peu ? (It ne pouvoit nOtlS donner, a nous, crea-

I. tira pr tiroit. 
2 . Une main etrangere a rajoute devant cet alinea : 2" soliditJ d'esperan(ce) , 

sous-titre evidemment symetrique au premier (d. § 12) et annonce a la fin du 
§1I. 
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tures libres, un temoignage plus sUr de la volonte qu'il a de nous 
sauver) . Pecheurs, c'est assez d 'offenses ; esclaves de l'habitude, vos 
jours s'en vont ; avec eux s'expedie votre bonheur, si vous Ie prenez 
sur la terre. Pensez bien que les plaisirs finissent. Pourquoi cherchez
vous a vous etourdir sur les esperances ou sur les craintes de la vie 
future? Vos doutes n 'eteignent pas les Hammes pour les reprouves et, 
pour vous, ils ne pourront que les rendre plus actives. Croyez-vous 
qu'il n'y a pas un ciel, parceque vous en etes indignes, et point 
d'enfer, parceque vous Ie meritez ? C'est une conclusion tout autre 
que vous devriez tirer. Au reste, vous faites Ie brave aujourd'hui 
contre Dieu; soyez demain au lit de la mort, et vous tremblerez de 
remords. 

[15) Pour nous, m(es) f(reres) , a qui ce monde ne paroit plus qu'une 
figure qui passe et qui change, nous nous garderons bien d 'y fixer 
notre creur avec ses desirs. Depositaires des memes esperances que 
Jacob, nous habiterons cette terre comme il habita celie de l'Egypte. 
Prince, dit-il a Pharaon empresse de lui offrir la contree la plus riante 
de ses etats, non, prince, nous sommes ici-bas des etrangers et des 
voyageurs, et c'est en cette qualite que nous habiterons dans un coin 
de votre royaume, ad peregrinandum in terra tua venimus. Si votre 
corps vouloit asservir votre ame, si la chair vouloit dominer en vous 
sur l'esprit, que votre ame lui reponde : corps malheureux, tu n'es 
qu'une tente OU je campe quelques jours, et voila, ad peregrinandum ... 
Que les liens de mon corps se brisent; qu'il tombe, ce manteau de boue 
qui tient mon ame captive; qu'il soit detruit, ce mur de separation. 
Oui, si j'avois des ailes comme en a la colombe, je prendrais mon vol 
et la terre ne me verroit plus. Le monde, avec ses avantages et ses plai
sirs fragiles, se presentera a nos yeux ou notre esprit; il nous dira que 
la vie est Ie temps de la joie et que peu importe l'avenir ; nous n'ou
blierons pas de lui repondre : je ne fais que passer; vos biens, vos 
honneurs, vos plaisirs ne me touchent pas des [lars) qu'ils durent si 
peu. Laissez-moi la paix de mon creur, laissez-moi mes douces espe
ranees. Je voyage vers Ie ciel, ad peregrinandum ... Si 1 nous ne prenons 
aucune part a vos fetes, si nous desertons vos theatres, si nous ne lisons 
pas dans les memes volumes a la meme page, si nous vous laissons les 
lieux de bals, c'est que J(esus) C(hrist) y a jette des anathemes : mal-

I . On a omis l'ouverture de parenthese placee dans Ie InS. avant ce mot, et 
qui o'etait ferrore nulle part. 
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heur a qui prend sa joie dans ce monde ! Nons ne sommes pas si insen
ses que [de] nous mettre sur Ie bout des levres 1 un miel empoisonne, 
pour n 'avoir apres que remords, pleurs et grincemens de dents. Dieu 
avoit de£endu autrefois a l'homme de toucher a l'arbre, et nous savons 
trop ce que lui a valu sa desobeissance. Non, vos joies, non, vos plai
sirs, non, vos oeuvres, nous n'y toucherons pas. Nous venons peut-etre 
vos scandales, mais nous en gemirons, mais nous ne les aimerons pas. 
Vous nous persecuterez, nous ne vous maururons pas. Vous rirez de 
notre pretendue simplicite, nous vons laisserons faire. Tout ne nous 
fera soupirer que plus tendrement vers notre patrie. Cite de Dieu ? 
notre exil est bien' long ... Chere patrie, vous refuserez-vous encore 
long-temps ames voeux; faudra-t-il encore repandre beaucoup de 
larmes sur Ie fleuve de Babylone ? Cite de Dieu, vous laisserez-vons 
voir bient6t ? On a rut de vous des choses si belles que mon coeur 
m'echappe et veut aller vous voir. Cite de Dieu, je sais bien que VOIlS 

ne recevez que des saints et que Ie peche n'a jamais franchi Ie seuil 
de vos portes. Mais mes peches, je les ai pleure et je les pleure encore. 
Et si je les ai pleure, si je les pleure encore, m'empecheront-ils de voir 
mon Dieu ? N'avez-vous pas des Magde1aine, des Tats et des Augus
tins? Si ce n'est pas assez que des larmes, coupez, tranchez, brUlez, 
ne m'epargnez pas en cette vie; tout ce que vous voudrez, mais au 
moins que je vous possede en l'autre. Prenez donc courage avec moi, 
m(es) f(reres). Et si un pecheur espere, pourquoi un pecheur n'espere
roit-il pas? il faudra [rompre] cette habitude? eh! bien, nous la rom
prons ; quitter cette compagnie? et! bien, nous la quitterons. Courage, 
Ie Dieu qui nous comrnande a promit de nous aider. Ille fera, ille fera 
puisqu'en couronnant nos merites, il couronnera ses propres dons. Je 
vous en souhaite la grace. 

I. sur Ie bout des levres pr sur les levres. 
2. est bien pr est -i!. 



EN FRANCE 103 

22 

(Avril 1835). - SUR I,A PASSION. 

Non judicavi 1 me scire aliquid inter vos nisi Jesum et hunc cruci
fixum. 

Toute mon ambition parmi vous est de connaitre J(esus) C(hrist) et 
sa Croix '. 

(St Paul, Co I"l ') cap. 2, v. 2) 
M(onsei)g(neu)r " 

[I] II est, dans notre s(ain)te religion, un mystere qui fait tout a. 
la fois notre consternation et notre salut, la douleur de l'Eglise et sa 
gloire. C'est cet evenement " Ie plus celebre, Ie plus tragique et Ie plus 
auguste qui soit jamais arrive sur la terre, dont je viens faire Ie simple 
recit, tel que Ie remords et Ie trouble peuvent l'inspirer a. un coupable, 

• O'apres I'original, APM. Primitivement c'Hait un cahier de 12 pages 
224 X 280 mm, dont la premiere ne portait que Ie titre Passion, etc et Ie texte 
Ipse vHlneratHs , etc (d. § 3) ; Ie texte commen~ait a la seconde page et se termi
nait au milieu de I .. p. 10. En derniere page, on lit de nouveau Ie mot Passion, de 
la main de Pierre Chanel Plus tard ce cahier fut cousu avec une couverture 
semblable a celle du sennon sur Ie respect humain (doc. 19) ; et sur la premiere 
page on colla une petite feui11e 148 X 228 mm, d 'abord detachee, sur laquelle 
se trouve Ie texte Non iudicavi, etc et I'exorde qu'on lira aux §§ I et 2. Cette 
feui11e est du meme papier que Ie cahier, filigrane AUBENAS 1831. Avant la 
mise sous couverture, une main avait inscrit, sous Ie texte de la premiere page: 
Prechie par Ie P. Chanel a la cathidrale de B elley en r835 ou r836. C'est peut-etre 
a cette circonstance que fait allusion B, p. 267, bien que situee dans Ie cadre du 
ministere de Pierre Chanel comme directeur spirituel. O'autre part, lorsque 
fut cousu Ie ca!tier, on colla une autre feui11e de meme fonnat que la precedente 
sur Ie recto de la derniere page; cette feui11e porte une sorte de canevas de 
sermon sur la Passion, assez proche de celui de M. Chanel, au mains du premier 
point, mais ces notes sont d'une autre main. II y a par ailleurs plusieurs inter
ventions etrangeres dans Ie texte meme du sermon. Enfin, I'original comporte, 
surtout dans Ie premier point, un certain nombre de corrections et d'additions, 
dont les raccords ne sont pas toujours indiques nettement. - OP, no IV, I ; 

ST, p. 16-9. - Mentionne dans N', p . 147, note I. - Copie SCR, p. 1-33 . 

. I. judicavi pr existimavi (non bille). 
2. Sous Ie texte latin : ]'ai crn ne devoir pr Je ne veux connoitre parmi vous 

que Jesus, et Jesus crucifie, St Paul, etc. La phrase: Toute mon ambition, etc., 
est placee au-dessus du texte latin. Cependant, on a pense qu'elle representait 
la deruiere redaction et on I'a substitue a la premiere traduction, non billee 
dans Ie rns. 

3. Mgr Oevie, tres probablement. 
4. In margo 1800 ans se sont ecouies pr II y a 1800 ans qu'eut lieu. On n'a pas 

insere cette incise dont Ie raccord avec Ie texte n'est pas indique. 
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qui se reconnoit complice de la mort de son Sauveur. Pour ne point 
m'egarer dans un si vaste sujet, je suivrai pas a. pas l'ltvangile, j'en
trerai dans Ie Cenac1e OU Jesus, ranimant l'ardeur de son amour, ins
titua ce banquet divin, OU il est en meme temps et les mets qu'on y 
sert et Ie maitre qui les donne. J'irai avec lui au mont des Olives, dans 
les 1 difIerens tribunaux de Jerusalem, puis au Calvaire, pour y entendre 
son dernier adieu, recueillir son dernier soupir ' . Je chercherai a m'at
tacher aux principales circonstances de ce triste et touchant tableau, 
sans m'arreter trop a. des reflexions morales. Ah! lorsque tout parle, 
tout instruit, tout condamne les passions et les vices, est-il encore 
besoin d 'en inspirer l'horreur et d'en faire de longues censures? N'est
ce pas assez, pour confondre et toucher les pecheurs de leur dire : 
voila. votre ouvrage, voila.l'etat OU vous l'avez mis ? Considerons done 
Ie Sauveur au jardin des Olives, dans Jerusalem et sur Ie Calvaire·. 
C'est tout Ie plan que m 'ofIre l'f:vangile. 

[2] Divine Marie, vous Ie savez, ma pensee ne fut jamais d'adresser 
la parole s(ain)te, sans recourir a. votre protection toute-puissante .. 
mais aujourd'hui que je vous voie plongee dans un abyme de desola
tion, que puis-je autre chose que de • meIer ma douleur avos douleurs, 
me tenir constamment avec vous sur Ie Calvaire et attendre de la Croix 
Ie secours dont a besoin ma foiblesse pour faire moins indignement, 
d'une maniere plus utile a. mes auditeurs, Ie triste recit de la passion 
de votre divin fils . 

o Crux, ave. 

o Croix de mon Sauveur, notre consolation, notre force et notre 
esperance, nous nous • prosternons a. vos pieds pour vous rendre nos 
sinceres hommages. 

Passion de N(otre) S(eigneur) J(esus) C(hrist). 
Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est 

propter scelera nostra. 
Ii a He couvert de plaies. 
[3] Toute sa vie, notre divin Sauveur avoit prelude au grand sacri-

1. les p,+ meso 
2. Entendre son demier adieu add. sup. lin. peut-etre pour remplacer : recueil-

lir son demier soupir. 
3. Cf. §§ 3, 8 et 14. 
4. Cf. sermon precedent, § I . 

5. que de p, sinon (non bifM). 
6. nous p, recevez. 
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fice qu'il devoit consommer sur Ie Calvaire pour Ie salut de tous les 
hommes ' . 11 s'etoit humilie, il avait pris la forme d'un esciave. 11 
avoit arrose de ses larmes la creche qui lui servi de berceau '. Son 
sang avait coule sous Ie couteau de sa circoncision. 11 s'etoit deja 
fait victime pour nous au jour de sa presentation au Temple. 
Chaque jour, en voyant recommencer de nouvelles privations, voyoit 
aussi paroitre de nouveaux travaux ' et de nouveaux bienfaits. Mais ce 
qui eut suffi a la justice de son Pere etoit peu pour son amour. n n'etait 
pas satisfait. L'amour ne dit jamais: c'est assez t. nest enfin • venu, 
Ie moment OU il doit mettre Ie comble a ce meme amour, en Ie mettant 
aux douleurs qu'il veut bien endurer pour nos peches '. Deja il est a 
prendre Ie dernier repas de sa vie avec ses chers disciples, deja illeur 
a expriroe l'ardent desir 7 qu'il avoit toujours eu de manger cette 
derniere paque avec eux, desiderio desideravi hoc pascha manducare 
vobiscum antequam patiar. Illes {ortifie contre Ie scandale de sa passion, 
leur revele la perfidie de Judas et prroit · a Pierre son infidetite. 
Pour gage de son amour, il leur laisse, et dans leur personne a toute 
I'Eglise, en testament, Ie sacrement • de son Corps et de son Sang ado
rabies '0. - Le cantique d'actions de graces fini, il sort avec eux 11 du 
Cenacie, traverse ce meme torrent du Croron que David avait autre
fois passe et grossi de ses larmes, lorsqu'un fils revolte l' obligeoit de 
fuir et d'abandonner sa capitale. Pierre et les deux fils de Zebedee 
seulement entrent avec lui dans ce jardin solitaire qu'it a si souvent 
rendu temoin de ses ardentes prieres et de ses brulans desirs. I1s re-
90ivent It l' ordre de se tenir a l' ecart, tandisqu'il13 ira faire sa priere, 

1. pour Ie salut de tous Ies ho=es add. sup. lin. 
2 . Add. in mayg. n avoit arrose -+ berceau p.- n avait pleure dans la creche, 

sans indication de raccord. 
3. Add. in mayg. Chaque jour, en voyant (pr voyoit) recommencer de nou

velles privations, voyoit aussi paroitre de nouveaux travaux pr Chaque jour 
Holt temoin de nouveaux travaux. 

4. assez pr+ Chaque jour voyoit recommencer de nouveaux. 
5. enfin pr arrive. 
6. ou il doit mettre Ie comble -+ pour nos pecMs pr au il dolt Ie mettre a ce 

meme amour et a la penitence qu'il est venu faire pour nos peches. 
7. deslr add. sup. lin. 
8. predit add. sup. lin. 
9. l'Eglise, en testament, Ie sacrement p.- l'Eglise, Ie sacrement. 

10. adorables add. sup. lin. 
11. avec eux add. sup. lin. 
12. r~ivent pr recevoient. 
13. tandisqu'il pr tandisque pour lui . 
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sedete hie donee vadam illl<e 1 et orem. Le voila seul sous les yeux de 
son Pere qui lui presente Ie calice de ses humiliations et de ses douleurs. 
Cette vue l'accable d'ellllui et de tristesse: la frayeur Ie s[aisit], coepit 
pavere et toedere. 11 vient l'annoncer a ses disciples qu'il trouve plonge 
dans Ie plus profond sommeil. Mon ame est triste jusqu'a la mort, 
tristis est a(nima) m(ea) usq(ue) ad m(ortem); puis, leur ayant temoigne 
sa surprise et sa peine de ne les voir pas veiller et prier avec lui, il 
retourne se placer dans un coin sous les yeux de son pere ' . Ce calice de 
douleurs et d'humiliations, m(es) f(reres), ce sont tous les crimes du 
monde, depuis la desobHssance de notre Ier pere jusqu'au.x dernieres 
foiblesses de la derniere generation. 11 voit 3 tous les innombrables 
peches, les exces monstrueux du libertinage et de la debauche, l'audace 
effrontee de [la] licence. 11 compte les peches de toutes les passions, de 
tous les vices. n voit les abominations des grands et des petits, des riches 
et des pauvres, des chretiens et des infideles, de tous les ages et de 
toutes les conditions. n voit chaque siecle augmenter ses crimes. n 
voit Ie notre tramer c~ntre Ie Seigneur et son Christ une conspiration 
presque generale, abjurer hautement son culte, renoncer son bapteme, 
substituer a l'E:vangile les dogmes destructeurs d'une vaine philoso
phie. n voit les plus horribles blasphemes impunis. 11 voit la foi 
presq[ u]e eteinte, les bOlllles mreurs tournees en derisions, l'infamie 
et Ie crime marcher tete levee. 11 compte toutes les souillures de votre 
vie. II voit peut-etre, pecheurs, les plus honteuses passions se fortifier 
avec vos annees. II voit ce delai de votre conversion, Ie respect humain 
qui vous domine " l'amour des biens de la terre qui vous font oublier 
ceux du ciel S. 11 voit les abymes secrets de votre conscience, que vous 
craignez si fort d'eclairer en ces jours de salut; ces agitations, cette 
mauvaise honte', qui vous font balancer entre l'aveu sincere et Ie 
sacrilege '. Peut-etre voit-il encore en vous des profanations au sacre 
tribunal et a la table s(ain)te. 11 voit ces graces toujours inutiles dans 
votre creur, peut-etre votre impenitence finale. 0 del! c'est comme 

1. iliuc add. sup. lin. 
2. Coepit pavere ->- ad mortem add. inter. lin. Puis leur ayant t emoigne -+ 

de sou Pere add. in margo La lecture • dans un coin» add. sup. lin. est incer
taine. 

3. voit pr+ il compte. 
4. Cf. Ie sermon doc. 19. 
5. Cf. Ie sermon doc. 20. 

6. houte add. sup. lin . 
7. sacrilege pr+ II voit. 
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un torrent 1 qui deborde sur lui de toutes parts, circumdederunt me 
mala quorum non est mtmerus. n voit, et c'est ici la plaie la plus 
sensible a son cceur, il voit que, malgre son ardent desir de 
sauver tous les hommes, sa mort sera inutile pour Ie plus grand 
nombre. 

[4] Ce doux sauveur' se pionge, il se perd dans cette idee desolante. 
Tantot agite, tantot immobile, il parle et it se tait ; il se releve et it 
retombe; il cherche • ses disciples, il appele son Pere. Rien ne repond, 
tout est sourd a sa voix. n jete de profonds soupirs. Tantot les larmes 
coulent, tantot la violence de la douleur les arrete. On n' entend 
plus que quelques paroles entrecoupees d'une voix foible et mourante : 
mon Pere! mon Pere, s'il est possible, eloignez de moi ce calice, 
trans eat a me calix iste. 

[5] Que dites-vous, 0 mon divin Jesus! si VOllS refusez de boire Ie 
calice de la justice de votre Pere, il faudra que nous l'epuisions nous
meme, et pourrons-nous en supporter la rigueur. II nollS faudra done 
perir etemellement! Non, m(es) f(reres), non, it nous aime trop, ce 
tendre Sauveur, pour nous laisser entre les bras de eette • justice ter
rible. Son amour triomphe des repugnances de la nature dont i1 s'est 
revetu. Un Dieu outrage, des hommes qui perissent ! ... a cette vue, i1 
epuise Ie calice et toutes ses amertumes. Mon Pere ! vengez-vous, ah ! 
punissez dans moi Ie peche', l'horrible peche. 0 mon Pere, votre 
volonte • et non la mienne, non mea voluntas sed tua fiat. HeIas, m(es) 
f(reres), ses douleurs augmentent avec son obeissance. II fremit. Ses 
yeux s'abattent, son visage se couvre de la paleur de 1a mort, il tombe 
la face 7 contre terre; une sueur de sang inonde tous ses membres 
suisi ., 1a terre en est baignee. II entre en agonie. La divinite semble 
l'avoir abandonne et i1 parait, en cet etat, moins Dieu, moins homme 
que dans sa mort. Un ange vient du ciel pour l'encourager et Ie forti
fier " apparuit autem illi ang(elus) de coelo confortans eum. Voila, m(es) 

J. torrent p.+ d'iniquites. 
2. Ce doux Sauveur p. n (non biffe). 
3. n cherche p. II appele. 
4. cette pr la. 
5. pUItissez dans moi Ie pecht! p. pUItissez en moi l'horrible pecM. 
6. 0 mon pere, pr+ que votre volonte p.+ se fasse. 
7. la face pr Ie visage. 
8. saisi add. sup. lin. (lecture incertaine). 
9. L'original porte ici un renvoi Il. une add. in ma·rg. d'une main etrangere : 

II lui resle encore d';mmense douleuTs a souffrir. 
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f(reres) " quels devroient etre nos sentimens a. la vue du pecht Mais 
est-ce ainsi que nons l' envisageons; en concevons-nous la meme horreur, 
en sommes-nous affiiges, desoles? Notre ame en est-elle triste jusqu'a. 
1a mort? Le peche, par ses remords, nons recluit-il a. une espece d 'ago
nie • ? Car voila., dit St J(ean) Chrysostome, voila Ie grand de
sordre que nous avons a. nous reprocher. Un Dieu se trouble a. la vue 
de nos peches, et nous y vivons tranquilles. Un Dieu s'en affiige, et 
nons nons en consolons! Un Dieu en est humilie, et nous marchons 
tete levee. Un Dieu en sue jusqu'a. 1'effusion de son sang, et nous ne 
versons pas une larme! 0 vons donc qui courez dans la voie de perdi
tion, arretez un instant votre course rapide et jetez un regard sur ce 
lieu solitaire. Si 1'amour du Fils de Dieu 3 pour vons ne vons touche 
pas, du moins qu'il vous instruise. Regardez et voyez s'il y eut jamais 
de douleur pareille a. la douleur de celui qui a pleure' vos peches. 
Voila 1'etat affreux OU I'a recluit ce maudit peche que vous commettez 
sans honte et de sang-froid. Regardez et voyez votre Sauveur pleurer 
avec des larmes de sang ce que vous appelez dans votre aveuglement 
une simple foiblesse, un penchant de la nature. Avec des larmes de 
sang, Jesus • pleure cet etat de mort dans lequel vous etes, cette pas
sion honteuse que vous alimentez, cette habitude criminelle qui depuis 
long-temps vons tyrannise. Un seul de vos peches auroit suffi pour Ie 
reduire dans ce pitoyable etat, et peut-etre en avez-vons commis a. ne 
pouvoir plus les compter, et puis pas nne larme qui vienne mouiller 
vos yeux, pas un seul sentiment de repentir ne saurait atteindre votre 
cceur ? QU'allez-vous donc devenir ? 

[6] Cependant Ie mystere d'iniquite s'avance, Ie Fils de l'homme 
va etre livre entre les mains de ses ennemis. Rejouissez-vous, princes 
du peuple, scribes et pharisiens. Bientilt vos satellites vous conduiront 
celui qui, tant de fois, vons reprocha vos turpitudes et demasqua votre 
hypocrisie. L'agonie de Jesus avoit dure 3 heures lorsque, revenant 
pour la 3me fois vers ses disciples, illeur dit : Levez-vous, sortons d'ici, 
surgite, eamus hinc, ce1ui qui doit me livrer approche. II parloit encore 
lorsque Judas s'avance a. la tete d'une troupe de gens armes d 'epees 

1 . apparuit ~ eum. Tels, M. F . PI' confortans de coelo. Voila, M. F. On a 
garde " voila . pour Ie raccord. 

2. d'agonie pr de desespoir. 
3. I'amour du Fils de Dieu pr son amour. 
4. a pieure pr pieure. 
5. Jesus pr il. 
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et de batons. Judas son disciple, Judas qu'il vient d'e!ever a la sublime 
dignite de 1'apostolat, Judas Ie temoin de ses prodiges et de sa sain
tete, Judas qu'il raj aime et honore de ses plus intimes faveurs, Judas 
qu'il vient de nourrir de son Corps et de son Sang pn!cieux, Judas 1'a 
vendu 30 pieces d'argent', Ie prix d'un viI esclave, et pour Ie livrer 
a ses ennemis il emploit Ie signe de l'amitie 1a plus tendre, osculatus 
est eum. Ah! pedide, tu oses approcher tes levres deicides de la face 
auguste du Fils de Dieu ! Eh, ne crains-tu pas que Ie Dieu tout puis
sant ne te confonde. Jesus Ie pourrait. 11 voit ce qui se passe dans 
son creur. Mais ne consultant que son immense charite, il arrete 
sur lui des regards pleins de tendresse et de douceurs. Ses levres ne 
s'ouvrent que pour lui adresser les paroles les plus touchantes. l11'ap
pe1e du doux nom d'ami, amice, pour lui montrer qu'il est encore 
temps d'obterur Ie pardon de son crime. 11 voudroit ignorer Ie dessein 
qu'i! amene, ad qldd venisti. Eh! quoi! Judas, c'est par un baiser 
que vous livrez Ie Fils de l'homme, osculo jilil.m hominis tradis. Vous 
me declarez la guerre par Ie signe meme de la paix ! Vous me perdez 
en livrant un corps que je n'avois pris que pour vous sauver, dit 
St Ambroise, propter te ingrate suscepi quod tradis. Prodigieuse bonte 
d 'un maitre outrage envers un serviteur si ingrat ! Incomprehensible 
charite d 'un Dieu envers Ie plus mechant des hommes. 0 m~n Dieu, 
combien i1 vous en coute, combien il vous est amer de nous voir perir. 
Vous vous indignez sans doute a ce spectacle. Vons appe1ez peut-etre 
sur ce pedide disciple les maledictions du ciel. Ah ! • Plut-a Dieu que • 
lui seul meritiit votre indignation! Mais vons, pauvres pecheurs, n'au
riez-vous pas lieu de la' toumer contre vous-meme, cette indignation? 
Combien de fois, en efIet, comme Ie trait[r Je Judas, n'avez-vous pas mis 
a prix Ie sang du Fils de Dieu en traitant avec vos passions, dit st Je
rome', comme' il fit avec la Sinagogue. Combien de fois ne l'avez
vous pas livre pour une mauvaise pensee, pour un desir criminel, pour 
un fade plaisir " pour l'eclat d'une vengeance. 

[7J Apres ce sigual du pedide disciple, Jesus s'approche des soldats 
et leur demande avec bonte quel est celui qu'ils cherchent. Jesus de 

I. pieces d'argent pr deniers (non bille). 
2. Ah pr Helas. 
3. que pr+ votre indignation lui seuL 
4. la add. in lin. 
5. dit St Jerome add. sup. lin. 
6. comme p,+ Ie traite Judas. 
7. pour un fade plaisir add. sup. lin. 
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Nazareth, s'ecrient-ils. C'est moi, leur repond-il, ego sum. Ces paroles, 
comme un coup de foudre, les renversent. Ils se relevent sans Hre 
changes. Pierre, dans l'impetuosite de son zele, frappe un des servi
teur du grand p(rHre). Jesus Ie guerit aussitot, en declarant a Pierre 
que ce n'est point a frapper mais a souffrir qu'il vient former les 
hommes, que des legions d'anges etoient a ses ordres, s'il vouloit s'en 
servir, pour repousser la violence par la violence. Il se contente donc 
de dire a cette troupe sacrilege : vous venez a moi comme a un 1 

voleur, armes d'epees et de batons. Tous les jours j'etais au milieu de 
vous, j'enseignais dans Ie Temple, sans que vous m'ayez pris, mais 
c'est ici votre heure et la puissance des tenebres. Il faut que les Ecri
tures s'accomplissent. II dit. On Ie couvre de chaines comme un cri
minel, lui qui ne connoit d 'autres liens que ceux de son obeissance 
et de son amour. 0 heureuse captivite qui nous affranchit de la ser
vitude du demon ! heureuses chaines qui brisent les notres. Je vous 
adore dans cet etat, 0 Ie plus innocent des captus et Ie plus bienfesant 
des liberateurs. Ce n'etoit point a vous [de] souffrir un si dur esclavage. 
Nous seuls l'avions merite. Recevez donc toute I'etendue de notre 
compassion et de notre reconnoissance. Le jardin des Olives vient 
d 'etre Ie Ier theatre des souffrances du Sauveur; Jerusalem, cette 
ville ingrate qu'il a aime jusqu'a oublier ses cruautes, va Hre Ie second. 

2 e point. 

[8] Quelques jours seulement s'etoient ecoules depuis l 'entree triom
phante du Sauveur dans Jerusalem. Aujourd'hui il y est traine' comme 
un malfaiteur. On Ie conduit dabord chez Anne, qui ne daigne pas 
meme l'interroger. Ill'envoie a Caiphe, qui fesoit alors les fonctions 
du souverain sacerdoce. Ses juges l'y attendoient. On prend seance 
aussitOt. L'interrogatoire commence sur une reponse pleine de sagesse 
et de modestie qu'il fait au sujet de sa doctrine et de ses disciples. 
Un des valets Ie frappe au visage, en disant : est-ce ainsi que tu reponds 
au g(rand) p(retre) ? 0 cieux, s'ecrie St J(ean) Chrys(os)t(ome) , cou
vrez-vous de tenebres et d'horreurs, que la terre tremble et fremisse ! 
Ie visage d'un Dieu est ignominieusem(ent) frappe, et personne ne re
prime cette insolence ! Osa touche l'arche s(ain)te, et it est puni de 
mort ; les Bethsamites la regardent d 'un ceil indiscret, et its se voyent 

I. un add. sup. lin. 
2 . i1 y est traine pr on l'y traine. 
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frappes d'une desolation generale ; Heliodore leve la main c~ntre Ie 
Temple, Ozias porte la sienne a l'encensoir, 1'un et l'autre, aussit6t 
puni que coupable, sent sa main se roidir et se dessecher ; et vous, 6 
mon doux Jesus! vous souffrez Ie plus sanglant des outrages, et la 
plus paisible des remontrances est toute la vengeance que vous voulez 
en tirer. Des temoins subomes se presentent ; ils parlent ; ils deposent ; 
mais accusations vagues, temoignages qui se contredisent, depositions 
denuees de vraisemblance '. Jesus, cependant, ne repondait pas un mot, 
Jesus autem tacebat. Son silence Honne Caiphe, qui Ie somme au nom 
du Dieu vivant de declarer s'il est son fils. Que pouvez-vous desirer 
encore, juge inique, et que manque-t-il a votre foi, apres les oracles 
des prophetes, Ie temoignage de Jean B(aptiste). Interrogez les aveugles 
qu 'il a eclaires, les Lazares resnscites; voyez les elemens obeir a sa 
voix, les demons proclamer sa divinite, voyez les regrets, les larmes • 
de Pierre et, pour derruer trait de conviction, ecoutez son plus cruel 
ennerni, Judas lui-meme, qui vient, avec donlenr et desespoir', vous 
dire qu'il a peche et livre Ie sang du juste. Neanmoins' Ie Sauveur 
croit devoir rendre temoignage' a la verite. Il confesse clairement 
qu'il est Ie Fils de Dieu promis par les prophHes et qu'un jour i1s Ie 
verront venir sur les nuees du ciel, environne • d'une grande puissance 
et d'une grande majeste '. Cette menace terrible n 'epouvante personne. 
I.e g(rand) p(rHre) dechire ses vetemens; il a blaspheme, s'ecrie-t-il, 
qu'avons-nous besoin de temoins? nous Ie sommes de son blaspheme, 
il merite la mort, reus est mortis. Tout Ie tribunal souscrit a cet arret. 
Au meme instant Ie Sauveur est abandonne a la brutalite des soldats 
et des valets. Il n'y a point d 'insultes ni d' outrages qu'i1s ne lui fassent 
souffrir. Les coups se succedent sans interruption, on lui donne des 
souffiets; on couvre d'un ignomi[ni]eux bandeau ces yeux dont les re
gards embrasent les Cherubins; on souille par de sacrileges crachats 
ce visage adorable qui fait l' esperance des hommes et la joie des anges. 

1. vraisemblance pr+ Ils disent qu'il s'est vante de detruire. 
2. les regrets add. sup. lin . (peut-etre pour remplacer : les larmes). 
3. vient avec douleur et desespoir pr vient vous dire avec la douleur et le 

desespoir dans l'ame. 
4. neanmoins pr cependant. 
5. devoir rendre temoignage pr devoir a la verite le temoignage. 
6. environne pr avec une. 
7. L'original porte ensuite cette phrase entre parentheses: Un aveu si ter

rible lui attire un arret de mort. Nous l'avons omise, parce qu'it nous a semble 
que la phrase suivante reprenait, en la corrigeant, la m~e idee. 
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Les tenebres de la nuit couvroient cet affreux spectacle, Ie jour parait 
pour en eclairer d'autres plus affreux encore. 

[9] Pierre, qui ne suivait plus que de loin Ie Sauveur " arrive enfin 
dans la maison du g(rand) p(retre). Pierre Ie Ier des Apotres, Pierre, 
designe Ie chef de l'Eglise, Pierre tombe a la voix d'uue vile esclave et, 
aggravant de son infidelite et de ses parjures les chaines de son divin 
maitre, il proteste jusqu'a 3 fois, et avec imprecation, qu'il ne connoit 
point cet homme, non novi hominem. Disciple infidele, vous ne connois
sez pas Ie bon maitre qui vous a honore de sa plus tendre familiarite, 
qui vous a toujours pre£ere a ses autres disciples; vous ne connoissez 
[pas] celui dont VOllS avez si genereusement confesse la divinite .. . celui 
qui vous soutenoit sur les fiots ... celui que vous avez vu nagueres' envi
ronne de tant de gloire sur Ie Thabor ... celui que la voix du Pere celeste 
a proclame son fils bien aime, vous ne Ie connoissez plus! 0 mon Dieu, 
qu'est-ce que l'homme, lorsque vous Ie laissez a lui-meme ? Qui ne 
craindra pas pour soi ? Qui osera s'exposer aux occasions, en voyant 
les colonnes de l'Eglise renversees. Jesus aper~oit l'infidele. II abaisse 
sur lui un regard plein de tendresse, mille fois plus touchant que les 
plus grands reproches, qui Ie penetre et l'atterre. Pierre etoit foible 
mais il aimait son Sauveur et croyait en lui, sa foi et son amour furent 
sa reponse; la douleur Ie suffoque, it sort et va laver son crime dans 
les larmes, en attendant qu'illui soit donne de Ie noyer dans son sang. 
o doux Jesus! en seroit-il aussi pour nous, dans les tresors de vos 
infinies rnisericordes, de ces tendres regards qui touchent et font couler 
les larmes d 'uu sincere repentir. Ah ! daignez, dans ce moment si 
precieux, daignez les abaisser sur ceux qui m'ecoutent, afin que votre 
apotre trouve ici autant d'irnitateurs de sa penitence qu'il pourroit 
y compter d 'irnitateurs de son infidelite et de son crime ' . 

[10] De la maison du g(rand) p(rHre) on conduisait Jesus chez Ie 
magistrat romain, [lorsque] Judas vient d'apprendre la condamnation 
de son maitre. Pousse par Ie remords il rapporte aux princes et aux 
Anciens du peuple les 30 pieces d'argent qu'il en a re~u, leur confesse 
son crime et l'horreur qu'il en ressent : j'ai peche, leur dit-il, j'ai livre 
Ie sang innocent '. Que nous importe, lui replique-t-on durement, c'est 
votre affaire. Cette reponse Ie desole. II reprend son argent et monte 

1. Ie Sauveur pr son divin maitre (non billel. 
2 . nagueres add. sup. lin. 
3. 0 doux Jesus ! ~ de son crime add. in margo 
4. ]'ai peche ~ innocent add. inter lin . 
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au Temple, MIas', l'asyle des pecheurs. Qu'y fera-t-il • ? il y jete 
l'argent maudit. Courage, malheureux; la charite de J(esus) C(hrist) 
n' est point epuisee. J oignez au repentir la confiance, et vous etes sauve! 
Mais non, l'enormite de sa perfidie Ie jete dans un afIreux desespoir. 
11 se trouble, se leve, furieux, sort du Temple et, de la meme main 
dont il a rec;tr Ie prix du sang, il forme Ie nceud qui Ie fait expirer. 
QueUe douleur pour Jesus. Un de ses ApOtres, destine a la conversion 
de l'univers, devient infidele ; de l'abyme du peche it tombe dans celui 
du desespoir. 11 devoit faire des s(ain)ts, et il meurt en reprouve. Plus 
coupable que Pierre, si Judas eut pleure comme lui, si au repentir il 
eut joint la confiance, son nom, qui ne sera jamais prononce qu'avec 
horreur, seroit inscrit dans les fastes de l'Eglise et nous l'invoquerions 
avec respect. 0 passion de l'avarice, que tu es funeste a l'homme! 0 
communion sacrilege, que tes suites sont terribles ! dans quel abyme 
ne conduis-tu pas? ah, p!ut au ciel, dit St Bernard, que, parmi Ie 
nombre des chretiens qui renouveUent encore ces horreurs, nous n'en 
comptassions qu'un seul entre 12. 

[rr] Condarnne par Ie peuple juif, Ie Sauveur va etre livre aux 
Gentils; ces deux peuples, devant partager les fruits de sa mort, en 
partageront d'abord Ie crime. 11 est donc conduit chez Pilate, OU Ie 
suivent ses accusateurs. I1 y est traite de seditieux et, pour Ie rendre 
plus odieux au ministre de Cesar, on lui fait un crime de se dire roi 
des J uifs. La conscience de Pilate ne lui permettant [pas] de condam
ner Ie Sauveur sur de si foibles depositions et apprenant d'ailleurs qu'il 
est de Galilee, ille renvoie a Herode qui en est tetrarque. La curiosite 
de ce prince desiroit depuis long-temps Jesus pour en avoir un miracle; 
mais elle ne sera point satisfaite. Loin d 'operer devant lui quelque 
prodige, Ie Sauveur ne daigne pas mme lui repondre. Outre de depit, 
Ie meurtrier de Jean Baptiste Ie fait revetir d'une robe blanche comme 
un insense et Ie renvoie a. Pilate qui se trouve dans son Ier embaras. 
Ce juge foible et timide cherche un expedient capable d'appaiser tout 
ensemble et la iureur des Juifs et les remords de sa conscience. Vous 
savez, leur dit-il, qu'a la fete de Pique, c'est la coutume d'accorder 
la liberte a. un prisonnier. Lequel choisissez-vous de Jesus ou de Bar
rabas? quem vultis dimittam vobis Barrabam an Jesum? Horreur! 
infamie .! Ie juste par excellence compare a. un monstre de crimes, 

I. helas add. sup. lin . (lecture difficile). 
2. Qu'y fera-t-il ? add. sup. lin. 
3. Horreur! infamie ! pr 0 infamie I 6 horreur I (non biffe). 

S. Pierre CbDnet 8 
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Ie Prince 1 de la paix a un seditieux, l'auteur de la vie a un homicide? 
Que1 affreux • parallele. Si ron ne peut 1'entendre sans fremir, que pen
ser de l'indigne preference que font les Juifs de ce sceIerat : non hlmc 
sed Barrabam ? Que faire done de Jesus. Mille cris repetent : qu'il 
soit crucifie, crucifigatur. Mais il n'est coupable d'aucun crime, 
nul1am invenio in eo causam·. Le tumulte augmente, les clameurs 
redoublent et couvrent la voix de Pilate ': crucifigatur. Pilate persiste 
a ne pas vouloir condamner !'innocent. Mais' en voulant Ie sauver, 
i1 devient cruel. II Ie condamne a une sanglante • flagellation, qui Ie 
mette dans un Hat capable d'exciter la compassion de cette multitude 
feroce qui demande sa mort. 

[I2] lci, m(es) f(reres), ne succomberai-je point a ma douleur ? 
Entrerai-je dans Ie recit de cette scene sanglante ? Oh! Ie dechirant 
spectacle! Qui donnera ames yeux une fontaine de larmes, et je pleu
rerai, disait un prophete. 0 cieux, Honnez-vous ! on depouille Ie bien 
airne des Nations. Deja je Ie vois lie a une colonne. Tout est pret pour 
l'ignominieux et sanglant mystere. Les bourreaux, armes de verges et 
de fouets, vont decharger sur son corps toute la force d'un bras sans 
pitie. Arretez, malheureux, c'est votre Dieu que vous frappez si cruel
lement. Anges du ciel, c'est votre Roi qu'on traite avec taut de rigueur ; 
ne Ie couvrirez-vous point de vos ailes. Pere Hemel, c'est votre fils 
bien aime qu'on tourmente si irnpitoyablement; y serez-vous insen
sible. HeIas ! Ie cie1 est d'airain pour ce tendre Sauveur. Les bourreaux 
se lassent, d 'autres leur succedent; deja ils ne frappent plus que sur 
des plaies ? et chaque plaie forme • un ruisseau de sang. Ces barbares 
ne cessent de fiageller leur victime que par la crainte de la voir expirer 
daus cet affreux supplice. Jesus souffre sans se plaindre, sans jeter un 
seul cri, sans pousser un soupir! 0 miracle de patience et d'amour ! 
Et c'est nous, tout aimable Sauveur, c'est nous, encore plus que vos 
bourreaux, qui vous avons reduit dans ce pitoyable Hat. Oh ! que 
nos delicatesses vous coutent cher ! que de cuisantes douleurs servent 

1. Prince pr Roi. 
2. affreux pr indigne. 
3. nullam -+ causam add. inter lin. 
4. et couvrent la voix de Pilate add. sup. lin. 
5. mais pr+ il n'a pas la force de l'absoudre. 
6. sanglante pr cruelle. 
7. NOllS avons garde la premiere redaction « des plaies " parce que la sur

charge (peut-~tre : • du bois .) est difficile a lire. 
S. forme pr est. 
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a expier les plaisirs de ce corps malheureux a qui nons permettons si 
souvent des satisfactions peut-Hre crirninelles. II faut, m(es) f(r~res), 
que Ie pecht! soit un mal bien grand, bien horrible, puisque notre 
d(ivin) Sauveur emploie, pour Ie guerir, un remMe aussi extreme. 0 
vous donc qui Hes aussi faci1es et aussi prompt a Ie commettre que 
vous I'Hes peu 1 et a vous en repentir et a Ie detester, n'oubliez jamais, 
je vous prie, cette circonstance frappante de la [passion] du Fils de 
Dieu t. 

[13] Cependant Ie Sauveur n 'est detache de Ia sanglante colonne 
que pour Hre rassasie de nouveaux opprobres, opprobriis saturabitur. 
Voici l'appareil d'un supplice dont on n'entendit jamais parler. On 
lui enfonce avec violence dans la tete une couronne d'epines entre
lacees. Ames rachetees du 3 sang de ce Dieu, couronnez-vons de fleurs 
et venez voir votre Roi ceint de son douloureux et sanglant diad~me '. 
e'est encore trop peu, on ajoute les derisions les plus outrageantes. 
Pour insulter a sa Royaute, on j~te sur ses epaules un viI manteau de 
pourpre; pour sceptre on lui donne un roseau, qu'on lui ote ensuite 
des mains pour I' en frapper sur la tete; on couvre son visage de souffiets 
et de crachats ; on flechit Ie genou devant lui, en criant : salut, roi des 
Juifs, ave r(e: ... ) Jud(aeorum). Ses traits divins, qui fesoient de lui Ie 
plus beau des enfans des hommes, sont presque effaces. Ses yeux, dont 
un seul regard vient de convertir un disciple infid~e, sont presqu'eteints, 
non erat ei species neque decor. Tel est, m(es) f(r~res), retat d'hurnilia
tion et de souffrances • dans lequel Pilate Ie produit aux regards de 
la multitude furieuse qui environne son pretoire. Voila I'homme, leur 
dit-il; votre haine contre lui n 'est-elle pas enfin satisfaite, ecce homo. 
Pecheurs, Ie Fils de Dieu vous crie, par autant de bouches qu'il a de 
p!aies : me voici, regardez-moi, regardez votre ouvrage, voyez l'etat 
oil m'ont reduit vos crimes, ecce homo. 0 mon peuple bien aime, vons 
dit-il par son proph~te ., que vous ai-je done fait, papule meus, quid 
lec·i tim, ah, dites-Ie moi, que! sujet ai-je pu vous donner de me traiter 
avee tant de rigueur ! aut in quo molestus lui, responde mihi. Eh ! quoi I 
mon erime seroit-il done de vous avoir trop aime ? Ce triste spectacle, 

1. peu pr+ a le detester. 
2. Il faut -+ du Fils de Dieu add. in margo 
3. du pr de sou. 
4. de son douloureux et sanglant diademe pr d 'un diademe sanglant. 
5. et de souffrances add. in margo 
6 . VOllS dit-il par son propM te add. sup. lin. 
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qui eut attendri des monstres, ne produisit sur cette troupe deicide 
qu'une impression de fureur et de rage. Otez-le, crient-ils a Pilate, 
otez-le, crucifiez-le, tolle, tolle, cruci/ige eum. Mais il est innocent. N'im
porte, qu'il soit crucifie, que son sang retombe sur nous et sur nos 
enfans, qu'il meure, crucmgatur. Crucifierai-je done votre roi, reg(em) 
vest(rum) cruci/(igam). Notre roi! nous n'en connaissons point d'autre 
que cesar, et si vous Ie renvoyez vous n'etes point ami de cesar, si 
hunc dim(ittis), non es amicus Caes(aris). Au nom de Cesar, Pilate n'ose 
plus se defendre. La crainte de perdre son emploi l' emporte sur son 
amour de 1 la justice. II leur abandonne done Ie Sauveur pour etre 
crucme. On apporte cette croix sur Iaquelle il doit rendre Ie dernier 
soupir. L'Evangile ne dit point quels furent ses sentimens a Ia vue de 
cet instrument de mort. Mais il est facile de se representer avec quel 
transport il re9ut entre ses bras cet autel sacre sur Iequel il devoit 
operer Ie salut du monde. Suivons, m(es) f(reres), suivons aux traces 
de son sang Ie G(rand) P(retre) du siecle futur, pare des omemens de 
son sacerdoce et montant • vers Ie Temple de la veritable Sion, OU il 
sera tout a la fois Ie pretre et la victime. Rendons encore nne fois nos 
hommage a cette Croix dont on charge les epaules de notre D[ieu] s. 

3[t] point. 

[14] Apres tant de tourmens soufIerts pendant la nuit, apres la 
emelle flagellation, OU il avoit perdu son sang, a peine devoit-il rester 
au Sauveur un souffie de vie. II fallait cependant encore que Ie nouvel 
Isaac se trainat vers la montagne et portat sur ses epaules ensanglan
tees Ie bois de son sacrifice. II sort de chez Pilate, courbe sons ce poids 
hurniliant, escorte de soldats, de ses bourreaux et de ses ennemis, a 
1'aspect d'une ville entiere, accourue pour Ie voir et comme pour lui 
faire une pompe funebre. 11 marche, mais a chaque pas il se sent de
faillir. A force de courage, a peine peut-il gagner jusqu'aux portes de 
la ville. Mais en cet endroit, Ie chemin devient plus rude, la montagne 
commence. 11 faut ceder. II tombe sous Ie poids de sa croix. Ses bour
reaux, moins par compassion • [ql~e] dans la crainte de Ie voir expirer 

I. son amour de add. sup. lin. 
2. montant pr n monte. 
3. Dieu, lecture diflicile. La phrase : Rendons -+ Dieu (add. posterieure) 

suggere qu'on devait alors reprendre ici peut-~tre une ou deux strophes de 1'0 
Crux, ave . 

•. moins par compassion pr impatiens d'achever son supplice. 
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avant qu'il ait endure les tourrnens qui l'attendent sur Ie Calvaire, 
forcent Simon Ie Cyreneen de partager avec lui son pesant fardeau. 
Une troupe de vraies Israelites et de pieuses fem(m)es ec1atent alors 
en soupirs et en sanglots. Jesus en est touche. Oubliant donc ce qu'il 
a deja souffert, ce qu'il souffre encore, sa croix qui l'ecrase, ce qui 
l'attend sur Ie Calvaire, [it] leur adresse la parole'. mais il cherche 
bien moins ales consoler qu'a les premunir par ces paroles prophe
tiques : filles de Jerusalem, ne pleurez point sur moi; pleurez plutOt 
sur VOllS et sur vos enfans, qui vont se couvrir d 'un opprobre Hemel ; 
pleurez sur Ie sort qui attend votre malheureuse patrie. Voici venir 
des jours oul'on dira parmi vous : heureuses les fem(m)es steriles, les 
entrailles qui n' ont point enfante. Puis il conc1ut par cette courte para
bole qui nons conceme tous, m(es) f(reres) : si Ie bois vert est traite 
de la sorte, que sera-ce du bois sec. L'enigme n'est pas difficile (Ab ! 
si Jesus souffre com(m)e Ie dernier des hommes, les menaces qu'il vient 
de faire ne peuvent etre que celles d'un Dieu) t. Arrive au Calvaire, 
on lui ate sa croix. Pour la 2 m • fois il se laisse depouiller de ses vete
mens colles a sa chair sacree, et par Ia se rouvrent toutes ses plaies, 
se renouvellent toutes ses dou1eurs. Alors !'innocent agneau s'offre et 
s'etend lui-meme sur la croix, n'ayant pour reposer sa tete que les 
epines dont il est couronne. n donne ses mains et ses pieds. On les perce 
de c10ux enormes, que les bourreaux enfoncent a coups redoubles. La 
terre est inondee du sang qui jaillit de ces nouvelles blessures. Mais 
au lieu de soupirs, de gernissemens et de plaintes, il ne sort de sa 
bouche qu'une tendre priere en faveur de ses bourreaux : mon Pere, 
les deruieres volontes des mourans sont sacrees, mon P(ere), s'ecrie-t-il, 
pardonnez-Ieur, ils ne savent ce qu'ils font 3 (paroles memo rabies 
qu'Etienne se rappelera bientOt). 0 exces d 'amour qui pardonne a 
ceux qui ne semblent meriter aucun pardon. Enfin on eIeve la croix, 
qu'on laisse rudementretomber dans l'ouver[ture] qui lui avoit He pre
paree. L'ebranlement de cette chute a rouvert toutes ses plaies, Ie 
[sang] cou1e avec plus d'abondance. Situation terrible! n n'est soutenu 
entre Ie ciel et la terre qu[e par] les c10ux qui Ie percent. S'il se laisse 

I. oubliant -+ la parole add. in margo appelee par renvoi. 
2 . Une troupe de vraies Israelites -+ que celled'un Dieu) add. in margo appelee 

dans Ie texte. 
3. Le reviseur a fait remarquer l 'inexactitude de la situation de cette citation. 

Pierre Chanel la place en effet au moment de la mise en croix, alom que, dans 
S. Luc (23, 34), Ie Sauveur la prononce apres la mise en croix (cf. ST, p. 71-72, 
resume en italien, p. 102). 
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aller a son poids, les plaies de ses mains lui font [souffrir] mille morts; 
s'il se souleve pour les soulager, la douleur devient intoll!rable dans 
ses p[ieds]. Tous les nerfs, tous les muscles de son corps, deplaces, ten
dus de la maniere la plus violente, lui causent des maux inappreciables 
et qu'on ne saurait exprimer sans les avoir sentis. Toujours souffrant 
de plus en plus a mesure que son heure approche, n'ayant de libre que 
ses yeux, illes eIeve vers Ie ciel pour soutenir son courage; illes abaisse 
aussi vers la terre, OU ils rencontrent un objet plus douloureux pour 
lui que son sang repandu : celle qui lui a donne ce sang divin, toujours 
constante au pied de la croix, attend son dernier adieu. Divine Marie! 
o vons la plus desolee de toutes les meres, c'est maintenant que je vois 
votre s(ain)te ame transpercee de ce glaive predit par Ie s(ain)t vieil
lard Simeon. Ah ! pour exprimer I' exces de vos douleurs, il faudrait pou
voir comprendre tout ce que vous avez d' amour pour votre divin fils I 0 I 
vous qui seule l'aimez plus que tout I'amour reuni de toute les meres 
les plus tendres., puissent vos maux Hre soulages par l' amour et la 
compassion de ceux qui, en ce jour, vous sont donnes pour enfans I 
Aupres de sa s(ain)te mere, Jesus apperc;oit son disciple cheri, ce qu'il 
a aime sur la terre Ie plus tendrement apres elle. C'est alors que, dans 
la personne de ce disciple bien aime " il nous confie aux soins et a la 
tendresse de sa s(ain)te mere. Mais crainte, sans doute, d'ajouter a ses 
douleurs [en] , I'appelant du doux nom de mere, pour cette fois illui 
dit : femme, desormais voila • votre fils ; puis au disciple: voila votre 
mere. Apres ce triste adieu, il ne paroit plus s'occuper de rien sur 1a 
terre. Sa mission y est achevee; I'ceuvre sanglante dont il s'est charge, 
pleinement accomplie 5. Toutes les Ecritures dont il est I'objet sont 
pleinement verifiees. n devoit Hre ici bas I'Homme de douleurs, virum 
dolorum; l'orac1e n'est que trop bien rempli. n devoit avoir les mains 
et les pieds perces, foderunt manus meas et pedes meos ; les voila. Ses 
vet:emens devoient Hre partagees entre ses bourreaux et sa robe jetee 
au sort, partiti sunt sibi vestimenta mea et super vestem meam miserunt 
sortem ; heIas, c'est tout son bien, ill'a vu partager sous ses yeux. lis 

I. 0 I vous qui seule -+ tendres pr 0 ! vous qui seule l'aimez plus que 
toutes les meres les plus tendres ne sauraient aimer Ie plus tendre des fils en 
reunissant sur lui tout ce que les = les plus aimans pourraient contenir de 
tendresse. 

2 . de ce disciple bien aime pr de St J ean. 
3. L'original porte: a. 
4. C'est alors -+ desormais volli. add. in margo appelee dans Ie texte. 
5. accomplie pr remplie. 
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devoient etre mis au rang des scelerats, cum scele[ra ]tis 1 reputatus est; 
ils sont a ses cotes. II ne lui reste plus qu'a soupirer apres Ie moment 
marque au ciel pour la fin de ses maux. Mais auparavant, it faut que 
la justice' divine achevede consommer la vengeance quemerite Ie pe
eM. II se voit reduit a l'abandon Ie plus absolu, qui pour cette fois 
cependant Ie force a se plaindre. II s'adresse aDieu, qu'it n'ose plus 
appeler son Pere: mon Dieu, s'ecrie-t-il a haute voix et tout baigne 
de larmes, cum clamore valida et lacrymis (dit S. Paul), mon Dieu! 
pourquoi m'avez-vous abandonne ? II vous a abandonne, 0 I mon Sau
veur ! pour que nous ne Ie soyons pas a l'heure de notre mort. Le der
nier trait des divines Ecritures va se verifier en lui. Dans ma soif, y 
est-it ecrit, its m'ont abreuve de vinaigre, et in siti mea potaverunt me 
aceto. On lui porte donc a la bouche une eponge placee au bout d'un 
roseau et trempee dans du vinaigre. A peine en at-it go ute qu'it s'ecrie : 
tout est consomme, consummatum est. Courtes paroles, mais dont mille 
volumes n'epuiseroient pas la profondeur, ne developperaient pas 
l'etendue. Tout est consomme; tous les conseils, tous les desseins, 
tous les decrets de Dieu, c(onsummatum) est. Le temps des figures est 
passe, les ombres ont dispam, toutes les propheties sont accomplies, 
les vreux des patriarches et des prophHes sont remplis ; tout est con
somme. L'ancienne loi est abrogee, ses sacrifices sont abolis, ses cere
monies reprouvees; la loi nouvelle est etablie. Jesus vainqueur a ter
rasse ses ennemis; l'idoIatrie va perir, les demons sont vaincus, les 
enfers sont fermes, l'arret de notre condamnation est dechire, nos 
dettes sont acquittees, Ie ciel est reconcilie avec la terre; cons(umma
tum) est. II recommande son ame a son Pere, pousse un grand cri, 
puis, baissant la tete comme pour appeler la mort qui n'osoit appro
cher, it expire, et expiravit. Jesus est mort. La paleur couvre son visage, 
ses yeux sont eteints, sa bouche est fermee. Tout son corps est sans 
mouvement. L'airnable Jesus est mort! Le soleil qui s'obscurcit, la 
terre qui tremble, les rochers qui se brisent, les sepu1cres qui s'ouvrent, 
les morts qui ressuscitent, tout l'annonce a l'univers consterne. Jesus 
est mort! et son dernier soupir semble Hre celui de la nature entiere 3. 

II est mort pour faire revoquer la sentence de malediction portee 
contre nous. II est mort dans Ie temps, afin que nous ne mourrions 
pas dans l'eternite; il est mort, m(es) f(reres), parcequ'il nous aimait; 

I. L'original porte : scelestis ou scelertis. 
2. justice pr vengeance. 
3. et son dernier soupir ->- nature entiere add. in margo 
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il est mort parceque nous ne l'aimions pas. It est mort pour expier [Ie 
peche] 1 et nous ne semblons vivre que pour Ie commettre. 0 ingra
titude de l'homme, plus inconcevable peut-Hre que la mort de Jesus '. 
Cependant la faction judaique tient c~ntre tout, s'etourdit sur tout, 
s'endurcit c~ntre tout, tandisque Ie centenier et sa cohorte avoue, 
saisi d'epouvante, que c'est-Ia vraiment Ie Fils de Dieu, vere filius 
Dei erat iste " et s'en retoume en se frappant la poitrine. 

[15] Le spectacle de ce bouleversement general de l'univers trouve
roit-il bien ici des creurs insensibles. Non, m(es) f(reres), qu'il n'en 
soit pas ainsi. Jesus Christ mourant a fait des miracles; mais il faut 
qu'il en fasse encore un qui soit Ie couronnement de tous les autres, 
et c'est Ie miracle de notre conversion. I1 a fait fendre les rochers, it a 
ouvert les tombeaux, il a dechirele voile du Temple; il faut que la vue 
de la Croix fasse fendre nos creurs, peut-etre plus durs que la pierre' ; 
il faut qu'elle ouvre nos consciences, peut-etre jusqu'a present fermees 
comme des tombeaux; il faut qu'e11e dechire notre chair, cette chair 
de peche, par les s(ain)tes rigueurs de la penitence. Et pourquoi ce 
Dieu mourant ne nous convertiroit-il [pas] , puisqu'il a bien converti 
les auteurs de sa mort. Et quand nous convertira-t-il, si ce n'est en 
ce grand jour OU son sang coule en abondance pour notre salut et notre 
sanctification. Allons done, m(es) f(reres), allons nous jeter aux pieds 
du tr6ne de la divine misericorde. La confiance nous appele dans les 
bras de la charite. Pleurons au pied de la Croix avec Marie, notre 
tendre mere ... 

[16] Consommez votre ouvrage, 6 divin Jesus! Vous avez promis 
d'attirer tout a vous, lorsque vous seriez eteve de terre; attirez-y done 
ce miserable creur dont l'enfer s'achame a vous disputer l'empire; 
attachez-nous a votre Croix, Christo confixus sum cruci, afin qu'apres 
avoir participe avos soufIrances sur la terre, nous puissions avoir part 
a votre gloire dans Ie ciel. Ainsi-soit-il. 

I. Ie peche add. par une main etraugere. 
2 . II est mort pour faire revoquer -+ la mort de Jesus add. in margo appelee 

dans Ie texte. 
3. vere Filius Dei erat iste add. sup. lin. 
4. la pierre p, les pierres. 
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23 

(1835). - SUR LIt PECB:t MORTEr. 1. 

Meditation. 

I.e peche mortel : mal de Dieu Ie Pere, Ie Fils et Ie St Esprit. 
10 de Dieu Ie Pere, en ce qu'il detroit son ouvrage dans Ie del et 

sur la terre. Dans Ie ciel, les anges en sont precipites par milliers dans 
les enfers, vidi Satanam cadentem de coelo tanq(uam) fulgur. Sur 
terre : Adam dans Ie Paradis, etc ... il est chasse, il devient etc... Quis 
est Dominus ut audiam eum ? Nescio Dominum. 

20 de Dieu Ie Fils, en ce qu'il rend ses travaux inutiles, en ce qu'il 
attaque son Corps physique, mystique et mora1. 

Physique: Ie p(eche) mortel lui fait soufirir tourmens, mort ... 
Mystique 1 : dans les com(m)unions indignes, dans les sacrileges. 
Moral' : en ce qu'il detroit la Com(mun)ion des s(ain)ts) par les 

schismes et les heresies ... 
[]"] Mal de Dieu Ie St Esprit: Ie peche m(ortel) Ie chasse des ames 

qu'il avoit sanctifiees ; en ce qu'il fait regner Ie demon OU il regnoit 
auparavant. 

[¢'] Mal de l'Eglise: il empeche au Souv(erain) Pontife, aux eveques 
et aux pretres de sauver les ames confiees a leurs soins. 

Maudit peche, combien je dois te detester !. .. 

• D'apres I'original, APM. 
1. I.e reviseur a fait remarquer que cette distinction entre Ie corps humain 

du Christ, appele ici • physique >, et son corps eucharistique, ou • mystique >, 

avait ete condamnee par Ie Concile de Trente. Mais il a pense que Pierre Chanel 
n'avait voulu parler que des apparences, car son expression sur ce point est 
juste dans ce passage du doc. 22 § 3, p. 105 :' Pour gage de son amour ~ de 
son Corps et de son Sang» (cf. ST, p. 44-54, resume en italien, p. 87-92) . 

2 . Par cette expression de corps « moral » du Christ, Pierre Chanel entendait 
caracteriser l 'Eglise. I.e reviseur a fait remarquer que c'etait une irnpropriete, 
1a Tradition catholique etant unanirne pour employer ici Ie terme de corps . mys
tique » (cf. ST, p. 62-5, resume en italien, p. 96-8). 
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24 

(1835). - SUR r.a p:(;;CJIi;; MORTSr. 2. 

Meditation. 

Le peche mortel nous prive de tous les biens, i1 est la cause de tous 
nos maux, i1 nous attire l'enfer. 

1° n nous prive de l'innocence, de la pan: de l'ame, de l'amitie de 
Dietl; i1 tarit pour nous la source des graces. 

2° Cause de tous nos maux, il donne l' ennui, Ie remords, Ie desespoir; 
il nous rend froid, incapable d'aucun bien. 

3° 11 nous pousse vers l'enfer. Souvent on a Vt1 des possedes chercher 
a s'oter la vie, a se jeter dans l'eau ou Ie feu. Quand on avoit chasse 
les demons, ils restoient comme morts. 

Le peche mortel dans un pretre est l'abomination de la desolation 
dans Ie lieu s(ain)t. 11 se couvre de sacrileges a l'autel, en chaire, au 
tribunal. Partout i1 ne peut rien pour Ie salut des ames '. 

Un loup vient a ravir a un berger la plus belle de ses brebis. n lui 
court apres, lui dispute cette brebis et finit par la lui enlever. Avis 
aux pretres. 

25 

(1835). - SUR r.a pE;CJIi;; VENIEr.. 

Meditation. 

Le peche veniel est Ie mal de Dieu et Ie mal de I' ame. 
1° de Dieu. C'est toujours au meme Dieu que s'en prend Ie pecheur. 

11 lui dit toujours, en Ie commettant : je ne vetlx pas vous servir, je 
ne vous connois pas. Exemp(le) d 'un voisin a qui nous ferions tous les 
jours mille ennuis. 11 ne pourroit pas nous aimer. NOllS attirerions in-

• D'apres l'original, APM. 
I. Le reviseur a fait remarquer que cette phrase s'opposait Ii la doctrine du 

Condie de Trente, en ce que les sacrements conferes par un pretre en Hat de 
peche mortel sont valides, quoique illicites. Le contexte attenue cependant 
cette incorrection thwlogique, puisque, dans la phrase precedente, 1m tel 
pretre administre et celebre (eL ST, p. 54.62, resume en italien, p. 92.6), 

• D'apres l'original, APM. 
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failliblement son indig(nation). Le peche venie! est une abomination 
devant Dieu. D'ai11eurs i! est si diffici1e de prononcer entre Ie mortel 
et Ie venie!. En s'habituant au veniel, on commettra bientot Ie morte!. 

20 mal de l'ame. n est pour eUe ce qu'est au corps une maladie de 
langueur. Sa vue commence a s'affoiblir; de meme aussi la vue de 
l' ame par Ie peche venie!. Le corps devient livide et maigre, de meme 
notre ame. n faut pour communier tous les 8 jours nulle affection au 
peche, et un pretre qui communie tous les jours 1.. . 

3° Le p(eche) veniel nous rend incapable de rien pour Ie salut des 
ames. Comment l'eau froide 1 peut-elle etre rechaufiee par la tiMe. 
Nous ne ferons rien aupres des pecheurs avec Ie peche venie!. Etant 
nous-meme brouille avec Ie bon Dieu, comment pourrons-nousl'enga
ger a pardonner au pecheur. Le p(eche) mortel est en que!que sorte 
plus excusable que Ie p(eche) veniel' : la nature ... la tentation forte .. . 
mais pour un rien attrister Ie bon Dieu ... 

26 

Merutation. 
Tiedeur. 

Ce que c'est, a queUes marques on peut la reconnoitre, les moyens 
d'en sortir. 

[I] Le mal qu'eUe nous fait . Cet un etat abominable devant Dieu, 
qui lui fait mal au coeur. EUe nous conduit insensiblement dans Ie 
precipice. Le bon Dieu l'a plus en horreur que l'etat du pecheur, uti
nam frigidus esses sed quia tepidus es ... EUe nous retire les graces de 
Dieu, parceque Ie bon Dieu nous traite comme nous Ie traitons. Celui 
qui est tiMe ne croit pas etre semblable a l'etique. n se croit gueri 
lorsqu'i! est sur Ie point de mourir. Le pretre tiMe attiedit Ie juste, 
les autres tiMes et les pecheurs. 

1. froide, add. sup. lin. 
2. Le reviseur a fait remarquer l'inexactitude theologique de cette phrase. 

Cependant l'incise « en quelque 80rte • permet de penser que Pierre Chanell'a 
prise dans un sens plus subjectif qu'objectif (cf. ST, p. 65-9, resume en italien, 
p. 98-roo). 

• D'apres I'original, APM. 
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2 On connoit qu'on est tiMe lorsqu'on neglige ses prieres et ses 
autres exercices de ¢tie sans scrupule, lorsqu'on les fait sans s'inquie
ter s'ils sont bien ou mal faits, lorsqu'on est content de soi-meme, 
lorsqu'on ne s'inquiete plus si les pecheurs se sauvent ou se damnent. 

[3) Com(m)ent en sortir : prieres ferventes et continuelles, bonnes 
confessions, peuitence sincere, meditations prolongees. 

ANNEXE III. 

LISTE DES AUTRES SERMONS, ALLOCUTIONS 
OU • DITS . CITEs DANS B 

I . Sermons cites explicitement d 'apres des mss. 

P. ' 72-7 et 226-7, sermon sur la paresse. 
On possMe I'original de ce sermon; Ie P . Bourdin precise qu'il a ere 

trouve panni les • manuscrits • du P. Chanel. Or l'ecriture n'est cerlaine
ment pas du P. Chanel, bien que Ie reviseur l'ait considere expressement 
comme autographe. D'autre part la page de garde ne comportait primiti
vement que Ie titre Sur la paresse ; plus tard nne autre main a inscrit sous ce 
titre : par Ie P . Chanel, tui en Oceanie ; puis nne troisieme main, adressant 
ce document au R . P . Bourdin (mention portee en haut de la page), a encore 
ajoure au-dessous: memento mei. Veuillez, R (evirend) et cher Pere, me renvoyer 
ceUe precieuse relique, lorsque vous n'en aurez plus besoin . Alors Ie P. Bour
din a bill" Ie titre original et porte au-dessus celui-ci : La loi chrelienne du 
travail (sous lequel sont ruises dans son livre les citations de ce sermon), 
puis bille, dans la seconde inscription, Ie mot • tue " remplace par • mar
Iyrist! •. - Le texte fait allusion a nn auditoire d'e1eves; or dans B des extraits 
de ce sermon se trou vent nne fois dans Ie cadre du ministere de Pierre Chanel a 
Crozet (cf.l'utilisation dans B du sermon doc. 21 ,supra, p. 101-2),I'autre fois 
dans Ie cadre de son ministere a Belley. Et c'est Ie sermon de Pierre Chanel 
que Ie P. Bourdin a Ie plus abondamment cite, en Ie rernauiant copieuse
ment. - Cette piece a ere versee au DP, cousue avec nne couverture sem
biable a ce11es des doc. 20 et 22 , et c1assee sous Ie no IV, 3 ; ST, p. 21-4. Le 
reviseur a signale des inexactitudes dans I'interpretation de citations tirees 
de l'Ecriture sainte (cf. ST, p. 72-80, resume en italien, p. 101-4). - Capie 
SCR, p. 46-64) . - Le redacteur a utilise tres largement Ie premier point 
du sermon de Bourdaloue sur l'oisivete (Edition de 1825, vol. Mysteres) 
et Ie sermon 16 de S. Augustin ad Eremos). 

P. 228-9, exhortation au combat spirituel. Incontrolable. 

2. Recompositions probables par Ie P . Bourdin, a partir soit de souvenirs , 
soit de notes, soit d'emprunts a d 'atltres auteurs. 

P . II6-7, allocution sur l'oisivete, contenant nne longue citation du Suicide de 
Jean-Jacques Rousseau. 
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P . 285-6, allocution de rentree, novembre 1835. 
P . 286-9, sermon de rentree, novembre 1835. 

125 

P . 292-4, refiexions sur les mattres d'etude, probablement inspirees d'un traite 
SUI l'education. 

P. 332, allocution d'adieux a Bon-Repos, septembre 1836. d'apres une analyse; 
ce n 'est done certainement pas un ecrit de Pierre Chanel. 

P . 347, allocution d'adieux a I'Hermitage, maison-mere des Petits Preres de 
Marie, septembre ou octobre 1836. 

3 . • Dits '. 
On trouve frequemment dans Ie livre du P. Bourdin passim des paroles attrl

buees a Pierre Chanel, dont un certain nombre ont ete ench3ssees dans des 
recueils de Maximes. Certains de ees mots sont ouvertement des emprunts 
a divers auteurs, parfois cites. Plusieurs ne sont mises dans la bouehe de 
Pierre Chanel que par l 'effet du procede classique de transfert ou d 'attrl
bution. D'autres, surtout dans la partie de l'ouvrage concernant 1a vie en 
Oceanie, ont ete directement contestees par Ie eompagnon meme du P . Cha· 
neI, Ie P . Delorme. On peut done tenir que la plupart relevent du genre 
bien eonnu de la fiction litteraire et ne sauraient I!tre utilisees sans une tres 
grande prudence. 



DE~ME PARTIE 

EN ROUTE VERS L'OCEANIE 
(octobre 1836-novembre 1837). 

Mgr Pompallier et ses missionnaires devaient s'embarquer au Havre 
Ie 25 octobre. Le mois suivant, les lecteurs des Annales de la Propa
gation de la Foi etaient informes que «Mgr Pompallier ... a du s'em
barquer au Havre dans les demiers jours du mois d'octobre. Ce Prelat 
voile pour Valparaiso, d'ou il profitera de la premiere occasion pour 
se rendre dans les lies de la mer du Sud. II est accompagne de quatre 
Pretres de sa Congregation et de deux Freres ». 

Fausse nouvelle. A cette date, les missionnaires pietinaient encore 
aux abords des bassins ou dans l'hotel de Mm. Dodard, a Ingouvi1le, 
attendant impatiemment que Ie navire soit pret. Le cahier suivant 
des Annales rectifia donc :« .. . Nous avions annonce Ie depart prochain 
de Mgr l'Eveque de Maronee[ .. . ], de quatre Missionnaires de sa congre-
gation et de quelques Freres qui l'accompagnaient. Nons etions loin de 
prevoir alors Ie long sejour que ce Prelat serait force de faire au Havre, 
a cause des vents contraires qui l'y ont retenu pres de deux mois [ ... ] », 
comme deux ans plus tot Mgr Rouchouze, attendant la meme Delphine. 

IIs n'Haient pas tous arrives en meme temps. Un premier groupe 
compose des PP. Chanel, Bataillon et du F . Delorme etait d 'abord 
venu Ie 27 octobre s'occuper des bagages. Avec eux arrivaient les mis
sionnaires picpussiens qui devaient partir par Ie meme bateau. Mgr 
Pompallier et les autres Maristes furent au Havre Ie 12 novembre, 
nouvelle date alors pour Ie depart, mais la cargaison n'etait toujours 
pas terminee. Quand la Delphine fut prete, les vents s'opposerent a 
l'appareillage. Le P. Chanel entreprend neanmoins un dernier courrier. 
Le 21, Ie vent se leve mais l'ec1aircie ne dure pas. Nouvel espoir vers 
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Ie 15 decembre; Ie Pere reprend ses lettres. Enfin, la veille de Noel, 
la Delphine prend Ie large, non sans avoir, a l'insu de tout Ie monde, 
presque arrache son gouvernail. 

Oil allaient-ils ? D'abord, comme l'avaient ecrit les Annales, sure
ment a Valparaiso, oilla Delphine devait les laisser et oil ils pensaient 
pouvoir prendre langue avec les Picpussiens qui residaient en cette 
ville, base du Pacifique. Pour la suite Mgr Pompallier n'avait qu'un 
vague projet d'installation en Nouvelle-ZeIande. 

lis ont donc quitte Ie Havre, mais ils ne vont pas loin. Bientot on 
s'aper~oit de l'avarie survenue au gouvernail et du danger qu'i! y a 
a continuer. II faut rel;lcher au plus tot. Et voila encore un sejour 
force d'un mois et demi aux Canaries, oill'on fait connaissance avec 
la fievre ; connaissance brutale, puisque Claude Bret, rami de Pierre 
Chanel, n'y resiste pas et meurt en mer, vingt jours apres Ie reembar
quement. Un peu plus tard, on m,et pres de deux mois pour tourner Ie 
cap Horn. Enfin la Delphine penetre dans Ie port chilien Ie 28 juin. 

La premiere occupation des Maristes est de se renseigner sur Ie sec
teur d 'Oceanie qui leur est devolu et de trouver nn moyen de transport 
pour s'y rendre. Mgr Pompallier a d'abord !'idee de laisser un Pere a 
Valparaiso, comme ont fait les Picpussiens, pour assurer la liaison avec 
les iles. Mais la situation politique deconseille la realisation de ce pro
jet. Deja, a la faveur de quelques renseignements obtenus, un autre 
plan prend forme. On entend dire beaucoup de bien sur rile Ponape, 
dans l'archipel des Carolines; eh bien, c'est ta qu'on ira. Cependantles 
navires qui frequentent la rade de Valparaiso ne se dirigent guere de 
ce cote. Finalement on decide de gagner la base bien desservie 
d'Honolulu, dans les Hawai; on trouverait certainement ta un navire 
en partance pour la Micronesie. On s'embarque donc a bord d'un 
baleinier americain, avec quelques Picpussiens de retour dans leur mis
sion des Gambier et qui ont obtenu d'y faire escale. 

On arrive sans difficulte aux Gambier : on fait ensuite une seconde 
escale a Tahiti. Mais ta, changement d'itineraire. Mgr Pompallier a 
trouve a louer une goeJette qui peut Ie conduire directement aux Caro
lines sans passer par Hawai. On touchera les archipels Tonga et Fidji. 
A Tonga, Ie spectre du protestantisme s'impose aux nouveaux mission
naires. IIs comprennent qu'i! faut combattre sans tarder l'heresie, donc 
s'installer aux abords des regions infestees et conquerir a tout prix 
les iles encore intactes. Mgr Pompallier entend parler de Wallis; en 
route pour Wallis ! 
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Pour remercier Ie roi de Wallis d'avoir bien accueilli Ies deux mission
naires, Ie P . Bataillon et Ie F. Luzy, qui y sont laisses pour fonder Ie 
premier poste, on accepte de rapatrier quelques habitants d 'une lie 
voisine. On est bien accueillis Ii aussi par un des chefs. AussitOt une 
idee : pourquoi n'y etablirait-on pas Ie second poste d'abord prevu 
pour Rotuma ? Et Ie P. Chane1 fut ainsi laisse a Futuna avec Ie F. De
lorme en novembre 1837. 

S. Pitt'rt Cha",l . 9 



PREMIERE SECTION 

LETTRES DU HAVRE 

On doit aux vents contraires l'existence de presque toutes les pieces 
de cette section, au nombre de sept, classes par ordre chronologique. 

Trois de ces documents ont ere verses au dossier du Proces. Un autre 
(doc. 33) a He retrouve a l'occasion de la recherche officielle des ecrits, 
grace aux renseignements donnes par Ie P. Bourdin 1; neanmoins i1 
n'a pas He joint au dossier; on l'a retrouve apres la beatification. Les 
autres ont ete connus a des epoques variees. 

Le P. Bourdin mentionne pour cette periode trois autres pieces. On 
les a signalees en annexe. Une seule pourrait pretendre a l'authen
ticite; les deux autres semblent etre des attributions. 

27 

29 octobre-2 novembre 1836. - A r: ABBt TERRIER '. 

[A dresse :] Monsieur II Monsieur Terrier, CIlIe II A Cuet II par Bourg en Bresse II Ain. 
[Marques postales :] Havre, 3 nov. 1836. - Bourg, 6 nov. 1836. 

Mon bien cher ami, 

[1] Voici bient6t un mois que j'etais avec vons et au milieu de ma 
famille " et je ne vons ai pas encore ecrit. Je devine aisement toute 

I. Cf. supra, p. 34, note I. 

• D'apres I'expedition origioale, conservee au presbytere de Cueto En tHe 
de 1a premiere page, in margo on lit cette inscription : Hommage d'amitit a 
Mr l'abbi Carraz, curt de Cueto A. Saint-Cyr, cure de Neuville sur Ain. Or I'abbe 
Antoine Saint-Cyr fut CIlIe de Neuville-sur-Ain de 1885 a 1909 ; apres un minis
tere dans la paroisse du Bon-Pasteur a Lyon, il mOUfllt en 1931 a 1a maison 
St-Raphael a Couzon. Au bas de la m~me page, l'abbe Carraz a colle une eti
quette authentifiant la lettre. - Extraits dans Ie BPC, no 12, decembre 1920, 
p. 179-185 ; d 'ou NB, p. 139, note 2, et 149-50. 

2. cr. doc. 7, p . 48, note I. 

3. Pierre Chanel etait a Cuet Ie dinlanche 2 octobre, fete du Rosaire. 
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!'inquietude dans laquelle vous devez Hre a man sujet. Si vous voulez 
bien me permettre d'etre un peu long, je vous ferai l'histoire de ma 
petite vie pendant ces 28 derniers jours. Je suis au Havre de Grace 
depuis Ie 27 au soir, loge chez une dame 1 qui met tout son bonheur a 
donner l'hospitalitk a tous les missionnaires qui doivent s'embarquer 
pour les missious lointaines au qui en reviennent. J'y suis avec un 
de mes confreres' et un de nos Freres catkchistes ". Quatre des MM. de 
Pic-pus y sont egalement arrives hier au soir, 3 pretres et un Frere '. 
J e crois vous avoir dit que nous les aurlons pour compagnons de voyage. 
Ce sont d'excellens confreres. Nous nous regardous taus comme des 
freres. Leur conduite nous servira de modele. 

[2] Notre eveque et taus les autres pretres et Freres partans • sont 
encore au seminaire des Missions etrangeres t. IIs viendront nous re
joindre quelques jours avant notre depart, qui se trouve retarde 1 

jusqu'au 10 (novem}bre. Notre navire s'appele la Delphine t. Voila jus
qu'a quel point on peut compter sur la parole des consignataires de 
vaisseaux. Dans taus les cas je n'ai qu'a remercier Dieu de la sante 
dont je jouis. Je me suis promene dans Ie Havre, sur les quais et sur 
les bards de la mer. J'ai essaye de mesurer des yeux l'espace immense 
qui nous separe de nos pauvres sauvages. Mais mes yeux ne sont pas 
alles bien loin. Ajoutez a ce1a que Ie temps etait tres charge. II pleut 
frequemment. II neige meme au moment au je suis a vous ecrire, et 

1. Mm. Dodard. riche veuve octogenaire, possedait, daus 1a banlieue resi.
dentie1le d'!ngouville, un hOtel qu'elle mettait depuis seize ans a la disposition 
des missionnaires en instance de depart au Havre (cf. APF, t. 9). 

2. Pierre Bataillon (cf. doc. IB, p. 71, note 3). 
3. Le F. Marie-Nizier Delorme (cf. doc. IB, p. 71, note 4) . 
4. Le Role d'equipage de la Delphine donne les nOlUS des PP. Cote, Guilmard 

et Borgella. Les Picpussieus se designaient habitue1lement par leurs nOlUS de 
religion (d. camet du F . Joseph Luzy, APM, et doc. 3B). Le meme Role indique 
un Delon, • homme de confiance » ; on ignore s'il s'agit du Frere picpussien, dont 
Ie nom religieux etait Bessarion. 

5· Cf. doc. 18, p. 71, notes 3 et 4. 
6. Sis 120, rue du Bac a Paris. 
7. n avait d 'abord ete fixe au 25 octobre (d. doc. 16, § 1 et doc. ]8, § 2) . 
B. Notre navire s'appeIe Cpr s'appeIera] la Delphine, add. in margo M. Munier, 

administrateur de l 'inscription maritime, au Havre, en a retrouve tout recem
ment Ie Role. Ce navire avait ete construit eu 1820 ; il portait 329 tonneaux et 
tirait, charge 4,54 m, vide 2, 2 7 m ; il etait arme de deux canons et possedait 
deux ponts appartenant au capitaine, Ie C. L. C. Auguste Fran~ois AleJOS 
Rouget, age de 40 ans, originaire de Fecamp. II avait ete arm'; au Havre par 
Mm. V.c Michel et fils, banquiers, sous Ie commandement de M. Rouget, pour 
alier a Lima et a Valparaiso. 
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beaucoup, car il est peut-Hre tomhe plus de 3 pouces de neige depuis 
10 h jusqu'a 2 h 1/2. 

[3] Tout cela pourtant ne m'inquiete guere. Je suis trap convaincu 
que rien ne nous manquera, lorsque Ie moment de notre depart sera 
venu. n se fait tant de bonnes prieres et de bonnes reuvres pour nous 
et nous nous y unissons de si bon creur que Ie Bon Dieu ne pourra pas 
nous refuser la grace que nous sollicitons, celle d'aller prodiguer notre 
vie pour des infortunes qui ont vecu si longtemps sans Ie connaitre. 

[4] n faut bien que vous sachiez que notre voyage de Lyon a Paris a 
ete tres heureux, ainsi que celui de Paris a Rouen, et de Rouen au Havre. 

[5] Le samedi IS (octo)bre, veille de notre depart de Lyon, nons 1 

avons eu la consolation de suspendre au col de la Ste Vierge " a Four
viere un magnifique creur en vermeil. Nous avons eu soin auparavant 
d'y inserer nos noms et une consecration' a notre bonne Mere. 

[6] Je ne vons parle pas de Paris, parceque je l'ai trop peu vu ' . 
Tout ce qui a pu me tomber sous les yeux est digne d'une capitale. 
Ce qui m'a plu davantage pendant Ie court sejour que j'y ai fait, c'est 
bien d'avoir pu faire connaissance avec MM. les superieurs et direc
teurs des Missions etrangeres • et avec les MM. de Pic-pus ' . 

[7] Nous avons egalement re9U chez Mgr Forbin de Janson, eveque 
de Nancy', l'accueille plus bienveillant possible. Apres avoir fait au 

I. Ewent seulements presents : les PP: Chanel et Bataillon, les FF. Colom
bon et Delorme. Les autres se trouvaient deja a Paris. C'est Ie P. Chane! qui 
suspendit l'ex-voto. 

2 . La petite statue en bois noir installee dans la vieille chape1le, seule exis
tante alors. 

3. Sur une longue bande de papier. Plus tard les noms, mais non pas la conse
cration, seront recopies sur un ruban et l'on y ajoutera ceux de presque tous les 
missionnaires maristes envoyes en Oceanie. 

4. Ct. chronologie, p . 27· 
5. Jean-Antoine Dubois, ne en 1765, missionnaire aux Indes dans Ie Mysore 

de 1791 a 1824; auteur d 'ouvrages tel que Mat,.rs, institutions et peuplades de 
l'Inde, 1825 (cf. APF, t . 9, p. II7 et 120) et Charles-Frans:ois Langlois. 

6. Les Peres des Sacres-Creurs de J esus et de Marie, v~tus de blanc, avaient 
leur maison-mere a Paris, rue de Picpus, d'ou precisement Ie nom SOlls leque! 
on les desigue habituellement. 

7. Charles, comte de Forbin-Janson, ne en 1785, auditeur au Conseil d'Etat 
en 1805, avait ete, apres son ordination en 18Il, vicaire general de Chanlbery ; 
il avait ensuite participe a la fondation de la societe des Missions de France par 
l'abM RaU2an (d. note 3 de la p. 133) , puis il etait parti en 1817 evangeliser 
l'Asie Mineure. En 1823, il avait ete nornme ev~ue de Nancy, mais il avait dii 
quitter son siege a la chute de CharlesX. En 1839, il ira evangeliser Ie Canada et 
les Etats-Unis, et a son retour en France fondera 1'<Euvre de la Ste-Enfance. D 
mourra a Marseille en 1844 (cf. son eIoge funebre par Lacordaire). 
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sem(inaire) des M(issions) etrang~res la consecration de nos pierres 
sacrees, i1 a laisse a notre eveque deux belles mitres avec leur etuis et 
I magnifique rochet. Deux jours apres, it nous a conduit au mont 
Valerien I, pour dire la messe dans une jolie chapelle OU se trouvent 
les tombeaux de sa famille. Que de choses i1 y avait autrefois sur ce 
mont Valerien pour porter a la piete ! Un beau calvaire et toutes les 
stations du chemin de la Croix, et ces stations formaient tout autant 
de petites chapelles. La main de la Revolution • a passe par Ia et n'y 
a laisse que des ruines. La maison des Missionnaires de France • appar
tenante autrefois a Mgr Forbin de Janson est deserte. Une magnifiqne 
egllse qui etait en voie de construction a ete abandonnee. Mais si on 
vient a detourner les yeux de tous ces objets attristans pour les porter 
antour de soi, vons voyez tout Paris, puis nne multitude de petits vil
lages tous plus beaux les yeux' que les autres. On aime surtout a 
voir Nanterre et son moulin a vent, ce Nanterre qui vit naitre Ste Ge
nevieve, la patrone de Paris. Ce Mgr Forbin de Janson nous reuuit 
nn dimanche soir' au nombre de 9 ou 10 pour nous faire faire un 
diner apostolique, et voyez si on pouvait lui donner ce nom : it y 
avait 4 eveqnes et tous les autres etaient missionnaires. Ces eveques 
etaient Ie nOtre, celui de la Nouvelle Orleans, Mgr Blanc', et 
Mgr Donney " coadjuteur de Mgr de Nancy. 

1. CoUine de 130 m, situee a II km a l'ouest de Paris et dominant Suresnes, 
sur la rive gauche de la Seine. Des ermites y avaient jadis habite. Le chemin de 
croix et Ie calvaire dont va pader Ie P . Chanel dataient du milien du xvne sieele. 
Une congregatiou de missionnaires avait desservi Ie pelerinage jusqu'a la Revo
lution, puis des trappistes de 1806 a 18II. En 1816 Ie mont Valerien avait He 
attribue aux Missionnaires de France (d. note 3 ci-dessous) qui y avaient etabli 
un cimetiere ; Us en avaient ete chasses par la Revolution de 1830. 

2 . Celle de juillet 1830. 
3. La societe des Missions de France, fondee en 1814 par l'abbe Rauzan, ne 

a Bordeaux en 1757, avait suscite un mouvement de predication active durant 
toute la Restauration. La maison des missionnaires sur Ie mont Valerien avait 
He incendiee en juillet 1830. 

4. Lire : uns. 
5. Certainement Ie 23 octobre, seul dimanche que Ie P. Chane! a passe a 

Paris. 
6. Antoine Blanc, du diocese de Lyon, pam en Louisiane en 1816 avec 

Mgr Dubourg (d . OM, doc. 54 et APF. t. 4, p . 657. 667. 670). Devenu eveque 
de la Nouvelle-Orleans. i1 etait venu recruter du personnel pour sa mission. 

7. Denney py de Nancy (1). Ferdinand Donnet. ne en 1795 a Bourg-Argenta!, 
Hait coadjuteur de Mgr de Forbin-Janson depuis Ie 6 avril 1835. n sera plus 
tard « Ie cardinal » archev~que de Bordeaux et siegera au senat sous Napo
leon III. 
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[8] Venons maintenant a Rouen, OU nous avons ete si bien accuei11i 
de la part de MM. de Pic-pus qui sont a la tete du grand seminaire. 
Oh ! les beUes eglises que les eglises de Rouen. EUes datent de l'epoque 
de ceUe de Breu 1. Je vous avoue qu'elles peuvent hardiment figurer 
aupres d'eUe. EUes ont de maguifiques tours, toutes differentes les unes 
des autres, et toutes plus beUes aussi les unes que les autres. Nous avons 
eu l'avantage d'aUer faire visite a son Altesse eminentissime Ie Car
dinal de Crey' qui nous a bien accueilli et beui tant qu'il a pu. 11 
nous a donne des pouvoirs pour tout Ie temps que nous serions dans 
son diocese I. Nous sommes actueUement a attendre que tout soit 
pret pour partir. Nous avons du temps pour prier et pour satisfaire 
aussi notre curiosite. Nous sommes retoumes hier soir sur Ie bord de 
la mer. EUe etait pariaitement calme. C'etait curieux pour nous de 
voir un bon nombre de b:itimens qui restaient sur les eaux presqu'aussi 
immobiles qu'une maison. 

[9] Je vous ai parle de la neige vers Ie commencement de ma lettre, 
je puis vous parler du tonnerre et de la grete, car nous avons vu et 
entendu tout ce1a. Ne fait-il pas beau temps dans la haute Norman
die! Que personne cependant n'aille s'effrayer de tout ce que je vous 
dis ta, parceque ce n'est rien du tout. Ma mere pourrait quelquefois 
s'en tourmenter, cette pauvre mere a qui j'ai voulu epargner un sujet 
de peines, tout en lui en faisant beaucoup. Vous n'avez pas manque, 
je pense, de lui faire mes adieux, en lui faisant agreer les motifs qui 
m'ont portes a la quitter de la sorte·. EUe savait bien que, s'illui 
etait bien penible de me voir partir, il me l'etait bien egalement de me 
separer d'eUe. Sa resignation m'a fait grand plaisir. Qu'elle sache bien 
que Ie bon Dieu l'en recompensera grandement. Dites-lui bien que je 
l'aime toujours de plus en plus, que je ne l'oublierai jamais dans mes 
prieres et s(ain)ts sacrifices. Mon cceur et ma pensee seront plus agiles 
que mon corps. Je serai plus souvent avec elle qu'elle ne pense. Que 
tous mes freres et sceurs et neveux et uieces soient bien tranquilles a 
mon sujet. Que tous et toutes aient bien la crainte et l'amour de Dieu, 
et nous serons alors tous surs de nous revoir. Dites a toute la pareisse 

I . cr. doc. 18, p. 71, note 2. 
2 . I.e Cardinal Prince de Croy (prononce : Crouy), archeveque de Rouen. 

En aoftt 1823, etant Grand Aumonier, il avait recommande l'ceuvre de la Pro
pagation de 1a Foi, fondee l'annee precMente, dans une circulaire adressee a 
tous les eveques de France. 

3. La lettre a dft ctre reprise ici. 
4. cr. doc. 31 § 3, p. IS0. 
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de Cuet que je conserverai toujours bien preoeusement son souvenir, 
que je renouvele I'expression de ma reconnaissance aupres des bonnes 
ames qui deja se sont interessees a notre mission et qui voudront bien 
continuer a Ia recommander a Dieu dans leurs prieres. Que personne 
n'aille nous plaindre et s' affiiger a notre sujet et en particulier au mien. 
Je trouve mon sort et celui de mes confreres digne d 'envie, et je ne 
voudrais pas Ie donner pour lequel que ce soit au monde. ruen ne nous 
manque ou nous sommes. On va audevant de tous nos desrrs. Nous 
sommes bien loges, chaufies, couches, nourris, et il ne nous en cou.te 
pas un sol. On nous fait ofiicier, chanter, preciler, tout ce que nous 
voulons et pouvons faire. Pour ma part, j 'ai precile deux fois dans 
2 eglises [hier jour de ToJussaint pendant 1 heure chaque fois, et je 
me porte tres bien. Que Ie bon Dieu [soit] be[ni !] 

[ro] [Vous n]'avez pas oublie, je pense, de me rappeler au bon sou
venir de tous mes chers confreres [du] canton ' . J'ai bien vivement 
regrette de n 'avoir pas pu me procurer Ie plaisir de les voir en restant 
[jusques ?J a la conference de Malafreta. Vous voyez assez souvent 
Mr Ie cure de St Didier ". Apres m'avoir recommande a ses prieres, 
priez-Ie d 'avoir avec vous la bonte d'entretenir ma bonne mere dans 
les sentimens de la plus parfaite resignation. Pour vous, tenez ma place 
aupres d'elle. Voyez-la souvent pour lui dire que je suis Ie plus beu
reux des hommes et qU'elle ne fasse que rendre aDieu les plus grandes 
actions de graces, que je profiterai de toutes les occasions possibles pour 
lui faire parvenir souvent de mes nouvelles, que j 'avais a lui demander 
sa benediction, mais que, quand meme je ne serai pas a ses pieds pour la 
recevoir, cette benediction, a laquelle je tiens beaucoup, ne laissera pas 
de m'atteindre, en quelqu'endroit que je puisse Hre, qu'elle ne me la 
donne pas seulement une fois mais toutes les fois qu'elle y pensera. 

[II] Je n'ai pas eu Ie temps de parler a ces MM. du grand s(emi
naire) • du professeur qu'ils allaient vous donner. Comme je dois neces
sairement Ie connaitre, saluez-Ie bien cordialement de ma part. Je prie 

1. Le canton de Montrevel, comprenant en particulier les paroisses de Cuet, 
Malafretas, St-Didier-d'Aussiat. 

2 . Le vieux Jean-Bernard Renaud-Camus, cure de St-Didier depuis 1 8 10. 

C'est ce pr~tre, ancien missionnaire cache 80llS la Revolution, que M. Trompier, 
jadis, allait voir tous les mois, emmenant avec lui Pierre Chanel et ses deux 
ou trois autres e1eves pour leur faire la classe en cours de route (cf. les lettres 
de l'abbe Bernard au P . Bourdin, 16 aout 1843 et au P . Nicolet, deja cit., 
originaux APM). 

3. Pierre Chanel etait passe a Brou Ie l or octobre. 
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Dieu de tout mon coeur pour qu'il daigne benir toutes vos pieuses 
entreprises 1. Dites, je vous prie, les choses les plus tendres et les plus 
affectueuses a. tous nos confreres du canton, a mesure que vous aurez 
occasion de les voir. La meme chose a tous les voisins et amis. 11 m'eut 
ete infiniment agreable de recevoir encore une fois de vos nouvelles; 
mais, devant partir Ie ro de ce mois, j'ai bien peur que Ie temps soit 
trop court pour l' aller et Ie retour de nos lettres. J' avais bien commence 
celle-ci assez tOt pour ce1a, si 1'on ne rot pas venu couper mes mo1ilens. 
J'ose a peine vous dire que nous en sommes deja au 2 (novem)bre. 
Puisque j'ai ce tort-la, il faut bien Ie confesser. Allons, portez-vous 
bien tous. Soyez tous aussi gais et contens que moi, et puis tout ira 
bien. En attendant que nons puissions nous revoir dans Ie ciel, retrou
vons nous souvent dans les s(ain)ts coeurs de Jesus et de Marie. 

[12] Reparez toutes les omissions que j' ai pu faire dans cette lettre au
pres de toutes les personnes qui me portent que1qu'interet. Surtout, sa
luez mille et mille fois de ma part votre bonne mere et toute votre famille. 

Tout a vous. 
Chanel 

miss(ionnaire) apost(olique). 

Mon adresse est au Havre chez Mad(am)e Dodard. 

28 

(19-21 novembre 18362. - A I.'ABBE LEVRAT. 

[Ad.esse :J Monsieur II Monsieur Levrat, cure II A Croset par Gex II (Ain). 
[Marques postales :J Havre. 22 nov. 1836. - I~ - Gex, 26 nov. 18[36J. 

Havre de Grace, Ie 
Mon bien cher confrere, 

[r] J'ai pu savoir, sans Hre alle au pays de Gex, que Ie bruit de 
mon depart pour les missions etrangeres s'etait repandu jusqu'a Cro
set. A cette epoque 1'on me disait deja bien loin de ma patrie, et je 

I. Essai d'ecole presbyterale probablement. 

• D'apres l'expedition originale, APM. -Ertraits remanies dans B, p . 364-8, 
d'ou C, p. 224-6. N2, p. 132-6, d 'ou NB, p. 149-50. BPC, n· 2, fevrier 1920, p. 30-3. 

2 . Le quantiemedumois a ete laisseen blanc. llsemble que Ie P. Chane! sere
servait de l'inscrire au moment du depart (cf. doc. 31 § 6). Une autre main (peut-etre 
vers 1920) a supplee Ie chiffre 22, emprunte a la marque postale. La lettre paralt 
avoir ete redigee en deux ou trois fois ; peut-etre la demiere reprise est-elle du 22? 
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n' en etais encore qu' a mes preparatifs de voyage. Depuis bientot un 
mois je suis arrive au Havre de Grace avec quelques uns de mes 
confr~res pour faire mettre a bord de notre navire tous les objets que 
nous devons emporter dans notre mission. Mgr Pompallier, notre 
eveque, et tous les autres pretres et fr~res catckhistes ont quitte depuis 
8 jours 'Ie seminaire des Missions etrang~res pour venir nous rejoindre 
chez une bonne dame de 83 • ans qui met tout son bonheur a donner 
l'hospitalite a tous les missionnaires qui viennent s'embarquer au 
Havre. Elle ne veut pas meme entendre parler de remercirnens pour 
tout Ie bien qU'elle leur fait. Nous sommes 8 missionnaires pour la 
partie occidentale de l'Oceanie, 4 pour la partie orientale (ces MM. 
sont de la maison de Picpus). Mgr Blanc' emm~ne avec lui 6 Jesuites 
et 7 autres, tant pretres qu'aspirans a l'etat ecc1esiastique. Faites 
l'addition, et voyez la depense que nous devons lui causer lorsque 
nous sommes tous reunis autour de sa table. Oh ! que d'argent elle 
epargne a la Propagation de la Foi ! II fait si cher vivre dans les hOtels 
du Havre, et Ie mauvais temps retarde si souvent Ie depart des navires. 
Depuis un mois i1 n 'en est presque point sorti du port a cause du mau
vais temps '. Nous avons peut-Hre nn peu plus de 6000 lieues pour 
nous rendre au terme de notre mission. N ous en ferons 4500 sur Ie 
meme vaisseau. II nous conduira jusqu'a Valparaiso, qui est une ville 
du Chili. Comme nous sommes exposes a n'avoir pas tr~ chaud en 
doublant Ie cap Horn, nous demandons de toutes nos forces nn vent 
favorable. II ne nous manque plus que cela. La cargaison de notre 
navire, appele la Delphine, est finie. J e serai sans-doute bien loin d'ici, 
lorsque vous recevrez ma lettre. Tandisque j'ai encore un pied sur Ie 
sol de la patrie, j'en profite pour me rappeler a votre bon souvenir et 
vous prier de me rappeler a ce1ui de tous mes anciens confr~res qui 
vous avoisinent, de leur faire agreer a taus mes devoirs, et de me 
recommander, ainsi que tous mes compagnons de voyage et taus nos 
pauvres sauvages, a leurs pri~res et s(ain)ts sacrifices. 

I. Exactement Ie soir du II novembre ; Ie P. Chanel ecrirait done Ie 18 ou Ie 
19. Effectivement a cette date Ie navire "tait prH a partir car une visite regle
mentaire avait eM faite Ie 17. 

2. 83 pr 81. 
3. Cf. doc. precedent, § 7, P 133, note 6. Au nombre des pr~tres partant, it y 

avait l'abbe Rousselon, du diocese de Lyon (cf. APF, t . 9, no 52, mai 1837, p. 506-
507). Les Jesuites avaient repris I'evangelisation de la Nouvelle-Orleans depuis 
1823. 

4. i\. cause du mauvais temps add. sup. lin. 
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[2J Quant a mes anciens paroissiens que Ie Bon Dieu a confies a 
vos tendres soins, j'ai la confiance qu'its ne m'oublieront pas dans leurs 
prieres. Dites-Ieur, je vous prie, que je veux toujours partager a leur 
egard votre sollicitude. Tant que j'Hais au milieu d'eux, it ne m'eftt 
guere He possible de leur manifester les desirs que j'avais de partir 
pour les missions Hrangeres sans nuire au ministere que j'avais a rem
plir a leur egard. J'ai He pendant 5 ans 1 a attendre les momens du 
Bon Dieu. Actuellement, je suis sur Ie point d'etre au comble de mes 
vceux. J'entends presque continuellement Ie bruit de la mer ; j'ai deja 
essaye bien souvent de mesurer des yeux l'espace immense qui nous 
separe des pauvres sauvages' que Ie Seigneur nous a donnes en heritage; 
mais mes regards se sont perdus sur la vaste etendue des eaux sans 
rien pouvoir decouvrir. A vol d 'oiseaux, nous serons a 4500 lieues de 
notre patrie lorsque nous serons dans les lies de notre mission. Pour 
nous y rendre, nous aurons 6 000 lieues, dit-on, sans compter les faux 
pas. Tous ces petits details ne seront peut-etre pas sans interet pour 
eux. Vous pourrez ajouter, mon bien cher confrere, que je n 'ai jamais 
oublie de prier pour eux, depuis les 5 ans que je ne suis plus a Croset. 
Je continuerai de faire la meme chose, lors meme que je serai aussi 
etoigne d'eux qu'on puisse etre etoigne les uns des autres sur cette 
terre. Je sais que j'aurai pour ma part a repondre devant Dieu de leur 
salut. Si je n'ai pas assez fait, par mon exemple et par mes paroles', 
tandisque j'etais parmi eux, je veux tacher d'y suppleer autant que 
possible par mes prieres. C'est l'uuique moyen qui me reste. rai nourri 
bien longtemps l'esperance de les voir au moins encore une fois, ainsi 
que vous, mon bien cher confrere; mais il ne m'a pas ete possible de 
me procurer cette consolation. C'est au ciel que nous nous reverrons 
tous, j'espere. Si quelques uns d'entr'eux ont eu Ie malheur, par mepris 
pour mes consei1s et les v6tres, ou par indifference pour leur salut, de 
5' ecarter de leurs devoirs de religion, its ne tarderont pas de vous pro
curer la joie de les voir revenir au bonheur en revenant aDieu et a 
la vertu '. Mon ardent desir est done que Ie Bon Dieu • puisse compter 
autant d 'etus dans votre paroisse que vous y comptez de paroissiens. 

1. Ce laps de temps renvoie a 1831, annt\e du depart de M. Chane! et de sa 
nomination au petit seminaire de Belley. 

2. lei, changement de plume. Dans la suite du tene, on remarquera des 
notations deja mentionnees precedemment. 

3. par mon exemple et mes paroles add. sup. lin. 
4. lei. de nouveau changement de plume. semble-t-il. 
5. que Ie Bon Dieu pr que vous comptie2. 
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Autrefois, ceux qui n'avaient pas une bien bonne volonte excusait leur 
negligence sur reglise qui etait trop petite et trop incommode 1. Au
jourd'hui, toutes ces raisons ne seraient qu'une mauvaise defaite. Tous 
ceux qui ont vu celie qui vient d'etre construite • me l'ont dite si belle, 
si commode, que cet avantage seul suflirait pour rani mer dans toute 
la paroisse I'esprit de piete et de religion. ]e crois leur avoir parle de 
la devotion a la s(ain)te Vierge a toutes les fetes ceIebrees en son hon
neur; cependant j'ai un bien grand regret de ne l'avoir pas fait avec 
assez de zeIe. J'aurai dft surtout chercher a etablir parmi eux l'heu
reuse habitude de se mettre tous les jours sous sa protection par la 
recitation d 'un Ave Maria. Ayez, mon bien cher confrere, la bonte de 
suppleer a ce manquement ainsi qu'a tant d'autres. 

[3] ]e n'ai fait aucun adieu a tous mes parens, amis et autres per
sonnes qui me sont cheres et que j'espere revoir dans Ie ciel; je ne vous 
dirai point adieu non plus, mon bien cher confrere, et ie ne vous prie
rai pas de Ie leur dire de ma part. Si, ce qu'a Dieu ne plaise, il s'en 
trouvait un seul parmi eux qui ne voulftt pas absolument travailier a 
meriter Ie ciel, a celui-l3. pourtant, vous lui diriez adieu. Malgre toute 
la charite que je dois lui porter, ie ferai tous mes efforts pour tenir 
un chemin oppose au sien et qui, j'espere, me menera vers un terme 
plus heureux que celui vers leque1 il tend. Dites leur, s'il vous plait, a 
tous combien leurs noms sont encore frais dans ma memoire ! que leurs 
maisons, leurs terres, leurs chemins semblent encore etre sous mes 
yeux. ]'ai la douce confiance que les ames pieuses et tollS en ge[ne]ral 
voudront bien ne pas m'oublier dans leurs prieres, ainsi que notre digne 
evequ[e,] tous mes autres confreres missionnaires et tous nos pauvres 
sauvages. Si ie n 'ai pas eu Ie bonheur de voir revenir a Dieu un cer
tain nombre de pecheurs qu[i] laisserent passer sans en profiter les graces 
de salut les plus signalees qui vinrent alors visit[er la] 'paroisse ., ie 
n'oublierai iamais que j'y ai laisse quelques ames dont la conduite 
m'edifiait beaucoup et me comblait de ioie. Puisse ce nombre s'etre 
accru de tous ceux et ce1les qui ne faisaient pas bien a cette epoque. 
Les lirnites de mon papier ne me permettent pas de vous nommer ici 
toutes les personnes dont ie voudrai vous parler parce[que] je voudrai 
pouvoir vous parler de tous. Saluez les tous bien affectueusement de 
ma part. Dites-Ieur que je ne me lasserai jamais d'appeler sur toutes 

I. Cf. doc. I. 

2. Constmite en 1833 ; consacree Ie 3 juin 1834 (cf. doc. 5 § I). 
3. Peut-I!tre Ie jnbile accorde durant l'hiver 1829-30. 
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leurs familles les plus amples benedictious de Dieu. Aupres de mes con
freres, vous ferez mieux que je ne saurais vous dire. Tandis que j' ai He 
leur voisin j'ai tout trouve chez eux, fraternite, amitie, cordialite. Leur 
souvenir me sera toujours infiniment cher : je les embrasse tous dans 
la charite de notre Seigneur, en me recommandant, ainsi que tous mes 
autres confreres, ala ferveur de leurs prieres et s(ain)ts sacrifices. It est 
superflu de vous dire ici les noms de ces MM. parceque je comprends 
tous lIes confreres des trois cantons de l'arrond(issement) I saus excep
ter M. Villard, cure de Meyrin '. 

[4] Le beau temps vient de s'etever. Nous n'avous que quelques 
instaus avant de nous embarquer '. Je desire adresser quelques mots 
a M. Ie cure de Chevry·. Vous aurez la complaisance de lui remettre 
mon petit bout de lettre ' en allant lui demander a diner nne fois de 
ma part. Je vous charge de l'embrasser de toutes vos forces pour moi. 
Allous, soyous tout a Dieu sur la terre et daus Ie ciel. 

Votre tout affectionne confrere, 

Chanel, 
m(issionnaire) ap(ostolique). 

Mille bonnes choses a mon petit Jean Marie Bramerel 7 a qui j'ai 
fait verser tant de larmes par mon depart de Belley. 

I. tous add. sup. lin. 
2 . L'arrondissement de Gex comprenait les trois cantons de Gex, Ferney et 

Collonges. 
3. La paroisse de Meyrin n'appartenait pas au diocese de Belley, mais n'etait 

guere eJ.olgnee de Crozet. 
4. Cf. les lettres suivantes; c'est cette indication qui nous a fait dater 1a 

fin de 1a lettre du 21. Le R6le d 'equlpage du navlre porte ce jour comme date 
d'embarquement des passagers. 

5. J. F. Morel, ne a Magland, en Savoie, Ie 26 decembre 1760, cure de Chevry 
depuis 33 ans, mOUIIa quelques mois plus tard, Ie 4 mars 1837. L'abbe Levrat 
sera son heritier. 

6. Cette lettre est probablement perdue. 
7. Jean-Marie Bramerel etait originaire de Crozet (cf. doc. 14). 



EN ROUTE \'ERS L'OCEANIE 

29 

(21) novembre 1836 '. - Au T. R. P. COI;IN et aux ~ves du petit seminaire de 
Belley'. 

[Adruse :]' 
Havre de Grace Ie 

Mon Tres Reverend Pere, 

[1] Apres un mois d'attente, nous touchons enfin au moment de 
notre depart. I.e navire qui doit nous porter jusqu'a Valparaiso est 
tout pret a sortir du port, si Ie bon Dieu ne juge pas a propos de l'y 
retenir encore quelques jours. Demain a 10 h du matin nous devous 
nous trouver a bordo La J ostfphine, qui doit conduire Mgr Blanc avec 
ses 21 • missionnaires des deux sexes jusqu'a la Nouvelle Orleaus, par
tira quand • notre Delphine. nest convenu qu'on chantera rAve Maris 
Stella sur les deux navires. Tout Ie monde a promis de Ie faire de bon 

• D'apres l'expedition originale, APM, classee jadis dans Ie reg. Lettres aux 
superieurs giniraux, no 2. - B en a fait deux lettres separees, remaniees et 
datees du 15 decembre (Ie courtier pourrait n'avoir ete envoye que ce jour-la, 
mais on n'en a pas d'attestation) : la premiere, auxeleves du seminaire, p. 369-72; 
la seconde au P. Colin, p. 372-3 (d'oi't N\ p. 164). - DP, no VI, 1 ; ST, p. 27-9.
Un extrait dans N', p. 207-8, d'o" NB, p . 152. C, p. 227-9 reproduit B, mais en 
substituant pourles §§ 1 et 5la version plus exactede N'. -CopieSCR, p. 82-91. 

1. I.e quantieme du mois est reste en blanc, comme dans la Iettre precMente. 
La presente lettre est neattmoins posterieure a celle-lIL, etant donne l'indication 
de sejour au Havre et surtout Ia date d'arrivee de Mgr Pompallier. La Iettre a 
peut-etre eU redigee en deux {ois. 

2. En realite la Iettre est composite : elle contient explicitement nne Iettre 
aux eleves du petit seminaire de Belley. 

3. Avant que Ie P. Chane1 n'ecnve, son ami, Ie P. Bret, avait prepare la {euille 
en inscrivant au prealabIe, en derniere page, l'adresse : Monsieur II Monsieur 
Colin, Superieur du II Petit stlminaire de II Belley II A in, et au bas de la premiere 
page ces sept lignes : Ie IlOUS demande pardon, mon tres revtlrend Pere, de ne vous 
avoir pas tlcri! depuis que nous avons quitte Paris .. ie ccmptais Ie faire de jour en 
jour, et toujours j'ai diUere. Ie desire que la lettre du P. Chanel soit aussi la 
mienne. En la lisant, vous penserez a nous deux, au plutOt a nous tous. En lisan! 
ce qu'il icrit aux tlleves du college, IlOUS leur recommanderez, s'il vous plait, de 
prier aussi pour moi. Ie demande pardon de lout mon caUT a tous ceux qui sont 
encore a la maison, j>rofesseurs el ileves, de ne les avoir pas tldi fitls comme j'aurais 
dll Ie laire. Votre enfanl soumis el respectueux, 

C(laude) M(arie) X(avier) Brei. 
4. 21 pr 22. 

5. Expression regionale ; lire : en meme temps que. 
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creur 1 . Nons sommes tous contens comme des rois et bnllons tons du 
desir de nous conner a tons les dangers de la mer, pour plaire a Notre 
Seigneur et a sa s(ain)te Mere. Nons nous preparons tons a faire la 
restitution des trop bonnes choses qu'une excellente dame se plait 
a nous faire servir, depuis un mois pour les uns d'entre nons et depuis 
IO jours pour les autres. Si Ie Bon Dieu veut bien lui conserver une 
vie qu'elle consacre a tant de bonnes ceuvres, vons ne pourrez pas man
quer de vous mettre en rapport avec e11e, toutes les fois que vons aurez 
des missionnaires a embarquer au Havre. Outre les soins tout parti
cullers qu'elle prend de nos personnes, e11e nons ofire tons les jours 
quelque chose de nouveau pour notre mission. Nons ne savons com
ment nons y prendre pour lui temoigner notre reconnaissance. Malheu
reusement cette bonne dame a un tort bien diffici1e a reparer. C'est la 
somme de 83 ans qui Ie lui donne. Peut-etre aura-t-elle la pensee de 
laisser quelque chose en mourant pour secourir les pauvres missionnaires 
qui viendront prendre Ie Havre pour leur point de depart. Dans tous 
les cas Ie bon Dieu ne pouvait pas mieux nons servir qu'en nous ofirant 
cette ressource. 

[2] Mgr Pompallier, qui vous ecrit aussi de son cOte " ne manquera 
pas de vons nommer toutes [les] personnes qui, dans la suite, pourront 
vons rendre ici les pIns signales services. En vous les nommant a mon 
tour, j'ajouterai Ie nom des rues et les n(umer)os de leurs maisons, si 
je puis les savoir. 

[3] Mr Emile Franque " rue St Jacques, nO 26, a tout fait pour nous 
obliger. C'est un excellent chretien, ainsi que tous les membres qui 
composent sa famille, et un fervent associe a la Propagation de la Foi. 
Nons n'avons eu que des remercimens a lui faire pour toutes les com
missions dont il s' est charge pour nous. 

[4] MM. Gamard freres, commissionnaires de rou1age, rue d'Orleans. 
Ces M. M. se font un plaisir de garder gratis dans leur magasin les colis 
des missionnaires qui leur sont adresses. 

[5] Mr Legros', grand quai, allee du Val, est encore un excellent 
chretien, qui fait l'impossible pour obliger les missionnaires. 

I. En realite, Ie 24 decembre tien ne sera chante (cf. lettre du F. Delorme au 
T. R. P . Colin, 6 octobre 1867, APM). 

2. Cf. lettre de Mgr Pompallier au T. R. P . Colin, 28 novembre 1836, APM. 
3. C'etait un jeune homme d 'environ trente ans; Mgr Pompallier dit qu'il 

s'etait occupe du cbange et avait accepte de faire passer la future correspon
dance des missionnaires par Ie trucbement d ' anUs anglais. 

4. Legros pr Gros. 
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[6J Pour couper court avec tous les embarras et tous les frais qui se 
rencontrent lorsque les diets des missionnaires ont ete deposes dans 
quelques magasins de roulage, Ie meilleur moyen est de les adresser 
directement au capitaine ou a 1'armateur du navire que 1'on doit mon
ter. Dans ce cas it n'y a aucun frais d'enmagasinement. Les 30 et 
quelques colis venus de Lyon ne nous ant rien coilte lorsque nous avons 
dit a Mr Bonnafe que c'etait des effets de missionnaires. 

[7] Ceux qui sont venus de Paris, et qui ont ete deposes chez M. Var
nier, nous ont coilte 3 {f par colis, et peu s'en est faUu qu'its ne nous 
aient coilte 5 f f. 

[8] On a tache de nous faire penser a tout ce qui pouvait nous etre 
necessaire dans notre mission. Nous avons pour Ie vestiaire de quai 
nous servir depuis les pieds jusqu'a la tete. Ensuite pour l'agriculture, 
pour les divers metiers de forgeron, de toumeur et de menuisier, etc ... 
Nous avons 2 cloches et 3 clochettes, etc, etc 1 .. . 

[9J Je suis bien edifie de la conduite de tous mes confreres. Tout 
ira bien si nous avons soin d'imiter les exemples de vertu que nous 
donne notre digne eveque. Nos freres aussi s'en tireront bien de leur 
c6te. Le Frere Joseph Xavier a ete indispose quelques jours a Paris 
pour n'avoh pas soigne la piqfue de quelques sangsues qu'it avoit ete 
oblige de prendre a 1'Errnitage '. ActueUement nous nous portons tous 
a merveille. Pour mon compte, je ne crois pas avoh cloche • un seul 
instant. 11 ne me manque que d'etre plus sage. Je veux bien toujours 
1'etre, mais toujours sans me tourmenter assez pour Ie devenir. Je 
devrai donner Ie bon exemple', et je Ie re<;ois; voila comme j'ai Ie 
malheur de laisser renverser les choses. 

(Je vais placer sur 1'autre page • les quelques lignes que je desire 
adresser a Ia communaute 0) 

I. Enumeration plus detaillee dans la lettre de Pierre Bataillon a M. Merle 
du 10 novembre 1836 (c!. Bulletin de l'Argentitlre, 1936). Voir aussi 1a lettre du 
P. Catherin Servant Ii ses parents, du 15 decembre 1836, et surtout les lettres de 
Mgr Pompallier au T. R. P. Colin, originaux APM. 

2 . Maison-mere des Petits Freres de Marie, fondee par Ie Bx Marcellin Cbam
paguat a 1a Valla, pres de St-Cbamond (Loire) . 

3. Comprendre : faibli. 
4. En taut qu'ainc des Peres. - Le P. Chane! n'avait pas encore etc designe 

par Mgr Pompallier comme son provicaire ; d'autre part it n'a jamais ete supe
rieur du groupe (c!. lettre du T . R. P . Colin, 13 octobre 1836, in fine). 

5. Le V O de 1a premiere feuille est couvert. - Cette parenthese, comme la 
suite de 1a lettre. est d'nne plume plus fine, indice possible d'nne reprise. 

6. L'ensemble des eleves du petit seminaire de Bel1ey_ 
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Messieurs et bien chers amis, 

[10] J'ai demande a Monsieur Ie superieur 'la permission de mettre 
quelque chose pour vons dans la lettre que je viens de me procurer 
l'honneur de lui ecrire. J'es~re qu'il aura l'extreme bonte de VOllS en 
donner connoissance, lorsque ses nombreuses occupations pourront Ie 
lui permettre. n n'y a encore que quelques mois que je me trouvais 
au milieu de vous avec tons vos autres maitres '. Je me rejouissais et 
me consolais avec eux des progres que nons remarquions en vons, soit 
dans la vertu, soit dans les sciences. Quelquefois j'etais oblige de vous 
temoigner la peine que nous ressentions tons de ce que vons ne nous 
accordiez pas tout ce que nous etions en droit d'exiger de vos forces 
et de votre bonne volonte, sous Ie rapport de l'assiduite au reglement, 
au travail, et surtout sous Ie rapport de la piete, en quoi nons fesions 
consister tout Ie bonheur que vons deviez rencontrer au seminaire. 
Maintenant je suis sur les bords de la mer avec Ie digne eveque que 
vons avez eu la consolation de voir au milieu de vous', et 6 autres, 
tant missionnaires que freres coadjuteurs, attendant avec impatience 
Ie moment de pouvoir aller trouver ces pauvres sauvages dont j'aimais 
tant a vons parler, lorsque j'etais avec vons. On nons a dit aujourd'hui 
que demain notre vaisseau mettait a la voile. Cette nouvelle nons a fait 
tressaillir de joie. Nons desirons tons' pouvoir porter au pIns vite les 
secours de notre s(ain)te religion a tant de milliers d' ames qui se perdent 
dans les nombreuses isles de l'Oceanie. Avant mon depart de Belley, 
j'ai s<;u que plusieurs d'entre vous brUlaient deja du desir de venir 
s'associer, un jour, aux peines et aux consolations des missionnaires '. 
Vons avez tous, m(es) b(ien) c(hers) amis ", des droits bien acquis a 
ma tendresse et a mon affection, mais vous me permettrez bien de 
vons dire que ceux qui commencent a se preparer de si bonne hjill!e 7 

a faire a Dieu Ie sacrifice de tout ce qu'its peuvent avoir de pIns cher 

I. Jean-Claude Colin est toujours superieur titulaire duseminaire (cf.l'adresse, 
p . I.fI, note 3) : mais il y a un autre vice-superieur 11 la place de Pierre Chane!, 
M. Bertrand, pretre depuis 1828 (cf. ROCHE'l', I.e coltege-siminaire de Belley, 
Lyon, 1898, p. 336-7) . 

2 . maltres pr+ et aujourd'hui. 
3. Au milieu du mois d'aoiit (cf. doc. 15, p. 67, note 5) : de vous add. sup. lin. 
4. tant pr tous. 
5. Cf. doc. 18 § 3. 
6. M. B. C. amis add. sup. lin. 
7. de si bonne heure add. sup. lin. 
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en ce monde pour ne courir qu'apres des peines et des dangers de plu
sieurs genres, doivent y avoir des droits plus particuliers. Puisque Ie 
bon Dieu demande de moi que je vive et travaille a 6000 lieues loin 
de vous, mes chers amis, je veux sans lui deplaire user de tous les expe
dients qui me restent pour n'Hre pas aussi eloigne de vous que vous 
pouvez bien Ie penser. Je serai en Polynesie par mon corps, it est vrai, 
mais mon creur sera des deux cotes a la fois, et parmi les sauvages qui 
sont nos freres a tous et parmi vous autres aussi. Depuis la Polynesie 
je pourrai assister a votre reveil, avos exercices de pilote du matin. 
Je vous verrai en etude, au refectoir, en c1asse, en recreation, en prome
nade, partout. Je pourrai de plus vous appeler presque tous par vos 
noms. Vous pouvez etre surs aussi de trouver mon creur au milieu des 
votres, toutes les fois que vous serez a fake la s(ain)te communion ou 
a faire que1que chose de magnifique en l'honneur de la Ste Vierge, notre 
tendre et commune mere. n assistera a toutes les congregations tenues 
en son honneur ou en l'honneur des Sts Anges. Ainsi voyez un peu si 
je vous ai quitte pour tout de bon? Et surtout ce qui me console 
d'une maniere toute particuliere de la peine que j'ai ressenti de me 
separer de vous, c'est que Ie Bon Dieu et la Ste Vierge vous ont fait 
voir combien its vous aimaient en vous donnant non pas un autre moi
meme, mais beaucoup plus qu'un autre moi-meme (dans la personne 
de Mr Bertrand '). Je ne puis donc que me rejouir avec vous de votre 
bonheur. rai presque toujours eu • a me feliciter de la maniere dont 
vons receviez les avis que j 'etais oblige de vous donner, eh bien ! ayez 
la bonte de mieux accueillir encore les siens. J e ne voulais que votre 
bonheur, et je sais que M. Bertrand ne vous veut pas autre chose. 
Tout ce que j'ai pu voir et entendre en traversant notre pauvre 
France d'un bout a l'autre m'a fait apprecier davantage Ie bonheur 
qu' ont les jeunes gens de recevoir nne education et une instruction 
religieuses. 

[II] Allons, mes chers amis, je serai bien loin de Belley lorsque 
Mr Ie superieur pourra vous lire ces quelques lignes que j'ai tant de 
plaisir a. vous ecrire. Nous aurons alors grand besoin de vos bonnes 
prieres. Ne vous lassez pas plus d'en faire beaucoup pour nous que 
nous nous lasserons d'en etre reconnoissans. Au revoir, mes bons amis, 
sinon en Polynesie du moins au ciel. 

t . Le successeur de Pierre Chanel, comme vice-superieur (cf. p. 144, note I). 
2. J'ai presque toujours eu pr J'ai eu presque toujours. 

S. Pierre Ch"nd. 10 
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[12] Pour vous, mon tres reverend Pere, tout en vous demandant 
pardon de tous les sujets de peine que j'ai ete daus Ie cas de vous 
[faire] " je vous prie de me pardonner la liberte que je prends de vous 
demander a etre rappele au bon souvenir de tous mes chers confreres 
de toutes les maisons que vous avez a visiter et a gouvemer '. Tous 
mes confreres missionnaires vous demandent la meme faveur. M( onsei)
g(neur) est Ie depositaire de tout ce que vous avez eu la bonte de nous 
adresser pour nous servir de reglement 3. 

[13] Je veux etre toute ma vie, mon tres reverend Pere, Ie plus 
respectueux et Ie plus soumis de tous vos enfaus, 

Chanel. 

30 

ZI novembre I836. - A I.A Rde M:to:RE THEREsE, superieure generale de 1a Con
gregation de 1a Providence'. 

Au Havre de Grace, Ie 21 9bre 1836. 

Ma bien Reverende Mere, 

[1] La demiere lettre dont vous m'avez honore est datee du 20 avril 
1836, et j'ai passe tout Ie temps qui s'est ecoule depuis sans vous remer
cier de la bonte que vous avez eue de me recommander aux prieres de 
votre interessante communaute. J e ne vous exprimai pas, en vous 

I. Une main etrangere a rajoute : faire. 
z. gouvemer pr diriger. 
3. Probablement allusion en particulier Ii 1a lettre que Ie T. R. P. Colin avait 

adressee aux missionnaires, Ie I3 octobre I836, APM. 

• D'apres l'expedition originale, Arch. de 1a congregation de la Providence 
Ii Portieux (Vosges) ; la deuxieme feuille, qui ne devait sans doute porter Ii son 
verso que l'adresse, a ete perdue. En haut de 1a premiere page 1a destinataire a 
ecrit : Lettre de M. Chanel, pretre missionnaire, a la superieur. g(enera)le des 
S(mu)rs de la Providence. Posterieurement une autre main a ajoute : Martiris! 
a Futuna en I84I, puis une autre: Ie 28 [1>1' IS] avril. Les Seeurs de Portieux ont 
fait plus tard lithographler cette lettre, en ituitant exactement la graphle, co=e 
c'etait la coutume de l'epoque, et un exemp1aire a ete envoye au P. Chappon 
avant I875. C'est cet exemp1aire qui a ete verse au DP, et ciasse no VIII; ST, 
p. 39-4I.- Un extrait du § 2 dans N', p. 207, d'ou NB, p. I50-I. - Copie SCR, 
p. 9 I -5· 

4. ct. Annexe I, p. 72 S. 
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ecrivant " Ie motif qui me portait ales rwarner, parceque je n'osais 
pas faire grand bruit de la grande faveur que Ie Bon Dieu semblait 
me menager. Maintenant je puis en parler un peu plus haut, puisque 
je suis deja, depuis pres d'un mois, sur Ie bord de la mer a mesurer, 
presque chaque jour, des yeux l'immense espace qui me separe encore, 
ainsi que notre digne eveque et 6 autres confreres missionnaires, des 
pauvres sauvages de 1'0ceanie occidentale que Ie Bon Dieu nous a 
donnes en heritage. Nous serions deja bien loin de notre patrie, si Ie 
temps nous avait favorises, mais, depuis pres d'un mois, on ne voyait 
point sortir de vaisseaux du Havre. I.e bon vent co=ence a soufiler ; 
la cargaison de notre navire est achevee, nous pouvons partir d'un 
instant a l'autre. 

[2] Je m'estime heureux de pouvoirvous ecrire ala hate ces quelques 
lignes et me reco=ander tout de nouveau a la ferveur de vos prieres 
et de celles de toutes les bonnes Seeurs qui vivent sous votre direction. 
Vous aurez l'extreme bonre d'y faire ajouter des actions de graces a 
Dieu de l'insigne faveur qu 'il daigne m'accorder. Tout indigne que je 
suis de la sublimire de ma vocation, je ne voudrais pas l'echanger 
contre un royaume. Je manque de tout, excepte de bonne volonte. 
Vous m'aiderez, j'espere, a obtenir Ie zele et les vertus necessaires au 
plus pauvre des missionnaires. Mr Feys t voudra bien pareillement 
s'interesser pour moi aupres de Dieu. Renouvelez-lui, s'il vons plait, 
l'assurance • de mon profond respect. 

[3] Je serai sans doute deja bien loin de ma pauvre patrie lorsque 
vous recevrez rna lettre " et encore plus loin du terme de mon voyage. 
On nous dit que nous avons 4 500 lieues pour nous rendre d'ici a Val
paraiso en doublant Ie cap Hom, et de Valparaiso il nous restera encore 
de I 800 a 2000 lieues pour nous rendre dans l'une des I 500 iles qui 
nous sont confiees. Je ne pourrai done plus m'interesser a. vos etablis
semens que par mes prieres. Puisse-je Ie faire d 'une maniere efficace ! 

[4J J'ai s9u que des personnes de St Denis Ie Chosson desiraient 
pouvoir retenir Seeur St Joseph • dans leur voisinage, en cas qu'elle 
vmt a passer dans Ie pays pour se rendre a Portieux. Lorsque vous 

1. Cette lettre, probablement envoyee au mois de mars ou au debut d'avril 
1836, en tous cas avant l'approbatiou de la Societe de Marie, ne doit pas avoil 
He conservee. 

2 . Superieur de la congregation de la Providence a cette epoque. 
3. assurance PI' expression. 
4. Le depart n 'aura lieu que Ie 24 decembre. 
5. Cf. doc. 2 et Annexe I , p. 7 2 S. 
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aurez occasion de la voir ou de lui ecrire, ayez, je vous prie, ma tres 
cMre M~re, l'extreme obligeance de lui presenter mes devoirs et de me 
recommander a ses bonnes prieres. 

[5] Si Ie Bon Dieu daigne benir nos travaux daus les lies oil nous 
allous, nous sommes dans Ie cas de vous demander, un jour, des sujets 
pour venir partager nos peines et nos travaux, en se chargeant du 
soin des petites sauvages. 

[6] Nous aimerous a communiquer 1 a. tous les associes de la Pro
pagation de la Foi les renseignemens qui pourront interesser leur z~le 
et leur piere. C'est par ce moyen, je pense, que vous recevrez des nou
velles de nos travaux aupres de ces pauvres idolatres. Ayez, ma bien 
ch~re M~re, la bonte d'arranger si bien toutes choses pour que Ie bon 
Dieu soit connu et servi parmi ces barbares, que toutes vos Sreurs 
soient des missionnaires de l'Oceanie tandisque nous serons mission
naires dans l'Oceanie. Je vous demande bien pardon si je n'affranchis 
pas ma lettre; comme c'est par Ie moyen des aumones des fid~les que 
nous nous rendons dans notre mission, vous aurez cette nouvelle occa
sion d'y contribuer pour votre part. 

[7] Les premiers d'entre nous qui arriveront au ciel 2 voudront bien 
Se faire aupres de Dieu les avocats des autres. 

[8] S'il ne m'est pas donne de vous renouveler ici bas l'expression 
de mes respectueux sentimens, agreez-Ies, je vous prie, pour tout Ie 
reste de ma vie. 

J'ai l'honneur d'etre dans les divins creurs de Jesus et de Marie, 
ma bien Reverende M~re, 

votre tres-humble et tr~s obeissant serv[iteur,] 

Chanel, 
miss(ionnaire) apost(olique) . 

1. Par Ie moyen des Annates de la Propagation de la Foi. 
2. Sr S. Joseph decedera en 1864 ; la Rde M~e Therese, en 1871 ; c'est Ie 

P. Chanel qui mourra Ie premier en 1841. 
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31 

~I novembre-23 decembre 18361. - A SA S~UR FRAN<;OIS~, au couvent de 
Bon-Repos, a Belley. 

[Ad,.sse :] A Sceur St Dominique. 
Havre de Grace. 

[I] Encore un petit mot entre n8us deux, ma bonne sreur, puisque 
nous pouvons Ie faire. Voici bient6t un mois que je suis au Havre, ou, 
pour parler plus exactement, a lngouville, situe a quelques minutes 
du Havre. Le mauvais temps nous retient sur Ie rivage, malgre toute 
la ferveur des prieres qui se font pour nous. Tous les jours nous nonS 
mettons a. consulter les nuages, pour voir la direction qu'i1s prennent, 
et presque tous les jours i1s nous ont apporte la pluie, greIe ou neige, 
eclair et tonnerre. Cependant, samedi dernier', l'esperance 3 de revoir 
Ie beau temps nous est revenue. Dimanche a He meilleur encore. Au
jourd'hui fete • de la Presentation de la Ste Vierge, nous commenc;ons 
a craindre de nouveau les vents contraires et la pluie. Dieu soit heni 
de tout! Nous ne sommes pas a plaindre pour tout cela. Nous sommes 
au contraire trop bien. Une pieuse dame, qui a tout pres de 83 ans, 
se fait ici un bonheur de recevoir dans sa maison tous les Inissionnaires 
qui vien~ent s'embarquer au Havre pour les missions Hrangeres. Nous 
remplissons maintenant tous les coins et recoins de son h6te1. Nous 
sommes actuellement 34 Inissionnaires prets a partir, zz avec Mgr 

• D'apres l'experution originale, APM. La signature manque pour avoir e1e 
decoupee par que1que pieux collectionneur. - Extrait remanie du § 1 dans B, 
p. 363-4 sons Ia date implicite du 23 decembre (d'ou Nt, p. 164). - DP, no VI, 
2; ST, p. 29-30. - Extrait du § 3 dans Nt, p. [363] ; extraits des §§ I et 7 dans 
N', p. 205-7 (d'ou NB, p. 149) ; C, p. 223, a reproduit B en rectifiant la date et 
en ajoutant la conclusion de I'original. - Copie SCR, p. 97-104 (date fautive). 

I. Commencee Ie 21 novembre, peut-etre reprise, Ie 22, au § 3 et tenuinee 
Ie 23 decembre apres rniuuit. Puis Ie P. Bret a iuscrit en haut de la premiere 
page ces quelques lignes : Je n'ai pas Ie temps de lire la lettre du P . Chanel. Je 
crains qu'il n'ait oubli. mes souhails de bonne annee a toule la communauli. J. 
n'a; pas besoin de demander des pri~res, ie sais qU'ell.s se tont pour taus. Celui 
qui en a Ie plus besoin en aura bien sa pari. Salutations respectueuses a toutes, et 
en particulier a la rCvtr."de M~re. 

C(laude) M(arie) X (avier) Brei. 
2. I.e 19 novembre. 
3. I'esperance pr l'espoir. 
4. f~te pr jour. 
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Blanc, eveque de la Nouvelle Orleans. 8 religieuses, tant Ursulines que 
du Sacre-Cceur " sont de ce nombre 22. Les I2 autres sont pour l'Ocea
rue, 4 pour la partie orientale et les 8 autres pour la partie occident(ale}, 
qui est la notre. Les 8 religieuses Z ont ete semees dans les commu
nautes du Havre. Quelques missionnaires logent et mangent a l'hos
pice, et tout Ie reste chez Mad(am}e Dodard, la providence visible des 
rnissionnaires. Les deux eveques sont loges chez elle. II faudrait voir 
Ie mouvement que se donne cett bonne dame. Quand ses infirmites 
la retiennent dans son lit, elle appele et donne ses ordres pour que 
rien ne manque. Je lui ai promis de la recommander d'une maruere 
toute speciale aux prieres de toute la communaute, soit de Bon repos, 
soit de tous les autres endroits. Elle merite bien d'etre comptee 3 d'une 
maruere toute speciale au nombre des bienfaiteurs de la mission. 

[2] Quand it pourra verur quelques unes de vous autres en Poly
nesie, j'ai trouve ici une maison oill'on s'offre a vous donner l'hospi
talite jusqu'au depart du navire qui devra vous porter'. Vous serez 
encore plus edifiees de cet offre genereux, si je vous dis qu'it est fait 
par des personnes du monde. C'est une demoiselle, qui est a la tete 
d'un pensionnat de jeunes demoiselles, qui a toujours desire etre reli
gieuse et qru Ie desire encore " qui fait toutes ces avances. Voyez un 
peu comme Ie bon Dieu nous menage des ressources, meme avant que 
les besoins soient arrives! 

[3] Quant a la petite apparition que j'ai faite dans notre' famille, 
je m'en suis tire comme j'ai pu. La grande resignation de notre bonne 
mere m'a bien edifiee. J'ai evite Ie moment qui devait etre Ie plus 
penible pour tout Ie monde. J'ai parle avec e11e et tous les autres 
membres de la famille tout Ie temps que j'ai pu Ie faire. J'arrivai Ie 
samedi soir' a la maison. n etait· pourtant assez de bonne heure. 
Je la • quittai Ie dimanche matin pour aller dire la s(ain}te messe dans 
notre paroisse. Mr Ie cure ' • me fit dire Ia grand messe et precher deux 

t. Des Dames du Sacre-CreUI etaient parties des 1819, SOllS 1a conduite de 
1a B" Philippine Duchesne. 

2. re1igieuses pr Sreu[rs J. 
3. comptee pr de compter. 
4. qui devra vous porter add. sup. lin. posteneure. 
5. encore add. sup. lin. 
6. notre pr la (non bille). 
7. Le Ier octobre. 
8. etait pr est, surcharge posterieUIe. 
9. la add. posterieUIe. 

10. L'abbe Terrier (ct. doc. 27). 
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fois. II retint ma mere pour diner avec nons. Apres vepres.. nons 
continuames encore quelques instans la conversation. Puis elle s'en 
alla, toute occupee de la maniere dont elle pourrait nous donner a diner 
Ie lendemain. La pauvre mere 2 ne pensait pas ne plus me revoir. La 
chose s'est pourtant passee de la sorte. J'allai faire une petite visite a 
Mr Ie cure de Montrevel et coucher chez M. Ie cure de Malafreta. Le 
lundi matin, je vis mes deux sreurs' et leurs families avant d'aller 
dire la s(ain)te messe a Cras. On fit aussi descendre notre sreur J os
sephtte, en sorte que je vis a peu-pres tout mon monde assez lestement 
pour venir diner Ie meme jour a Attignat • et prendre a Bourg • les 
voitures de Lyon pour jusqu'a Meximieux, OU je passai un jour tout 
entier. 

[4] Mr Ie superieur' sait tout ce que nons avons fait a Lyon, tons 
les bonheurs que nous y avons eu. 11 aura, je pense, tout raconte. 
Cela snffit. Nons sommes arrives tres heurensement de Lyon a Paris, 
de Paris a Rouen, de Rouen au Havre '. Rien ne nons a manque. 
Nous avons pu voir beaucoup de choses, les unes • edifiantes, les autres, 
non. 

[S] Nous sommes tous bien portans et tons gais comme des papillons. 
En reglant nos comptes avec les armateurs de notre navire (Za Del
phine), on a fait esperer qu'en definitive nous partir ions Ie 23. Mais Ie 
temps se derange de plus en plus. Oh! combien nos pauvres sauvages 
vont s'impatienter a force de nons attendre ! 

[6] Vons avez deja bien prie pour nous. Cependant vons voyez bien 
que c'est a recommencer, puisque nons sommes encore • sur Ie sol de 
la patrie. Vons saurez que ma lettre ne partira que quand nons nons 
embarquerons. Par consequent nous aurons deja tous eprouve Ie mal 
de mer, si nous devons l'avoir, lorsque vons lirez ces quelques lignes. 
Vous vous attendiez toutes, bien sUr, a de plus promptes nouvelles de 

1. v~pres add. posterieure. 
2. mere p,+ Hait. 
3. Claudine et Antoinette (cf. doc. 7 § 10). 
4. Attignat pr Bourg. I.e cure d ' Attignat etait alors I'abbe Vincent Vuillod, 

ne a Counnangoux en 1796; U avait ete vicaire a Meximieux de 1821 a 1825, 
cependant que Pierre Chane! etait au petit seminaire de la mme ville. II etalt 
cure d 'Attignat, pres de Cras, depuis 1826 (cf. doc. 57). 

5. a Bourg add. sup. lin. 
6. Jean-Claude Colin. 
7. ct. doc. 27 § 4, p. 132. 
8. unes add. sup. lin. 
9. puisque nous sommes encore add. du 23 decembre. 
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ma part. Mais que voulez-vous done? Les gens de notre navire nous 
en ont compte pendant un mois. Comment pouvoir vous fier aux nou
velles que je vous aurais dounees ? Faites, rna bien chere seeur, agreer 
mon profond respect a votre Reverende Mere supi:rieure, a la seconde 
Mere,la Seeur Marie, et a toutes les autres les meilleures choses possibles 
apres mes salutations respectueuses. Le Pere Bret et tous les Peres et 
Freres partagent mes sentimens. [J'arrive] 1 au bout de mon papier 
et je ne suis pas encore' au milieu de tout ce que j'avais a vous dire. 
On vient de me dire que notre Delphine a deja fait un petit mouvement 
pour s'avancer hors du bassin dans lequel elle se trouve. Je suis encore 
plus presse de finir si je veux pouvoir ecrire a quelques autres personnes. 
Embrassons-nous done, ma bonne seeur. Nous nous reverrons quand i1 
plaira au Bon Dieu. Ne m'oubliez pas aupres de la seeur de M. Ie supe
rieur et de sa chere compagne·. Que personne ne se lasse de prier, 
parcequ'aucun d 'entre nous ne Ese] 1assera d'etre reconnaissant et de 
s' en bien trouver. Tout a vous en Jesus et Marie, sa mere et la notre, 

votre pauvre frere, 

Chane1, 
miss(ionnaire apost(olique) 

[7] It Y a tout juste un bon mois que j'etais a vous ecrire ce petit 
bout de lettre. C'est pour aujourd'hui' 23 (decem)bre qu'est fixe 
notre depart. Mais bien possible que, d'apres les impenetrables des
seins de Dieu, nous ne partions pas encore tout a fait aujourd'hui 
(je commence a dire aujourd'hui parceque je vois qu'i1 est minuit et 
quart) , car l'excellente dame Dodard, notre bienfaitrice, se trouve 
dangereusement ma1ade. Elle ne cesse, depuis quelque temps, de de
mander aDieu 1a grace de mourir quand sa maison sera p1eine de 
missionnaires. Elle en a maintenant plus qu'elle n'en peut loger. Elle 
n 'en a jamais eu autant a la fois. It est tres possible que 1e Bon Dieu 
lui accorde l'efIet de sa demande. C'est Mgr Pompallier qui lui a admi-

1. Mot disparu avec Ia signature decoupee; on a supplee d'apres une copie N 
de 1884. 

2. pas encore add. sup. l in. 
3. Jeanne-Marie Colin, nee en 1784, et son amie Marie Mattbieu, entrees a 

Bon-Repos Ie 24 aout 1836 et parties Ie 21 juin 1837 (reg. des pensionnaires de 
Bon-Repos, ASM). 

4. aujourd'bui pr de (probablement debut du mot «demain .) ; de plus, Ie 
second cbiffre de 23 est corrige, mais sous Ie 3 il senrble n'y avoir qu'une des 
branches du X (de X b«). 
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nistre Ie s(ain)t viatique et l'extreme-onction 1. Ces deux ceremonies 
ont ere des plus touchantes, tant par la foi et 1a ferveur de cette bonne 
dame que par Ie nombre des missionnaires qui y assistaient. Ce sera 
une bien triste consolation pour nous que d'aller accompagner au cime
tiere celle qui nous prodigue toutes • [sortes] de soins et d'attentions. 
Que • la volonte de Dieu soit faite ! 

[8] Pour nous autres, nous nous portons a merveille et bnllons tous du 
desir de nous embarquer. Les lett res qui nous sont arrivees ici de Belley 
nous ont fait Ie plus grand plaisir. Encore une fois, adieu sans adieu. 

V(otre) p(auvre) f(rere), 

[ 
Chanel, ] 

rniss(ionnaire) apost( olique) '. 

32 

13 decembre 1836. - A &£UR LDm. 
[Adr.ss. :] A Tres Honoree Sceur Lime II A l'Antiquaille' II Lyon. 

[I] Pardonnez, mes tres cheres Sceurs', a deux pauvres pretres 7 

qui voudraient bien etre moins indignes du vii interet: que vons leur 

I. Le dimanche IS decembre (cf. doc. 33 § 6). Elle mourra Ie 1er janvier 1837 
(cf. APF, no 51, mars 1837, t. 9, p. 414). 

2. Une main etrangere a corrige « tant ' . 
3. Que pr Nons. 
4. Restitution par 1a copie N de 1884. 

• D'apres Nl, p. 164, en note. Les recherches entreprises a. l' Antiquaille pour 
retrouver l'expedition originale n'ont pas jusqu'a. present donne de resultat. -
Extraits (§§ let 5) dans Nt, .p . 208-9, d'ou NB, p. 152. 

5. Hospice situe au flanc de 1a coUine de Fourviere. La communaute reli
gieuse avait alors pour aum6nier les abbes Bajard (cf. doc. 55) et Lagniet. Celui
d, nomme aum6nier en 1834, connaissait les abbes Servant et Pompallier. En 
1836 il avait demande a l'archeveche de Lyon l'autorisation de partir en mis
sions; sa demande avait He ajourne Ie 8 juin (cf. reg. delib. AAL). A 1a fin de 
cette meme annee, il vient d'obtenir d 'entrer dans 1a Societe de Marie, ce qui aura 
lieu incessamment Ie 2 janvier r837. Le P. Chane! avait du passer a l'An tiquaille 
durant son sejour a Lyon, probablement avec l'un des autres missionnaires, en 
montant a la chapelle de Fourviere ou Us allaient dire 1a messe tons les mat~. 

6. La !ettre de Mgr Pompallier au T. R. P. Colin du 24 decembre 1836 (in reg. 
Lettres au," superieurs generau,", no 3, APM) mentionne Ie nom de Sr Lime et 
deux autres pIns diffici1es a lire : Drages et Etemier (ou Verrier), ce dernier etant 
corrige. De son rote,!e P. Chane! parle de Sr Gorge (§ 2) . 

7. On pense tout nature1lement au P. Bataillon, reste plus longtemps a. Lyon 
avec Ie P. Chane!. 
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portez, s'ils ne repondent pas aux petites demandes 1 que vous avez 
l'extreme bonte de leur adresser. L'epreuve serait peut etre trop forte 
pour leur peu d'humilite. Malgre tous les grands et nombreux motifs 
que nous avous de pratiquer cette vertu, qui est la base et la sauve
garde de toutes les autres, nous ne savons pas encore assez Ie faire pour 
ne pas eprouver une satisfaction trop humaine en dounant plusieurs 
fois nos noms. Si nos ames vous sont cheres, ecrivez a la place de nos 
noms : Mon Dieu! ayez pitie de ces pauvres pecheurs que vous dai
gnez envoyer a d'autres pecheurs pour les aider a se sauver ' . Ne crai
gnez pas de repeter la meme chose des milliers de fois . 

[2] Nous sommes aussi reconnaissants envers Seeur Gorge que si 
nous eussions re<;u la montre dont elle voulait se depouiller pour 
nous. 

[3] Nous sommes animes des memes sentiments a l'egard de toutes 
les Seeurs et autres persounes qui ont contribue a remplir la caisse de 
tant d'objets qui vont nous etre d'une si grande utilite aupres de nos 
pauvres sauvages '. 

[4] Un second envoi de missionnaires ne tardera pas d 'avoh lieu '. 
Cherchez, s'il vous plait, aupres de toutes les ames zetees que vous 
pourrez connaitre de quoi confectionner de nombreux vetements, 
pour leur etre confies et en couvrir au plus tot nos pauvres neophytes. 
Tenez Ie plus que vous pourrez a ce dernier article; il est des plus 
importants. 

[5] Nous voulons conserver votre lettre 5. Elle ne laissera pas que 
de nous accuser, si notre zele venait a se refroidir. Oh! que d'ames 
qui sauraient mieux que nous faire glorifier Ie Dieu de toutes miseri
cordes! Mais, mon Dieu, nous savons que vons aimez a vous semr 
de la faiblesse pour triompher de la force. Que nous manquera-t-il, 
si nous sommes assez heureux pour ne jamais sortir d'entre vos 
mains ? 

[6] Adieu, adieu, nos bien cheres Seeurs. 

I. On a ern voir ta une allusion en particulier a des images signees (cf. An
nexe IV, p. 160). 

2. I1 nous a semble que Ie souligne de cette formule, Unite de S. Fran~ois 
Xavier, etait une add. du P . Nicolet. 

3. La lettre de Mgr Pompallier, citee p. 153, note 6, confirme l'envoi de ce 
colis. 

4. Le second groupe s'embarquera a Bordeaux Ie 6 septembre 1838 (cf. p. 430, 
8 mail. 

5. Probablement perdue. 



EN ROUTE \'ERS I,'OcEANIE 155 

[7] Je me fais l'interprete de mon cher confrere ',qui dort, tout 
fatigue d'un rhume que ses courses et ses fatigues lui ont cause. 

[8] En Polynesie comme en France, tout a VOllS en J(esus) et 
M(arie). 

Chanel, 
m(issionnaire) ap(ostolique). 

[I] Mgr Pompallier, l'abbe Bataillon, l'abbe Bret, l'abbe Servant et 
votre serviteur. Puis les Freres • Joseph Xavier, Michel, Marie Nizier. 

Vive Ie bon Dieu·. 
Minuit sonne, je puis signer du 14 '. 

33 

(15)-23 decembre 1836'. - A JOSEPHINE BONNET. 

[Ad~esse :) Mademoiselle II Mademoiselle Bonnet (Josephine) II Amberieu - Bugey 
II Ain. 

[Marques postales :] Havre, 24 decembre 1836. - V·e G. Michel et Fils, ban
quiers • (Havre). - Amberleu, 29 dec. 1836. 

Havre de Grace. 

Ma bien chere fille en N(otre) S(eigneur) 7, 

[I] VOllS n'avez pas manque d'apprendre que Ie mauvais temps 
presque continuel nous avait retenu jusqu'a present sur Ie bord de 

I . cr. p . 153, note 7. 
2. Puis Ies Freres, souligne dans Nt. 
3. Vive Ie bon Dieu, souligne dans Nt. 
4. Catherin Servant ecriIa Ie Iendemain : « Ce matiu, Ie vent a change en 

mieux, et, s'il persevere, demain nons partirons • (Iettre a ses parents, 15 de
cembre 1836, original APM). 

• D 'apres l'expedition originale, APM, retrouvee en 1875 dans les papiers de 
Ia destinataire a l'occasion de la recherche des ecnts ordonnee pour Ie proces 
de Beatification (cf. p. 33). 

5. La lettre n'est pas datee. n semble qu'elle a ete redigee en quatre fois ; 
la premiere partie (§ I) et la seconde (§§ 2-5) avant Ie 18 decembre, peut~tre 
Ie 14 ou Ie 15 (cf. note 4, ci-dessus) ; la troisieme reprise (au § 6) est du 22 ; la 
quatrieme, apres les quelques \ignes du P. Bret, du 23. On discerne meme dans 
Ie § 2 du deuxieme tron~n nne reprise a «Nous en sommes presque toujours etc. 
et nne autre a « Tout Ie monde se porte bien etc " 

6. Nom de l'armateur (cf. p. 131, note 8). 
7. Havre de Grace, Ma bien chere fille en N . S. add. posterieure. 
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l'abyme que nous avons a franchir pour nous rendre aupres de nos 
pauvres sauvages de la Polynesie, et, parmi toutes les reflexions que 
vous avez pu faire, vous vous etes peut-Hre demande bien plus d'une 
fois pourquoi je ne vous ecrivais pas. Je ne voulais pas m'embarquer 
sans Ie faire; mais j'avais a creur de vous annoncer Ie moment de 
notre depart. Et comment vous donner nne semblable nouvelle avec 
des vents contraires et une mer boulversee jusques dans ses plus pro
fonds abymes ? nne s'est presque point passe de semaine sans qu'on 
soit venu nous annoncer quelques sinistres. n est vrai que, si j'avais 
eu la bonne precaution de vous ecrire plutot, vous m'auriez donne 
encore une fois des nouvelles d'Amberieu, et je vois que j'en serai 
prive pour bien longtemps. Le vent du nord commence a souffler. S'il 
peut durer quelques i ours, nous ne manquerons pas de partir. Cependant, 
un brick appele Ie Colibri est en armement pour Valparaiso, notre 
premiere destination. n partira vers la mi-janvier. En recommandant 
aux bontes de Mad(am)e Dodard ou de Mr ltmile Franque 1 la lettre 
que vous auriez la bonte de m'adresser, je pourrais peut-Hre encore 
la recevoir a Valparaiso-meme. 

[2] C'est une vraie consolation pour moi de vous dire ici jusqu'a 
quel point nous sommes les enfans gates de la divine Providence. n 
y aura bientot 2 mois que nous sommes chez cette bonne dame Do
dard. Nous y sommes presque toujours de 18 • a 20. Elle met son 
bonheur a ne nous laisser manquer de rien. Tout ce qui n'a pas pu 
loger chez el1e est place a l'hospice du Havre. 8 religieuses que Mgr 
Blanc emmene avec lui se trouvent aussi placees dans deux commu
nautes de la meme ville. Mgr Blanc compte dans sa suite 21 personnes, 
tant missionnaires que religieuses, et Mgr Pomp allier II , en ajoutant 
a notre nombre 4 MM. de Picpus. 22 d'un cote et 12 de l'autre donnent 
34. Vous voyez que ce depart en vaut bien un autre. Ces MM. partent 
sur Ie navire appele la Josephine, et nous sur la Delphine. Ce sera un 
vrai bonheur pour nous si nous pouvons tous partir en meme temps. 
Tout Ie monde se porte bien. Tous nos differens voyages se sont fait 
de la maniere la plus heureuse. Nous avons pu voir beaucoup de choses 
edifiantes et beaucoup aussi que ne l'etaient pas. On remarque un grand 
mouvement dans la ville du Havre, mais c'est presqu'exclusivement 
pour les interets de ce monde. Le bon Dieu cependant ne laisse pas 

1. Ct. doc. 29 § 3, p. 142. 
2 . Le chi.ffre 8 en surcharge un autre diflicile a lire. 
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que d'y avoir ses etus comme partout ailleurs. J'ai eu la consolation 
d'accompagner Mgr notre eveque dans quelques visites qu'il a rendues 
a. des families eminament chretiennes. L'usage existe dans un grand 
nombre d'eglises du dioCE$e de Rouen d'avoir pendant l'Avent 1 des 
exercices tout semblables a. ceux qui ont lieu dans Ie notre pendant Ie 
Careme. Les instructions sont bien suivies. On aime a. entendre precher. 
Mgr Blanc a preche plusieurs fois . Mais Mgr Pompallier l'a fait tres 
souvent. n n'a pas passe de dimanche sans precher deux ou trois fois. 
J'y ai passe ainsi que tous mes autres confreres. Ce sont deux Peres 
jesuites qui font tous les soirs a tour de role les instructions pendant 
la semaine. On voit pareillement un bon nombre d 'ames a. la table 
s(ain)te. 

[3] Nous avons aussi profite de la facilite qui nous est donnee pour 
apprendre l'anglais et l'espagnol. On nous fait ici l'ecole tout comme 
chez Mr Thinlot' a Amberieu. C'est Mr Ie cure de la Nouvelle-Orleans • 
qui a l'extreme obligeance de nous faire la classe. Si nous n'eprouvons 
pas de plus grandes difficultes pour apprendre la langne, ou mieux 
les langnes de nos sauvages, nous serons trop heureux. 

[4] Depuis que je ne sens plus Ie college de Belley sur mes epaules, 
je suis redevenu ce que dut Hre Ie cordonnier de la Fable lorsqu'il ent 
rendu au seigneur les cent ecus qu'il en avait re<;us pour avoir de 
nouveau ses chansons t. Je sens tres bien que j'avais besoin de passer 
par quelques epreuves. Le Bon Dieu daigne me laisser respirer pour 
que je ne sois pas effraye de tout ce qu'illui plaira m'envoyer pour 
me faire expier mes peches. 

[S] Je suis aussi gai qu'a Amberieu ; Ie Pere Bret ne donne pas sa 
part aux autres. Nous n'avons peur d'oublier qu'une chose, qui est 
de correspondre aux graces signalees que nous avons re<;nes de Dieu 
et a. celles qu'il daigne nous accorder tous les jours. Nous avons de 
beaux exempies de vertu qui nous sont donnes par nos deux eveques 
et nos autres confreres. Puisse-je les mettre a profit! 

[6] Ma lettre s'est reposee pendant quelques jours. La sante deja 
aiteree de notre bonne mere Mad(am)e Dodard ne s'est pas amelioree 

I. pendant l'Avent add. sup. lin. L'Avent etait, au avait ete, aussi pr&:he 
a Lyon. 

2. Lecture incertaine. 
3. M. Manot. 
4. Allusion a 1a fable de La Fontaine « Le Savetier et 1e financier t, Paris, 

Pigoreau, 1810, Livre huitieme, fable II, t . 2, p. 3. 
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ces jours-ci, tant s'en faut. Dimanche dernier, I8 courant, elle a re<;u 
Ie s(ain)t viatique des mains de Mgr Pompallier. Nous etions bien une 
douzaine de missionnaires pour accompagner Ie sacrement, etant tons 
en surplis et ayant un cierge a la main. La ceremonie a ete des plus 
touchantes. Cette bonne dame nous a singulierement edifiee par son 
esprit de foi et son amour pour Dieu. Ajoutez a cela la circonstance 
de se voir administree par [deux?] eveques et environnee de tant de 
pretres. Ellea repeteje ne sauraisvous dire combien de fois que cejour
ill etait un des plus beaux de sa vie. Hier soir 2I " Ie medecin l'ayant 
trouvee fort mal, Mgr Pompallier lui administra Ie sacrement de l'ex
treme-onction et lui donna l'indulgence pleiniere. Elle a tant de fois 
manifestee Ie desir d'avoir sa maison remplie de missionnaires au 
moment de sa mort que nous ne savons qu'en dire. Vous avouerez que ce 
serait pourtant une bien triste consolation pour nous que celle d'enterrer 
notre bienfaitrice. n en sera ce qu'i1 plaira aDieu. Ces MM. qui doivent 
partir sur la Josephine ont re<;n trois fois la nouvelle officielle de leur 
embarquement sans se trouver plus avances que nous. Ce matin, nous 
sommes alles les accompagner pour leur dire adieu. La Josephine avait 
commence a remuer lorsque Ie moment de fermer les bassins est arrive. 
Demain 23 s, la maree sera forte, nous esperons que la Delphine la 
suivra de pres, si elle ne sort pas avant. 0 la bonne nouvelle, apres 
2 mois complets d'attente. Dans quelle impatience seraient nos pauvres 
sauvages, s'ils pouvaient savoir que nous devons aller chez eux pour 
leur porter la meilleure de toutes les nouvelles. Mais dimanche sera 
Ie beau jour de Noel. Voyez un peu quelle petite eglise • nous allons 
avoir pour faire l'office d 'une si grande solemnite. Si au moins nous 
pouvions esperer de pouvoir dire chacun une messe, au lieu de 3 que 
tant d'autres auront Ie bonheur de celebrer. Nous abandonnons tout 
au bon vouloir du souverain maitre de toutes choses. Comme vous ne 
serez pas tres eloignee du jour de l'an lorsque ma lettre vous parvien
dra, je suis tout content de placer ici pour vous mes souhaits de bonne 
annee. Apres vous etre servie en conscience, et de ceux 'que vous aimez 

1. 2I add. sup. lin. 
2. 23 pr 22. 

3. Comprendre : le navire. n n'avait pas plus de 30 m de longueur (cf. lettre 
du F. Joseph Luzy II sa famille, de Valparaiso, APM) . En fait, ils ne diront pas 
de messe de Noel du tout. 

4. Comprendre sans doute : apres vous i!tre servie en conscience des vreux 
que vous aimez. 
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et-que je sais Hre selon Ie creur de Dieu, vous aurez la grande bonte 
d'en distribuer tant et pIns a vos Claudine, Frans:oise et Babet', a 
toute votre reunion • et a toutes les personnes qui m'interessent a tous 
egards_ Vons ajouterez pour M. votre frere et Mad(am)e Estelle • mille 
choses honnetes et respectueuses. J e desire ardemment pouvoir me 
procurer Ie plaisir d' ecrire a Mr Ie Cure'. II ne me sera pas possible 
de Ie faire aussi longuement que je viens de Ie faire pour vons. 
Lisez-Iui de ma lettre tout ce qui pourrait l'interesser et qui ne se 
trouverait pas dans la sienne·. Offrez-lui mon profond respect, et 
mes amities a ses 2 vicaires·. Mille et une bonnes choses a 
Mile Mylot '. Je vous reitere a toutes mes since res remercimens 
pour tout Ie bien que vous avez deja fait a notre mission, et ne nous 
oubliez pas tandisque nous allons etre au milieu des £lots et lorsque 
vous nous saurez parmi nos sauvages. Que je serais heureux, si je 
pouvais devenir un bon missionnaire I Allons, adieu sans adieu; je 
quitte votre lettre pour travailler a une autre. Le Pere Bret est dans 
Ie cas d'y mettre un petit mot de sa main; je l'attends avant de la 
fermer '. 

[7] J'ai ouvert la marche, je la ferme. Hier, je vous disais que nons 
partions aujourd'hui '; Ie temps ne l'a pas voulu, disons plutOt Ie Bon 
Dieu. Je vous dis maintenant que ce sera demain, veille de Noell •. 
Notre bonne dame Dodard se soutient encore. Puisse-t-elle se retablir 

I. Ct. doc. I § I. 
2. Allusion possible a 1a congregation du Rosaire, que Josephine Bonnet 

devait presider. 
3. Ct. doc. II § 6. 
4. M. Colliex (d. doc. 11 § 6), qui mourra en IS4I. 
5. Si cette lettre a eM faite, elle doit etre perdue. 
6. II Y a bien eu deux vicaires a Amberieu en IS36, mais successivement. 

Andre Fournier, ne a Ambronay en ISOS, vicaire a Amberieu depuis Ie Ier no
vembre IS34, avait ete nomme vicaire a Bourg Ie lor juillet IS36. Jean Arguil
liere, ne au Montellier en ISll, ordonne pr~tre Ie 17 juillet de cette annee 1836, 
avait ete nomme Ie 30 du meme mois. 

7. Ct. doc. I. 

S. Le P. Bret a, en effet, ecrit ensuite ces quatre !ignes: II a tout dit, Ie P. Cha
nel .. it ne m' a laisse de papier que tout juste pour me recommander Ii vas bonnes 
prieres et Ii celles de toutes les personnes qui se rappellent que l' abbe Bret lui pro
lesseur Ii Ambe,ieux pendanl que l'abbe Chanel y etail vicai,.. Mes salutations bien 
respectueuses Ii louie votre lamille. Vat,. Ires humble servileur, C(laude) M(arie) 
X(avier) Bret, m(issionnaire) a(postolique). 

9. 23 decembre. 
10. Cette fois ce sera Ie bon depart. 
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et vivre long temps pour Ie bonheur des missionnaires qui vient s'em
barquer ici. Je suis tout a vous en J(esus) et Marie. V(otre) p(auvre) 
Pere, 

Chanel, 
mi(ssionnaire) ap(ostolique). 

ANNEn: IV. 

LISTE DES AUTRES LETTRES CITEES DANS B 

P . 343. - (A Louis Bernard). Le chanoine Bernard s 'est reconnu en 1884 comme 
etant Ie destinataire de cette lettre. Mais rien ne prouve que Ie texte cite 
soit bien celui de la lettre authentique. N" a malheureusement harmouise 
les explications donnees par Ie chanoine Bernard avec la citation de B. 

P . 344. - Image. Avant de quitter Lyon, Ie P. Chanel aurait fait graver et dis
tribuer nne image de la Ste Vierge avec nne invocation. Or Jean-Marie 
Bramerel a conserve l'image que Ie P . Chanel lui donna a cette epoque : 
elle represente Notre-Seigneur. Et d 'autre part celle a laquelle 1. P. Bourdin 
fait allusion est posteneure : elle porte l'imprimatur du vicaire general 
Cholleton, date du 29 decembre 1836. Le P . Bataillon ne la connaitra 
qu'en mai 1839 (cf. lettre au P. Seon, Ief novembre 1839, original APM). 

P . 359. - Au P. Convers, Paris, IO novembre I836. - Cette date est impossible. 
Ie P . Chanel etait au H avre. Ce n 'est pourtant pas nne faute d 'impression, 
car Ie contenu lui-m~me est impossible, au moins Ie premier paragraphe 
qui relate des demarches aupres des differentes administrations civiles. Or 
on possMe nne lettre de Mgr Pompallier sur ces demarches; elle est datee 
precisement du 10 novembre, veille de son depart de Paris. Le P. Chane! 
a-toil effectivement ecrit nne lettre au P. Convers, dont quelques extraits 
auraient ete utilises dans cette citation? Ce n 'est pas impossible, mais 
comment Ie sa voir ? 

'------ ---------- ----- ------------- _._ --_ ... 



DEUXIEME SECTION 

LETTRES DE LA TRA VERSEE 

Les cinq lettres qui composent cette section marquent deux 
Hapes de la traversee. Les trois premieres, ecrites en meme temps a 
Valparaiso, ont He remises au TMlegraphe en partance pour Bordeaux. 
Le P. Chanel avait du attendre, pour donner de ses nouvelles, d'etre 
fixe sur l'itineraire a venir. Precisement, au moment 011 il prend la 
plume, Ie projet d'aller a Po nape par les Hawai etait arrete. Mgr Pom
pallier l'avait communique, Ie 17 juillet, au T. R. P . Colin. Le 20, i1 avait 
remis une seconde lettre au TMlegraphe qui s'appretait a appareiller, 
mais Ie depart du navire avait He reporte au 24. C' est donc pour utiliser 
ce courrier qu'entre Ie 20 et Ie 24, Ie P. Chanel a redige ces trois lettres 
de Valparaiso, et peut-Hre d'autres qui n'ont pas He conservees. n y 
eutensuite d'autrescourriers; Mgr Pompallier, parexemple, ecriraencore 
Ie 28, Ie P. Bataillon Ie 30, mais on ignore si Ie P. Chanel en a profite. La 
quatrieme lettre de notre dossier a He redigee peu avant Ie depart de 
Valparaiso. La derniere, adressee aux Peres de Ia procure picpussienne a 
Valparaiso, a ete ecrite pour Mgr Pompallier a l'escale de Tahiti. 

Le P. Bourdin attribue d'autre part a Pierre Chane! un journal de 
voyage qui a tonte chance d'etre nne compilation posterieure ayant 
pour base des emprunts a difIerents ecrits des missionnaires. On en 
trouvera Ie detail en annexe. 

S. Pierre Chanel. II 
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34 

23 juillet 1837 '. - Au T. R. P. COI,IN et aux eIeves du petit seminaire de 
Belley'. 

Valparaiso, 23 juillet 1837. 
Mon tres reverend Pere, 

[1] Le brick Ie Hudson, qui vient 3 de partir pour Bordeaux, vous 
porte nne nouvelle qui va vous causer une bien grande aflliction en 
vous apprenant la perte que nous avons faite de l'un de vos chers 
enfans '. Heureusement, toutes les circonstances qui peuvent consoler 
dans un semblable evenement se rencontrent dans Ie coup qui nons • 
a frappe. II nous a quitte, ce bien cher confrere, pour retourner dans 
Ie sein de son Dieu. Mais i1 ne saurait cesser d'etre notre ami, notre 
confrere; il n'a change qu'un nom, ce1ui de rnissionnaire, contre celui 

• D'apres l'expedition originale APM, classee jadis dans Ie reg. Lettres aux 
sUPerieUTS generaux, no 7. - La partie adresse au T. R. P . Colin est dtee dans 
B, p . 383-5, sous la date fautive du 5 juillet ; quelques phrases autheutiques y 
encadrent une longue glose sur Ie P . Bret inspiree probablement du doc. 35 et 
de la lettre du P . Bataillon au P. Etienne 8eon du 30 juillet, original APM, d 'ou 
N', p. 173, corrige p . [363] ; d 'autre part B cite Ie passage adresse aux eleves 
de Belley aux p. 388-90, sons la date du 23 juillet, d'ou N', p. 176. - DP, no VI, 
3 ; ST, p. 31-2. - Extraits dans N', p. 216-7 et 221-2. C, p . 229-31 reproduit B ; 
NB, p. 158 a compile B et N'. - Copie SCR, p. 105-lIO. 

I. La date a peut-etre He inscrite posterieurement. Dans ce cas, les trois 
doc. 34, 35 et 36 pourraient avoir He prepares un peu avant Ie 23 juillet. 

2. Cette lettre adressee au T. R. P. Colin, bien que Ie nom ne soit pas explicite
ment porte sur I'original, est en Tl!alite composite, co=e la premiere envoyee 
du Havre (doc. 29). 

3. vient add. sup. lin. Le P. Chanel renvoie ici a la lettre de Mgr Pompallier 
au T. R. P . Colin du 17 juillet 1837, original APM (cf. APF, t. 10, p. 236-8). 

4. Le P. Claude Bret mort en mer a bord de la Delphine Ie 20 mars 1837 a 
7 h du soir, par 0040' de latitude nord et 2403°' de longitude ouest. Cette date 
est celle donnee par Ie journal du P. Bataillon, original APM; el1e se doouit 
aussi du § 2 de la presente lettre, Ie lundi saint correspondant bien cette a1Ulee-la 
au 20 mars. Le P . Chanell'inscrira d'ailleurs explicitement dans son journal de 
mission (cf. p. 336). C'est sans doute par erreur que Ie co=andant Rouget a 
mis Ie 21 mars dans sa rooaction officielle de I'acte de deces, contresigue par 
Mgr Pompallier et un autre passager et legalise par Ie consulat de Valparaiso 
a I'arrivee, acte insere dans Ie ROle d 'equipage de la Delphine, conserve a l'Ins
cription maritime du Havre (on remarque par ailleurs que ledit consulat a 
porte sur ce Role Ie 31 juin co=e date de debarquement). 

5. nous pr vient de. 
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de protecteur 1 de notre mission. Puissent tous vos enfans presens • 
et futurs terminer leurs carrieres dans des dispositions aussi rassu
mntes I Notre nombre a diminue, mais notre courage et notre confiance 
en Dieu semblent reprendre • de jour en jour de nouvelles forces. Nous 
sommes ici avec 2 missionnaires des lies Gambiers • ; un 3e, Ie Pere 
Caret " doit etre maintenant en France. II ales choses les plus' inte
ressantes et les plus consolantes a dire 7 touchant les misericordes de 
Dieu a l'egard des peuples de l'Oceanie. Nous faisons tous les vceux 
les plus ardens pour que Ie Bon Dieu repande ses plus amples benedic
tions sur les precieuses pepinieres qu'il a confiees avos soins, qu'il 
daigne susciter dans leur sein des hommes vraiment apostoliques. S'il 
vous etait possible de dire a tous ces chers enfans combien leur souve
nir m'est precieux ! Mes bien chers amis, i1 y aura bientot nne annee 
que la • divine Providence nous a separe. Je puis vous dire que j'ai 
tenu la parole que je vous donnai dans rna deruiere lettre' d'etre 
toujours au milieu de vous par mon cceur. Tandisque notre Delphine 
m'emportait loin de vous, combien j'aimais a vous suivre dans vos 
demarches les [Plus] 10 importantes pour votre bonheur. Je ne suis pas 
encore avec Mgr notre vicaire apostolique et tous ses autres ouvriers 
au milieu des pauvres sauvages dont je vous parlais si souvent et avec 
tant de plaisir. On nous raconte a leur sujet 11 les choses les plus ca-

l. Cf. lettre de Mgr Pompallier a sa mere, 17 juillet 1837, APM, et lethe du 
P . Bataillon citee ci-dessus. 

'2. Une main etrangere a corrige : « presents >. 
3. Une main etrangere a corrige : « prendre ' . 
4 . Le P. Desire Maigret, revenn au mois de mars a Valparaiso par Ie Colombo, 

it la suite d 'une tentative infructneuse de debarquement it Tahiti, et Ie F . Colom
ban Murphy, envoye aux Rawai en aout 1835, revenu de son cote it Valparaiso 
Ie 13 juin 1837. Le groupe des Gambier se trouve a l'extremite sud-est des Tua
motu, a I 700 km de Tahiti. Les premiers missionnaires picpussiens debarques 
it Valparaiso y avaient He re<;us par un RecoUet, Ie P. Andre Caro, age de 66 ans, 
ancien pre£et apostolique du Raut-Perou. lequel possedait it Valparaiso une 
grande maison disposant d'une trentaine de ceUules et oil il donnait des retraites 
tous les mois (d. OM. t. I, p. 803). 

5. Les PP. Caret, Laval et Ie F. Colomban Murphy arrives dans l'ete de 1834-
avaient converti les Gambier en quelques mois (d. notice sur cette mission in 
APF, t. 14 (184'2). p. 329-54). 

6. plus add. sup. lin. 
7. a dire add. sup. lin. 
8. la pr nous. 
9 . Le doc. 29· 

10. plus add. sup. lin. par une main etrangere. 
II. Au sujet des habitants de l 'Ue Ponape dans les Carolines en Micronesie, 

cf. les doc. suivants. 
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pables d'enflammer notre courage et notre zele. Non seulement des 
missionnaires, mais des voyageurs qui en viennent nous disent que 
c'est une moisson toute prete a etre I recueillie. Quelle ne serait pas 
notre joie si Dieu suscitait parmi vous de nombreux ouvriers pour 
venir partager nos fatigues et nos consolations. Ne ca1culez point avec 
les sacrifices; plus ils seront grands, plus vous devrez vous estimer 
heureux de pouvoir les offrir a celui qui a tout fait pour nous. Malgre 
toute l'afIliction que nous avons ressentie de la perte de Mr Bret, que 
vous avez vu au milieu de vous, nous sommes aussi pleins de confiance 
en Dieu que jamais. Si notre mission compte un ouvrier de moins, 
elle possede un protecteur de plus. Encore quelques instans, mes bien 
chers amis, et nous vous raconterons les misericordes du Seigneur sur 
les peuples qui attendent de notre ministere les graces du salut, que 
nous sommes charges de leur porter. Nous allons, dans quelques jours, 
nous confier de nouveau a l'eIement qui nous a porte jusqu'ici. Nous 
serous sur un navire americain appele l'Europe '. Nous ne ferons 
presque que toucher aux iles Gambiers et Taihiti. Notre navire nous 
laissera aux iles Sandwich 3. Puis une autre occasion ne manquera pas 
de nous etre fournie par la divine Providence pour nous diriger • vers 
l'archipel des iles Carolines. L'ile de l'Ascension, marquee sur [ies] 
cartes Pounipet " parait etre celle qui, la I e,., recevra les efforts du 
ze1e de Mgr notre vicaire apostolique et de ses collaborateurs. Avant 
de tinir, je ne puis m'empecher de vous feIiciter sur l'annee qui vient 
de s'ecouler. Sans que vous me l'ayez dit, je devine • combien elle a 
He heureuse pour vous. Quelles consolations pour vos parens et pour 
vos maitres ! Que de jeunes geus de votre age nous voyons ici tous les 
jours, et qui sont totalement prives des moyens que vous avez de VOllS 

former a la vertu et a la science. Appreciez bien votre bonheur. Quand 
vos nouvelles pourront me parvenir, je les recevrai avec Ie plus grand 
plaisir. Vous consentez bien, je pense, a ce que nous disions a nos 
pauvres sauvages que nous avons laisse dans not re patrie de jeunes 
et nombreux missionnaires, qui hatent par leurs desirs Ie moment OU 
ils pourront venir nous aider ales evangeliser. Adieu, mes chers amis, 

r. a @tre add. sup. lin. 
2. Exactement l'Europa, captain Stocks, qui etait protestant. 
3. Denommees aujourd'hui Hawai ; c'etait alors la base priucipale des balei-

niers amencains. 
4. diriger add. sup. lin . 
5. Plus exactement Ponape. 
6. je devine add. 
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ce sera toujours un vrai bonheur pour moi, en me rappelant a votre 
souvenir, de vous raconter des faits capables d'exciter votre interet 
et de nourrir votre piete. Soyez toujours missionnaires de prieres en 
attendant que vous puissiez rene 1 d'action '. J' aime bien a vons savoir 
sous la sauvegarde de la Ste Vierge. Adieu, adieu, mes chers amis. 

[2] Les Peres Servant et Bataillon, ainsi que nos chers Freres, me 
chargent d'etre aupres de vous • l'interprete de leurs sentimens. Tous 
vons prient d 'agreer leur profond respect. lis desirent etre rappeles au 
bon souvenir des « Peres et autres membres de la Societe. Je rec1ame 
pour moi la meme faveur. 

[3] Mgr doit placer 'quelques lignes sur ma lettre '. Avant de la lui 
porter, j'ose vous demander pour mes confreres et pour moi votre 
benediction paternelle, et vous prier d'agr[e]er les sentimens du profond 
respect et de l'amour tout filial avec lesquels je veux toujours Hre, 

mon tres reverend Pere, 
votre tres humble et tres soumis enfant, 

P . Chanel, 
S. M. provic(aire) ap(ostolique) . 

35 

(23) juillet 1837 •. - A SA FAMILLE. 

Ma tres chere mere et vous tous, mes chers freres et seeurs, 

[1] Je ne vous ai point adresse de lettre depuis notre depart de 
France 1. Neanmoins, j'ai la confiance que vous n'aurez pas manque 

I. l'etre add. 
2. d'action p~ d'une autre maniere. 
j. I.e T. R . P. Colin. 
4. des pr+ autres. 
5. En effet, Mgr PompaUier a ajoute sur l'original de la presente lettre un P. S. 

destine a completer sa propre lettre du 20 juillet, deja remise au navire. 

• D'apres une copie faite probablement II. la reception du courrier, APM. Sur 
la meme feuille, en eJIet, Ie copiste a joint une lettre du F. Joseph J.uzy it sa 
famille, non datee mais certainement venue par Ie meme courrier. - Extraits 
remanies dans B, p. 340-4, d 'ou Nt. p. 171-2 (p. 176, la lettre est datee du 23 juil
let) . Extraits dans N', p.215-6, 219 et 221 ; C, p. 231-4 ; NB, p. 158, et 160-1. 

6. La copie ne porte pas de date; comme la lettre a fait partie du meme cour
rier (d. § 4) que la pn,cedente et la suivante, on l'a date avec N' du 23 juillet 
et place avant la suivante (d. doc. suivant § I). 

7. Pierre Chane! precise ici qu'il n'a pas ecrit de Santa-Cruz; mais il a donc 
envoye du Havre a sa fanxille une lettre qui doit ~tre perdue. 
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de recevoir de mes nouvelles par Ie moyen de M. Ie superieur " a qui 
Mgr notre eveque a ecrit • de l'une des lies Canaries, appelee Teneriffe, 
dans laquelle nous avons sejoume pendant 50 jours • pour faire repa
rer une avarie survenue Ii. notre gouvemail. Cet accident n'est abso
lument rien aupres du desastre • que l'on vient de nous dire avoir eu 
lieu, Ie soir de la messe de minuit, a tres peu de distance du Havre. 
Nous efunes Ie bonheur de partir a la maree du matin et nous fUmes 
favorises du meilleur vent possible, tandisque, de 32 navires qui sor
tirent a celle du soir, tous ont He perdus par la violence de la tempete '. 
Que d'actions de graces nous avons a rendre au bon Dieu de nous 
avoir ainsi separe de ceux qu'il devait abtmer dans les flots. Les lettres 
parties de Santa Cruz, de Teneriffe, seront donc allees bien a propos 
faire cesser toutes les inquietudes que pouvaient avoir Ii. notre sujet 
toutes les personnes qui s'interessent Ii. notre mission. C'est Ie 28 fevrier 
que nons avons quitte cette lie, situee sous un climat magnifique, mais 
dont les habitans sont presque sans industrie, et c'est la veille de 
St Pierre que nons sommes arrives a Valparaiso. Au lieu de 4 mois, 
deux pouvaient, et au deta, nous suffire pour faire ce trajet. Le Bon 
Dieu, qui est Ie maitre des vents comme de toute autre chose, ne leur 
a pas toujours dit de souffler de maniere a nous favoriser. II y a des 
momens si delicieux sur mer que tout Ie monde voudrait naviguer, s'il 
n'y en avait pas quelques autres un peu terribles pour dirninuer cette 
trop grande envie. Nons avons passe sur mer les plus belles fetes de 
l'annee. Quelquefois nons avions Ie bonheur d'offrir Ie s(ain}t sacrifice 

1. Toujours Jean-Claude Colin (cf. lettre du P. Lagniet envoyee au nom du 
T. R . P. Colin a la famille du P . Servant, 8 mai 1837, original APM). 

2. Lettre de Mgr Pompallier au T. R . P. Colin, de Santa-Cruz, 16 janvier 
1837. original APM. 

3. Du 8 janvier .au 28 fevrier (ef. .le journal de bord redige par Ie P . Bret, 
APM). 

4. Fausse nouvelle diffusee par les APF, t. 9, no 51, mars 1837, p. 415-6 ; a 
la suite de la relatiou du depart du groupe mariste on lit : « A la m~me heure 
est parti aussi Ie vaisseau qui portait Mgr Blanc, et quatorze Pretres et Reli
gieuses [ .. . ] ; enfin un troisieme biitiment sur lequel etaient montes quelques 
autres missionnaires se rendant dans l'nne de nos colonies. Dans la nuit du 24 au 
25, une tem~te affreuse se deehaina dans la Manche et subruergea une grande 
partie des navires qui avaient attendu une heure plus tardive pour leur depart. 
Plus de douze batiments ont peri corps et biens dans ce desastre [ ... ). Mais les 
vaisseaux qui portaient les missionnaires [ ... ] avaient pu prendre Ie large [ ... ] ; 
celui de Mgr Pompallier s 'etait re£ugie en Angleterre [ ... ] » 

5. Le numero suivant des APF, mai 1837, t. 9, p. 506 avait deja annonee 
que les renseignements donnes dans Ia note precedente etaient faux (cf. aussi 
lettre du F. Delorme au T . R . P . Colin, 6 octobre 1867, original APM). 
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de la messe. D'autres fois nous en etions prives a cause de la grande 
agitation du navire. Notre ressources dans ces circoustances etait de 
nous unir d'intention aux ames qui pouvaient faire plus que nous. 

[2] Nous avous vu les quatre saisons de l'anuee, pendant notre tra
versee', les beaux jours et les mauvais, la pluie, les eclairs et les ton
nerres, la grele, la glace et la neige, Ie chaud et Ie froid. Je me suis 
partout bien tire d'affaire. Mais Ie bon Dieu n 'a pas voulu qu'il en fut 
ainsi pour nous tous. Nous avions, pour Ie plus grand nombre, paye 
un petit tribut au climat de l'ile de Teneriffe, mais sans consequence 
filcheuse. Le Pere Bret, que vous avez vu a la maison, s'etait montre 
plein de soins et d 'attentions pour ceux qui avaient ete indisposes. n 
s'embarqua avec un mal de tete qui, au lieu de dirninuer a la mer, ne 
fit qu'augmenter. Il lui survint une fievre, contre laqueUe devinrent 
inutiles tous les soins que nous pUmes lui prodiguer. Le Bon Dieu dont 
les desseins sont toujours adorables, bien que nous ne les connoissions 
pas, a pre£ere J'appeler a lui plutot que de l'accorder a nos vceux et 
a nos larrues. Il etait satisfait de son genereux sacrifice. 11 lui a plu 
de Ie couronner avant qu 'il {fit arrive sur Ie lieu du combat; que son 
s(ain)t nom soit beni! Ce moment, si triste pour la nature, mais si 
consolant envisage des yeux de la foi , arriva Ie Igme jour de sa malad ie, 
Ie lundi soir de la semaine sainte ' . Il fallait bien Ie souvenir des souf
frances de la mort de notre divin maitre pour soulager notre douleur. 
Tetais son compagnon de chambre ' ; je Ie quittais Ie moins que je 
pouvais. Aussi sa mort m'a t'elle frappe comme un coup de foudre . 
Je comprenais cependant bien que Ie sort de mon cher confrere devait 
bien plutot exciter mon envie que nourrir mes larrues. En efiet, tous les 
secours de la religion venaient de lni Hre accordes par M(onsei)g(neu)r 
lui-meme. I1 avait re~u, la veille, la divine eucharistie, plutOt pour 
satisfaire sa devotion que par la crainte d'un danger prochain. Sa 
patience, parmi les ardeurs de la fievre, et sa resignation a la volonte 
de Dieu nous avait continuellement edifie. Il nous demandait tressou
vent de prier aupres de lui, et de ne pas craindre en cela de Ie fatiguer. 
Lui-meme ne cessait de prier que lorsque Ie sommeille prenait. Il nous 
affiigea beaucoup, Ie lundi matin, en nous disant qu'il touchait a sa 

t. Selon les latitudes. 
2 . Cf. doc. precedent, p. 1 6 2, note 4. 
3. Euphemisme ; il s'agissait plut6t de placards dans lesquels on pouvait a 

peine tenir, puisque ces cabines d'un metre sur deux: comprenaient deux: cou
chettes supetpOSfes. 
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fin. Nous ne pouvions nous resoudre a accepter cette terrible nouvelle, 
quoiqu'il nous l'etlt bien donnee a plusieurs reprises. TI avait souvent 
repete qu'illui importait peu que son corps ftlt devore par les poissons 
ou par les vers, pourvu que son ame ftlt aDieu. TI n 'a pas vu Ie coup 
qni devait Ie frapper. A un sommeil accablant succeda une douce et 
courte agonie, apres laquelle i1 s'endormit doucement dans le Seigneur. 
Nous etions tous Ja pour recevoir son dernier soupir ; il etait 7 heures 
du soir. Nos prieres et nos larmes se confondirent. Nous nous empres
sames de lui rendre les demiers devoirs; puis il fut depose dans une 
petite chapelle funebre qu'on lui fit sur Ie pont du navire. L 'exces de 
la chaleur nous mit dans la necessite de hater Ie moment de sa sepul
ture, qui eut lieu Ie lendemain, apres Ie s(ain)t sacrifice de la messe 
qui fut offert par M(onsei)g(neu)r pour Ie repos de son ame. Rejouissez
vous, ma bonne mere, si jamais vous venez a apprendre que j'ai eu Ie 
bonheur de faire une mort aussi edifiante. Nous sommes arrives sans 
nul accident a Valparaiso. Nous recevons 1'hospitalite chez des pretres 
fran~ais 1 qtti nous ont accueilli comme des freres. TIs vinrent nous 
voir avant qtte nous pussions quitter Ie navire t. M(onsei)g(neu)r fut 
re~ a la porte de lettr couvent, avec les honnettrs dus a son auguste 
caractere, et conduit a leur chapelle, oil Ie Te Deum fut solemnellement 
chante, ainsi que Ie Salve Regina, pour remercier Dieu et la Ste Vierge 
de nous avoir conserves parmi les dangers que 1'on peut courir sur 
mer. 

[3] Dans quelques jours nous allons nous confier de nouveau a l'ele
ment qui nous a porte jusqu'ici, afin de nous rendre aupres des pauvres 
sauvages que nous sommes charges d'evangeliser et dont on nous 
raconte deja les choses les plus consolantes. Nous allons passer dans 
des lies 3 qui sont toutes catholiques; nous y verrons un eveque et 
les missionnaires • qu'it a pour partager ses travaux apostoliques. La 
divine Providence semble disposer tontes choses de maniere a faire 
arriver Mgr notre eveque absolument au centre de sa mission. Cette 

I. Les Picpussiens, panni lesquels trois au moins etaiellt Fran~ais : les 
PP. Chrysostome Liausu, procureur, Maigret, provicaire de I'Oc61rue orientale, 
et Pages. 

2. Le Role d 'equipage de 1a Delphine porte co=e date de debarquement 
ceUe du 31 juin (sic). 

3. Les Gambier (d. doc. preced. § I). 
4. Mgr Roucbouze, Picpussien, originaire de 1a Loire, nomme vicaire de l'Oce

nie orientale en 1833, arrive aux Gambier avec les PP. Maigret et Cyprien Liausu 
ell mai 1835. 
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He touche presque a l'archipel des iles Carolines '. Elle est appelee lie 
de l'Ascension, et Pounipet sur des cartes plus recentes. Nons avons 
deja sous les yeux un petit morceau de tissu qui y a ete fabrique. Si 
Ie bon Dieu nous permet d'y arriver, c'est alors que je vous ecrirai 
tout ce que nous y trouverons d 'interessant. Je vois que j'arrive au 
bout de mon papier. Je voudrais placer ici les noms des personnes qui 
me sont cheres. Mes freres et seeurs, mes neveux et nieces savent tous 
combien je les aime et fais de veeux ardens pour leur bonheur. rai la 
douce confiance que la crainte de Dieu ne sortira jamais de leurs 
families. Qu'ils aient bien soin de profiter des nombreux moyens qu'ils 
ont de faire leur salut. Les peuples qui en sont prives sont trop a 
plaindre, nous Ie voyons ici tous les jours. Je desire etre rappele au 
souvenir de Mr notre cure' ; pareillement a ce1ui de tons les autres 
Messieurs du canton '. Je les prie tous d'agreer mon profolld respect 
et reco=ande bien instamment a leurs prieres et s(ain)t sacrifice 
notre mission et tous ses ouvriers. Exprimez de nouveau a Mr Ie cure 
de St Didier' mon regret de n'avoir pu le 'voir avant mon depart; a 
Mr Ie cure de Malafreta s, que je lui ecrirai de l'ile dans laquelle nous 
debarquerons. Mr Ie cure de Cras • voudra bien aider a distribuer les 
complirnens et les salutations bien affectueuses que je fais a tous nos 
parens qui s'y trouvent. Je crois aussi connoitre tous MM. les vicaires 
du canton; ils ne sont point oublies dans l'estirne et l'affection que 
je porte a tous mes autres confreres. 

[4] Si les cahiers de la Propagation de la Foi peuvent se repandre 
bient6t, non seulement dans Ie canton, mais anssi dans notre paroisse, 
vous y verrez des choses bien interessantes touchant les misericordes 
de Dieu sur les pauvres peuples de l'Oceanie. Ma bonne mere, j'ai 
peur d 'avoir oublie de vous demander votre benediction, la derniere 
fois que je vons ai adresse de mes nouvelles. Je vous conjure de ne me 
la pas refuser, mais de me la donner tous les jours de votre vie; el1e 
me trouvera bien malgre la distance qui nous separe '. Rassurez vous 

1. ronape (cf. lettre preced. § 1) fait bien partie des Carolines. 
2. L 'abbe Terrier, cure de Cuet (cf. p. 48, note 1, et doc. 27). 
3. Le canton de Montrevel (cf. doc. 27 § 10 note 1). 

4 . L'abbe Camus (cf. doc. 27, p. 135, note z). 
5. Antoine Farias, ne a Mardore (Rhone) en 1786, avait ete nomme vicaire 

it Cras en 1818 ; Pierre Chanell'avait done eonnu la dernii~re annee qu'i! etait 
pensionnaire chez M. Trompier. n avait etc nomrne a Malafretaz en ,820 ; il 
y mourra en 1866. 

6. L 'abbe Bolliat (cf. doc. II § 4 , et doc. 58). 
7. Cf. doc. 27 § 9· 
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a mon sujet. Je jouis d'une sante parfaite. Je suis plus content qu'un 
roi. Mille choses amicales a tous nos bons voisins. Mes saluts empresses 
et bien respectueux a mon parrain et a ma marraine ' . Dites en outre 
a Mr Ie cure de Cuet que je prie Dieu de tout mou creur de beuir ses 
travaux, et en particulier sa petite pepiuiere '. Puisse notre mission 
y trouver plusieurs zeIes missionnaires. Lorsque vous me donnerez de 
vos nouvelles, il voudra bien, je pense, etre votre secretaire '. I1 prendra 
la plume qui fait les lignes longues et serrees. Le navire qui vous por
tera ma lettre s'appele TMlegraphe '. Je souhaite que son nom puisse 
contribuer a vous la faire parvenir plus vite. Mr Ie superieur du semi
naire de Belley aura la bonte de se charger des lettres que vous aurez 
a m'adresser. Menagez bien votre sante, ma tendre mere, et priez pour 
celui de vos enfans qui desirerait vous donner autant de consolations 
qu'il a pu vous causer de douleurs et faire repandre de larmes. ]'espere 
pouvoir vous donner souvent de mes nouvelles. Je n'oublie point de 
me souvenir devant Dieu de mon bon pere " surtout lorsque je suis 
a l'aute1. Agreez, tendre mere, les sentimens du respect Ie plus 
profond et de l'amour Ie plus sincere, avec lesquels je semi toute rna 
vie 

votre tres humble et tres soumis fils, 

Pierre Chane1, 
p(retre) m(ariste), provic(aire) ap(ostolique). 

1. Probablement Pierre et Marie Mercier, fenniers a Ia Grande Potiere, voi
sins des Chanel a Cueto On n'a jamais pu retrouver I'acte de bapteme de Pierre 
Chanel ; on se dentande meme s'il a ete fait, car au moment du sous-diaconat 
de Pierre, Ies parrain et marraine ont du fournir une attestation. 

2 . Cf. doc. 27 § II , p . 136, note 1. 

3. La vieille paysanne ne savait pas ecrire (cf. doc. 57 § I). 
4. Le T e/CgraPhe devait partir Ie 24 (d. Iettre suiv., § 2). 
5. L'annee precedente (d. doc. II § 3) . 
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36 

23 juillet 1837 I. - A SA 5<SUR FRANS:01SE. 

[Adresse :] A Tres Honoree " &eur St Dominique " Belley. 

Valparaiso, 23 juillet 1837. 
Ma bien chere sceur, 

[1) Vous pourrez, avec l'agrement de notre Reverend Pere supe
rieur, prendre lecture de la lettre que j'adresse a notre bonne mere t . 

J'y ai mis quelques petits details que j'omettrai dans celie-ci. Il en 
coute un peu pour se faire a la mer. Mais une fois qu'on y est accou
tUlle, c'est bien la meilleure maniere de voyager. M(onsei)g(neu)r est 
encore trop peu avance dans sa mission pour faire la demande de 
quelques religieuses de la Congregation de la Ste Vierge ". Ii nous reste 
encore quelques pas a faire pour arriver parmi nos pauvres sauvages. 
Nous esperons bient6t les voir. Le Bon Dieu, qui nous traite toujours en 
pere Ie plus tendre, n' a diminue Ie nombre des ouvriers de notre mission • 
que pour augmenter celui de ses protectel1fS. Apres bien' des marches 
et des contre-marches, des jours • longs et courts, bons et mauvais, 
nous avons lini par arriver a Valparaiso. Ces MM. de la Congregation 
des Sacres Cceurs de Jesus et de Marie 1 nous ont accueilli chez eux 
comme des freres. Ils sont ici en trop petit nombre pour Ie grand bien 
qu'i1 y aurait a faire. Leur chapelle est tres frequentee pour les offices 
divins, les instructions et les prieres du soir. Leurs tribunaux de la 
penitence sont assiege presque tous les jours. Ils ont aussi une maison 
assez vaste p(ou)r contenir jusqu'a 40 et quelques personnes. Pendant 
10 jours, tous les mois", elle se remplit tour a tour d'hommes et de 
femmes qni y viennent soit de la ville, soit de la campagne, et de fort 
loin, pour suivre les exercices de la retraite, ce qui est la cause d'un 

• D'apres l'expedition originale, ASM. - Copie D du IS juillet 1893, APM. 
I . 1837 pr 1836. 
2 . Le doc. precedent. 
3. Les &eurs maristes. 
4. Par]a mort du P. Bret (d. doc. 34 § I l. 
5. bien add. sup. lin. 
6. jours add. sup. lin. 
7. Cf. doc. precedent, § 2, p. 168, note Il. 
8.Les Picpussiens de Ia procure devaient aider Ie P. Caro (cf. doc. 34, p. 163, 

note 4). 
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bien extraordinaire. J'ai vu la meme chose, mais beaucoup plus en 
grand, a Santiago', capitale du Chili, situee a 40 lieues de Valp(araiso). 
Elle est due au zele ingeuieux du s(ain)t eveque de l'endroit. Les re
traitans y ont ete jusqu'a 500 d'une seule fois. C'est un bien touchant 
spectacle de voir tant de personnes a.ccourues de toutes parts, parmi 
lesquelles il en est qui ont fait jusqu'a 30, 40 lieues et quelquefois plus 
pour chercher Dieu (c'est leur expression). Ceux que j'y ai vu etaient 
au nombre de 350. En assistant, un soir, a une instruction qui leur 
etait donnee, je fus temoin de leurs soupirs et de leurs sanglots. A la 
suite 2 [d ']une amende honorable que tous repetaient apres Ie predi
catenr, qui tenait nn crucifix a la main, on eteignit les cierges et les 
lampes. Le chant du M iserere fut Ie signal de la discipline, qne tous se 
donnaient avec tant de force que je ne savais qu'en penser. J e l'avoue 
bien a ma honte, cet exemple de ferveur epouvanta rna faiblesse et 
rna hl.chete. Je me disais a moi-meme : si ces pauvres gens ont eu Ie 
malheur d'offenser Dieu, ils lui offrent des actes de repentir qui peuvent 
compter. n est a remarquer que ces pauvres gens ne cessent pas leurs 
gemissemens et leurs sanglots au sortir de l'eglise, mais qu'ils en rem
plissent les cloitres de leur maison de retraite. J'ai pu m'en assurer 
en y all ant confesser tm Fran~ais qui avait temoigne Ie desir de s'adres
ser a un pretre de sa patrie. Une lettre, ecrite au nom des retraitans, 
fut adressee a Mgr Pompallier pour Ie prier d'aller les entendre; mais, 
outre que Ie temps lui manquait, la langue espagnole etait encore un 
nouvel obstacle. L'un d 'entr'eux mourut subitement,la nuit qui pre
ceda • Ie jour de notre depart. L 'usage est de n'entendre leur confes
sion que l'avant-veille et Ia veille de la communion generale. II est 
facile de concevoir l'effet que doivent produire " sur des ames since
rement touchees et qui ont grand besoin d'etre soulagees, les medita
tions et les instructions sur les grandes verites du salut. Ces exercices 
de IO jours ont lieu 2 fois par mois, pour les hommes et pour les femmes 
tour a tour. Les communautes religieuses cloitrees, a Santiago ., sont 
tres nombreuses et paraissent etre dans leur ferveur primitive. M(on
sei)g(neu)r les a toutes visite. II avait pour truchement M. Ie vicaire 

1. Le P. Chanel est alle a Santiago avec Mgr Pompallier et les PP. Liausu 
et Maigret (cf. doc. 37 § 6-7). 

2. A 1a suite pr Apres. 
3. qui precooa pr de notre. 
4 . produire add. sup. lin. 
5. a Santiago pr sont. 



EN ROUTE YERS L'OCEANIE 173 

general ou Ie secretaire de Mgr de Santiago. La mere abbesse, avec 
la crosse a la main et environnee de toutes ses Sreurs, venait rece
voir M( onsei)g(neu)r ida porte du cloitre. La reception la plus solemnelle 
eut lieu chez les Sreurs Augustines. Outre Ie son des cloches, qui ne 
manquait nulle part, elles y ajouterent celui des instrumens, puis Ie 
chant de quelques couplets, dans lesquels e11es exprimaient Ie bonheur 
qu'elles avaient de recevoir la visite de Sa Grandeur et les vreux 
qu'elles faisaient pour l'heureux succes de sa mission. 

[2] J'aurais bien d'autres choses a vous raconter, ma bien chere 
sreur, mais Ie Thelegraphe " qui doit partir demain, ne me laisserait pas 
Ie loisir de finir. J e ne crois pas qu'il soit necessaire de vous recom
mander de prier pour la mission vers laque11e nons dirigeons nos pas. 
Nous savons trop bien jusqu'a quel point vous vons' y interessez 
toutes '. Nous n'avons encore point porte de coup a l'ennemi que nons 
y allons combattre. Obtenez-nons de Dieu et de la divine Marie, notre 
mere, de pouvoir Ie frapper d'un bras vigoureux et sur. Les insulaires 
que nous esperons voir les premiers ont un grand respect pour les 
etrangers. lis ont une haute' idee de leur science. lis n'ont point 
d 'idoles et reconnaissent l'existence' d'un Hre tout puissant, sans 
savoir dire ce qu'il est. Dans les calamites qui viennent les affiiger, 
ils ne blasphement jamais contre lui. La puissance de leur roi est tres 
etendue. Par malheur i1 a plusieurs femmes, et peine de mort pour 
quiconque se permettrait de les regarder. On fait neanmoins reloge 
de ces pauvres Indiens pour ce qui concerne la pudeur. Ils ont grand 
envie de s'instruire et de pouvoir communiquer les uns avec les autres 
sans se voir. Leur langue a, dit-on, beaucoup de ressemblance avec 
la japonaise. Une muraille de 30 pieds de hauteur, et dont toutes les 
pierres sont taillees dans une forme octogonne et sont d 'une grosseur 
demesuree, les epouvante '. Elle se trouve dans une lie voisine de l'As
cenSlOn. 

[3] Quand de nouveaux missionnaires viendront 7 nous rejoindre, 
il sera bien a propos de mettre les effets precieux dans des boites de 

I. Cf. doc. 35 § 4. 
2. vons add. sup. lin. 
3. toutes add. in!. lin. 
4. haute Py grande. 
5. l'existence add. sup. lin. 
6. les epouvante add. sup. lin. 
7. Quand de nouveaux missionnaires viendront pr Avec les missionnaires 

qui doivent venir. 
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fer blanc bien plombees, recouvertes 1 ensuite d'une simple caisse en 
bois. Plus les colis sont grands, plus on gagne au cubage. Si on ne juge 
pas a propos de faire mettre des caisses en fer blanc pour certains 
autres objets, du moins qu'on y mette (toujours a l'interieur) 
une petite toile ciree. Ces precautions sont prises par tous les 
negocians, ce qui garantit les objets emballes contre les goutieres et 
les avaries. 

[4] M(onsei)g(neu)r desire que les ornemens, qui doivent courir avec 
les ruissionnaires, soient tres legers et a double face; pour cela, qu'on 
n'y mette pas autre chose que [te] tafetas ou Ie satin, avec les croix 
faites tout simplement avec des rubans. Que la bourse de chaque orne
ment ne soit cousue que d 'un seul cOte, de mauiere a Ie plier dedans 
comme entre 2 feuilles de papier. Que les etoles, mauipules, 
voiles, bourses, aient aussi les demr faces, comme les ornemens. De 
cette mauiere 3 ornemens en font 6, et l'on peut placer toute une 
petite chapelle dans rune] forte petite caisse. II manquerait a 
notre sacristie une tunique et dalmatique p(ou)r Ie sous-diacre et Ie 
diacre. 

[5] Les souliers ferres ne valent rien sur les navires. Pour ma part, 
je n 'ai failli me tuer que 2 fois seulement, pour n'en avoir pas d'autres 
a mon usage. Ces MM. de Picpus nous disent qu'on en use prodigieu
sement dans les lies. Qu'on ait la bonte de nous en procurer une bonne 
pacotille. 10 paires ne seraient pas de trop pour chacun, a chaque 
envoi de ruissionnaires. Le pauvre pere de Mr Bret a la mesure de nous 
tous, excepte des 3 Freres. Les cordonniers de Belley ont celle du Frere 
Joseph Xavier. 

[6] J e n' ecris a personne d' Amberieu. Si une occasion se presentait 
d 'offrir mon profond respect a Mr Ie cure, on me ferait grand plaisir 
de remplir de ma part' aupres de lui ce devoir. Meme chose 3 a Mesde
moiselles Bonnet et Mylot·, bienfaitrices de notre mission. 

[7] Rappelez moi, s'il vous plait, au souvenir de tout Bon repos et 
de Meximieux '. A votre bonne Mere superieure " a l'autre Mere, Seeur 

I. des boites de fer blanc bien plornbees recouvertes pr nne botte de fer blanc 
recouverte. 

2 . de rna part add. sup. lin. 
3. chose add. sup. lin . 
4. Mylot pr+ deux. 
5. Les Sceurs maristes etaient a Meximieux depuis 1833. 
6. Mere S. Joseph (c!. doc. 6). 
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Marie " mes respectueux hommages, et a toutes les autres mes saluts 
empresses, puis tout ce que je voudrais pouvoir leur dire. Adieu, votre 
pauvre frere, 

37 

8-9 aout 1837 '. - Au P. BOURDIN, a Belley'. 

Mon bien cher Pere Bourdin, 

Chanel, 
provic(aire) ap(ostolique). 

[I] Nous avons deja quelques lettres en route pour la France. Elles 
vous apprendront la conduite de la divine Providence envers nous 
pendant notre longue traversee du Havre a Valparaiso. Disons de tout 
notre cceur sur ce qU'elle a fait Ie Sit nomen Domini benedictum. 

[2] Je ne vous adressai, en partant du Havre, que quelques bien 
miserables !ignes • en reponse ala Iettre que vous m'aviez fait l'amitie 
de m'ecrue. Puisse-je vous dedommager un peu, par la presente, de 
ce que vous etiez en droit d'attendre de ma part. 

[3] Aller par mer de Marseille a Civita-Vecchia et du Havre a Val
paraiso n'est pas tout-a fait quid unum et idem •. A part ce que nons 
appelons Ie mal de mer qui est absolument Ie meme des deux cotes, 
outre que tout est beaucoup mieux installe sur les navires qui font 
de sembiables voyages, soit pour Ie vivre, soit pour Ie coucher, il y a 
mille choses capables d'interesser. On ne se Iasse jamais de voir un 
navire propre et bien gree et dont l'aspect change a chaque manceuvre. 
A l'aide d'un sextant ou d'un octant et lorsqu'il fait soleil, on a l'agre-

1. Marie Jotillon (d. doc. 7 § 6). 

• D'apres l 'expedition originale conservee dans la famille Durand, a Chasse
lay (Rhone). 

2. La lettre a He achevee Ie 9 aoftt; l'add. dans Ie § 9 (d. p. 179, note I) 
permet de penser qu'elle a ere commencee la velie ou plus tot. 

3. L 'adresse manque; cette lettre devait done etre comprise dans un courrier 
plus important, contenant notanIment une lettre perdue du P . Chanel a 
Mgr Devie (d. § 13). 

4. Cette lettre n'a pas ete retrouvee. 
5. Que Ie P . Bourdin ne se represente pas la traverse., qui vient d'avoir lieu 

par comparaison avec celle qu'il fit en 1833 avec Ie P. Chanel pour se rendIe a 
Rome, d. chronologie, p . 25. 
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ment de pouvoirpH!ciser par quelles latitude et longitude on se trouve. 
Cette operation est encore plus parfaite lorsqu'il y a possibilite de 
prendre la distance de la lune au solei!. Les poissons et surtout les oi
seaux deviennent comme les amis du bordo Les nns et les autres varient 
quant a I'espece et a la grosseur, selon les parages dans lesquels on 
est. Dans certains endroits Otl la mer est extraordinairement phospho
rescente, vous avez, pendant la nuit, un superbe cordon de lumiere 
tout autour du navire. Le gouvernail en forme un magnifique sillon 
qui met bien longtemps a s'effacer. Une nouvelle constellation vient 
aussi remplacer celie qu'on commence a perdre de vue. Au lieu de re
garder Ie Sud, on regarde Ie Nord pour savoir quand il est midi. Nous 
avons vu la lune donner, a 9 h du soir, comme on voit Ie soleil donner 
pendant Ie jour, apres un moment de pluie, toutes [les] couleurs de 
I'arc-en-ciel. Le lever et Ie coucher du solei!, sous les Tropiques et la 
zone torride, semblent etre des vestibules du paradis. En verite, cette 
maniere de voyager serait trop delicieuse si, de temps en temps, on 
n'avait pas quelques jours un peu facheux pour faire souvenir que I'on 
est toujours in lacrymarum valle. Les Malouilles, Ie Cap-Horn et 
vis-a-vis Chiloe sont des endroits un peu difficiles ; heureusement nous 
n'avons plus rien de semblable a rencontrer dans les parages qui nous 
restent a parcourrir. 

[4] En quittant Valparaiso, nous allons Hre a bord d'nn navire ame
ricain appele I'Europe. Vous voyez, mon cher, que, malgre toute 1a 
distance qui nous separe de I'Europe, nous allons neanmoins nous 
rendre par l' Europe dans les lies de I'Oceanie. 

[5] Avant de quitter Paris, je re~u de Mr Choiselat fils la commis
sion de lui envoyer tout ce qu'il nous serait possible de trouver con
cernant l'entomologie. Je lui repondis que, pour cela, il s'arrangerait 
avec vous. Tout ce que nous croirons valoir 1a peine de vous etre 
envoye sera mis a I'adresse de notre R. P. Superieur. Nous manquerons 
de gomme arabique et de joli papier (blanc ou tres legerement azure) 
pour conditionner certaines petites pieces qu'il nous serait impossible 
de vous procurer sans ces deux articles. 

[6] Pendant Ie voyage de Santiago, que j'ai eu Ie plaisir et l'honneur 
de faire avec M(onsei)g(neu)r et deux de ces M(essieurs) de Picpus, 
j'ai vu je ne sais combien de sortes d 'oiseamc. n y en avait par nuees. 
Ce sont, par malheur, tout autant de pieces qui n'enrichiront jamais 
votre petit cabinet d'histoire naturelle. Votre qualite d'amateur en 
fait de voyage m'assure d'avance que vous ne recevrez pas sans inte-
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ret les petits details que je vais vous donner sur ce1ui-ci. Je me disais 
a chaque instant : si Ie Pere Bourdin etait la pour jouir de ce coup 
d 'ceil, voir cet oiseau et puis cet autre, examiner cet arbre, cette plante, 
cette Heur etc .. . 1a couleur de cette terre, de ces pierres etc, etc. Nous 
n'avions mis que 24 h pour aller de Valparaiso a Santiago, 40 lieues; 
encore efunes-nous toute la nuit pour nous reposer. Mais il nous fallut 
plus de deux jours pour en revenir. Les grandes pluies avaient telle
ment grossi les torrents et degrades les chemins, que la route, deja 
tres mauvaise de sa nature, se trouvait alors impraticable en plusieurs 
endroits. Elle y etait devenue riviere parsemee de puits perdus qui 
nous exposaient a verser presque a chaque pas. Un homme a cheval 
sondait Ie terrain, tombait parfois avec sa monture dans des crueux 
tres profonds. Par bonheur, les voitures de ce pays n'ont que 2 roues 
et sont tres legeres. Elles ne peuvent contenir que 2 voyageurs. On y 
met presque toujours 3 chevaux et 2 postillons. lis se mettent aussi 
deux pour condnire, a la suite des voitures, une multitude de chevaux 
pour les relais. I1s les prennent en leur jetant un lacet 1 pardessus 1a 
tete, ce qui nous amusait beaucoup chaque fois que nous pouvions Ie 
voir faire. On les fait courrir partout, aux montees, dans les descentes 
rapides comme dans la plaine, et cela d'une telle fac;on que si nos 
chevaux de France etaient menes du meme train, ils en periraient, je 
crois, tous apres chaque relai. Le morceau Ie plus curieux de ce voyage 
a ete Ie passage d 'un torrent plus profond que les autres. Les chevaux 
nageaient en Ie traversant. Six birlochos etaient sur Ie bord, et les voya
geurs d 'attendre comme Pierre l'imbicille que l'eau rut ecoulee. II fallait 
pour cela se resigner a passer la nuit dans un endroit aussi peu commode 
et aussi peu agreable et sans provision de bouche. Tout Ie monde pour
tant riait de l'afIaire, voire-meme 4 dames qui etaient de la partie. 
La pensee vint tout a coup que les voitures, ou birlochos, pourraient 
bien nager comme les chevaux. Nos birlocheros sont les plus hardis. 
La voiture qui portait M(onsei)g(neu)r et Ie Pere Jean Chrysostome • 
passe la I ''' , celie ou je suis avec Ie Pere Maigret passe la 2 e, sans 
accident et sans nous mouiller. Meme bonheur pour les 4 autres qui 
suivent notre exemple. Nous n 'Hions plus qu'a un quart d 'heure d 'un 
petit village appe1e Casa Blanca. Nous y finimes notre journee, quoi
qu'il ne rut pas encore nuit. La veille, nous avions trouve dans notre 

1. On dit aujourd'hui : lasso. 
2. Le P . Liausu. 

S. Pierre Chant!. Il 
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auberge un domestique fran~s, deserteur de l'une de nos fregates, la 
Venus '. Cette fois, notre hOte est originaire de France et natif d'An
cone, que nous avons vu vous savez en queUe annee '. Le lendemain, 
Ie temps est magnifique, mais les chemins, non. A quelque distance de 
Valparaiso, l'une des courrois qui supportait la voiture de M(onsei)
g(neu)r se casse. Ce n'est qu'i force de cordes et de patience que 
nous finissons par arriver i la capilla des Peres fran<;ais. Nous 
tous alors de rire de nos petites aventures; mais vous n'y etes 
pas, mon cher, pour faire comme les autres, pendez-vous de 
desespoir. 

[7] Je m'appen;ois que je ne vous ai rien dit encore de Santiago, 
de tous les sujets d 'edification que nous y avons trouve et du bien
veiUant accueil qui a partout ete fait i Mgr PompaUier. J e crois en 
avoir dit quelque chose dans les lettres qui precedent ceUe-ci. Voici 
pourtant deux particularites que vous auriez comme moi vu avec plai
sir : 1° la cathedrale, qui est tres bien dans son ensemble, mais surtout 
Ie maitre autel. Sans vous parler des plaques d'argent et d'autre metal 
qui l' entourent, des colonnes et des frontons places les uns sur les 
autres, Ie tabernacle est sans contredit l'unique que j' aie vu en ce genre. 
A la place ordinaire du tabernacle se trouve une colonne metaUique 
qui se pend dans l'interieur du dome place sur l'autel. Le milieu de 
cette colonne est un globe de forme ovale. Par un mecanisme que je 
ne saurais vous expliquer, cette colonne commence par eprouver un 
leger ebranlement, Ie globe s'ouvre comme un pampluie et laisse pa
mitre un superbe ostensoir en or, tout couvert de pierres fines et de 
diamants; 2° Ie cimetiere, appele dans ce pays pantheon. Vous y trou
vez un beau corps de batimens pour la demeure du chapelain, une jolie 
chapeUe de forme octogonne, puis Ie lieu de la sepulture des corps reli
gieux, des families du pays et des etmngers. Chaque espace est separee 
par des mUrs et des balustrades en fer ". 

[8] Valparaiso n'a que des pauvretes en fait d'eglises. Ses habitants 
auraient beau coup de dispositions i la vertu si on pouvait venir i 
leur secours. Il y a dans la malliere de faire ici les saInts un melange de 

1. La Delphine avait croise la Venus, Co=andant Dupetit-Thouars, avant 
d 'arriver aux Canaries. La fregate avait quitte Brest Ie 29 decembre, touche 
auy Canaries et sejoume 11 Valparaiso du 26 avril au 13 mai {cf. DUPETIT
TnOUARS, Voyage autour du monde sur la fregate . La Venus >, 1836-1839, Paris, 
Gide, 1841-1849, p. ill-V. 

2. E n octobre 1833, cf. chronologie, p. 25. 
3. Apres ce §, I'encre plus claire manifeste nne reprise. 
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symphonie, de chants, de pri~res, de meditations qui vous ferait cer
tainement plaisir. 

[9] On nous assure que c'est aujourd'hui, 8 (non, ce sera Ie 10) t 

que nous partons, vers les 4 h du soir. Ce n'est point vers la Nouvelle
Ze1ande, comme M(onsei)g(neu)r Ie desirait, que nous nous dirigeons. 
Notre Europe nous fera toucher aux ues Gambier, en y deposant 
quelques uns de nos compagnons de voyage. Apr~s un mouillage de 
deux jours, pendant lesquels nons aurons Ie plaisir de voir Mgr Rou
chouse, ses missionnaires et ses neophytes, nous irons jusques a. Taiti, 
que nous verrons peut-etre sans pouvoir y mettre les pieds, tellement 
est grande la tolerance des m€:thodistes anglais envers les miss (ion
naires) catholiques; de Ii jusqu'a Sandwich, ou nous attendrons les 
moments de la divine Providence p(ou)r nous rendre a l'ue de l'Ascen
sion, sur laqueUe M(onsei)g(neu)r a pu recevoir quelques renseigne
mens, dont voici quelques uns : elle se trouve par Ie 6,57 de latitud(e) 
nord, par les 155 de longitude orientale et touche presque a l'archipel 
des Carolines. Ses habitants n'ont ni idoles ni sacrifices; ils adorent un 
grand Hre sans savoir ce qu'il est. Leur grand pretre y est respecte 
comme un dieu. Leur gouvernement est monarchique. Ils ont la poly
gamie simultanee. Le roi a jusques a 13 femmes. D'autres particuliers 
en ont 5. Leur caractere est doux, hospitalier. Leurs mceurs sont dis
solues. Le sexe pourtant conserve quelque pudeur. Leur vetement est 
une ceinture autour des reins et qui retombe sur leurs jambes. lIs 
portent un grand respect au.'C Blanes et ont nne grande idee de leur 
savoir. Ils ont pour nourriture Ie poisson, la tortue, Ie fruit de l'arbre 
a pain, les bananes, les cocos etc ... pour boisson une eau delicieuse. 
On a fait cadeau a M(onsei)g(neu)r d'un tissu qui y a €:te fabrique et 
qui nollS a tous emerveilles par la maniere dont il est fait. Ils ont de 
superbes dessins pour leur tatouage etc., etc. NollS VOllS dirons Ie reste 
quand nous y serons. 

[10] J e vons choisis p(ou)r Hre l'interpr~te de mes sentimens au
pres de toutes les personnes que je vais vous nommer. Renouvelez a 
notre bon P~re generall'expression de mon profond respect et de ma 
sournission filiale 2. Sans sortir d'ou VOllS etes', donner p(ou)r moi 
l'accolade la plus fratemelle a tous ces M(essieurs) qni vous entourent, 
a mon cher successeur M. Bertrand, M. Robert votre pere nourricier, 

1. 8, non ce sera le 10, add. sup. lin. 
2 . filiale, add. sup. l i.l. 
3. Le petit seminaire de Belley. 
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au bon centripete M. Martin, a M. Burtin Ie doyen des preiets, a 
M. Tarlet son collegue, a MM. Lapierre, Humbert, Burdet, Lacroix, 
Fran<;on, Tholon, Mercier, Chanel mon cher cousin 1, et Viennet ; qu'ils 
aient tous la bonte de deviner tout ce que je desirerais leur dire 
d'agreable et d'a£fectueux. Les quelques mille lieues que j'ai faites 
pour venir jusqu'ici ne m'ont pas fait oublier ce qu'il y a de penible 
dans Ie ministere que vous avez a remplir '. Prenez courage. Vos tra
vaux assureront Ie succes de ceux que nous brUlons du desir d'entre
prendre. Nous avons done la douce confiance que les seminaires de 
Belley et de Lyon prendront a ceeur d'alimenter et grossir Ie nombre 
des ouvriers qui vont se rep andre dans l'Ocearue occidentale pour en 
faire la conquete a notre d(ivin) S(auveur). 

[II] rai demande, dans ma lettre a notre R. P. Superieur, d'un peu 
repandre mon ceeur dans celui de ses enfans, qui sont aussi les vOtres. 
Dites leur de nouveau que je ne me contente pas de les cherir, mais 
que je sollicite tous les jours pour eux aupres de Dieu les plus abon
dantes benedictions. Ce serait une vraie consolation pour moi d'avoir 
chaque annee la liste de leurs noms', d'appercevoir une petite croix 
devant les noms de ceux qui auraient deja la pensee de venir nous 
rejoindre en Oceanie. 

[12] Le Pere Guigard' recevra, j'en suis sur, avec plaisir de mes 
nouvelles. Offrez lui mes salutations respectueuses. Meme commission 
aupres de la Mere Seeur Magde1aine et de toutes ses compagnes ' . J e 
n'oublie pas tous vos bons domestiques, et en particulier la bonne 
Marie '. 

[13] Aux Capucins, mille choses respectueuses et amicales a tous nos 
chers Peres qui s'y trouvent, les Peres Humbert, Jallon, Decias, Con
vers, Seon, Deschamps', a Mr Favre et a tous ses theologiens 8 ; a 

1. Antoine Chanel, cf. p. 51I ; cette suite de noms designe Ie corps professoral 
du petit seminaire de Belley. 

2 . Le P. Bourdin etait professeur de rhetorique au seminaire de Belley ; il 
y etait entre 1a meme annee que Pierre Chanel, 1831. 

3· Cf. doc. 48 § 3. 
4. Ancien superieur de Pierre Chanel a Belley en 1823 ; par la suite, seere

taire particulier de Mgr Devie. 
5. Les Sceurs de St-Joseph employees au petit seminaire (cf. MA YET, M emoires 

originaux, t. I, p. 543-544, in marg.). 
6. La vieille Marie temoignera pius tard, en 1842, en faveur du P . Chanel, APM. 
7. Sur ces premiers maristes, cf. OM, passim. 
8. Le scola.~ticat a vait He commence en 1834. M. Favre y enseignait maintenant 

la theoiogie; il sera plus t ard provincial de Lyon, puis superieur general en 1854. 
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leurs petits pensionnaires 1 les memes choses qu'a ceux du college. 
Vous aurez la bonte de poursuivre avec mes amities ceux de nos Peres 
qui se seraient sauves de devant '. Vous les atteindrez OU vous pourrez, 
a Meximieux, a Lyon, jusqu'a la Favorite' - ce sont, je pense, les 
endroits ou it vous sera possible de les atteindre • - Ie Pere Maitre
pierre avec tous les siens, Ie Pere Colin aine, les Peres Forest et Cha
nut, et tous les aut res qui sont venus renforcer notre nombre. Les 
Peres Servant et Bataillon, qui partagent ici mes sentimens, ont bien 
voulu les interpreter aupres de nos Peres de St-Chamond, de fErmi
tage et de Valbenoite ' . Tandisque vous etes par Lyon ., n'oubliez pas 
de nous rappe1er au bon souvenir de Mr Pastre ' et lui offrir nos respec
tueux hommages. Dites aussi a Mr Brun, chapelain de St Jean, en lui 
faisant· agn~er mes humbles devoirs, que l'orgue qu'it a eu la bonte 
de promettre a notre mission fera des choses merveilleuses dans nos 
iles. La ferocite des sauvages ne saurait resister a un air de musique. 
En saluant bien de notre part les pere et mere Bret, vous pourrez 
ajouter a toutes les consolations que vous vous efforcerez de leur don
ner, que nous avons tous envie les heureuses dispositions avec lesquels 
leur fils, notre cher compagnon, est aile trouver Ie bon Dieu. J'ai eu, 
pour mon compte, Ie bonheur de comprendre Ie tort que j'aurai de ne 
pas me consoler de sa perte, qui a He pour moi un coup de foudre. 
Puisse-je et puissent tous les missionnaires faire une mort precieuse ! 
En temps et lieu, mille choses tendres et cordi ales a Mr votre 

1. Commence en 1834 sous la direction de M. Conyers. 
2. Expression locale; comprendre : qui auraient essaime. 
3 .• La Favorite ", pensionnat sur la co1line de Fourviere a Lyon, fonde par 

un groupe de pieux lai'ques, auxque1s l'Archev~che avait jadis donne pour aumo-
nier l'abbe Pompallier. • 

4. On a nUs cette phrase entre tirets, car la snite detaille la repartition annon
cee precedemment. 

5. Les communautes situees dans Ie diocese de Lyon. 
6. Le P. Chane! suppose que sa Iettre arrivera au cours des vacances du 

P. Bourdin. 
7. Ne en 1779. ancien eIeve de Franclieu et de Meximieux, ordonne pr/!tre 

en 1808 ; apres avoir collabore a Lyon avec Rauzan, il avait ete nomme vicaire 
it Couzon, puis a St-Jean a Lyon; il avait desservi Pleurie, dans Ie canton de 
Beaujeu a partir de 1813 ; parti a l'Ue Bourbon en 1816, il en avait ete nomme 
pre£et apostoUque en 1822. Revenu en 1828 demander des secours, il n'etait pas 
reparti a cause de sa sante; il avait failli y repartir en 1832. C'est a lni que la 
Propagande avait propose la mission de l 'Oceanie occidentale en 1835 et c'est 
lui qni avait donne a Rome Ie nom de Mgr Pompallier. 

8. en lui faisant pr que l'orgue. 
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frere" de Verrieres, et a son superieur', a tous ces M(essieurs) de 
St Nizier et de St Pierre dont [vous] m'avez fait faire la connaissance, 
et Mr Febvre vicaire d'Ainay '. Ne m'oubliez pas aupres de vos bons 
parens ni aupres de Mesdames de Gatelier, que j'ai vu a Lyon et qui 
m'y ont parle de vous. A toutes ces families respectables, les choses 
les plus honnetes de ma part, je vous prie, ainsi qu'a toutes les per
sonnes non nommees et qui m'auraient encore dans leur souvenir. Que 
penserait M. Ballet si je ne lui fesais rien dire nommement ? a lui ? 
milie saluts empresses et bien respectueux. De retour a Belley, ou bien 
avant d'en partir, excusez-moi aupres de M(onsei)g(neu)r' de ce que 
la lettre que j'ai l'honneur de lui adresser' n'etant point partie avec 
celle de notre Reverend Pere Superieur, il aura pu recevoir de mes 
nouvelles sans y trouver l'expression de mon profond respect et de 
mon sincere attachement. Mes respectueux hommages a M(essieurs) 
les grands vic(aires), M. Delacroix (est-il eve que de Gap ?) ., aM. Rui
vet, M. Greppo et M. Depery; M. Ie doyen 7, M. Ie cure • (mes amities 
a ses vicaires), a M(essieurs) les chanomes, M. de Longris " M. Breuil
lard, M. Lacoste, M. Guigard, M. Rendon et M. Guillemin 10, a qui 
j'ecrirai de nos lies. Mille bonnes choses aux abbes Robert et Girard. 
Mon souvenir et mes devoirs a MM. Dupart pere et fils, a M. et Ma
d(am)e Emblard et a toutes les personnes de Belley qui vous demande
raient de mes nouvelles. Vous donnerez aussi une bonne part de ces choses 
que je vous corilie a M(essieurs) les cures de Contrevoz 11, de Condon, 
Parves, St Boys 12, Arbigneux, Bons, Murs et omnem circa regionem". 

I. Claude Bourdin, professeur au petit seminaire de Verrieres (cf. reg. econ. 
1819-1825, au petit seminaiIe d'Oullins). 

2. M. Verrier, ancien aspirant mariste, superieur du petit seminaire de Ver-
rieres depuis 1826, cf. OM. 

3. St~Nizier, St-Pierre, Ainay sont des paroisses de Lyon. 
4. Mgr Devie. 
5. Cette Iettre n'a pas He retrouvee. 
6. Ancien vicaiIe general de Mgr Devie, de 1824 a 1837. Avant SOn depart 

en Oceanie, Pierre Clranel etait aile Ie voir et M. de 1a Croix lui avait prete des 
livres, peut-etre deslivres de medecine, car il avait ete jadis etudiant en medecine. 

7. Sans doute Ie doyen du chapitre, Ie chanoine Deuis Huet. 
8. Probablement Ie cure de Belley, Claude-Marie· Henri Huet. 
9. Jean-Marie-Gaspard-Xavier Favre de Longry, ne a Bourg en 1765, ancien 

cure des Etoux, pres de Beaujeu, chanoille depuis 1823. 
10. Sur ces noms, cf. AI,r,oING, L e diocese de Bel/ey, passim. M. Guillemin etait, 

comme Pierre Chanel, un ancien e1eve de M. Trompier, a Cras. 
II. Frall90is Egraz, cf. doc. 3, p. 41, note 3. 
12. M. Terrier, cf. p. 72. 
13. ornnem circa regionem pr omnes circa regiones. 
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[14] VOUS pourrez avec cette lettre rafraichir un peu les nouvelles 
que les Seeurs de Bon Repos ont re<;n de rna part dans ma lettre a 
Seeur St Dominique. En presentaut mes devoirs a la Mere superieure 
et a toutes les autres, sans excepter rna propre sreur, parlez-leur de 
rna joie et de mon contentement. Dites en taut que vous voudrez, 
vous ne pourrez pas tout dire. Je vous vois bien si embesogne tous 
ces jours-ci 1 que je n'oserais pas vous prier de me faire autant de 
commissions, si elles etaient pour Ie moment meme ; mais vous aurez· 
eu Ie temps de reprendre haleine avant qu'elles vous arriveut. Lors
meme que je sois dans un autre monde, j'apprendrai avec interet des 
nouvelles de vos exercices publics, etc. J'aurais bien pu vous nommer 
quelques autres confreres qui sont de la famille, mais bientot je pourrai 
les presser contre mon ceeur. Us me pardonneront bien, en attendant, 
mon silence. Quand vous pourrez m 'ecrire, vous voudrez bien prendre 
vos caracteres les plus minutes possibles avec papier in folio, afin que 
vous puissiez tout me dire. Ne manquez pas de me parler au long de 
vos chers enfants, des congregations de la Ste Vierge et des Sts Auges, 
etc ... 

[IS] rai eu 1'0ccasion de voir deux de nos biltimens de guerre en 
station a Valparaiso en y allant diner avec M(onsei)g(neu)r. Ces biti
mens sont la fregate l' Andromede et la corvette l' Ariane. La fregate 
a 52 canons et la corvette 32. Que c'est beau des deux cotes! Ce sont 
des choses qu'il faut voir pour pouvoir les apprecier. Nous nous sommes 
trouves-la dans la bonne France. Etions-nous fiers d'etre chez nous! 
Des religieux franciscains de la Californie ont fait cadeau a Mgr Rou
chouse d'un dessin fait par run des officiers de Laperouse. II represente 
la reception que ces bons religieux lui firent ainsi qu'a son etat major. 
65 religieux franciscains et recollets viennent d'arriver de Genes p(ou)r 
etre missionnaires dans Ie Chili. 2 navires doivent encore porter • lIS 
entre les deux. Tous sont espagnols ou italiens. Dans Ie Ier navire qui 
est arrive et qui en avait 35, il s'est trouve un individu qui a fait les 
cents coups soit en Espagne, soit a Jerusalem, soit en France. Ce 
malheureux pretre est parvenu par son astuce a se faire mettre a la 
tete de ces jeunes missionnaires, a qui il vient de su.sciter les plus 
grands embarras. On espere tout de la justice du gouvernement chi
lien qui a fait venir ces missionnaires a ses frais. II se fait bien des 

1. C'est 1a periode de 1a fin de l'annee scolaire au petit semmaire de Belley. 
2. porter pr apporter. Les deux premieres lettres paraissent biffees ou peut

Hre surchargees par « en ". 
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vreux pour que cet incident n'influe pas en mal sur la mission de ces 
pauvres religieux. On nous a beaucoup parle, a bord de l' Ariane, du 
detroit de Magellan. Un jeune M(onsieu)r anglais y a passe 3 ans. Le 
resultat de ses recherches peut etre de la plus grande utilite aux navi
gateurs qui desireraient Ie franchir. Un capitaine, qui y a passe depuis 
peu avec une goe1ette de 60 et quelques tonneaux [seu]lement, a de
clare qu'il ne voudrait pas, pour 20000 f , n'y avoir point passe. 11 y 
trouvait tous les jours d'excellents mouillages et des abris contre tous 
les vents contraires. Quel precieux avantage si desormais 1'on pouvait 
se dispenser d'aller doubler Ie Cap-Horn! Pour quelques petits cadeaux 
faits aux naturels, il en est qui 1'ont suivi a cheval pendant plus de 
40 lieues, afrn de lui temoigner par 13. leur reconnaissance. Que1 vaste 
champ au zele des missionnaires ! 

[16] Un officier de sante, qui est a bord d'un baleinier fram,ais, m'a 
raconte quelques petites particularites sur l'ile de Paques, qu'il a vue 
il y a fort peu de temps. Les habitants de cette lie lui ont paru d 'un 
caractere fort doux. 11s sont tres bien constitues, n'ont qu'une petite 
ceinture pour tout vetement, excepte Ie sexe qui est presque entiere
ment couvert. 11s se rendirent en foule, a la nage, a bord de ce balei
nier, avec des fruits de leur lie. 11s avaient eu soin de porter avec eux 
quelques uns de leurs dieux, p(ou)r en Hre proteges en cas de danger
de la part des gens du navire. 11s rer;:urent avec Ie plus grand plaisir tout 
ce qu'on put leur donner en fait de linge. Les cloux neanmoins furent. 
preieres a tout Ie reste. L 'un de ces insulaires donna 4 de ses dieux: 
pour en a voir deux '. 

[17] Les dernieres nouvelles que nous avons rer;:ues de France datent 
du 8 maio Elles nous ont appris Ie mariage du duc d'Orleans, etc .... 
M(onsei)g(neu)r doit faire demain une ordination de missionnaires pour
la Bolivie; puis nous partons immediatement apres. Je plie ma lettre· 
ce soir parceque demain nous serons trop presses. Si on pouvait nous· 
envoyer du verre pour les croisees de la 1 h < cathedrale que nous allons, 
essayer de batir, ce serait une bien bonne reuvre - nous avons des. 
diamants p(ou)r les couper • - de plus, un exemplaire de l'instrument, 
de musique dont Mgr l'eveque de Belley est l'inventeur, si possibile ' .. 

I, Comprendre : deux clous. Le vocable . diem< • doit designer des tilds ou de· 
petites statuettes. 

2 . On a mis cette incise entre tirets pour ne pas rompre Ie mouvement de Ia. 
phrase, 

3. si possible. add. in margo 



EN ROUTE VERS L'OCEANIE 185 

Les Peres Servant et Bataillon VOllS aiment bien. Quand vous aurez lu 
jusques-Ia, prenez une petite prise et avouez que je vous ai ecrit lon
guement. Priez bien pour moi, qui ~ous embrasse de tout mon cceur. 

Valparaiso, 9 aout 1837. 

38 

Chanel, 
provic(aire) ap(ostolique). 

3 octobre 1837. - Au P. FREDEruC PAGES, Picpu55ien', a Valparaiso. 

Monsieur et bien cher confrere, 

[I] J'ai l'agreable commission de vous ecrire de la part de Mgr notre 
eveque, qui ne peut Ie faire • a cause des nombreuses occupations que 
lui donnent les preparatifs de notre prochain depart· de cette lle. Notre 
traversee de Valparaiso a Gambier a ete de 33 jours " y compris huit 
jours de calme et 3 de vents contraires. Nous n'avolls rien neglige pour 
bien employer les 48 heures dont nous pouvions disposer pour voir 
Mgr de Nilopolis ., tollS ses missionnaires et ses chers neophytes. S(a) 

• D'apn!s la copie dans Ie reg. Lettres des premiers missionnaires, collection 
lithographiee, t. z, 1833-39, p. 357 55, Archives de la congregation des Sacres
CceUIS de Jesus et de Marie (dite de Picpus). 

1. Les Peres de Valparaiso s'etaient propose d'assurer provisoirement la 
procure des Maristes (d. lettre de Mgr Pompallier au T. R . P. Colin, 17 juillet 
1837, APM). Le P. Pages etait parti du Havre, avec Mgr Rouchollze, les 
PP. Maigret et Cyprlen Liausu et trois Freres, Ie 29 octobre 1834. Ils etaient 
arrives a Valparaiso Ie 19 fevrier 1835. Le P. Pages etait probablement reste des 
ce moment a la procure. 

2 . Tahiti. 
3. Mgr Pompallier avait ecrit la veille au T. R. P. Colin (d. APF, t . 10, 

p. 409-18, et C, p. 3-n). Le P. Chanel, ecrivant ici au nom de son eveque, suit 
de pres sa lettre (qui a dil certainement partir par Ie meme courrier), en omettant 
cependant les passages exclamatifs, que Fran90is Pompallier avait coutume de 
prodigner dans ses ecrits. D 'autre part, l'eveqlle avait ecrit, Ie 28 septembre, 
a M. de Saint-Hilaire, Directeur des Colonies au Ministere de la Marine (in 
JORE, L'Ocian Pacifique, Paris, lib. Maisonneuve, 1959, tome I, p. 229-30. 

4. Ils repartiront Ie lendemain. 
5. L'Europa avait touche aux Gambier Ie 13 septembre (d. p. 380, a cette 

date). 
6. Titre de Mgr Rouchouze. Le vicaire apostolique de l'Oceauie orientale 

avait quitte Valparaiso en mars 1835 et etait arrive dans sa mission au mois 
de maio 
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G(randeur) avoit eu l'attention d'envoyer des Ie matin son embarca
tion a la rencontre de notre navire. Nous y descendlmes pour aller 
jusqu'a Akena ,. La brise, qui nous etoit contraire, rendit ce petit tra
jet fort long. Il n'etoit pas loin de minuit lorsque nous mimes pied a 
terre. M(onsei)g(neu)r est bientot eveille. II s'empresse de veuir au 
devant du nouveau vicaire apostolique dont on lui annonce l'arrivee. 
'route l'ile est en emoi. La vue d'un nouvel eveque, celie du P . Maigret· 
et des autres missionnaires parut causer a tous les naturels un plaisir 
indicible. Nous primes bien vite quelque chose pour n'etre pas prives, 
en Ie fesant plus tard, du bonheur de dire la s(ain)te messe Ie lende
main. La nuit s'ecouloit et personne ne songeoit a alIer prendre du 
repos. On avoit tant de bonnes choses a se dire de part et d'autre! 
Voici quelques unes des paroles que nous adressoient ces bons iusu
laires, et dont je demandais l'explication au P. Maigret : la joie que 
nous procure votre arrivee est bien grande; vos meres ne sont-elles 
point mortes de chagrin en vous voyant partir? Ils disaient, en parlant 
de Mgr leur eveque : vous voyez ici les enfans d'Etienne '; demeurez 
avec nous et soyez aussi nos Peres. Puis, en apprenant que nous par
tions pour d' autres iles : vous allez done nous chercher des cadets! 
Cependant, a l'invitation de Mgr Rouchouze, les conversations, les 
prieres, Ie chant des cantiques, tout cessa ; et bientOt Ie calme Ie plus 
profond regna dans la vallee. 

[2] Apres la s(ain)te messe, qui fut dite par Mgr Pompallier, Ie len
demain, fete de l'Exaltation de la ste Croix', on chanta Ie Te Deum 
en action de graces pour l'heureuse navigation que nous venions de 
faire. Le P . Maigret fit un petit discours a ce bon peuple, qui etoit plus 
qu'avide de l'entendre. Combien les reHexions se presentoient a nous 
nombreuses et touchantes, a la vue de deux eveques reunis dans la 
plus petite et la plus modeste de toutes les cathedrales, entoures de 
leurs rnissionnaires et de neophytes de la plus grande ferveur. 

[3] Je ne dois pas oublier de dire avec quel interet on s'informoit 

I. Le groupe des Gambier compte principalement quatre petites nes d 'origine 
vo1canique : Manga-reva, dominee par Ie mont Duff (400 m). Tara-Vai, Au
Rena, et Aka-Maru. Mgr Rouchouze residoot alors a Au-Rena. 

2 . Le P. MOOgret "toot revenu avec les Maristes, a bord de l' Europa, ainsi que 
Ie P. Guilmard et Ie F . Colomban Murphy. 

3. Prenom de Mgr Rouchouze; c'etait nne coutume picpussienne d 'appejer 
les religieux par leur prenom ou leur nom de religieux (cf. § 5, p. 187, note 5. 
et § 9). 

4. Le 14 septembre. 
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du Pere Caret'. de ce qu'il etoit devenu, pourquoi il n'Hoit pas revenu. 
[4] Sitot apres dejeuner, on s 'embarqua pour se rendre a l'ile de 

Mangareva '. Le roi, ayant avec lui dans son canot Ie P . Armand ' , 
venoit a la rencontre des deux eveques. Notez bien que son canot 
etoit surmonte d 'un pavilion bleu et blanc et orne de 5 Hoiles. Mgr de 
Nilopolis lui fit signe de revirer de bordo La foule couvroit Ie rivage. 
Les cris de joie se firent entendre de fort loin. L'embarcation qui por
toit les deux eveques n'etoit pas encore accostee que toute la multi
tude se mit a genou pour demander la benediction de celui dont elle 
recevait pour la ITe fois la visite. Ce spectacle nous parut a tous des 
plus touchans. De la on se rendit a l'eglise, au milieu des salutations 
les plus respectueuses et des transports de l'allegresse la plus vive. Les 
insulaires y chanterent un cantique, qui fut suivi d 'un petit entretien 
que leur adressa Ie P. Maigret et de la benediction pontificale de 
Mgr Pompallier. 

[5] Apres diner, eut lieu la ceremonie de la tapena' en l'houneur 
du nouvel eveque que ces bons neophytes etoient si contents de posse
der au milieu d'eux. Mgr de Nilopolis conduisit Mgr Pompallier sur 
une petite hauteur. Les missionnaires et les Freres catecbistes des deux 
Congregations etoient aupres des deux eveques. Sur l'ordre du roi et 
au signal de son premier ministre, les presens, qui consistoient en cocos, 
bananes, cannes a sucre, tioho, poissons, volailles, etc. vinrent bientot 
former une montagne aux pieds de celui a qui its etoient offerts. Tout 
Ie monde eut sa part dans cette offrande de presens, et chacun de nous 
fut appele par son nom'. Mgr notre eveque pria Mgr de Nilopolis 
d'adresser en son nom quelques mots de remerciemens a tout ce bon 
peuple, et d'ajouter qu'etant sur Ie point de s 'embarquer de nouveau 
pour aller leur chercher des freres, it laissoit a leur entiere disposition 
tout ce qu'ils venoient de lui offrir. Pour terminer la ceremonie, its 
fire nt, selon leur ancienne coutume, un combat simule • qui nous amusa 
singulierement ; puis ils chanterent un cantique. Mgr Rouchouze et Ie 
P. Maigret partirent ensuite pour l'ile de Taravai. lis y furent re<;:us a 

1. I.e P . Caret, apres son expulsion de Tahiti en janvier 1837, etait parti en 
France pour plaider la cause de Ja mission (cf. doc. 34 § I, p. 163). 

z. La plus grande des quatre lies, avec 8 km de long. 
3. I.e P. Armand Chausson s'etait embarque a Bordeaux en 1826 avec les 

PP. Bache1ot, Short et trois Freres. 
4. Reception consistant en un ecbange de cadeaux. 
5. Plus vraisemblablement par son prenom. 
6. Ce devait etre une danse guerriere. 
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la lueur des flambeaux '. J e crois qu'il n'est pas possible de raconter 
quels furent les transports de joie de ces bons insulaires a la vue de leur 
eveque et de leur missionnaire, qu'ils voyoient revenir au milieu d'eux 
apres une si longue absence. HeIas ! ils ignoroient que, des Ie lendemain, 
illes quitteroit de nouveau pour voler a d'autres conquetes. 

[6J Sa Grandeur et Ie P. Maigret revinrent, Ie lendemain, prendre 
Mgr de Maronee et les missionnaires des deux Congregations pour alier 
diner a Akena. Nous avons t ous bien regrette de n'avoir pu visiter les 
deux lies de Taravai et d' Akamaru. Le moment de remettre a la voile 
est trop tot venu pour nous ravir au doux plaisir que nous goutions parmi 
nos nouveaux freres en J(esus) C(hrist) et dans la compagnie de leur 
digne eveque et de ses chers collaborateurs. Le dllier fini, les deux 
eveques et tous les missionnaires se rendent a bord de l'Europa. L 'ancre 
est bientot levee. Les deux pontifes s'adressent mutuellement les sou
haits les plus ardents et les plus nombreux pour l'heureux succes de 
leurs travaux apostoliques, et se quittent dans les epanchemens de la 
charite la plus tendre. Tous les missionnaires irnitent l'exemple qui 
leur est donne. II est pres de 10 heures 1 / 2 du soir. Le P . Maigret et 
M. Murphy • sont des notres. Nous ne pouvons tarir ni les uns ni les 
autres en racontant les admirables effets de la misericorde divine sur 
les peuples dont nous venons de nous separer. La meme brise, qui nous 
eloigne si vite de ces lieux qui nous seront toujours chers, nous conduit 
en 5 joms 1 / 2 a Otahlti. C'est Ie 21 (septem)bre vers midi que nous y 
arrivons. On ne voit que pirogues autour de notre navire, ce qui nous 
procure des visites de toutes les fa~ons. Parmi tant d'embarcations 
se trouve celie de Mr Moernhout, Ie consul americain " qui vient offrir 
a M(onsei)g(neu)r et au P . Maigret tous les services qui sont en son 
pouvoir. Le premier qu'illeur rend est d'obtenir de la reine', pour eux 
et pour tous les missionnaires, la permission de descendre dans l'lle. 
En meme temps que Sa Grandeur met pied a terre, elle se voit prece-

1. Torches faites avec des £euillages enroules. 
2. Le F. Colomban Murphy, d 'origine irlandaise comme Ie P. Patrick Short, 

etait arrive aux Gambier avec les PP. Caret et Laval (cf. doc. 34, p. 163, notes 4 
et 5). Pour penetrer a Tahiti (cf. p. J90, note 6), il venait d 'etre ordonne pretre. 

3. J acob Moerenhout, commer~ant beIge, ne en J796, auteur de Voyages aux 
lies du Grand Ocean (1835), etait revenu a Papeete en janvier 1836 avec un 
brevet de consul des Etats-Unis. 

4. Pornare IV, tres docile au fameux Pasteur Pritchard. En novembre 1836, 
les PP. Caret et Laval avaient tente de debarquer dans l'ile, mais ils avaient He 
expulses. On connait les prolollgements de cette affaire. 
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dee et suivie d'une multitude toute avide de voir un eveque avec les 
livrees de son auguste caractere et les missionnaires papistes qui sont 
a ses cotes. La maison de Mr Ie consul americain, auquel M(onsei)
g(neu)r va faire visite, est comme assiegee par la foule. Malgre toutes 
les preventions qu'on cherche constamment a inspirer aces pauvres 
insulaires, its ne paroissent nullement s'effrayer de notre presence. Un 
grand nombre, au contraire, manifeste hautement Ie desir de nous 
voir rester parmi eux. La reine, a qui M(onsei)g(neu)r a fait visite, a 
trouve que notre habit paroissoit annoncer de vrais missionnaires. 
Nous apprenons que les esprits travaillent beaucoup. Les Ministres 1 

ont deja tenu des assemblees pour essayer de les calmer. Le chef d'une 
lie voisine, appelee Bolabola " y a manifeste Ie desir d 'emmener avec 
lui un missionnaire pour son ile. Plaise a Dieu, Ie souverain maitre 
des esprits et des cceurs, de les disposer te11ement que les rnissionnaires 
puissent bientot travailler d'une maniere efficace au salut de ces 
pauvres insulaires. 

[7J Les renseignemens qui ont He donnes a Mgr notre eveque l'ont 
determine a Iaisser Ie voyage de Sandwich et a profiter d'une voie plus 
abregee pour se rendre a Pounipet, tout en touchant a plusieurs lies 
de sa mission •. Nous allons nous trouver a bord d'une petite goHette, 
appelee Ba'iatia', que Mr Moernhout vient d'acheter, et dont M(on
sei)g(neu)r pourra disposer aussi long-temps qu'il Ie jugera a propos, 
moyennant 400 piastres par mois et en fournissant tout ce qui sera 
necessaire pour sa nourriture et celle des siens. 

[8J Mgr notre eveque et Ie P. Maigret ont pu offrir Ie s(ain)t sacri
fice de la messe a terre, M(onsei)g(neu)r chez Ie consul americain et Ie 
P . Maigret chez Ie F. Vincent '. Tous deux aussi ont eu la consolation 
de conferer Ie bapteme a des enfans. Le P. Maigret a baptise une petite 
fille. Le lieutenant de notre navire l'Europa ayant temoigne a M(on
sei)g(neu)r Ie desir de faire baptiser son fils, age d'environ 7 ans, Ia 

1. TI s'agit des pasteurs methodistes installes Ii Tahiti depuis quarante ans. 
z. Pora-Pora, dans Ie groupe des TIes Sons-Ie-Vent, an nord-onest de Tahiti. 
3. Dans sa lettre clUe plus hant Mgr Pompallier expcimait son intention de 

toucher ame Tonga, aux Samoa et aux Fidji. 
4. Lire: Raiatea, nom d 'nne des TIes-sous·le-Vent. 
5. Le F. Alphonse Vincent, charpentier-mecanicien, d'origine fran9aise, arrive 

a Valparaiso en mai 1836; envoye aux Gambier, il en etait parti avec Ies 
PP. Caret et Laval sur Ie brig Eliza, Ie 6 novembre 1836, et avait debarque 
avec eux Ii Tahiti. An moment de I'expnlsion des deux Peres, Ie mois sui
vant, il avait ete autorise Ii rester (d. JORE, op. cit., tome I, p. ZIZ et 32 1 ; 
tome II, p. z04 et 212. 



190 ECRITS DE S. PIERRE CHANEr, 

ceremonie s'est faite solennellement a notre bordo M(onsei)g(neu)r lui 
a confere en outre Ie sacrement de confirmation. Cet enfant est ne 
dans la Nouvelle ZeJande. Vous voyez que les ouailles de M(onsei)
g(neu)r viennent a sa rencontre pour recevoir la grace. 

[9] S(a) G(randeur) vous prie de vouloir bien adresser a Mr Moern
hout, consul americain a Otahiti, toutes les lettres et autres effets que 
vous seriez dans Ie cas de recevoir a Valparaiso pour lui ou pour 
quelques uns des siens. rai bien des choses amicales a VOllS dire a tous 
de sa part. Nous desirons tous etre rappeles au bon souvenir des Peres 
Jean Chrysostome ',Potentien ',Emmanuel', et de FF. Louis de Gon
zague, Nil et Bessarion 4. Nousles embrassons tous de tout notre cceur. 
Nous aimerons aussi toujours a no1,1S souvenir devant Ie Seigneur des 
sujets d'edification que nous avons rencontres dans les personnes qui 
frequentent votre chapel1e·. Nous comptons sur Ie secours de leurs 
ferventes prieres pour Ie succes des deux missions de l'Oceanie. Puisse 
Ie nombre de ces cheres ames s'accroitre de jour en jour! Quel bonheur 
pour elles, si elles peuvent se soustraire aux occasions de se perdre, 
malheureusement si nombreuses a Valparaiso. Le P. Maigret, qui est 
a vous ecrire de son cote, vous dira tout ce qui peut exciter votre 
interet au sujet de Gambier, Otahiti et Sandwich S. Les dernieres cir
constances survenues aux PP. Bachelot et Patrice 7 etoient connues 
a Otaliiti lorsque nous y sommes arrives. En attendant que je puisse 
vous ecrire de nouveau, agreez, je vous prie, les sentirnens bien res
pectueux de votre tout affectionne confrere, 

Chanel, 
provic( aire) apost( oliq ue) . 

I. Le P. Liausu, procureUI. 
2 . Nom religieux du P. Borgella, parti du Havre avec les Maristes, et reste a 

Valparaiso. 
3. Le P. Coste, ou COte, parti du Havre et reste a Valparaiso. 
4. D'apres Ie camet du F. Luzy, ce serait Ie nom du Frere parti du Havre 

avec les Maristes. 
5. Cf. doc. 36 § 1. 
6. Allusion aUK trois missions des Picpussiens, alors entreprises. Celle d'Hawai 

avait He commencee en 1826. Quatre ans apres, les PP. Bachelot, Short et 
Chausson avaient He expuIses, mais un Frere SUI trois avait pu y demeUIer. La 
mission de Tahiti allait commencer (cf. p. 188, note 2). 

7. Les PP. Short et Bachelot, emmenes en Californie en 1831, venaient de 
debarquer a nouveau aux Hawai (cf. p. 431, note I). 
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ANNEXE V. 

AUTRES ECRITS CITEs DANS B. 

p. 379-81, 387, 408-s, 418-s. - Journal de voyage. - Ces extraits sont tires 
du document que Ie P. Bourdin appelle Memoi~e Bataillon, compilation 
redigee par Ie P. Nicolet en 1857-8 a partir de nombreuses pieces conservees 
aux APM, notamment des journaux de bord des PP. Bret et Bataillon. 
D 'autres passages de ce meme memoire figurent dans B, mais attribues au 
P. Bataillon. En somme, la repartition entre les deux missionnaires ne 
repose que sur Ie principe de 1a fiction. On ne peut cependant pas dire que 
Ie P. Chanel ait ete etranger aux evenements rapportes dans cette epopee 
collective, mais ce document interesse plus I'Wstoire du voyage que celle 
des ecrlts de Pierre Chane!. 

On signale d'autre part Ie journal fictif publie dans VtZELAY, Futu1Ia, fie 
sanglante, Paris, Centurion, '954, p. 46-54 . 



TROIS$ME PARTIE 

EN POLYNESIE 

Apres avoir depose Ie P. Bataillon et Ie F. Luzy a Wallis, la Ra'iatea 
continua sa route. En principe Ie P. Chanel devait etre etabli a Rotuma. 
Mais a l'escale de Futuna la population parut si bienveillante que 
Mgr Pompallier, pre£erant Ie certain a l'hypothetique, decida d'y fonder 
la seconde station, et ilIa confia au P. Chanel et au F. Delorme. Ainsi 
fut donc inauguree, Ie 12 novembre 1837, la mission de Futuna. 

Cette derniere periode de la vie de Pierre Chanel est la plus riche en 
ecrits conserves. On possede, en efIet, d'une part plus de la moitie 
de son journal de mission, et d'autre part probablement la plupart 
des lettres envoyees par lui de Polynesie, exactement vingt. Ces 
deux sortes de documents constitueront du reste les deux sections de 
cette troisieme partie. 

Laquelle valait-il mieux Miter en premier lieu ? Chronologiquement, 
Ie commencement du jOUIllal est anterieur a la premiere lettre ; mais 
ce qui en reste de la fin prend place apres la derniere. On a donc deux 
sections paralleles. En presentant Ie journal d'abord, on aurait eu un 
tableau complet de la vie quotidienne du missionnaire, dont les lettres 
seraient ensuite venues souligner les temps forts . Ce sont cependant les 
lettres que Ie lecteur trouvera dans la premiere section, et ceci pour 
deux raisons : d'un cote, les lett res maintiennent la relation avec 
des correspondants en France deja rencontres dans les deux pre
mieres parties et donnent les grandes lignes de l'activite du mission
naire a des lecteurs pas plus au courant du geure de vie des peuples 
oceaniens que celui qui abordera aujourd'hui ces ecrits pour la pre
miere fois ; de l'autre, a cause de la perte de la fin du journal, on a dtl 
recourir aux notes d 'un missionnaire qui l'avait lu, lesquelles figureront 

S. Pierre Cbanel . I3 
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en annexe ; i1 ne fallait donc point separer ces notes du journal pro
prement dit. 

Le lecteur devra necessairement se rHerer sans cesse de rune a. 
l'autre section. On n'a pas signale tous les rapprochements - i1s sont 
infinis - mais seulement ceux qu'on a cru indispensables. 

On eut souhaite pouvoir editer aussi Ie camet sur leque1le P. Cha
ne! avait note - premier ecrit en langue de Futuna - les prieres 
usuelles et un petit catechisme; mais ce camet n'a pu Hre retrouve 
pour la preparation du present ouvrage. 

En outre on trouvera en annexe, comme precedemment, en plus de 
l'analyse de la fin du journal, dont i1 vient d'Hre parle, la liste de 
quelques autres pieces perdues. 

Auparavant, i1 a paru bon de placer ici une vue d 'ensemble sur Ie 
milieu auquelles documents qu'on va lire font sans cesse allusion. 

* * * 
Le groupe Futuna-Alofi (IIS km·) est situe a. 3000 km de Tahiti, 

a. moins de 400 km au nord-est des Fidji metanesiennes et a. 200 km 
au sud-ouest de Wallis. C'est une pointe avancee de la Polynesie. 

Ce sont deux lies hautes, d'origine volcanique, aux cOtes escarpees, 
assises sur un socle basaltique. Elles sont separees par un profond che
nal, large de I km, et entourees d'une meme ceinture de recifs qui ne 
laisse guere qu'une passe au sud-ouest, en face de l'anse de Sigave. 
Futuna a environ 40 km de tour, Alofi deux fois moins. Une epine 
dorsale partage la grande lie du nord au sud-est, culminant a. 760 m 
vers Ie nord. 

Les nuages se condensent autour des cretes, ou prennent naissauce 
de nombreux cours d'eau qui ont taille sur les pentes autant de pro
fondes vallees. Les cotes est et sud, exposees a. l'alize, sont les plus 
arrosees ; on ne compte pas moins de douze vai dans Ie sud de la grande 
lie. Les pluies tombent surtout rap res-midi et la nuit. Les vents varient 
d'est-nord-est a. sud-sud-est, avec une intensite plus grande de jilin a. 
septembre; on en signale aussi de nord-ouest, surtout de janvier a. 
mars. II arrive parfois des cyclones de decembre a. mars. Le climat 
est egal, chaud et humide. 

Les habitants sont principalement issus de navigateurs polynesiens 
venus de Samoa. A l'arrivee du P. Chanel i1s etaient environ un millier, 
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presque tous installes sur la grande ue. rIs avaient construit leurs mai
sons, de forme ovale comme a Samoa, sur la bande cotiere, donc pres 
de la mer. On ne trouvait sur les pentes que des abris pres des champs. 

Les maisons etaient groupees par villages dans les vallees; de ce 
fait on disait : la « vallee » d' Alo, pour Ie village d ' Alo, la « vallee» de 
Poi, pour les gens de ce village, la « vallee» de Fikavi, etc. Ces villages 
etaient etablis surtout sur les cOtes ouest et sud-sud-est. 

lis etaient relies par un chemin unique qui courait tout autour de 
rue, Ie long du rivage, c'est-a-dire en suivant la bande cotiere, sauf a 
un endroit entre Malai et Alo OU la falaise s'avance jusqu'a la mer; 
on ne pouvait alors passer qu' a maree basse sur Ie recif. Pour couper par 
la montagne il y avait deux sentiers secondaires : l'un reliait directe
ment Nuku a Sigave, permettant d'eviter Ie tour par Ie nord, l'autre 
Laloua a Kolia. li existait en outre des pistes dans la brousse, que les 
hommes empruntaient pour se rendre a leurs champs. 

Les habitants s'alimentaient des produits vivriers polynesiens : Ie 
taro, sorte de gros navet, l'opulente igname, l'arbre a pain, les bananes, 
la canne a sucre, la noix du cocotier aux divers usages; les besoins 
econorniques etaient re1ativement simplifies; par temps de pluie, on 
voyait a vue d'ceil pousser les feuilles de bananier. Chiens et pores, 
dans les grandes occasions, mais surtout poissons, completaient en 
viande cette nourriture. 

La societe futunane etait basee sur la kutuga, ensemble de toutes 
les personnes qui, par voie directe, collaterale ou adoptive, se ratta
chaient a un ancetre commun. Chaque kutuga etait representee par 
son aliki, son « ame », que les Blanes appelleront un chef. Les grands 
actes de la kutuga, naissances, rites d 'initiation, mariages, funerailles, 
ainsi que les recoltes, les peches, la construction d 'une nouvelle habi
tation, d'une nouvelle pirogue, l'arrivee d'un navire etranger, etc. , tous 
ces moments OU la kutuga eprouvait et realisait sa cohesion, etaient 
marques par des fetes. Chaque kutuga avait ses traditions. Et lors
qu'une faute avait ete commise ou qu'une maladie ou un accident sur
venait, une sorte de medium, Ie toematua, intervenait pour retablir Ie 
lien censement rompu entre les membres de la kutuga et son esprit 
tutetaire ancestral. C'est ce personnage, homme ou femme, tres in
fluent, que les Blanes appelleront pretre, ou grand pretre, homme-dieu, 
atua. 

Toute fete etait essentiellement constituee par une saga, c'est-a-dire 
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un echange ; les hommes apportaient des magitisi, des victuailles, les 
femmes des nattes et des siapo en Hoffe vegetale. Suivait une grande 
ripaille collective, puis des ballets traditionnels donnes par les diffe
rents villages. Ces fetes brassaient la population, lui offraient l'occa
sion de se redire l'histoire de leurs kutuga, c'est-a-dire les contes epiques 
relatant les hauts faits des ancetres. 

A l'arrivee des missionnaires, les kutuga etaient groupees en deux 
districts politiques rivaux. Ces deux districts, irreductibles depuis plu
sieurs generations, avaient absorbe d'autres petites unites anterieures 
independantes, et se livraient encore periodiquement des combats. De
puis longtemps, Ie district qui avait remporte la derniere victoire etait 
appele malo (vainqueur), l'autre lava (vaincu) . Ce dernier n'avait plus 
alors qu'une preoccupation: preparer une nouvelle attaque pour deve
nir malo. II semble que l'enjeu de ces combats etaient la possession 
de la petite lie Alofi, riche eu bois. A l'arrivee du P. Chanel, c'etait Ie 
district Tua qui etait malo. Les villages de Tua s'etendaient surtout 
Ie long de la cote est et autour de la pointe Vele, au sud-est. Sigave, 
Ie district lava, etait ramasse en trois villages principaux, sur la cote 
ouest: Nuku, Vaisei et Fiua. Au nord Ie vai Agina, au sud Ie vai 
Nifao servaient de frontieres. 

A la tete de chaque district presidait un sau, ce personnage que les 
Blancs appelleront « Ie roi », mais qui n'etait que « la pirogue», la mani
festation visible de l'un des grands ancetres de la population. Ainsi 
Ie sau de Tua etait cense representer Fakavelikele ; les Blanes, de ce 
fait, parleront souvent de « dieux », ou de « diables », surtout aux 
moments typiques OU ces representants diront agir au nom des 
esprits. 

L'influence des esprits etait de la sorte, pour ainsi dire, permanente a 
Futuna; on s'y referait sans cesse ; il y avait comme une innombrable 
population invisible ajoutee a l'autre ; mais surtout il y avait ces mani
festations periodiques des grands esprits dirigeant la conduite de la 
vie quotidienne. 

La maniere de vivre etait en effet regie par un droit coutumier, la 
taka/lttuna, dont les divers articles, les tapu, permanents ou tempo
raires, parfois differents selon les kutuga, etaient rappeles ou ordonnes 
par Ie porte-parole du sau, Ie mua (appele par les Blanes « premier 
ministre »), sur la place publique, Ie malae, lors des grands rassemble
ments. Ces decisions avaient ete prises en conseil des aliki reunis en 
tono, chacUll siegeant a sa place hierarchique. La structure et la cohe-
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sion de cette societe etaient rendues visibles par Ie fameux rite solenne1 
du kava. 

A l' ordinaire, comment vivait cette population? La journee commen
c;ait, vers 6 h, au lever du solell, par Ie kava. Puis les hommes partaient 

. dans les c6teaux travailler leurs champs de legumes, taro ou ignames, 
ou bien s'en allaient pecher avec leurs pirogues. Les femmes pendant 
ce temps tissaient des nattes ou se remettaient a battre les enveloppes 
d'ecorce de laft au moyen desquelles elles confectionnaient leurs siapo ; 
ou bien, a maree basse, elles allaient sur les recifs pratiquer la petite 
peche. Les enfants, eux, s'amusaient en toute libe.rte. Quand la cha-

., leur etait venue, tout Ie monde revenaient faire la sieste jusque vers 
trois heures de 1'apres-midi, heure du repas quotidien cuisine par les 
hommes. Vers six heures du soir, a la brusque tombee de la nuit, tout 
Ie monde allait se baigner, puis on allumait les feux de veillee, autour 
desquels les hommes se reunissaient pour palabrer interminablement, 
tissant par Ia leurs relations politiques et sociales. 

Telle etait la population dont Ie P. Chanel et Ie F. Delorme avaient 
sans preavis rec;u la charge. Ils n'etaient d'ailleurs pas les premiers 
Blanes a mettre Ie pied ni a demeurer dans cette lie; des Anglais y 
habitaient, faisant surtout du commerce, mais run d'eux rendra ser
vice aux missionnaires et logera chez eux. 



PREMIERE SECTION 

LETTRES, PROCURATION ET TESTAMENT 

L'existence des pieces reunies dans cette section s'explique essen
tieliement par les occasions de courriers. 

Les echanges devaient avoir trois directions principales : Wallis, OU 
residait Ie P. Bataillon, la Nouvelle-ZeIande, OU s'etait fixe Mgr Pom
pallier, et la France. 

Entre Wallis et Futuna, les communications Haient assurees par la 
goelette du trafiquant Jones, residant a Futuna. Le P. Chanel alia 
meme par ce moyen passer un mois a Wallis, et i1 ecrivit de la au 
F. Delorme. Ensuite, i1 envoya de Futuna plusieurs lettres au P . Ba
taillon 1 . On en possede cinq. Le journal parle d'une sixieme, redigee 
Ie 9 mars 1840, mais i1 n'est pas sUr qu'elle ait He envoyee. Nons avons 
en outre des fragments de deux lettres au F. Luzy, compagnon du 
P. Bataillon. II est probable que la lettre a l'abbe Girard a He empor
tee par Ie P. Chevron en novembre 1840 et envoyee de Wallis. Ii 
est possible enfin que Ie P . Chanel ait ecrit au consul de France a 
Tahiti. 

Le P. Chanel a ecrit trois fois a Mgr Pompallier : Ie 17 decembre 
1838 par Ie baleinier Champion; en mai 1839 par Ia goeIette Notre
Dame de paix, et Ie 16 mai 1840 par celie qui amena Ie P. Chevron. 
Ces lettres existent-elles encore? On n'a pas retrouve leurs traces. 

Pour la France, les navires ne manquaient pas a Futuna, mais it 
semble que Ie P . Chanel ne jugea utilisables que ceux qui se dirigeaient 
vers la Nouvelie-ZeIande '. C'est ainsi qu'it n 'expedia de courrier que 
par les deux goelettes dont on vient de parler. La premiere arriva a 
l'improviste et it n'eut que Ie temps de faire quelques lettres et papiers 

I. Mgr Bataillon ecrira en 1847, dans son Rapport sur Ie P. Chane! :. [ .. . ) 
NollS avons eu des rapports de lettres aussi souvent que les occasions notts 
Ie permettaient [ ... ] . • (Copie Delorme, APM). 

2. A moins qu'U ait utilise, a l'autornne 1839. la possibilite d'ecrue par 
Tahiti. comme Ie fit Ie P. Bataillon. 
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indispensables : la procuration, Ie testament et la lettre au T. R. P . Co
lin, avec son P. S.; il ecrivit alors a. son eveque, comme on l'a dit, 
et a. sa famille , cette derniere lettre €:tant perdue. La Notre-Dame de 
paix avait apporte au P. Chanel un gros paquet de lettres envoyees 
de France. Des qu'il eut une periode tranquille, c'est-a.-dire apres la 
guerre du mois d'aout r839, il se mit a preparer ses reponses pour ne 
pas Hre pris au depourvu comme la premiere fois '. n esperait d 'ail
leurs a. cette epoque Ie retour de la goeIette de Nouvelle-Wande ; mais 
la goelette ne revint pas alors. Elle ne reparut, lui amenant Ie P . Che
vron, que Ie r6 mai r840. Le P . Chane! completa a. ce moment les lettres 
de l'automne precedent - i1 nous en reste neuf - et ecrivit rapidement 
les dernieres nouvelles au T. R. P. Colin, ainsi, d'autre part, qu'a. 
Mgr Pompallier, comme on l'a dit ci-dessus. Peut-Hre fit-il aussi nne 
lettre a. sa famille. Ce second courrier devait etre Ie dernier. 

En plus des lettres perdues qu'on vient de signaler, Ie P . Bourdin 
cite deux autres lettres, dont on trouvera mention en annexe. Par ail
leurs, Ie P . Chane! en a ecrit quelques autres, tres probablement a. 
l'automne de 1839 : a l'abbe Humbert, perdue au cours d 'un demena
gement • ; au P . Mayet, au sujet de Prosper Goujon, eleve au petit 
seminaire de Belley '; au P. Conyers '; a l'abbe Farjas, cure de Malafre
taz (d'apres Ie doc. 57 § 5) ; a. l'abbe Thion, vicaire a. Cras (d'apres 
les doc. 57 § 5 et 58 § 5) ; peut-Hre a. rabbe Guigard (d'apres Ie 
doc. 54 § 5). 

Enfin on etudiera longuement en annexe Ie doc. edite par les An
nates de la Propagation de la Foi en septembre 184I. 

r. Cf. Ie journal, p. 460 a 478, passim. 
2 . Cf. lettre de l'abbe Humbert au P . Nicolet, 9 octobre 1886, original APM. 
3. Cf. Le P . P~osper Goujon, Lyon, Vitte, 1936, p. II, 011 1'on parle par erreur 

d'uue lettre a Prosper Gouion. 
4. Cf. Annexe VI, p. 291 55. 
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39 

9 avril 1838. - Au F . Dl!LORME. 

[Adresse :] Monsieur II Monsieur Jean Marie Delorme II a Futuna. 

Uvea, Ie 9 avril 1838. 

[I] Cessez, mon bien cher Frere, d'etre etonne de ne pas me voir 
arriver avec Ia goelette 1. J'ai trouve Ie P. Bataillon et Ie F. Joseph 
Xavier parmi les travaux d'une jolie maison neuve. lis ont cru devoir 
Ies poursuivre, afin de m'y donner l'hospitalite, ce qui nous a empeche 
de nous occuper des choses qui regardent Ies deux missions. Mr Jon~s • 
m'avait promis de m'attendre jusqu'au lundi de Paques " mais i1 est 
teilement harce1e tous les jours par Ie roi et les chefs de cette tie • pour 
ailer voir ce qui se passe a Futuna, qu'i1 vient me prier de Ie Iaisser 
partir '. Il me promet d'etre de retour ici dans 10 ou IS jours Ie plus 
tard. Il ignore quels sont les naturels qui doivent faire Ie voyage avec 
lui. On lui a dit qu'ils seraient au nombre de 10. Ils n'ont nuilement 
!'intention de faire la guerre •. II y aura d' ailleurs des amis et des parens 

• D'apres l'expedition originale, APM. Cette lettre avait ete remise par Ie 
P. Chanel au patron de la goeJette, John Jones; mais celui-ci ne revint pas a 
Futuna avant Ie P . Chane!. Par la suite Ie Pere dit au F . Delorme de la demander 
a Jones. I.e 28 avril 1841, elle echappera au pillage, parce que Ie Frere la portera 
dans un livre (d. memoire inedit de 1871). I.e F. Delorme en transcrivit de 
larges extraits dans sa lettre au T . R. P. Colin du 29 juillet 1845, original APM ; 
d'ou M, p. 143-4 (§§ 2 et 3 ; d'ou N', p. 279-80, remanie par NB, p. 208) et 251 
(§ 7). Plus tard, ces extraits furent publies avec la lettre du Frere dans C, p . 612-5. 
En 1871, Ie Frere avait transcrit la lettre presque toute entiere dans son memoire 
en y mserant quelques explications, que l'on trouvera ici en note. 

r. Pam pour quelquesjours (cf. p. 337'340, 29 mars au 9 avril), Ie Pere explique 
pourquoi son sejour a Wallis se prolonge. 

2. Trafiquant ang1ais, norome John Jones, residant a Futuna. I.e P. Chanel, 
counaissant mal l'ang1ais, ecrit toujours « Jones •. 

3. 16 avril. 
4. Wallis. 
5. I.e P. Chanel a paye son voyage 40 piastres (cf. p. 340, 9 avril), 1a piastre 

valant environ 5,5 f. 
6. Les deux districts de Futuna etaient alors en guerre. - I.e F. Delorme 

introduit ici la remarque suivante : « Si 11. cette epoque Ie P. Chanel avait connu 
les Wallisiens, il n 'aurait pas eu besoin de faire cette observation, car, generale
ment, meme chez eux, Us ne sont pas tres vaillants; a plus forte raison dans un 
pays etranger, Us n'auraient pas He tres portes 11. prendre part a une guerre .• 
(Ms. de 187r.) 
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des deux partis. Ils vont chercher les hommes de Wallis qni sont a. 
Futuna et declarer aux hommes de Futuna que Ie roi de Wallis est 
resolu de leur porter la guerre, si ses sujets ont ete tues '. La fille de 
Niuriki • et celle d'un grand chef d'Epoe' n'ont pas pu obtenir la 
permission de retoumer aupres de leur farnille a cause de la guerre. 
Elles m'ont prie de saluer leur parens par des nui nui arota ' . La fille 
de Niuriki rn'a donne un joli collier p(ou)r son pere. 

[2J Void un petit bout de l'histoire du P. Bataillon et du Frere 
Joseph Xavier. Avant de commencer, disoos un petit mot de rna tra
versee. Vous ne rnanquates pas de nous appercevoir, Ie dimanche ma
tin •. Nous avions depasse les deux iles • pendant la nnit, mais les cou
rants nous reporterent bien plus bas qu'Assoa Vere '. Nous etions vis 
a vis cette vallee, lorsque nous entendimes les plus bruyans kalanga. 
Une petite brise vint nous porter un peu plus loin. Une fois sortis de 
ce detroit, nous allames tout Ie jour d'un joli petit train. Malgre Ie 
mal de mer, je pus dire tout mon office, mais non les deux autres jours. 
La nnit fut passable. Le lundi, peu de brise; les courants nous font 
reculer. La nnit est mauvaise, des grains a tout instant. Le mardi est 
passable. Nous appercevons Wallis vers midi. On fait force voile afin 
de pouvoir mouiller l'ancre ce jour-13. s. A mesure que nous approchons, 
nous voyoos qu'il y pleut considerablement. La brise foiblit ; nous 
sommes obliges d'attendre au mercredi matin p(ou)r entrer. Mercredi 

1. Le F. Delorme introduit ici cette autre remarque : «Ces menaces des Walli
siens faites dans leur tie contre les Futuuiens ressemblent bien aux aboiements 
des petits chiens qui font beaucoup de bruit lorsqu'its sont loin. Si a cette epoque 
Ie P . Chane! avait connu les Futuuiens et les Wallisiens, il aurait pu m'ecrire les 
menaces que faisaient ceux-ci, mais <;'aurait ete pour en rire, car on n 'aurait pas 
pu leur attribuer d 'autre importance; generalement, a les entendre, its sont ter
ribles aux combats, mais ordinairement leur vaillance consiste en une grande 
vanterie. En supposant n'importe pour quel motif que Ie roi de Wallis et ses 
sujets soient venus a Futuna pour faire la guerre aux Futuuiens, its auraient 
ete bien re<;us ; je crois qu'its n'auraient pas faUu aux Futuuiens une matinee 
pour en faire une deconliture complete. » (Ms. de 1871.) 

2. Niuliki, chef du district Tua. 
3. Cette fille, nommee Figa, etait mariee a • Poi, Ie jeune roi » de Wallis (cL 

p. 338, 4 avril). 
4. Dans ses copies, Ie F . Delorme a saute cette phrase. 
5· Le 25 mars (cf. p. 336, a cette date). 
6. Futuna et Aloli sont separees par un chenal d'environ I km, par lequel 

passaient habituellement les names avant d'aller mouiller a Sigave. 
7 . • Nom d 'une des vallees de Futuna qui sont en face du detroit » (F . Delorme, 

IllS. de 1871). Voir la carte, p . 197. 
8. Cf. p. 336, 27 mars. 
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matin '. tres peu de brise. On fait avancer la goeJ.ette a force de rames. 
Le canot, qui etait arrive des la veille chez Tunara " vient aussi nous 
remorquer. Des naturels arrivent en fowe avec leurs vakapa. Nous 
apprenons 1° la mort d'un grand chef et ce11e de 8 personnes, qui se 
sont empoisonnees en mangeant du poisson qui est un poison a cer
taine epoque de l'annee 3. 

[3] 2° Je grille de savoir ce que sont devenus Ie P. Bataillon et Ie 
F. Joseph Xavier. Je prie Mr Jones de s'en informer. II me fait signe 
qu'il va profiter d 'un moment pour faire la question avec prudence, 
crainte qu'on ne Ie trompe. J'apprends enfin que tous deux sont vi
vans, et tres vivans, qu'ils sont les amis choisis du roi, que tout Ie 
monde est plein d 'estime et de respect pour eux' que leur maison est 
tabu " que rien ne leur a He pris. II est midi passe lorsqu'on mouille 
l'ancre. Je voudrais bien a1ler embrasser nos chers confreres, mais a 
la/aka uveal'on me dit que c'est meilleur de les attendre. J'ai tout Ie 
temps de voir la goetette se remplir plusieurs fois de naturels, et les nom
breuses racines de kava offertes a Mr Jones. Le P. Bataillon et Ie F. Jo
seph ne viennent toujours pas. Le soleil se couche, point de confrere. 
Lorsque je ne les attends plus, des voix fran9aises se font entendre 
sur Ie rivage. Le P. Bataillon crie : y a-t-il des Frano;ais a bord de la 
goeJ.ette; je reponds qu'il y en a un; je les entends dire: c'est la voix 
du P . C(hanel) . IIs me crient de nouveau: est-ce vous, P. C(hanel) ; 
je !«!ponds oui, trois fois oui; c'est vous, vivat, vivat. Paw Ie Fran9ais' 
est avec eux. Notre canot leur est de suite envoye. Dans un instant je 
leur tends la main pour les aider a monter a bordo Quel delicieux mo
ment ! Que fait Ie F. Marie Nizier, me dit-on ? II est avec Thomas ., 

I. Cf. p. 336, 28 mars. 
2. Tuugahala etait Ie chef de I'llot Nul.-uatea ; il avait voyage jadis a bord des 

baleiniers et y avait appris nne certaiue diplomatie. 
3 .• Ce poisson est appele hue a Wallis et sue a Futuna; je crois qu'il n'est 

guere prudent d'en manger a quelque epoque que ce soit; ce sont surtout Ie 
trai (Ies ceufs) et la peau de ce poisson qui contiennent du poison .• (P. Delorme, 
ms. de I87!.) 

4. La veritable orthographe serait tapu, la cousonne b n 'existant pas en futu
nan. 

S. Paul David, habitant Wallis depuis trois ans, rendait beaucoup de services 
aux missionnaires. 

6. Thomas Boag, ancien matelot anglais, avait jadis epouse nne fille de Fu
tuna; apres la mort de cette femme, il eWt parti a Vavau, dans l'archipel 
Tonga; c'est ta qu'au passage les missionnaires l'avaient rencontre ; Boag leur 
avait demand" de Ie rapatrier, moyennant ses services d'iuterprete ; quoique 
protestant, il demeurera toujours avec Ie P. Chane!. 
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dans la vallee d'Aro, etc. Je suis oblige de parler un peu de Futuna. 
Pour eux, ils me disent qu'un fou de la grande lie, qui a brule bien des 
maisons et battu bien du monde, les a tenus exiles dans rile de Tunara 1 

pendant tout Ie Ier mois apres leur arrivee, qu'a leur rentree dans la 
grande lie " i1s y ont vecu, aussi bien que Ie roi et sa famille, errans de cote 
et d'autre, tantot dans une maison tantot dans une autre, mais presque 
toujours dans les bois. 11s y ont une petite maison, OU nous sommes 
encore. Ce n' est que ce soir ou demain matin • que nous allons descendre 
dans celle qui vient d'etre construite dans la cour du roi '. Ce fou leur 
a casse des perches sur Ie dos afin de leur apprendre a courir un peu 
plus vite que lui. Dans tous les cas, celui qui ne permet pas qu'un seul 
cheveux de notre tete tombe sans sa permission les a gardes. J'oublie 
de vous dire que nous couchames tous a bord • et que ce ne fut que Ie 
jeudi matin • que nous nous rendimes dans leur petit domicile. J e crois 
notre petite maison un peu meilleure que la leur. I1s y ont eu cepen
dant plusieurs malades, auxquels Us ont prodigues des soins. Deux' y 
sont encore. Le P . Bataillon a eu la consolation d'administrer Ie s(ain)t 
bapteme a un homme de Tonga Tabu ' . L'un des deux malades qui 
restent demande a grands cris a recevoir la meme faveur. Le Ier bap
tise' s'est trouve beaucoup mieux apres la reception de ce sacrement. 
Un usage immodere du kava la fait rechuter. Il ne parait cependant 
pas etre en danger. Le catechumene est atteint d'une maladie de con
somption. Dieu seul peut l'en re1ever. 

[4] Le P . Bataillon profitera du moment qu'il croira Ie mei11eur 
p( ou)r Ie baptiser. Voila des consolations que Ie bon Dieu n' a pas daigne 
nous accorder jusqu'a present dans notre lie de Futuna. Je ne veux 
rien negliger ici p(ou)r profiter dans la langue. Le P. Bataillon la pos
sede deja tres bien. Son travail ne me sera pas inutile '. 

[5] Leur maison neuve est presque moitie moins grande que la notre. 
Mais Ie bois est tres bien travaille. Elle a un I er etage. Nos confreres 

I. Nukuatea, a l'entree du lagon de Wallis (cf. p. 203, note 2). 
2 . L'ne Uvea elle-meme. 
3. Ce fut Ie soir (cf. p. 340, 9 avril). 
4. A Falaleu, sur la eote est d 'Uvea. 
5. Le soir, done, du 28 mars. 
6. Le 29 mars. 
7. Une des nes de l'arehipel des Amis, ou Tonga, situe au sud-est de Futuna. 
8. L 'ho=e de Tonga susdit, peut-etre un chef (cf. Ie chef Tuponeafu, dont 

parle Ie doc. 5I) . 
9. Depuis Ie 3 avril, Ie P. Chanel travaillalt avec les cahiers du P. Batalllon. 
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n'habiteront pas dans Ie bas. Tout ce qui n'a pas passe par les mains 
du F. Joseph Xavier, du P. Bataillon et de Paul s'est fait de par Ie 
roi et sans jakatao '. Pour Ie moment, c'est la merveille de l'ile. Si avec 
Thomas, a qui vous ferez bien des compliments de ma part, vous pou
viez envoyer par M. Jones un petit bouc et une petite chevre au roi 
Lavelua', ce serait une tres bonne chose. Je ne trouverais ici ni oie, 
ni dinde. C'est un malheur. Si les choses ne sont pas tout a fait deses
perees a Futuna, je partirai de suite que Mr Jones sera de retour. Si 
tout est perdu et qu'il y est danger p(ou)r votre vie, ramassez toutes 
nos affaires, avec Thomas, et venez ici. S'il y a esperance p(ou)r la suite, 
ecrivez-moi qui a remporte la victoire, quel est Ie nombre des morts 
et autant que possible leur nom. Mr Jones remettra ou vous priera de 
remettre en mon nom 3 morceaux de kava, l'un a Niuriki, l'autre a 
Vanae " et l'autre a Sam, et a celui-ci Ie Ier, s'il est actue11ement Ie 
rai du pays 4. Je suis dans la plus vive impatience de savoir OU en est 
cette pauvre ile. Ce n 'est bien que Ie desir de me rendre plus utile a 
ses habitans qui me retient si longtemps ici. Saluez bien tout Ie monde 
de ma part et faites bien entendre que je ne suis absolument p(ou)r 
rien dans Ie depart' de ces hommes qui vont a Futuna, que ce n'est 
que l'affaire du roi et des chefs. Je suis maintenant son parent' aussi 
bien que Ie P. Bataillon et Ie F . Joseph. Continuez a prier Ie bon Dieu 
de tout votre creur, et attendons tout Ie reste de sa sainte volonte. 
Nous nous sommes peu promenes dans l'ile depuis mon arrivee. Si 
vous pensez devoir faire un petit bout de lettre p(ou)r M(onsei)g(neu)r, 
faites la au plus vite et mettez la cachetee dans celie que vous m'ecri-

1. • Le P. Chanel me fait sans doute cette remarque, dit 1e F. Delorme, parce 
qu'a Futuna nous ne pouvions pas demander Ie moindre service sans qu'on 
reciame un paiement « (illS. de 1871). 

2. Nom dynastique; son nom personnel etait Vaimua . 
3. Vanai, chef du district Sigave. 
4. Keletaona, sumomme Sam (d'oi't Sami) a bord des baleiniers anglais sur 

lesquels U s'etait embarque jadis, etait 1e grand favori de Jones et, par Jones, 
des missionnaires. Le F. Delorme dira plus tard : «Pendant tres long temps 
nollS avons em que reeIlement Keletaona avait des droits a 1a royaute; ce1a 
provenait surtout de ce que les blancs residant dans l'ile donnaient cette asser
tion comme certaine, la tenant sans doute de Keletaona lui-meme. » (Ms. de 
1871 ; cf. infra, p. 323, 23 janvier.) 

5. Le papier, ici, est troue; Ie morceau est reste coile au cachet. Le F . Delorme 
a supplee • affaire , ; en realite, SOllS 1e morcean coile, on lit tres bien • 1e 
depart >. 

6. Se10n 1e droit coutumier futuna (la fakafutuna), tout h6te etait considere 
comme faisant partie de la kutuga, au titre de l'adoption. 
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rez. Je ne sais plus que vous dire. Je vous ecris assis SOllS un arbre qui 
ne me donne pas plus d'ombre qu'il ne faut, et les mouches et les 
moustiques m'y desolent. Le P . B(ataillon) et Ie F. J(oseph) X(avier) 
ont ete bien sensible au bon souvenir de Thomas. Tous les deux vous 
embrassent et saluent bien a£fectueusement. Je me joins a eux pour 
vous dire que je suis tout a VOllS en Jesus et Marie. 

Le P . Chanel, 
provic( aire) apost( olique). 

[6] Si, par Ie plus grand des hasards, M(onsei)g(neu)r se trouvait a 
Futuna', faites lui agreermon profond respect et lui presentez rna lettre, 
afin qu'il sache a quoi s'en tenir. 

[7] Demandez a M. Jones Ie petit rouleau de papier a lettres et la 
boite des pains a cacheter que j'ai laissees a bordo 
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2 mai 1838. - Au P . BA'l'Afl,WN ' . 

[Adresse :] Monsieur II Monsieur Bataillon Pr~tre II Missionnaire II a Wallis. 

Epoe, Ie 2 mai 1838. 
Mon bien ch[ er con ]frere, 

Notre navigation d'Uvea a Futuna a He bonne '; presque toujours 
beau temps, peu de pluie, quelques moments de calme pendant la nuit, 
ce qui a retarde notre arrivee de quelques heures. NollS avons mouille 
l'ancre, Ie vendredi soir' a gh. Le canon fut tire. Tout Ie monde de 

I. Mgr Pomp allier etait en Nouvelle-Ulande ; a son depart de Futuna. Ie 
12 novembre 1837, i1 avait promis de revenir six mois apres; on l'attendait 
donc d'un jour a l'autre. 

• D 'apres I'expedition originale, APM. - Extraits un peu remanies dans M, 
p . 253-6 ; quelques lignes dans N', p. 291-2 ; publication incomplete dans C, 
p. 234-8. - Copies: Servant (S) dans son ms. inedit H is/oire eccMsiaslique de 
Futuna, ,845, fl·. 3-4, incomplete; Detours (D) , d 'ou NB, p . 216; et Nicolet (N). 

2 . Le P. Chanel vient de passer un mois a Wallis aupres du P. Bataillon et du 
F . Luzy. Il est arrive a Poi (ecrit EpoE) Ie Ie< maL Le lendemain, ce 2 mai, i1 
redige cette lettre et la fait porter a Sigave par Ie F. Delorme et Thomas Boag 
pour etre remise a Jones; mais ce1ui-ci ne partira pas. 

3· La goetette appareilla Ie 26 avril (cf. p. 345, a cette date). 
4. 27 avril (cf. p. 345, a cette date). 
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Singave s' eveille, on pousse Ie kalanga. Ceux qui ont des fusils les tirent, 
pour repondre au bruit qui a He fait a notre bordo A defaut de canot, 
on vient nous trouver a la nage. Le pont de la petite goelette se remplit. 
Vite on parle de la guerre. Les deux partis ne se sont rnis en presence 
qu'une seule fois. Les Maro 1 se sont rendus a Singave 'Ie 5 avril p(ou)r 
y tuer un homme, qu'un de ses parens marc fit assassiner dans l'eau 
en demandant a aller l'embrasser dans la mer, oil il Hait defiant tous 
les Maro et ayant deja pare tr~s heureusement 3 lances qui lui avaient 
ete tirees. Le traitre, au lieu de l'embrasser, lui tint fortement un bras 
en attendant du reufort. Bientot son autre bras est saisi. Puis un 3e 

homme Ie frappe a son aise de plusieurs coups de lance dans Ie ventre. 
En:fin un coup de hache lui est decharge sur Ie front , et il est largue. 
Malgre l'abondance du sang qu'i1 perd, il ne laisse pas que de nager avec 
force; mais comme il nage a la renverse, i1 prend la route qui l'eloigne 
du rivage et va se perdre dans les fiots. C'etait l'homme Ie plus beau 
et Ie plus fort de Singave, et taus les Maro ont avoue Ie red outer. Le 
malheur Hait fait lorsque Ie secours • arriva . Dabord deux hommes, 
puis pas plus de dix; Sam • est du nombre. Quelques coups de fusil 
jettent Ie trouble et l'epouvante parmi les Maro qui prennent la iuite 
avec un homme de blesse et un autre a qui une balle a coupe les che
veux audessus du front. Des demarches ant ete faites de part et d 'autre 
pour traiter de la paix. On l'a dit conc1ue, mais on n 'en croit rien. 
J'apprends que Ie Fr~re Marie Nizier et Thomas ne sont plus a Aro. 
Le roi Niuriki fit enlever tous mes effets Ie 20e jour apr~s man depart 
de Futuna '. Grande colere de la part des Lava a cause de cette con
duite. A les entendre, beaucoup de chases seraient volees. Je suis mal
heureusement bien 10ngtemps sans pouvoir m'assurer de toutes chases. 
Le Fr~re M(arie) N(izier) et T (homas) sont en promenade dans la petite 
lie d'Arofi '. lis n 'ont pas appen;u l'arrivee de la petite goelette. Je 
suis tout Ie samedi 7 ales attendre, sans recevoir aucune nouvelle a 

1. Designation collective des gens de Tua, district est de Futuna, par opposi
tion aux gens de Sigave, appeles lava. 

z. Sigave designe tantOt, comme ici, Ie district ouest, tantOt la localite (Leava) 
ou se trouve Ie havre de Futuna. 

3. Les hommes de Sigave. 
4. Sam Keletaona. 
5. Done Ie 14 avril. Niuliki avait eu cette idee des Ie debut de la guerre, au 

mois de janvier (ct. p. 345, 28 janvier). 
6. Le Pere anticipe ; i1 ne sut cela qu'apres, et par eux. 
1. Le lendemain 28 avril. 
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leur sujet. Le pere de Sam et deux aut res chefs, qui sont alles a Epoe ' 
Ie samedi matin, nous apprennent Ie dimanche matin que Ie F . M(arie) 
N(izier) et Thomas sont a Arofi, OU ils les croient prisonniers " et l'ar
rivee d 'un navire. Mr Jones appareille aussitot et se met en devoir 
d'aller rejoindre Ie navire • en faisant Ie tour par Ie cote nord-ouest 
de l'Ue·. Nous joignons assez vite Ie navire americain, baleinier de son 
etat et appele Walter Scot Cantuki. Il arrlv[e de] Vavao' et se dirige 
vers la mer du Japon. Nous n'avous rien pu nous procurer a son bo[rd. 
Le ca]pitaine vient a bord de notre petite goelette, puis nous quitte 
apres une tres courte conversation. Le vent et de forts courans no us 
empechent de retourner a Singave. Mr Jones fait diriger la goelette 
vers la partie ouest de l'Ue et mouille l'ancre a quelques distances de la 
cote '. Le lundi 7 est un jour magnifique, comme la veille. La brise 
nous permet d'achever Ie tour de rUe '. Vue a quelques distances dans 
la mer, elle est d'un magnifique aspect. Il est 4 h du soir lorsque l'ancre 
est mouillee dans Ie petit havre de Singave. Le F. M(arie) N(izier) et 
T(homas) nous y attendent. Mr Jones leur envoie Ie canot, et bientOt 
j'ai la consolation d'apprendre de leur part que les choses ne sont pas 
en si mauvais etat qu'on l'avait dit dabord. Tous nos effets sont daus 
la maison du roi', et les objets voles daus Ie transport qui a He fait 
sont si peu de chose qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Le roi n'a 
cesse de leur prodiguer toutes sortes de soins et d'attentious depuis 
qu'ils sont aupres de lui. Deux hommes seulement, l'un de Futuna et 
l'autre d'Uvea, se sont avise de dire'· qu'il serait bon de couper la tete, 
les maius et les pieds au F . M(arie) N(izier) et a Thomas pour les faire 
rMir. Thomas a demande raison au roi de ces discours. Illui a repolldu 

1. Village sur la cOte est opposee a Sigave, OU Ie Pere avait debarque ; c'est 
la que Ie grand cbef du district Tua, Niuliki, demeurait et que les caisses des 
missionnaires avaient eM transportees. 

z . D'apres Ie journal (d. p. 345-6, 28 avril), Ie Pere savait ce1a des la veille. 
3. Pour Ie troc habituel. 
4. Le baleinier devait se trouver en face de Fikavi, c6te est. Pour Ie rejoindre 

la goelette devait faire Ie tour par Ie nord de rUe (cf. p. 346, 29 avril). C'etait Ie 
premier navire de passage a Futuna depuis retablissement de la mission. 

5. Ile de l 'archipe1 Tonga, ou Ie P. Chanel avait aborde et rencontre Thomas 
Boag. 

6. La goelette s'ancre en face de Pouma (d. p. 346, 29 avril). 
7. Le lendemain 30 avril. 
8. Vraisemblablement par Ie sud. C'etait la premiere fois que Ie P. Chane1 

faisait en bateau Ie tour de rUe. 
9. A Poi (d. note I ci-dessus). 

10. Le journal precise : en deux circonstances differentes (cf. p. 346, 30 avril). 
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que c'etait des paroles sans consequences 1 et ala faka futuna. Quant 
a ma personne, il n'en etait guere plus question parceque, les dieux • 
de Futuna ayant dit que la goelette de Mr Jones devant necessaire
ment perir, je ne pouvais manquer de suivre son sort. Nons avons quitte 
Singave Ie mardi matin 3 pour nous rendre a Epoe avec quelques chefs 
de Singave et taus les hommes d'Uvea, anciens et nouveaux debarques. 
Le roi' me fait Ie meilleur accueil possible et tout Ie monde m'envoie 
des sciurires et des signes de tete p(ou)r me saluer. La fete ne discon
tinue pas depuis que nous sommes a Epoe; kava, manger, danses a 
la faka futuna et uvea, et harangues de part et d'autre a n'en plus 
finir. Ce sont force compliments que les hommes des deux ues 
s' addressent. TIs traitent aussi de Ia guerre et de la paix, puis des paroles 
qui sont beaucoup plus qu'equivoques. La danse du mardi soir au 
mercredi d'aujourd'hui a dure jusqu'a une heure d'apres minuit. Ce 
matin, elle a recommence apres dejeuner. Vient Ie diner, que l'on sert 
avec toutes les ceremonies usitees a Futuna, puis partent taus les gens 
de Wallis p( ou)r Singave en achevant Ie tour de l'ile '. Le Frere M(arie) 
N(izier) et T(homas) vont les suivre. Je ne puis faire chercher dans 
mes malles tout ce que je desirerais. Je ne me trouve pas les images 
de la Ste Vierge que j 'avais a Belley ; on m'en a garde 3 ou 4 fort belles. 
CelIe que je vous envoie m'a ete donnee au College romain '; je suis 
tout content de pouvoir vous la donner, malgre que j'y sois tres atta
che. Vons aurez avec cela un peu d 'arnidon, une petite [bojite de pate 
de Pradier et un petit morceau de tape 1 pour l'enve1loper. Th[omas 
parlera '] a Sam et au roi Vanae p(ou)r vous faire avoir une chev[re] 
et un petit cabri, mais je ne [rep]onds pas du succes. Le roi Niurik[i] a 
paru satisfait de [vo]s sa[lutatioJns. Je renvoie a un autre moment la 
lecture des deux lettres', p(ou)r ne pas etre imprudent. Le kava du 

1. Le journal donne cependant comme raisons que le Frere ne donnait pas 
d'etoffes et Boag point de poudre nl de balles (c!. p. 346, 30 avril). 

2. Les sorciers, probab1ement. Etant donne 1e retard Inexpllque du Pere, 
cette opinion etait plausible (c!. doc. precedent) . 

3. Le Ie, maio 
4. Niullki. 
5. Vraisemblab1ement par 1e nord. 
6. En septembre 1833. 
7. Mot francise du po1ynesien tapa, etofie parcheminee en fine ecorce battue ; 

en futunan: siapo. 
8. On a prefere, a la conjecture de D : • a parle " celie de M : « parlera ' . 
9. Les deux 1ettres dictees par Lave1ua au P. Bataillon, ayant pour theme : lais

ser revenir1e P. Chane1a Wallis, si Futuna ne voulait plus de lui (d. p. 343, 20 avril). 
S. Pitl,,.e Chmtll. 14 
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roi Lavelua lui a fait plaisir. Je n'ai pu lui offrir qU'une petite racine, 
parceque les matelots n'ont pas pense a respecter la belle racine qu'il 
lui envoyait. En revanche, Ie roi Niuruki lui en envoie une bien belle. 
Je ne vous renvoie pas votre boite de fer blanc, parceque j'ai peur 
de perdre la farine que vous m'avez donnee. Je n'ecris pas a M(onsei)
g(neu)r I, parcequ'il est possible que Mr Jones parte des demain, et 
Ie F. M(arie) N(izier) ainsi que Thomas sont obliges de partir des ce 
soir p(ou)r Singave '. Vous aurez aussi chacun deux morceaux de kava 
de la part duFrere M(arie) N(izier) et de Thomas, qui desirent repondre 
avos politesses en vous presentant a vous leur respect et au Frere 
Joseph leur amitie, et un bonjour a Paul s. Les deux racines sont de 
ma part p(ou)r vous et Ie Frere Joseph et 3 petits bouts de racine 
p(ou)r Paul. Si vous [ecrive]z a M(onsei)g(neu)r, vous connoissez suf
fisamment ma position p(ou)r l'en instruire. Si les navires baleiniers 
descendaient actuellement du cote de la Nouvelle Zelande, j'aurais 
fait un plus grand effort pour remplir ce devoir, mais les navires au 
cont[raire] viennent tous de ce cote-lao Le roi va faire travailler inces
samment a me faire construire une maison '. J' ai la confiance que tout 
ira bien. Sam est grandement fache de n'avoir pas fait eulever mes 
affaires pour Singave. Dieu soit bern! ses dispositions et celles de toute 
sa vallee sont bonnes. Priez Ie bon Dieu pour que je puisse profiter 
dans l'etude de la langue, afin que je puisse bientot dire ames insu
laires pourquoi je suis venu au milieu d'eux. Nous ne sommes que 
deux ici p(ou)r faire Ie mois de Marie. Nous n'avons point de chapelle 
sous les yeux; [nous] ne pouvons regarder encore que nos medailles. 
Mille amities de ma part a votre bon roi et a sa famille. La meme chose 
a Tunhara 5. J'espere n 'avoir pas besoin du secours de ses armes contre 
les hommes de Futuna • ; merci a lui pour ses bonnes dispositions a mon 
egard. J e vous embrasse mille fois et, apres vous, Ie Frere Joseph et Paul. 

Votre tout affectionne et devoue confrere, 
Chane!, 

p(ro)v(icaire) ap(ostolique) . 

I. Mgr Pompallier (d. doc. precedent, § § 5 et 6). 
2. Pour porter 1a lettre et les objets dont il vient d'~tre parle. D'apres Ie jour

nal, Us sont effectivement partis ce jour-Ia (cf. p. 347, 2 mail. 
3. Paul David (d. doc. precedent § 3). 
4. Les missionnaires logent pour Ie moment dans 1a maison du grand chef, 

a Poi (d. doc. precedent). 
5. Cf. doc. precedent § § 2 et 3. 
6. Cf. p. 345, 25 avril. C'est i'analogue wallisien de Keletaona a Futuna (cf. 

doc. precedent, p. 205, note 4). 



EN POL YNEsIE 2II 

41 

22 mai 1838. - Au P . BATAII.I.ON. 

[Adresse :] 2" lettre II Monsieur II Monsieur Bataillon Pretre Missionnaire II f1 
Wallis. ' 

E(po]e, Ie 22 mai 1838 1. 

Mon bien ch[ er co ] nfr[~re,] 

[I] Je crois avoir Ie temps de vo[us ecrire encore u]n' bout de 
lettre, je vais bien vite m'acquitter de ce devoir que [m'imp]ose la 
fraternite. II n 'y a pas eu ici d 'evenements bien particuliers depuis 
que je vous ai ecrit ma derni~re lettre '. Le chef Tulomea' est les 
autres hommes de Wallis ne son[t pas] • venus de ce cote-ci de l'ile. 
Beaucoup de tatouages' onteu lieu a Singave. [Tous] 7 y sont restespour 
bien manger et charmer les pauvres patients. Mardi de 1a semaine 
derniere " des hommes de Niuriki vinrent lui annoncer l'arrivee d 'un 
navire qui [etait] • a louvoyer entre les deux lIes. Nous autres de cou
rir bien vite. Nous l'app[er<;u]mes 10 du haut de la montagne. II s'etait 
deja bien avance du cote de Singave. Je n'etais pas tr~s fort marcheur, 
a cause d'un reste de faiblesse que m'avait laisse un acc~ de fievre 
quelques jours auparavant ". Le Frere Marie Nizier et Thomas mar
chaient Ie rnieux du monde. Heureusement la maree encore trop haute 
nous contraignit de nous reposer un bon moment a luo ll. Thomas pris 

• D 'apres l'expedition originale, APM. - Extraits dans M, p. 257-9; N', 
p. 293-4, d 'ou NB, p. 217; C p. 239-41. -Copies : S, ff>. 4-5, incomplete; D et N. 

1. L 'occasion de cette lettre fut sans doute l'arrivee du baleinieI Mathilde. 
Le journal etait alors redige jusqu'au 20. Les chroniques des jours suivants 
furent ecntes Ie 24. 

2 . La conjecture de N : « ecrire ce petit. est impossible f1 cause d 'un nappa-
rent; celie de S, M, D et C : « ewe un » est insuffisante pour l'espacement. 

3. La precedente n'est pas encore partie. 
4. Chef wallisien venu en meme temps que Ie P. Chanel (cf. p. 350, IS mail. 
5. On a prefere suppleer «pas» (C) f1 « point. (D). 
6. Occasion de fetes (cf. p. 350, 17 mail . 
7. On a prefere suppleer « Tous » (D) a • Ils » (S, Net C), car la premiere lettre, 

en partie apparente, ne semble pas @tre un I . 
8. Le 15 maio 
9. On a prefere la conjecture de S, M, D et C : « etait " a celle de N « se mit •. 

10. «apet~Umes • (M, D et C) est preferable f1 « appeliimes » (N) (cf. p. 349 
et doc. precedent § I). 
II . Cf. p. 348 5., 6 mai et jours suivants. 
12. Entre Alo et Malai, la cOte etant abrupte, Ie chemin passe sur les recifs 

(cf. p. 334. 9 mars) . 
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1es devants, quoique 1a maree fut encore bien mauvaise. Il arriva nean
moins trop tard pour voir Ie capitaine qui etait venu a terre pour pro
poser des echanges. Il nous apprit seulement que c'etait un baleinier 
anglais, appele Mathilde, capitaine Mr Swain. Il' ne revint Ie lende
main que bien proche de midi. Les cochons, les ignames et Ie reste 
attendaient sur Ie rivage. Mr Jones etait avec Ie capitaine anglais. Il 
avait fait de nombreux achats, que l'on mis dans sa goHette avant 
de venir a terre: Dne fois Ie canot accoste, Ie marche comment;a. Ces 
pauvres gens donnaient leurs afl'aires plutot qu'ils ne les vendaient, 
force cocos p(ou)r une pipe, 3 cochons assez gros [et) 100 ignames p(ou)r 
un fusil. I1s n 'en acheterent que trois par bonheu[r. La] • chos[e] que 
j'ai vu vendre avec Ie plus de peine est un superbe bouc, une mere 
chevr[e e]t un petit chevreau. J'avais encore l'espoir de pouvoir vous 
envoyer un petit men[age] de cette espece d'animaux que possede 
Futuna, et voila que je suis bien trompe. Les chiens de Singave mangent 
aussi les petits que font les chevres apprivoisees. C'es[t une vra]ie • 
catastrophe p(ou)r mes pauvres chevres. L'un de mes dindes est aussi 
mort de f[aim a] AIo, apres Ie depart' du Frere Marie Nizier et de 
Thomas. Je n'ai que peu d'espoir de [sau]ver ' l'autre. Dne superbe 
oie femelle a ere vendue au navire americain ' . [Que de ma]lbe[ufs] 
suivent Ie passage des navires, surtout pour les animaux que je de[si
rerais] 7 da[ns c]ette lie. Apres mon retour de Singave', j'apprends 
que Mr Jo[nes n'est pas d'accor]d a[vec]t les habitans de cette vallee lO, 

I . Le name (c!. p . 349-50, IS et 16 mail. 
2 . On a pre£ere suppleer , la I (S) a , une » (N, D et C), en raison de l'anterio

rite de S, et de l'espacement. 
3. On a pre£ere la conjecture de D : « c'est une vraie », a celie de S : « c'est 

une I, de N : • c'est une veritable. et de C : «c'est la I , en raison des dernieres 
lettres apparentes et de l'espacement. 

4. Done apres Ie 14 avril (c!. doc. precedent, p . 2 07, note 5). 
5. On a supplee « sauver >, de preference a « trouver » (S), « conserver » (N), 

, pouvoir sauver I (D), • retrouver • (C), en raison du contexte et de I'espace
ment (cf. p. 3 2 I, II janvier). 

6. II s'agit peut-etre du navire precedent, Ie Walter S cott K entucky. 
7. L'espacement demande huit ou dix lettres ; D suggere , desire multiplier . ; 

on pourrait suppleer « desire voir . ou «desire avoir >; on a choisi simplement 
« desirerais I. 

S. Le P. Chane! etait revenu a Poi Ie soir du IS (cf. p. 350, a cette date). 
9. D suggere : « Jones a eu des diflicultes avec » ; or Ie journal porte : « Jones 

n 'etant pas d 'accord avec I (c!. p . 351, 20 mail ; on a done supplee cette ver
sion. La conjecture de C : « est entre en marche avec . parait un contresens. 

10. Les gens du village de Leava. 
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et ce1a p(ou)r une fille qui lui a s[ervi de femm]e 1 et qu'il veut conge
dier, p(ou)r en reprendre une plus jeune. Voici qu'il vient de mou[iller] • 
l'ancre entre Aroti et Futuna, p(ou)r en venir chercher une de ce cote '. 
Les homm[ es] de la vallee de Fikavi • lui en menent 3. Il fait provision 
d 'ignames et de coc[os pou]r 6 de la tape et des pipes. Puis il donne 
5 fusils p(ou)r une fille. Deux filles m'a[pp]reunent maintenant· que 
cette fille n'est plus contente du marche qui a ete fait et qu'elle se met 
en devoir de revenir. Je ne sais plus OU les choses ironto Je serais [bien 
f]ache de voir la poudre et les fusils arriver de ce cote-ci de l'i1e, parce
q[ue] la paix qui vient d 'etre faite ne serait pas de longue duree. 

[2] Nous sommes toujours dans la maison du roi. Les nombreuses 
fetes de noces ' ont empeche sa majeste de s'occuper de notre maison. 
Je ne sais jusqu'a quand durera ce provisoir. La fou1e abonde tou
jours aut~ur de nous, et nous ne pouvons que bien peu travailler. Je 
suis oblige de bou1verser une grande partie des mots·, fruits de vos 
peines. Les nombreuses S qui se trouvent ici en sont la cause. 

[3] Renouvelez au cher Frere Joseph Xavier l'assurance de mon 
arnitie. J'ai la douce confiance qu'il se conservera dans les dispositions 
OU il etait a. mon depart. Outre Ie grand bien de son ame, bien audessus 
de tous les biens pour lui, i1 sait tres bien que c'est un moyen de rejouir 
toute la Societe de Marie. 

[4] Un nouveau souvenir et des saluts nombreux a votre gros et bon roi 
et a. toute sa famille. Niuriki l'aime. Meme chose a Pau1, Ie bon Franc;ais, 
a Tunhara et aux autres qui vous demanderaient si jevous ai parle d ' eux. 

[5] Je n'ai pas Ie bonheur de pouvoir offrir Ie [st sacri]fice aussi 
souvent que je Ie desirerais. Que votre maison me fait envie p(ou)r 
ce1a ! [Dieu so ]it • beni. 

I. D suggere • soustrait • ; or Ie journal porte . servi . (cf. p. 351, 20 mail. On 
propose « servi de femme >, en raison de l'espacement. 

2. C conjecture «jeter . ; on a pre£ere 1a version de N et du journal : .mouiller ", 
ou l'on precise : dans Ie chenal, entre Alofi et Vele (cf. p . 351, 20 mail. 

3. Dans Ie district Tua. 
4. Ce village etait alors plus important que Poi. 
5. On a prefere • cocos . (NetC) a. .cochons. (D}.-Lemarche a lieu a. Ve!e 
6. Le matin du 22 (cf. p. 35I). 
7. cr. p. 349-351, les 9, 14, 15, 17 mai et jours suivants. 
8. Le P. Chanel avait recopie a Wallis les premiers elements de dictionnaire. 

du P. Bataillon (cf. doc. 39 § 4). 
9. La conjecture de D : «que Dieu en soit • est trop longue pour l'espacement ; 

on a prefere, avec S, M, N, et C : • Dieu soit ", qui est d 'ailleurs nne formule 
habituelle du P. Chane!. 
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[6] Un fort vent a souffle quelques jour[s ici] 1. Les arbres a pain 
et les bananiers ont un peu souffert. 

[7] Je finis toujours par ne pEas ecrire a] M(onsei)g(neu)r ' . J'espere 
Ie [voir] • bientot. Interpretez, s'il vous plait, me[s sentimen]s aupres 
de Sa Grandeur si toutes fois vous trouvez une occasion dEe lui ecrire. 
Je] n'ai toujours pas la consolation de faire des chretiens. [Tulomea 
a d]it ' dans une harangue, apres une danse chez Niuriki, que leEs lies 
de] • Vavao, Apai, Tonga et beaucoup qu'il no=a etaient religie[uses 
tandisque Uvea et] • Futuna restaient seules avec leur ancienne reli
gion. Le roi Lavetu[a l'avait ch]arge ' de dire a Niuriki qu'il etait bon 
que ces deux lies ne fissent pas co=e les autres. Je crois que l'on 
repondit marie 8! a cela comme a tout Ie res[te]. Quoiqu'il en soit, je 
ne demande qu'a savoit la langue, et Ie bon Dieu fera [Ie r]este. 

[8] Je vous embrasse ainsi que Ie Frere J(oseph) X(avier) • avec 
toute l'aff[ec]tion possible dans les cceurs de Jesus et de Marie, notre 
douce et bonne Mere. 

Votre tout affectionne et devoue confrere, 

Le mardi des Rogations 1838. 

Chanel, 
provic(aire) ap(ostolique). 

Le Frere Marie Nizier vous offre son profond respect et au Frere 
J oseph ses amities bien sinceres. 

I. Conjecture D. - Cette tem~te a sevi les 12 et 13 mai (cf. p. 349). 
2. On a prefere suppleer • ecrire a • (N) a • vous parler de • (s). 
3. Conjecture S, N et D. 
4. La conjecture de M, N' et C : • Le chef Tulomea disait » est trop longue 

pour l'espacement ; on a prefere « Tulomea a dit • (cf. § I). 
5. D a supplee: « les pays de • ; M, N, N' et C : « les iles de ' . Ces deux resti

tutions ne sont pas assez longues pour l'espacement. On aurait propose: « les 
archipe1s de _, mais les trois noms qui suivent font partie du meme archipel de 
Tonga, dont il est parle dans les doc. 41 § 5, 56 § 6 et 59 § 7. Peut-etre yavait-il 
encore un quatrieme nom avant « Vavao . , par exemple «Niuha. (cf. doc. 45 § 4) ' 

6. D suggere : • et que les tribus de Futuna . ; N, N' et C (cf. M) : • mais que 
Wallis et Futuna •. On propose plutot : • tandisque Uvea et Futuna _. - Le 
terme • re1igieuses » equivaut ici a : converties a une religion, meme here· 
tique (cf. doc. 45 § 4). 

7. La conjecture de D : « eut Ie courage» n'est pas acceptable. On a prefere 
suppleer : • l'avait charge _ (N, N' et C) a . l'aurait charge _ (M). 

8. = bravo I (prononce : malie). 
9. ainsi que -+ X (avier} add. sup. lin. 
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42 

21 juin 1838 ,. - Au P. BATAII.I.ON. 

[Adyesse :] Monsieur II Monsieur BataUlon Missionnaire Apostolique II II Wallis. 

Mon bien cher confrere, 

[1] Le vent est delicieux p(ou)r aller a Wallis, la mer est belle; je 
ne doute pas que Mr Jones ne mette dabord a la voile. Je vous ecris 
en toute hate ce troisieme petit bout de lettre. Un troisieme navire • 
est venu a Futuna. I1 arrivait de Wallis. C'est Ie 5 juin au matin que 
nous l'appen.times. La nuit pn~cedente avait ete tres mauvaise. Vent, 
pluie, eclairs et tonnerres tant est plus. I1 se dirigea vers la partie Ouest 
de l'ile, OU est Singave. C'est dans Ie petit havre qui s'y trouve qu'est 
mouillee la petite goelette de Mr Jones. Mes pauvres insulaires n'ont 
achete du capitaine que de la poudre, des fusils et du plomb. Ils brillent 
du desir de devenir maro, et tout ce qui peut les rendre terribles a ceux 
ci est tout ce qu'il y a de mieux. Ce navire est appele Hudson America. 
Le capitaine aussi americain s'appele Mr Stampham. I1 n'y a que 8 mois 
qu'il est a la mer, et il est riche de 800 barils d'huile et de 200 barils 
de blanc de baleine. I1 vient directement de la Nouvelle 2elande. Tho
mas etait a Singave depuis quelques jours '. J'y envoyai Ie F. Marie 
Nizier afrn de rester ici moi meme pour travailler, ce dont je suis de
sole' . Le Frere M(arie) N(izier) a trouve a bord un Fran<;ais qui est du 
dep(artemen)t de l'Ain. Il lui a dit n 'avoir pas vu M(onsei)g(neu)r ' 
a 1a Nouvelle ZeIande. Mais on y disait que daus peu il devait y aller 
un eveque fran<;ais, ce qui me ferait croire que Mgr attend du renfort 
a Sidney'. I1 retourne a la Nouvelle-Zelande. Voyez done la belle occa-

• D'apres l'expedition origina1e, APM. - Extraits dans M, p. 259-60; C, 
p . 242-4. - Copies : S, fla. 5-6, incomplete; D et N (d. N', p. 298). 

I. La lettre semble avoir He ecrite Ie 20 juin (ct. p. 216, note 7), avant Ia 
chronique du 21 dans Ie journal. Boag, venant de Sigave, avait dii annoncer au 
Pere, Ie 18, que Jones allait enfin appareUler. 

2. Cf. p . 346, 29 avril, et doc. 40 ; p. 349, IS mai, et doc. 41). 
3. Des avant Ie 27 mai (cf. p. 352, II cette date) . 
4. Comprendre: desole de n'etre pas alle a Sigave. 
5. Mgr Pompallier etait en Nouvelle-zelande depuis Ie mois de janvier. A Ia 

Baie des lies, oil Ie baleinier avait tres probablement fait esca1e, on n 'en avait 
peut~tre pas encore entendu parler. Les missionnaires de 'Vallis et de Futuna 
ne savaient peut-etre pas exactement oil se trouvait leur eveque. 

6. Sidney py Sydeney. 
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sian que j'ai manque p(ou)r ecrire a Mgr! Le F. Marie Nizier et Tho
mas sont alles a hard au on leur a fait politesse; Ie capitaine est un 
excellent homme. It a dit avoir vu 3 superhes haleiniers fran<;ais a la 
Nouvelle-Ze1ande, et taus les 3 tres heureux dans leur peche. It ne 
croit pas qu'its se dirigent de ce cote-ci. Les dernieres nouvelles de 
France portent que tout y est tranquille, sauf les agitations des tur
bulens ordinaires. Guillaume, roi d'Angleterre, est mort, it y a deja 
un peu longtemps. Sa femme serait reine p(ou)r Ie moment '. La paix 
rend mes insulaires plus doux ; je voudrais savoir leur parler, c'est 
tout ce qui me manque. Votre travail • m'est tres utile. Que Ie Bon 
Dieu vous en recompense; pour moi, je ne puis que vous en remercier. 
Le jeune homme de Ruthurna' qui demeurait chez Tunhara est arrive 
ici avec l'Hudson America. It nous a dit que Ie Ier des deux navires 
qui ont pam devant Wallis a He vole par Tunhara lui-meme et compa
gnie • tandisque les matelots etaient a la poursuite d'une baleine. Ce 
bon garc;on dit preierer Ie sejour de cette lle " a cause du trap grand 
nomhre de chefs qu'it y a dans la votre. It est venu avant-hier faire 
sa visite au roi Niuriki. It repartit hier matin • p(ou)r Singave. Je 
crois que tous les hommes de votre ile qui sont ici vont partir avec 
Mr Jones, a l'exception de deux au 3 qui demeurent du cote de Niu
riki. On ne fait pas l'eloge de la conduite qu'ils tiennent a Singave. 
TIs y vexent Ie sexe d 'une maniere extraordinaire'. Sam est alle ana
cher une de ses seeurs d'entre les mains de l'un d'eux. Celui-ci lui a 
parle de declarer la guerre a la vallee, ce que Sam n'a pas refuse, mais 
ce qui heureusement [n'a] pas eu lieu. 

[2] Nous sommes a terminer une petite maison· que Ie roi nous a 

1. Guillaume IV, roi d'Angleterre depuis 1830 etait mort a Windsor en 1837. 
Ce n'etait pas sa femme, I'actrice Jordans, mais sa niece, la fameuse Victoria, 
fille du duc de Kent, qui lui avait succede. 

2. Cf. doc. precedent, p. 213, note 8, et p. 359, 22 juin. 
3. Le P. Chanel avait vu ce jeune homme durant son sejour a Wallis. L'Ue 

polynesienne Rotuma, situe. a l'ouest de Futuna, en relation avec I'archipel 
Fidji. avait ete la destination premiere du P. Chanel ; I' Hudson A meyica y avait 
touche avant Wallis (cf. p. 356. 7 juin). 

4. Le Pere a su cela Ie 20 juin (cf. p. 359. a cette date) . Or Ie Rotuma etait 
parti Ie jour precedent. Ce ne serait donc pas lui qui l'apprit au P. Chanel. -
Le capitaine de I'Hudson Ameyica avait confume cette reputation, Ie 7 (cf. 
p. 356. a cette date). 

5. Futuna. 
6. En realite. U est venu Ie 18 et reparti Ie 19 (cf. p. 358-9). 
7. Information re~ue Ie 20 (cf. p. 359. a cette date). 
8. Comprendre : un appartement. 
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dit de faire dans la sienne, en attendant que les naturels ne soient pas 
autant occupes qu'ils Ie sont actuellement a cause de leur peinture 1 

qu'ils sont a fabriquer. Voici sa forme [lei , un dessin represente Ie plan 
de eet appartement occupant la moitii d' une des extremitis ovalofdes 
de la case du chef; les !enetres donnent sur l'extirieur, la porte sur la 
partie centrale de la case] : une porte, 3 petites fenetres. Les murs inte
rieurs et exterieurs sont en gros bamboux, places comme ceux de votre 
maison. J'ai fait clouer de la tape du pays a l'interieur. C'est un petit 
cadrillage qui n'est pas laid. C'est la merveille de t'ile' jusqu'a nouvel 
ordre. Nous y serons tranqui11es et commodement p(ou)r travailler et 
prier. 

[3] J'ai enfin eu la consolation de conferer le·st bapteme • a un petit 
garc;on malade. J e lui ai donne Ie nom de Marie Marcellien, pour lui 
faire porter Ie nom de l'un des deux freres martyrs dont on celebre la 
fete Ie 18 juin, jour fortune p(ou)r cet enfant. Le F rere M(arie) N(izier) 
etait a Singave, d'ou il m'a apporte un petit cabri. II n'y reste qu'un 
chevre et un petit bouc. Ces malheureux naturels ne savent pas garder 
ce qu'ils ont de precieux p(ou)r leur ile. Les chiens vont sur la mon
tagne manger les petits chevreaux que les chevres y deposent. Je suis 
infortune p(ou)r mes pauvres chevres ; je ne sais quand je pourrai vons 
en envoyer un petit menage '. 

[4] Mr Jones a, je crois, renonce au projet d'emmener des femmes 
de Futuna a Wallis. Thomas parait vouloir en prendre une p(ou)r 
epouse ' . J e voudrais bien qu'il Ie fit catholieo modo '; mais ce sera 
selon toute apparence a la faka futuna. 

[5] Nous ne pouvons que vous renouveler, Ie Frere M(arie) N(izier) 
et moi, nos sentiments d'affection et de la fraternite la plus tendre, 
ainsi qu'au Frere Joseph Xavier, qui fera toujours, j'en ai la douce 
esperance, tout ce qui dependra de lui pour soulager vos travaux et 
vos peines mutuelles. 

1. Ce travail collectif durait depuis plusieurs jours (d. p. 357, II juin et 
p. 363, 8 juillet). 

2. S'agit.ildes siapo ou de l'appartement ? Le P. Chanel avaitemploye la mi!me 
expression Ii propos de la maison du P. Bataillon Ii Wallis (d. doc. 39 § 5). lei, 
cependant, Ie contexte semble indiquer qu'il s'agit plutot des siapo futunans, en 
effet tres renommes (cf. doc. 37, Ii la lindu § 9, p. 179). Cependant, d. infra, p. 301. 

3. C'etait Ie premier bapti!me administre Ii Futuna (d. p. 358, IS juin). 
4. Cf. doc. precedent § I. 

5. epouse pr femme; correction due, sans doute, a l'emploi deja de • femmes • 
a la ligne precedente. 

6. Boag etait protestant. 
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[6] Thomas vons reitere aussi ses complimens. 
[7] Nous avons celebre la fete de la Pentecote, Ie Frere M(arie) 

N(izier) et moi, avec toute la pompe possible 1 . Nous avons ecarquille 
tout Ie reste de nos rubans et guenilles pour en faire une jolie chapelle. 
Les pauvres n[ a ]turels ne pouvaient se lasser de la regarder. Nous avons 
chante Ie Veni Creator et la grand messe. 

[8] Je finis Ii de gribouiller, tant j'ai peur de manquer l'occasion. 
Tout a vous en Jesus et Marie, 

Futuna, Epoe " Ie 21 juin 1838. 

43 

14 mai 1839. - PROCURA'l'ION '. 

Chanel, 
prov(icaire) ap(ostolique) . 

[I] J e, soussigne, Pierre Chanel, pretre natif de Cuet., departement 
de l'Ain, France, demeurant dans l'ile de Futuna en Oceanie, declare 
constituer, par les presentes, pour mon mandataire special et general 
Mr' auquel je donne plein et entier 
pouvoir de, pour moi et en mon nom, louer, afferrner et mme vendre 
a l'amiable ou aux encheres, aux prix, personnes, clauses et conditions 
qu'il verra bon etre, tout ou partie des biens meubles et immeubles 
qui m'appartiennent ou pourront m'appartenir dans la suite; 

[2] Accepter toutes donations qui pourraient m'etre faites, a quelque 
titre que ce soit, notament de Marie Anne Sibellas, rna mere, rentiere, 

1. Le 3 juin (cf. p. 354, 2-3 juin). 
2 . Epoe add. into lin. 

* D'apres l'un des exemplaires orlginaux, feuille de 200 X 283 mm, APM. 
Le style juridique de cette piece, contresignee par les PP. Baty et Bataillon, alors 
a Futuna, trahit 1'existence d 'un modele envoye de France (cf. un doc. semblable 
dans Lettres du Cure d 'Ars, Club du Livre chretien), 

3. Cette procuration a ete redigee en trois exemplaires (cf. doc. 45 § 16) , 
ala demande du T. R. P . Colin. 

4. En realite Pierre Chanel etait natif de la commune de Montreve!, dont la 
paroisse de Cuet n 'etait qu'une portion (cf. AAL, dossiers de !'Ain ; ADA, serle 0, 
dossier Montrevel). 

5. Le dernier quart d'une ligne et un tiers de la ligne suivante ont ete laisses 
en blanc. n se pourrait qu'un nom ait ete inscrlt sur 1'un ou 1'autre des deux 
autres exemplaires autograpbes non retrouves. 
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demeurant a la Poti~re, comm[un]e de Montrevel (Ain) ; me soumettre 
a telle condition qu'il plaira a la dite Marie Anne Sibe11as de m'imposer 
ainsi qu'a mes fr~es 1 et steurs; , 

[3] Consentir et me representer en tout partage, meme anticipe, par 
attribution ou autrement, de tout ce que je peux ou pourrait posseder 
individuellement avec ces derniers du chef de mon p~re et de ma m~re; 

[4] Composer les masses, y faire et exiger tous rapports, faire et 
consentir tout pret~vement ; former et tirer les lots, ou les distribuer a 
l'amiable; nommer tout expert pour les evaluations; faire tout aban
donnement ou laisser tout en commun ; 

[5] Convenir du mode de payement, du prix des ventes ; consentir 
toutes mention et subrogation; donner main levee et consentir la radia
tion de toute inscription; 

[6] Recevoir toutes les sommes qui me sont ou pourront etre • dues 
pour quelque cause que ce soit; payer toutes celles que je peux legitime
ment devoir ; donner ou retirer toute quittance ou decharges; substituer 
une ou plusieurs personnes dans toutes ou partie des presents pou
voirs, qui vaudront nonobstant toute parranation et revocation expresse; 

[7] En un mot, gerer, administrer tous mes biens et afiaires, et, a 
cet efiet, passer et signer tout acte; au defaut de payement, citer et 
comparaitre, tant en demandant qu'en dHendant, devant tous juges 
de paix, bureaux de conciliation; se pourvoir, si besoin i1 est, devant 
les tribunaux competens ; former, demander, elire domicile, constituer 
avoue et avocat et generalement tout ce que les circonstances exigeront ; 

[8] Promettant d 'approuver et approuvant d'avance Ie tout. 
lie Futuna, en Oceanie, Ie I4 mai 1839. 

Ecrite et signee de ma main. 

Pierre Chane1, 
pretre, pro-vic(aire) ap(ostolique). 

[9] Toute legalisation m'etant impossible, j'ai requis la signature 
des temoins soussignes. 

Bataillon, 
p(retre) , 

m(issionnaire) ap(ostoliqt4e) 

Baty, 
p(retre) , 

m(issionnaire) ap(ostolique). 

I. On a deja trouve plusieurs fois cette expression dans des lettres prece
dentes (cf. doc. 7,27 et 36). Pierre Chanel n 'avait cependant qu'un frere : Claude
Fran~ois ; mais i1 doit comprendre ses trois beaux-freres. 

2. etre add. sup. lin. authentiquee par la mention in ma~g . • approuvee t . 
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44 

15 mai 1839. - Tl!sTAJdENT OIPGRAPBE '. 

[r] Au nom du Pere et du Fils et du St Esprit, un seul Dieu en trois 
personnes, je, soussigne, Pierre Chanel, pretre, quoique tres indigne, 
natif de Cuet, dept de rAin (France), demeurant dans l'ile de Futuna, 
en Oceanie, declare que teUes sont mes dernieres volontes : 

[2] Mon unique, mon ardent desir est de mourir • dans Ie sein de la 
sainte E:glise catholique, apostolique et romaine, dans lequel j'ai eu 
!'inappreciable bonheur de naitre, parfaitement soumis de creur et 
d'ame a tout ce qu'eUe nous enseigne, ainsi qu'aux ordres et volontes 
de ceux que Dieu a Habli • pour me conduire et gouverner. Je conjure 
Ie Pere des divines misericordes de vouloir bien, malgre Ie nombre et 
l'enormite de mes peches, m'accorder' la derniere place dans Ie ciel, 
reclamant avec les plus vives instances l'assistance de la Bienheureuse 
Vierge Marie que j'ai choisie pour mon avocate et ma tendre mere, 
pour m'aider a y parvenir. Je ne demande rien pour mon corps; il est 
trop [peu] • de chose, pour que je me soucie de lui apres mon dernier 
soupir. 

[3] J'institue pour mon heritier universel de tous les biens meubles 
et immeubles dont je serai nanti a l'heure de ma mort, Mr Denis Mai
trepierre " pretre, natif de Cormoz, dept de rAin, a la charge de vou
loir bien donner par lui-meme ou par un deIegue, une fois pour toutes, 
une Hrenne de cent francs a tous les enfans garc;ons et filles de mes 
freres et seeurs '. Cette Hrenne sera de cent cinquante francs pour les 

• D'apres run des exemplaires originaux, feuille de 196 X 274 mm, APM. -
DP, no II ; ST, p. 10-12. - Publie dans N', p . [378] et Nt, p. 542. - Copie SCR, 
p. 95-7· 

1. Ce testament a ete redige en trois exemplaires (d. doc. suivant § 16), 
ala demande du T. R . P. Colin. Pierre Chanel avait deja fait un testament avant 
de quitter Belley (doc. 17), mais U venait d 'apprendre que I'heritiere qu'U avait 
choisie, sa sreur Fran~oise, etait morte Ie 24 avril 1838. 

2. mourir pr mourrir. 
3. une main etrangere a corrige : etablis. 
4. m 'accorder add. sup. lin. authentiquee par la mention in ma,g. «approuvee •. 
5. peu add. sup. lin. par une main etrangere. 
6. Le P . Maitrepierre, ancien condisciple de Pierre Chane! et de Claude Bret 

a Meximieux, profes comme eux du 24 septembre 1836, etait 310rs assistant du 
superieur general de la Societe de Marie. 

7. Ct. p. 219, note I. 



EN POLYNESm 221 

enfans de ma sreur Marie Antoinette, parceque cette famille me parait 
plus genee que les autres 1 ; en outre deux cents francs a la fabrique 
de Ia paroisse de Cuet' (Ain). 

[4] Je demande deux cents messes pour Ie repos de mon ame. 
TIe de Futuna, en Oceanie,Ie quinze mai mille huit cents trente neuf. 

Fait et signe de ma main. 

45 

16 mai 1839. - Au T. R. P. COLIN. 

Pierre ChaneI, 
pretre. 

[Adresse :) Monsieur 1\ Monsieur Colin Superieur du petit seminaire 1\ a Belley 1\ 
France II (Ain). 

Futuna, Ie 16 mai 1839. 
Mon tres cher et reverend Pere, 

[I] C'est avec un plaisir vraiment indicible qu'apres un sejour de 
18 • mois a Futuna (l'u sonne ou) avec Ie jeune F. Marie-Nizier, je 
re<;ois enfin la visite du Ier renfort d'ouvriers apostoliques • que vous 

1. Ct. doc. 17. 
2. Cette somme a ete enregistree par Ia fabrique de Cuet Ie 16 fevrier 1843 

(cf. reg. de cette fabrique, commence en 1827, au presbytere de Cuet). 

• D'apres l'expedition originale, APM. - Des extraits des §§ 2 et 6, rema
nieset gloses, ontetepublies au debut de 1841, du vivant du P. Chaneldans APF, 
t. XIII, no 74. p. 84-5 ; 13 table des matieres de ce tome a omis de reierer a cette 
citation. Quelques mois plus tard des extraits ont eM incorpores dans 13 compila
tion publiee aussi dans APF, m~me tome et reproduite dans Ie present ouvrage, 
p. 293-312. - Quelques !ignes remaniees dans B, p. 474 et dans M, p. 353 (§ 6). 
- Copies: Bourdin, APM; Plasse dans Epistulae generalibus S. M. missae, I, 
no 20, APM; SCR, p. 120-9. - DP, no VI, 6; ST, p. 34-6; citations dans Rp et 
NRp. - Extraits dans N', P.229-30 (§ 5), d'apres les Rp precedentes; dans 
N', p. 202 (§§ 7 et 10) et 308. Publiee dans C, p. 245-50, d'ou NB, p. 230. 

3. Une main etrangere a tente de corriger Ie 8. 
4. C'etaient les PP. Claude Baty, bressan, ancien prefet d'etudes au petit 

serninaire de Belley, profes du 24 septembre 1836, superieur dn groupe, 28 ans ; 
Jean-Baptiste Epalle, originaire de 13 Loire, futur vicaire apostolique; et 
Max:in1e Petit, de Boulogne-sur-Mer, 42 ans; accompagnes des FF. Elie-Regis 
Morin, 30 ans, Florentin Fran~on, 23 ans, et Augustin Drevet (cf. p. 430, 8 mail. 
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avez la bonte d'envoyer a notre secours. De Valparaiso ils ont touche 
aux iles Gambier, puis a Taiti et enfin a Wallis, oil ils ont pris a bord 
de leur petite goelette N otre Dame de paix Ie P. Bataillon, que j'ai la 
consolation d 'embrasser avec eux tous. IIs sont tons bien portans et 
comptent neuf mois depuis leur depart de France '. C'est Ie 8 mai, 
veille de .1a fete de l' Ascension, que ces chers confreres viennent me 
surprendre d'une maniere aussi agreable. 5 messes ont ete celebrees Ie 
jour de la fete. J'ai prie Ie Pere Bataillon de dire la derniere, qui a ete 
chantee solemnellement dans la maison du roi Niuriki. Les naturels 
qui y etaient presents s'y tinrent d'une maniere respectueuse t . Ce roi 
Niuriki est celui avec lequel Mgr Pompallier, notre eveque, a traite 
pour nous faire rester dans rile •. II promit a Sa Grandeur que nous 
serions bien dans sa terre ' . II n'a rien neglige pour tenir sa promesse. 
II a pour nous une tendresse vraiment patemelle. 

[2] Nous ne comptions encore que 2 mois et quelques jours a 
Futuna lorsque la guerre fut dec1aree', pour ne finir qu'au bout de 
3 mois. La peur fit eloigner les familles qui demeuraient aupres de nous· . 
Le roi alIa se joindre au gros de ses troupes. Ignorant absolument 
quelles seraient les suites de cette guerre, je voulns rester absolument 
neutre, ne me livrant ni a un parti ni a 1'autre. Tous les deux desi
raient nous avoiL Un jeune Anglais venu avec nous de Vavao 1 etait 
toute notre societe. Nous consurnions les vivres qui restaient dans la 
vallee •. Par intervalle, les parens du roi venaient nous faire la cuisine. 
Les deux partis parcouraient rile' dans tous les sens pour s'epier, et 
redoutant run et l'autre une surprise. La guerre durait depuis deux 
mois; je n 'avais epargne aucune demarche pour ramener les deux 
partis a des voies de paix ; mais en vain; il y avait une mort avenger ' •. 
Sur ces entrefaites, un Anglais, capitaine d'une petite goelette, me 
fournit 1'occasion d 'aller a Wallis voir Ie P . Bataillon et Ie F. Joseph 
Xavier, au sujet desquels je n 'etais pas sans inquietudes. Je fus au 

1. lis s'etaient embarques a Bordeaux sur Ie Basque, Ie 6 septembre 1838 
(cf. p. 430, 8 mai; APF, t . 10, p. 319, 418; t . II , p. 464 et t. 12, p. 86-8). 

2. Cf. p. 432, 9 maio 
3. En novembre 1837 (cf. Memoire inedit du F . Delorme de 1871). 
4. « Ce roi Niuriki ...... dans sa terre . cit. dans Rp § 9, p. 10 et NRp, § 4, p. 3. 
5. Le 23 janvier 1838 (cf. p. 323, a cette date, et doc. 40) . 
6. de nous add. sup. lin. 
7. Thomas Boag (cf. doc. 39, p. 203, note 6). 
8. La • vallee » d'AJo, ou. se trouvait alors la residence des missionnaires. 
9 . l'ile add. sup. lin . 

10. Cf. p . 323, 23 janvier. 
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comble de la joie lorsque j'appris parIes naturels, et peu apres d'eux
meme, qu'its etaient bien. Nous efunes la consolation de pouvoir satis
faire au devoir pascalI. Les vents et mille petites circonstances impft!
vues me retinrent un mois entier aupres de mes deux confr?!res. Ce 
temps me fut precieux pour m'enrichir des progres que Ie P . Bataillon 
avait deja fait dans la langue. 

[3) Je trouvai a mon retour la paix conclue. C'etait Ie 30 avril 
1838 t. Le F. Marie Nizier et l'Anglais Thomas, notre compagnon, 
etaient sains et saufs. Seulement, Ie roi avait ordonne et fait executer 
pendant mon absence Ie transport de nos e1iets dans la vallee OU i1 
avait etabli sa residence ' . Sa maison fut la notre pendant quelques 
mois ' . Nous etions venus a bout dans construire une en bamboux, 
plus commode que spacieuse ' . Un ouragan d'une force extraordinaire 
etant venu fondre sur l'ile dans 1a nuit du 2 au 3 fevier deruier, notre 
pauvre maison a suivi Ie sort des autres. Le jour ne laissa voir que 
ruines, arbres renverses, une mer furieuse, etc. Nous etions tout mouil
les et sans asile. Le vol, qui est permis ici en pareille circonstance, 
nous fit perdre quelques chemises et autres petits effets ' . Les naturels 
ont redoute quelques temps une famine. Heureusement les pluies abon
dantes ont feconde de nouveau la terre. Personne n 'a souffert de la 
faim. Les arbres, qui ici 7 ne perdent jamais leur feuillage et qui pliaient 
sous Ie poids de leurs fruits, etaient rompus ou renverses ou de£euilles 
comme nos arbres d'Europe pendant l'hiver '. A la suite de ce desastre, 
la guerre a failli menacer rile de nouveau '. It a fallu tout Ie bon esprit 
et la prudence du roi Niuriki pour detourner ce :tI.eau. 

[4) L'ile n'est pas encore chretienne ; outre mon peu de z?!le , il y a 

1. La confession «a tout Ie moins nne fois 1'an » (cf. p. 341, 14 avril). 
2 . Cf. p. 346, a cette date. 
3. La « vallee » de Poi (cf. doc. 40), 
4. Jusque vers Ie debut de septembre (cf. p. 378). 
5. I C'etait Ie 30 avril 1838 ..... Ie roi avait ordonne ...... spacieuse » cit. en deux 

fois. sans indication de coupure et sous reference incomplete, dans Rp, § 10, 

p . 12; en partie reproduitesdans N1, p. 219, qui rectifie, p. [364], son erreur d 'at
tribution au journal, mais Ie donne comme lettre au P . seen, ce qui est faux. 

6. L'incise I Un ouragan ...... feYrier » est citee, avec nne erreurde lecture et sous 
reference incomplete, dans Rp, § 135, p. 139; et l'incise« notre maison -+ autres », 
suivie de 1a phrase. Le vol ...... petits efIets », est citee, sans indication de coupure 
et SOlls reference incomplete, dans ibid, § 21, p. 26. 

7. ici add, sup. lin. 
8. Pour tout ce passage Ie Pere a dil suivre son journal (cf. p. 410 55, 3 feYrier 

et jours suivants). 
9. cr. p. 4II-412. 
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mille craintes et preventions 1 a dissiper. Les naturels savent tous la 
maniere dont on traite les nouveaux convertis de Tonga, Hapai, Vavao, 
Niuha', Fidji', Hamoa', Sandwich, Taiti ' etc. Nons avons beau 
leur dire que la religion catholique ne fait rien de semblable ; des natu
rels echa ppes des archipels voisins nourissent ces apprehensions'. 

[5] Le roi et la plupart des plus grands chefs ont la reputation d'avoir 
des dieux qu'ils disent descendre en eux. Ces dieux font peur aux autres 
nature1s. Ceux-ci n'epargnent pas les presens pour se les rendre favo
rabIes '. 

[6] Vingt baptemes, dont 4 d'adultes, tout Ie reste d'eufans, et tous 
en danger de mort, sont toute la moisson recueillie pendant 18 mois ·. 
NollS avons pourtant la consolation de voir les dispositions des naturels 
s'ameliorer de jour en jour. Monseigneur ' n'etant point venu au bout 
de six mois, selon qu'ill'avait dit, nous avons passe, Ie F. Marie Nizier 
et moi, pour des menteurs ou comme deux hommes abandonnes. L'ar
rivee de nos coufreres produit Ie meilleur effet possible dans l'esprit 
de tout Ie monde. On nous ecoute avec plaisir, tout Ie monde veut voir 
les nouveaux venus et ne cessent de demander leurs noms'·. On voit 
des larmes rouler dans les yeux de quelques uns lorsqu'on leur parle 
de l'interet et de l' amitie que l' on a pour eux en France ". Alors ce sont 
des marie Farani, les Franc;ais sont bons, qui n'en finissent plus. 

I. Preventions pr prejuges. 
2 . Ces quatre groupes appartiennent a l'archipe1 Tonga, situe au sud de 

Futuna (cf. doc. 4' § 7). 
3. L'archipel Fidji est situe a l'ouest de Futuna. 
4. Samoa (Hamoa est l'orthographe wallisienne) se trouve a l'est de Futuna. 
5. cr. doc. 
6. TollS les groupes cites etaient en effet tra vailles en force par differentes 

sectes protestantes. Les Polynesiens s 'en metiaient un peu et, par assimilation, 
etaient aussi contre les missionnaires catholiques. 

7. Le § 5 est cite dans Rp, § '7, p. 19 et NRp, § 85, p . 64; et les §§ 4 et 5, 
a partiI de « il y a mille craintes ... » ont egalement cites dans Rp, § 120, p. 122 

et NRp, § 75, p. 55, avec des, erreurs de tIanscription; en particulier, on a lu 
«prisons » au lieu de «presens .; cites de nouveau, mais exactement, dans NSRp, 
§ 59, p. 51. Les deux premieres phrases du § 5 sont encore citees dans Rp, § 128, 
p. 129, et NRp ,§ 8, p. 6 et § 26, p. 18, SOlls reference erronee. 

8. La phrase « L'Ue n'est pas encore chretienne ...... dissiper . (d. § 4) est citee, 
suivie, sans indication de coupure et sons reference incomplete, de la phrase : 
« Vingt baptemes ...... 18 mois >, dans Rp, § 14, p. 17 et NRp, § 7, p. 5; noter 
que l 'original porte « 4 adultes >, et non pas « 3 -. 

9. Mgr Pompallier. 
10. Coutume oceanienne (cf. doc. 38). 
II. Phrase citee dans Rp, § II, p. 13 et NRp, § 5, p . 3; sous references incom

pletes. 



EN POI, YNEsm 225 

(7) Agrt!ez, mon tres reverend Pere, nos bien viis sentimens de 
reconnaissance pour les sages avis que vous daignez nous donner J . 

Puissent-ils fruetifier dans nos ceeurs! Ayez surtout l' extreme bonte 
de ne pas nous Ies epargner. 

(8) J'ai peur que l'on vienne a appareiller avant que je puisse ache
ver Ia reponse • ala lettre dont Sa Grandeur Monseigneur 1'eveque de 
Belley a daigne m 'honorer. Oserai-je, mon tres reverend Pere, vous 
prier de lui faire agreer • mes sinceres remercimens et 1'assurance de 
mon profond respect. 

(9) Nous avons He peq.indisposes pendant· notre sejour. Les natu
rels partagent avec nous leur nourriture. Quand il y a peu, on mange 
peu; quand il y a beaucoup, on mange plus. Le Pere Bataillon, dont Ie 
zele estbnllant, m'apprendquele F . Joseph Xavier va bien. Je n'ai que 
des choses satisfaisantes a dire au sujet du Frere Marie Nizier. Nous 
apprecions tous les jours de plus en plus Ie bonheur d'appartenir a Ia 
Societe de Marie. 

(10) Nous desirerions bien que nos ceeurs fussent aussi bn11ans que 
Ie climat sous lequel nous vivons. Mais hetas! combien il s'en faut 
qu'il en soit ainsi! Nous tachons de faire tous les jours nos exercices 
de piHe ensemble. L'extrait de la regle et la lettre ' dont vous 1'avez 
accompagne sont entre les mains de Mgr Pompallier. Nous avons 
chacun nne copie' de votre lettre que nous regardons tous comme 
tin monument de votre tendresse patemelle a notre egard. NOtls ta
chons de suivre Ie reglement 1 que Mgr notre eveque nous a diete. Sa 
Grandeur voudra bien vous mettre au courant du reste. Nous desirons 
bien tous ne pas mettre obstacle aux eiIets des misericordes de Dieu 
sur les insulaires commis a nos soins. Mais hetas ! nous savons mieux 
desirer que faire. 

[II) Malgre tous mesa sentimens de tendresse fratemelle pour ma 
seeur St Dominique, je n'ai • pas pu pleurer a la nouvelle de sa mort, 

1. Allusion a nne lettre du T . R. P . Colin, que Ie P. Chane1 vient de recevoir. 
2. ct. doc. 56 § 1. 

3. agreer add. sup. lin. 
4. pendant pr depuis. 
5. Lettre du 13 octobre 1836, APM. 
6. copie pr lettre (cf. § 7 ci-dessus ; allusion probable a la lettre du T. R . P. Co

lin du 13 octobre 1836 (original APM) ou precisement Ie superieur general 
demandait a chaque missionnaire d 'en prendre nne copie. 

7. Doc. conserve, APM. 
8. mes pr les. 
9. je n 'ai pr j'ai. 

S. P itrre Cbantl. ' 5 
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tant je suis 1 persuade que Ie bon Dieu lui aura fait misericorde. Memes 
sentimens a l' egard de la Seeur Marie •. 

[I2] Mon ceeur tressaille de joie a la vue des benedictions que Ie 
Seigneur repand sur la Societe de Marie et les accroissemens qu'elle 
prend chaque jour. 

[I3] Je voudrais bien pouvoir faire reponse a to utes les personnes 
qui ont eu la bonte de m'ecrue, et en particulier au petit pensionnat 
des Maristes a Belley'. Que leur bon esprit m'enchante ! ]'ai la douce 
confiance que des ceeurs qui nourrissent de si beaux sentimens ne se 
toumeront jamais • vers Ie malheureux monde qui ne cherche que notre 
perte. Aurai-je un jour la consolation de voir arriver dans nos lies 
quelques Fran~ois Xavier parmi tous ces noms que j'ai Iu avec tant 
de plaisir dans la lettre que ces chers enfans de Marie m'ont fait 1'amitie 
de m'ecrire ? Avec quel soin je vais conserver cette lettre! Combien 
de fois j 'ai deja raconte a mes petits sauvages qu'il y avait en France 
beaucoup d'enfants qui desiraient Hre • leurs freres ? Qu'il en vien
drait dans ces lies pour nous aider a leur faire du bien et ales faire 
vivre dans [Ie] del. Nous tacherons de hater, par nos veeux et nos 
prieres, l'arrivee de ceux que la Ste Vierge choisira pour venir faire 
connaitre son divin Fils aux infideles. 

[14] Je voudrais bien aussi me rappeler au souvenir • de toutes les 
connaissances que j'ai laisse au petit seminaire. ]'espere Ie faire un 
peu plus tard. Je souhaite bien ardemment que Ie desir des missions 
penetre dans cette maison. Ce sera toujours une grande consolation 
pour moi d'apprendre que 1'esprit de docilite, de piete et devotion 
envers Marie s'y fortilie de plus en plus. 

[15] La goe1ette Notre Dame de paix va retoumer a Wallis " pour 
conduire au roi quelques uns de ses parens qui se trouvent ici. Tous 
mes chers confreres partiront en meme 8 temps. lis iront de Ia a la 
Nouvelle-Ze1ande ou Mgr Pompallier leur dira OU ils devront aller. 

[16] ]'envois, selon que vous Ie desirez, un triple testament • et une 

I. sills pr crais. 
2 . Ct. doc. 7 § 6. p. 49. Dkedee Ie 25 fevrier 1838. 
3. Ce sera Ie doc. 48. 
4. jamais add. in!. lin. 
5. etre add. in!. lin. 
6. ell souvenir pr aussi. 
7. Prajet aballdo1l1le (cf. doc. suivant, et p. 432-433). 
8. meme add. sup. lin. 
9. Cf. doc. 44. 
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triple procuration '. rose reclamer la faveur d'embrasser tous mes 
chers confreres dans 1es cceurs de Jesus et de Marie. Je vous conjure, 
mon tres reverend Pere, d'oublier devant Dieu 2 les nombreux sujets 
de peine que j'ai eu Ie malheur de vous causer et de ne me pas refuser 
votre benediction paternelIe, que je sollicite avec toute l'ardeur dont 
je suis capable. 

[I7] Daignez agreer 1es sentimens du profond respect et de 1a par-
faite obeissance avec 1esquels j'ai l'honneur d 'etre, .. 

mon tres reverend Pere, 
votre tres humble et tres soumis fils en J(esus) et M(arie), 

Chane!, 
provic( aire). 

Le Frere Marie Nizier desire d'une maniere particuliere etre 
rappele a votre paternel souvenir '. 

46 

19 mai 1839 '. - Pos'r-SClUPTUM A LA PREcEDEN'rE LE'r'rRE au T. R. P. Colin. 

Mon tres cher et reverend Pere, 

Nous venons de celebrer la solemnite de la Pentecote dans 1a partie 
de l'ile • opposee a celIe ou nous avons celebre 1a fete de l'Ascension. 
Nos 5 messes ont He dites a la suite les unes des autres. Le plus bel 
ornement de notre chapelle a He nne robe de Notre Dame de Four
vie res '. Les naturels n'avaient plus d 'expressions pour dire 7 Ie prix 

1. Cf. doc. 43. 
2. Dieu add. sup. lin. 
3. Ce P. S. est ecrit transversalement in margo 

• D'apres l 'expedition originale, APM. - DP, no VII; ST, p. 38-9. - Copies : 
Bourdin, sur la m~me feuille que la copie du doc. precedent ; SCR, p. 104-5. -
Publie comme . P . S . • au doc. precedeot,d'apn,slacopieBourdin, dansC, p. 250-1. 

4. La date manque; on s 'est rHere au journal (cf. p. 434, 18-19 mail. 
5. Sigave ou les missionnaires attendent Ie bon vent poUl partir. 
6. Que les nouveaux missionnaires oot sorti de leurs bagages pour parer on 

peu la maison dans laque1le avait He dresse l'autel portatif, egalement sorti 
des caisses pour l'occasion. Cet « omement • etait on de ces nombreux manteaux 
dont on revetait la vierge noire et que 1'0n conservait, et conserve encore, Ii 
Fourviere apres usage. 

7. dire pI' exprimer. 
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de cet objet. TIs se contentaient de dire que notre pays etait un pays 
de dieu t, faisaient des choses divines. J e souhaite bien ardemment 
que cette circonstance • soit heureuse a ces deux petites iles .: La goe
lette va partir pour la Nouvelle Ze1ande au lieu de retourner a Wallis '. 
3 chaines ont cassees. Les croix nous visitent. J e desire faire agreer mOll 
profond respect a MMs. les grands vicaires et aux membres du cha
pitre de Belley. 

Votre pauvre fils, 
Chane!. 

47 

27 juin 1839'. - Fragments d 'une lettre AU F. J OSF;PH Luzy', a Wallis. 

Mon bien cher Frere, 

[r] ... J'ai la douce confiance que vous ne negligerez rien pour per
severer dans vos bonnes' dispositions; nous ne voulons tous' qu'une 
meme fin qui est Ie ciel; ne perdons pas notre temps a regarder de 

1. expression futunane signifiant : erlraordinaire. -Le passage: TIs . n'avaient 
plus d'expressions -+ pays de Dieu » est partiellement cite dans Rp, § II, p. 14. 
et dans NRp. § 6, p. 4-5, fondu avec un autre terle paralle!e du journal; la 
reference est mal indiquee. 

2. Le passage ephemere a Futuna d'une marque de Notre-Dame. 
3. Futuna et Aloli. 
4. Wallis pr + parceque refusent. 

• D'apres la copie incomplete faite par Ie P . Servant dans son H istoire eccle
siastique de Futuna, 1845, t. I, p. 94-5 ; reproduite partiellement dans son His
toire du christianisme dans les iles Foutouna, p. 95-7 (S') ; parmi les omissions 
dues a Servant, on sait, par les doc. 49 § II et 52 § 8, que Ie P. Chane! parlait 
d'e!eves du petit seminaire de Belley. oil Ie F. Luzy avait He employe. - Des 
erlraits ont ete publies, amalgames avec ceux du doc. 50 et sans indication de 
coupures, dans M. p. 270-2, d'apres S' (les §§ 1-6 de notre doc. 47, suivis des 
§§ 1.2, 3, 6 de notre doc. 50) ; N', p. 327 (§§ 1 a 4. et 6) d'apres S'; amalgame 
aussi dans C, p . 251-2 (§§ 1-3 du doc. 47, §§ 1-2 du doc. 50, puis §§ 4 et 6 
du doc. 47, enfin §§ 3 55 du doc. 50). Ie tout luis sons la seule date du 27 juin. 

5. Boag est revenu de Sigave, la veille (d. p. 442, 26 juin) ; il a du prevenir 
les Peres que Jones s'apprHait a appareiller. Les missiounaires se rendront 
en effet a la plage d 'embarquement d' Alolitai Ie 2 juillet (cf. p. 443, a cette date). 

6. Le F . Luzy "tait seul a Wallis depuis pres de deux mois, car Ie P. Bataillon 
n 'avait pu revenir de Futuna. faute de moyen de transport. 

7. bonnes pr + resolutions. 
8. tous pr rien. 
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cote; nous nous exposerions a manquer notre but. L'eternite sera pas
sablement longue pour nous detasser et nous remettre entierement des 
peines de cette courte vie. 

[2] Nous avons parfois ici ... des furoncles " comme vous en avez a 
revendre ; ce sont des goutieres qui se font a notre prison; quand les 
murailles en seront renversees, nous entonnerons l'hymne de notre 
detivrance. 

[3] ... Ma seeur St Dominique a voulu prendre les devants pour aller au 
ciel avant moi; elle est morte' aux environs de Paques 18383; je ne sais 
passi un jour elle ne me reprochera pas de ce que jene l'ai pas pleure. Je 
lui dirai que je n' ai pas pu, malgre la tendre affection que j'avais pour elle. 

[4] .. . Ma mission ne rencontre pas les memes obstacles que celle du 
P . Bataillon, mais elle n'en est pas plus avancee pour cela. 

[5] ... La meme tempete • qui a sacage rile de Wallis n' a pas mieux 
traite Foutouna. Ce fut pendant la nuitchez vous, et de grand matin chez 
nous. Notre jolie maison en bambou s'ecroula comme les autres ... Nous 
venons de relever la (maison) 5 qui ne fut pas encore reparee; celie que 
nous habitons, nous la croyons d'une force a braver un vent plus fort 
que celui qui vient de faire tant de mal aux iles de Foutouna et de Wallis. 

[6] ... J e remercie bien (Paul) " ainsi que tous les autres Blanes, 
des bons services qu'ils rendent au P . Bataillon et a vous, au milieu 
des persecutions et des peines que votre pauvre roi vous fait eprouver. 
Courage, mon bien cher Frere, ces epreuves me font bien augurer de 
la mission de Wallis; ne vous lassez pas de prier et de seconder de 
tout votre pouvoir Ie zele et les efforts du bon P . Bataillon. Vous voyez 
qu'il ne s'epargne pas .. . 

[7] Le F. Marie Nizier se joint a moi pour vons embrasser, en VOtlS 

disant mille choses aJIectueuses. 
Tout a vons dans les ceeurs de Jesus et de Marie, 

Chanel, 
prov(icaire) apost(olique). 

1. cr. doc. 62, janvier-fevrier et 19 avril 1839. 
2 . M, N' et C ont lu : el1e y est montee. 
3. Exactement Ie 24 avril 1838. 
4. I.e cyclone du 2-3 fevrier (cf. p . 409-410, it ces dates, et doc. 45 § 3). 
5. Le mot est entre parentheses dans 1a copie, sans doute it cause de 1a coupure 

precedente. L 'original portait peut-etre : Nous venons de la re1ever. Ou bien Ie 
P. Servant a supplee un mot saute; on bien i1 a change un mot. M a remplace 
toute 1a phrase par: Nous en avons fait une autre. 

6. L'original portait peut-etre : Je Ie remercie bien. n s 'agit de Paul David. 
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48 

(29 aoiit) r839 '. - Aux EI.EVES DE I.A CAPuCINrl:RE. 

[Adresse :] Messieurs " Messieurs les Eleves du Pensionnat II des Maristes ' " ,). 
Belley " Ain. 

Mes tres chers amis, 

[1] ]e henis la Providence de vous avoir choisi, prHerahlement i 
tant d'autres, pour vous placer dans une maison que la Ste Vierge 
s'est choisie et qui est pour moi 3 une autre maison paternelle '0 

[2] Si jeunes encore pour la pluspart, ce ' ne fut pas un jour aussi 
malheureux que vous pfrtes Ie penser au premier ahord que celui OU 
vos chers parens vous dirent : cher enfant, vous grandissez et nous 
vieillissons; nous vous quitterons un jour. Avant ce moment si penihle 
i la nature, nous devons songer a votre aveuir. Fesons-donc treve un 
instant avec les epanchemens de la tendresse, afin que vous alliez, sous 
des maitres qui seront pour vous d 'autres nous-meme, ouvrir votre 
esprit aux sciences et votre cceur a la vertu. 

[3] Oh ! que nos petits sauvages vous porteraient envie, chers amis, 
s'ils pouvaient connaitre et apprecier les tendres soins qui vous en
tourent. Vingt un mois viennent de s'ecouler, depuis que je suis 
parini eux. Les difficultes de leur langue • ont retarde leur honheur 

• D 'apres l'original, APM. - DP, no VI, 4 ; ST, p. 32-3. - PubUee tres 
remaniee dans B, p. 482-5 ; d'ou M, p. 279-80, 282, et N', p. 242 (cf. p. 247). Edi
tion integrale dans N', p. 348-51, et dans C, p . 252-4 (remaniee d'apres B), 
d'ou NB, p . 242. 

1. La date proposee a He deduite des indications fournies par les § § 3 et 7, 
et par Ie journal, p. 460, 29 aoiit, ainsi que par la comparaison des graphies. 

2. Ce pensionnat ayant He supprime en juillet r840, done n 'existant plus 
,). l'arrivee de la lettre, une main a surcharge « pensionnat des Maristes D par 
« Petit sem.inaire D (cf. JOBERT, Le P . Convers, p. r63). 

3. moi pr+ comme. 
4. La u Capuciniere D, alors maison-mere des Peres Maristes. 
5. ce pr plus. 
6. Le P. Chevron ecrira au T. R . P. Colin en janvier r842 : « Quand on a 

passe 30 ans, et surtout qu'on est affaibU par Ie climat de ces pays et 1a vie que 
nons y menons, 1a memoire s'affaibUt considerablement »; noter que dans Ie 
m~me temps. II Fidji. Ie pasteur Hazlewood avait irnprime un bon dictionnaire, 
et qu',). Wallis Ie P. Bataillon avait alors bien avance Ie sien. 
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et Ie mien '. Ce n'est jamais sans nne vive emotion que je vois accourir 
nne multitude [de] petits enfans, a l'entree des villages que je vais visi
ter, et qui crient en battant des mains: c'est Pierre qui arrive, Pitero' 
ka haou. Tous aiment la France et desirent y aller. Tous veulent avoir 
des noms fran<;ais '. Un jour viendra que je leur donnerai les votres, 
qui se trouvent au bas de votre jolie lettre '. 

[4] Gardez-vous bien, mes chers amis, de regretter les missionnaires 
que vous voyez partir pour l'Oceanie. L'unique regret qui vous soit 
permis est celui de ne pas les voir partir en plus grand nombre. Com
bien d'ames pour Ie salut desque11es nous sommes arrives trop tard ! 
.. . Combien d'adultes n'ai-je pas eu la douleur de voir mourir sans pou
voir leur enseigner les verites necessaires pour aller au ciel ! Plus heu
reux aupres des enfans en danger de mort, Ie st baptene seul leur 
suffisait. rai eu la consolation d 'ouvrir Ie ciel a plusieurs. Un certain 
nombre d'adultes sont egalement morts avec la grace du st bapteme, 
mais ce n'a He que lorsque j'ai pu les instruire des principaux mys
teres de notre ste religion. Le nombre total' jusqu'a ce jour n'est que 
de ; i1 serait plus grand si plusieurs n'Haient pas morts sans que 
je fusse instruit de leur maladie. 

[5] Je vous felicite, mes chers amis, d'avoir choisi la tres Ste Vierge 
Marie pour votre Mere et d ' Hre plus fiers de ce titre de noblesse que de tous 
les autres '. Gardez-vous donc bien de mettre cette bonne Mere, la plus 
tendre sans contredit de toutes les meres, dans la emelle necessite de 
vous desavouer pour ~ ses enfans. Vos bons maitres vous avertissent 
tous les jours de ce qui pourrait vous attirer ce grand malheur. 

[6] Puissent mes indignes prieres, jointes a tant d'autres plus fer
ventes, preparer dans vos personnes quelques annees de bonheur a la 

1. Le passage «Vingt et [add.] un mois ..... et Ie mien » est cite dans Rp, § 14, 
p. 17, sous reference incomplete, et NRp, § 7, p. 5-6. 

2. « Pitero » a sans doute He forge par les Anglais sur « Peter» (prononce : 
Piter). Plus tard, les missionnaires diront « Petelo t, soit a partir du portugais 
(d. doc. 51 § 14 : « Mr Pedro .), soit a partir du latin « Petrus >. 

3. L 'echange de noms est une coutume oceanienne. 
4· cr. doc. 45 § 13. 
5. Le nombre annonce n'a pas ete inscrit ; Ie P. Chanel a laisse un blanc, sans 

doute pour completer apres verification; puis il aura oublie. N' a supplee 
«(30) >, peut-etre apres lecture du doc. 49 § 3 (12 malo + 18 lava = 30) ; mais il 
ne s'agit pas Ii de ceux qui sont morts du fait de la guerre, Ie 10 aout, mais des 
baptemes. Le P . Nicolet a du plutot compter les baptemes d'apres Ie journal. 

6. Allusion au fait qu'Us sont dans une maison mariste a un titre que n 'a pas, 
par exemple, Ie petit seminaire voisin, 

7. pour pr+ Hre, 
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Societe qui ales yeux sur vons, mais qui ignore encore 1 si elle doit 
craindre ou esperer de votre part. 

[7] Pour preuve de ma bonne volonte et de mes ardens desirs pour 
votre bonheur, j'ai laisse, pendant tout Ie mois d'aOllt, votre lettre, 
signee de tons vos noms, placee sur Ie pauvre autel OU j'ai Ie bonheur 
d'offrir Ie st sacrifice de la messe, et tout pres d'une image de la tres 
Ste Vierge. 

[8] Nous aurons des nouvelles consolantes a vous envoyer, si vous 
avez la bonte de nous continuer Ie secours de vos bonnes prieres. 
Aidez-nous done de cette maniere, en attendant que votre age et la 
volonte de Dieu vous permettent de venir, sinon tous, du moins en 
bon nombre, nous aider a recueillir une moisson m1lre et ranimer notre 
courage en multipliant nos forces. 

[9] Je prie Ie Dieu de toutes bontes de repandre sur vous tous, 
mes bien chers amis, et sur tous ceux qui par 1a suite iront grossir 
votre nombre, ses plus riches benedictions. 

[10] Efforcez-vous de dedommager, par votre bon esprit et votre 
constante docilite, vos excellens maitres de leur tendre sollicitude et 
des soins empresses qu'ils vous prodiguent. 

[rr] Je vous embrasse tous bien tendrement dans les cceurs de Jesus 
et de Marie. 

L'un de vos freres awes, 

I. encore add. sup. lin. 

Chanel, 
provic(aire) apost(olique) . 
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(2 septembre) 1839 '. - AM. LoYs', eleve a la Capuciniere. 

[Adresse :] Monsieur II Monsieur Loys Eleve du Pensionnat II des Maristes II 
a Belley II Ain II France. 

Mon bien cher ami, 

[I] Voici bientOt trois ans que j'ai quitte Belley. Un abyme immense 
nous separe; neanmoins votre souvenir et celui de vos condisciples 
est tonjours frais dans rna memoire. 

[2] Les sentirnens que vous me manifestez font l'Hoge de votre bon 
coeur. Vous savez apprecier jusqu'au bien que j'aurais desire vous 
faire. Je benis Dieu de ce que je suis si avantageusement remplace 
aupres de vons 3. 

[3] Ce ne sont pIns, cher ami, de jennes e1eves de votre age, ou plus 
jeunes ou plus ages que vons, qui m'entourent, mais de panvres san
vages qne j 'aime bien a visiter et auxqnels je n'ai pas encore He aussi 
utiles que je l'aurais' desire, parceque la langue a He pour moi un 
obstacle trop difficile a surmonter. Le demon, qui d'ailleurs est jaloux 
de leur salut comme de celui de tout Ie genre humain, semble, dans ce 
moment-ci, jouer de son reste pour retarder Ie regne de N(otre) S(ei
gneur) dans ces pauvres ames '. 

[4] Puisque vous vous interessez si vivement a la mission de la Poly
neme, t achez, cher ami, de hater, par la ferveur de vos prieres, Ie 

• D'apres l'expedition originale, APM. Au dos, une inscription de c1assement 
de la main de P. Poupine1: Futuna I839 il Le R . P. Chanel. D'une autre main, 
au-dessus : nO 3. - DP, nO VI, 5 ; ST, p. 33-4 ; une citation dans Rp, et NRp, 
uti.lisee par Nt, p. 240. 

1. On a deduit cette date proposee des § § I et 3 et par comparaison avec la 
precedente et avec 1a graphie du journal a cette date. 

2. Loys etait en quatrieme au petit seminaire de Belley en 1836 ; au moment 
ou il avait ecrit au P. Chane1, probablement vers aout 1838, il devait avoir ter
mine ses humanites. C'est par erreur qu'il est appele « prHre » dans NRp, § 7, 
p. 5. On n'a rien trouve sur lui dans les reg. du grand seminaire de Belley. 

3. C'etait Ie P. Conyers qui dirigeait Ie pensionnat (ei. JOBER1', Le P. Con
vers, p. 67). 

4. l'aurais pr J'ai. 
5. Tout ce § 3 est cite, avec quelques arrangements et sous reference erronee, 

dans Rp, § 14, p. 17 et NRp, § 7, p. 5 ; noter que l'original porte: .la langue a 
iti pour moi uu obstacle ", et non pas • est » ; ainsi que « jouer de son reste pour 
retarder >, et non pas • jouir • ; reproduit par N', p. 240. 
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moment des misericordes de Dieu sur ces infide1es qui nous sont deve
nus si chers. 

[5] Vous voila grand, mon ami, et bient6t au terme de vos etudes. 
]'ignore queUe sera votre vocation. Vous avez des guides surs et eclai
res dans les maitres que la Ste Vierge vous a trouves. Que votre cceur 
leur soit ouvert sans laisser aucun faux plis. J oignez a cette candide 
ouverture la plus grande docilite a leurs sages conseils 1 ; par ce moyen 
vous irez d'un pas sUr dans la voie ou Dieu vous appele. 

[6] Si toutefois notre divin Sauveur ne vous appelait pas a venir 
partager un jour nos travaux afin de conquerir a son Eglise l'Oceanie 
occidentale, du moms cherchez-nous de nombreux renforts parmi vos 
jeunes et courageux condisciples. 

[7] Soyez toujours genereux et constant dans vos efforts pour pra
tiquer la vertu. Ne vous inquietez pas si le diable s'en irrite. C'est un 
ennemi, celui-la, que Dieu non seulement nous permet, mais meme 
nous commande expressement de hair et de combattre. 

[8] Dites avos chers parens que leur souvenir m'est bien agreable 
et priez-Ies d 'agreer mes humbles devoirs. 

[9] Comptez toujours, ainsi que les personnes qni vous interessent 
Ie plus, sur le concours de mes prieres, quoique tres indignes. 

Je suis tout a vous en N(otre) S(eigneur) et M(arie), 

Chanel, 
provic(aire) apost( olique). 

Le Frere Joseph Xavier est a Wallis avec le P. Bataillon. Je lui ai 
parle de vous dans une lettre • que j'ai eu l'occasion de lui ecrire. 

1. conseils add. sup. lin. 
2. Dans l'original perdu du doc. 47. On se souvient que Ie F. Joseph Lazy 

avait He employe au petit seminaire de Belley. 
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5 septembre 1839 ' . - Fragments d'une lettre AU F. JOSEPH Luzv. 

[I] ... Je remercie Ie bon Dieu du bonheur que vous avez eu d'ouvrir Ie 
del a quelques enfants·. Le Fr. Marie Nizier, qui, par parenthese, vous 
aime bien et vous embrasse de meme, n'en a encore baptize que (deux) '. 

[2] ... Ne vous lassez pas dans vos efforts pour aimer Ie bon Dieu. 
'l'aschez de penser aussi facilement a lui qu'a vos outils, qu'a votre 
jardin, qu'a vos poules ... qu'a votre chevre et aux petits qu'elle vous 
donnera bient6t etc, etc. 

[3] ... Je vois avec Ie plus grand plaisir que les dispositions des natu
reIs de Wallis deviennent de jour en jour meilleures. II n'est aucun 
obstacle qui puisse arreter Ie bras de Dieu, si ce n'est nos propres 
peches ; que ne devons-nous donc pas faire pourque ce meme Dieu les 
ensevelisse dans un Hernel oubli et qu'illaisse enfin couler ses graces 
sur ces pauvres sauvages qui sont bien plus a plaindre qu'a gronder 
des sottises qu'ils font. 

[4] ... Je vais vous faire preparer un paquet d'Houpe .. . pourque 
vous puissiez en filer aussi long comme • de Wallis en France. 

[5] Le P. Bataillon vous apprendra 'les resultats de la malheureuse 
guerre qui vient de desoler mon pauvre petit Foutouna. 

[6] Aimez toujours bien Ie bon Dieu et la Ste Vierge, et vous etes 
Stir d' alier en paradis. 

Votre pauvre Pere pour toujours, 

Chanel, 
prov(icaire) apost(olique). 

• D 'apres la copie incomplete faite par Ie P . Servant dans son Histoire ecclt
siastique de Futuna, 1845. t . 1. p. 95-6; reproduite en partie dans son H istoire 
dt< christianisme dans Zes iles Foutouna (S' ). d'ou N', p. 345 (§§ 1-3. 5. 6). Puis 
publie dans C. amalgame avec des extraits du doc. 47 (d. supra. p. 228). 

1. Jones est revenu de Wallis Ie Ie, septembre (d. p. 462. a cette date). por
teur de nouvelles des confreres de cette mission. 

2. Suit la parentbese «baptizes en danger de mort ' . qui semble etre une expli
cation du P . Servant. 

3. Les 12 janvier et 12 septembre 1839 (cf. p. 405 et 465. a ces dates). Le 
F. Delorme a raconte comment il proceda pour Ie dernier. dans sa lettre au 
T. R . P. Champagnat du 30 septembre 1839. copie APM. 

4. comrne pr que. 
5. Renvoi a la lettre suivante adressee an P. Bataillon. que Ie P. Chanel a 

peut-etre deja commencee. 
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7-21 septembre 1839 '. - Au P. BA'l'AILI.ON. 

[Adyesse :) Monsieur II Monsieur Bataillon Pretre Missionnaire II Apostolique II 
it Wallis. 

Futuna, Ie 7 7bce 1839. 
Mon reverend Pere, 

[I] La goHette de Mr Jones est arrive a Futuna Ie Ier (septem)bre 
vers les 2 h de l'apres midi. THais a visiter des malades a Laloua, 
lorsqu'on m'annon<;a qu'elle etait en vue. Je me rendis sans deIai a 
Assoa Vere ". Mr Jones avait deja jete l'ancre pres d 'Arofitai, a l'en
droit meme OU vous vous etes embarque ' . Toutes nos petites embar
cations couraient a la goelette. Quelques unes plus lestes que les autres 
en revenaient. Je courrus a la rencontre des personnes qui venaiellt 
de debarquer pour recevoir de vos nouvelles. La perte du togi-aki • 
me fut annoncee avaut tout autre chose. Je Il'allai pas a bord; mais 
Thomas, qui m'avait suivi de pres, s'y rendit et me fit apporter par 
une personne appeh~e Garigari votre paquet de lettres '. Plus heureux 
que si j 'eusse trouve un tresor, je revins au plus vite a Poi·. La nuit me 
poursuivait. Apres tm petit bout d'Dffice, je me mis a parcourir tout 
ce que vous avez eu la bonte de m'adresser, ainsi que Ie F. Joseph 
Xavier et Ie bon Paul. 

• D'apres l'expedition originale, APM. - Extraits remanies des §§ 3-4 dans 
M, p. 285 et 286-7; des §§ 1-7 dans N', p. 331 a 354, passim, cf. NB, p. 238, 24' ; 
d'une grande partie de la lettre dans C, p. 258-75. - Copies: S, fP. 6-13, presque 
complete; N et D. 

I. Cf. doc. precedent, p. 235, note r. La presente lettre a He rMigee en trois 
fois : dans la premiere partie, du 7 septembre. Ie Pere utilise son journal sans 
mme changer Ie temps des verbes, pour relater les evenements survenus a 
Futuna depnis Ie depart du P. Bataillon. au debut du mois de juillet ; Ia seconde 
partie est du 13 septembre (d. p. 465, a cette date; la troisieme du 21 (cf. 
p. 466. it cette date). Puis la lettre a ete remise a Jones Ie 24 (d. p. 466. a cette 
date) . 

2. Le journal indique precisement Ie village de «Vai hui '. c'est-a-dire Avaui 
(d. p. 462. ,e, septembre). 

3· Cf. p. 443. 2-3 juillet. 
4. Plus loin. au § 2, Ie Pere dit : petite pirogue (cf. aussi p. 462. ,e, septemhre). 
5. Le journal resume ces nouvelles de Wallis (cf. ibid.). 
6. Avant la venue du P. Bataillon a Futuna, Ie P. Chanel ecrivait « Epoe » 

(d. p. 442, 25 juin). 
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[2] Le vent d'est n'a point ramene la petite pirogue a Futuna. A
t-e11e peri, a-t-e1le trouve quelque terre, personne n' en sait rien. Les uns 
esperent qu'elle aura pu arriver a Hamoa, d'autres disent qu'e11e a 
peri, ajoutant qu'ils ont trouve sur Ie bord de la mer quelques mor
ceaux de bois qu'ils croient lui avoir vu ". Quelque navire nous appren
dra plus tard ce qu'il en est. 11 est bon, en attendant, de laisser que1-
qu'espoir a des families de Futuna que Ie fleau de la guerre vient [de] 
desoler. Le diable, qui travaille votre lie pour y retarder tant que faire 
se pourra Ie triomphe de la foi, n'a rien epargne pour porter Ie dernier 
coup au pauvre petit Futuna. Le vieux Semuu, que vous avez vn pro
tester de son attachement a Niuriki en presence des Maro rassembles a 
Poi, n'a pas tarde de faire volte-face. Le jour de la fete donnee a Urui • 
a l'occasion de sa maison neuve a Sigave, l'atua Sogia 3 resta aupres 
de l'atua Fitu, aileguant, pour r er pretexte de retard, qu'il desirait 
manger du taro vusiga. Ces deux dieux, et plus correctement ces deux 
diables, reunis a Vanae conjurerent la chute de Niuriki. j'etais parti 
Ie 9 juillet pour visiter Sigave. Pendant la nnit suivante, une troupe de 
j eunes gens allerent • parla montagne tomber dans la vallee de T uatafa " 
afin d'y chercher les deux hommes de Taiti • et de leur tirer dessus et 
venger ainsi leur mauvaise {oi dans la vente qu'ils avaient faite de 
quelques cochons a ceux de Rotuma '. John de Taiti ayant trouve son 
salut dans la vitesse de ses jambes, ceux de Sigave firent feu au hasard 
sur ceux de Fikavi qui se trouvaient la et prirent la fuite. Vanae et 
tous les autres vieux eurent l'air d'ignorer cette demarche. Le cri de 
guerre partit et tout Ie monde fut sur pied a l'instant. Les vieux firent 
tous leurs efforts pour arreter les jeunes gens qui voulaient courir au 
secours ou a la rencontre des temerai res. Le village de Nuku, lieu • du 
r er rassemblement, fut bien tot desert. J e me rendis, quelques instans 
apres, dans celui de Vaise . Tout Ie monde y etait a macher de la canne 

1. Cf. p . 476, 23 novembre. 
2. Ului (cf. p. 441, 23 juin). C'est l'atua Fitu dont il est question dans la phrase 

suivante. 
3. Titre d'un vieillard nomme Semuu. 
4 . allerent pr etaient. 
5. D'apres Ie journal, dans la nuit du 10 au II juillet, des jeunes gens 

de Vaisei se rendirent par la montagne au village frontiere de Tuatafa (cf. p. 445, 
II juillet). 

6. Cf. p. 440, 19 juin. 
7. Cf. ibid. 
8. lieu pr fut. 
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a sucre et regrettoit que les jeunes gens fussent revenus sans pouvoir 
tuer personne. On fit grande cuisine. Le vieux Vanae se crut redevenu 
jeune et avoir retrouve Faka veri kere 1. II avait une voix de stantor 
et son sein gauche bondissoit fortement '. Semuu et 3 Urui firent aussi 
parler Sogia mo Fitu '. La terre, dirent-ils, venait de s'ebranler. I1s 
recommanderent la prudence dans les demarches, afin de ne compro
mettre la vie de personne; que leurs trois divinites couvriraient de 
leurs ailes les defenseurs de la patrie, etc ... Le memt'! jour arriva de 
Fikavi, ou Ie cri de guerre avait aussi rassemble les Maro, un morceau 
d'etoffe appele sau veri Ie kere pour' annoncer que l'on acceptait la 
declaration de la guerre. Lorsque fen vins a questionner Vanae sur 
tout ce qui venait d'avoir lieu, il me repondit qu'il ne s'agissait que 
de la querelle des jeunes gens de Rotuma et de ceux de Taiti, mais 
que lui etait aga noa. Thomas et Mr Stanelli • me precederent d'un 
jour a Poi. A mon retour, les M aro etaient occupes a preparer Ie para, 
grande couronne de plumes blanches de Ninriki ; ceremonie religieuse 
et guerriere tout a la fois. Pendant quelques jours l'ile semble avoir 
repris sa tranquilite. On travaille partout, et fortement. Moi qui suis 
encore a ignorer qne la guerre est inevitable, je prie Ie roi de m'accom
pagner a Fikavi " afin de faire dire a ce village querelleur de rester 
tranqui11e et de reparer les torts qui, a l'instigation de John de Taili, 
auraient ete commis envers les naturels de Rotuma. A la vue du roi, 
Ie cri de guerre fait descendre tous les naturels de la montagne, OU ils 
sont a travailler. On sert une petite fete a sa majeste, qui fait connaitre 
mes intentions et reccommande en meme temps la plus grande vigilance, 
afin d'eviter toute surprise. Peu apres', arrive un baleinier de Sidney. 
La force du vent l'empeche pendant plnsieurs jours • de traiter avec 

1. Nom de l'esprit qui etait censer allimer Ie chef de district qui avait remporte 
la demii~re victoire sur I'autre district; d'oi. son credit. Etallt dOl1l1e J;, significa
tion du terme (. qui nuit au pays .), les missionnaires Ie consideraient peut-Hre 
comme l'incamationde I'esprit du mal. 

2. fortement add. sup. Ii ... 
3. et pr fit. 
4. Cf. p. 446, 12 juillet. 
5. pour pr qui. 
6. Vraisemblablement Stanley; ce matelot etait parti de Sigave Ie 12, Ie 

Pere Ie 13 (cf. p. 446). 
7. Le 18 juillet (c!. p. 447, a cette date). 
8. Le 20 juillet (c!. p. 447. a cette date). 
9. Le marche avait neanmoins commence des Ie lendemain 21 juillet (cf. 

p. 448, a cette date). 
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les naturels. Les r ers qui peuvent se rendre it bord parlent d'acheter 
des fusils. Le capitaine ne demande que dix cochons pour un. 11s 
en achetent 4 Ie r er jour, et dans l'instant meme ceux de Sigave 
arrivent dans Ie village de Pouma, voisin de Fikavi. 11s y saccagent 
Ie taro et les bananiers et font la meme chose sur leur passage dans 
la vallee de Tuatafa. Les Mayo courent it leur poursuite, mais sans les 
atteindre. lIs achetent un Se fusil Ie lendemain, avec poudre I, font 
une fete d'actions de graces Ie surlendemain. Le 3e jour suivant t, ils 
vont payer la visite de ceux de Sigave jusqu'it Vaise. Une petite affaire 
y a lieu; Ciare 3 de Rotuma est seul blesse d'une lance. Depuis quelques 
jours, Ie vieux Semuu, qui n'Hait plus revenu de ce cote, avait envoye 
it Niuriki, un morceau d'Hoffe, un bracelet en yali et une racine de 
kava. Le roi fit des prieres, lui fit reporter Ie bracelet avec un morceau 
d'etoffe it peu pres de la meme grandeur que celui qui lui avait ete 
envoye. Quelques jours se passent. Les Maro sont tons it Fikavi. Point 
de nouvelle de Sigave. La curiosite me prend' d'al1er voir ce qu'on 
y fait. ]'y vais Ie 29 juillet, avec l'agrement de Niuriki. Thomas m'ac
compagne. Le corps de garde place it l'extremite du village de Nuku 
nous fait signe d'attendre que Vanae vienne nous parler. 11 se fait peu 
attendre. Quelques vieux chefs' et Sam viennent aussi. La maison 
de Vanae est pleine de monde. A la place ordinaire de Vanae se trouve 
un morceau d' Hoffe et par dessu[ s J 3 morceaux de feuilles de cocotiers. 
]'apprends que cette ceremonie religieuse est pour inviter Faka veri 
kere it venir se reposer dans cette agreable verdure. Le lendemain a 
lieu Ie couronnement de Vanae •. C'etait Ie 30 juillet. Des Ie matin, 
les chefs et les vieillards s'Haient reunis dans la maison de Vanae. 
Les 3 grands dieux de Futuna 7 y parlerent a la suite du kava. Puis 
les chants de guerre executes par les vieillards, tandisque les jeunes 
gens preparaient Ie dejeuner. Les chants recommencerent apres Ie 
dejeuner. Vers les 10 heures du matin, tout Ie monde se trouvait sur 

1. avec poudre add. sup. lin. 
2. suivant add. sup. lin. (d . p. 449. 26 juillet). 
3. S a transcrit « Tiale » (prononce : Tsiale) ; c'est Ie nom du narcisse futunan 

it £leurs odoriferantes. I.e P . Chanel avait d'ahord ecrit : • Charli » (e n anglais : 
(Charly). 

4. me prend add. sup. lin. posteneure. 
5. chefs add. sup. lin. 
6. La premiere partie prend fin ici. La suite a He reprise Ie 13 septemhre. 

Le Pere parlait jusqu'ici au present; il emploiera Ie passe (ef. p. 450, 30 juillet). 
7. Fakavelikele, Sogia et Fitu. 
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1a place. Tous ceux qui ont quelques fonctions a remplir sont a l'en
droit qu'its doivent occuper. Vanae est aupn!s de sapierre-dieu; Semuu 
et Urui sont aupres de lui. Semuu coupe avec un coquillage 3 morceaux 
de feuilles de cocotier, qui sont immediatement placees sur un morceau 
d'etoffe. Vanae s'assied aupres de sa pierre. Son Ier ministre, qui s'ap
pele La kiri toa et qui, pendant 4 jours, s'etait refuse a cette ceremo
uie comme etant intempestive, s'avance gravement '. ayant a son cou 
seulement un morceau de feuilles de cocotier, et accompagne de tous 
les chefs et notables de Sigave. Arrive aupres de Vanae, it s'agenouille 
pour lui ceindre autour du cou les,J..lj;lorceaux de feuilles de cocotier, 
en pronons:ant quelques paroles que je ne pus pas entendre. n s'accrou
pit ensuite par trois fois, en poussant a chaque fois un grand cri. Ceux 
qui l'entouraient s'accroupirent aussi et repondirent aces cris. La cere
mouie du couronnement achevee, Vanae fit porter des bracelets [en] 
raft a tous les chefs, afin de les reintegrer dans leur ancienne diguite. 
Le kava est servi a Vanae avec les memes ceremouies usitees pour 
Niuriki. Les toasts portes aux chefs retentissent dans les tous les coins 
de la place. Pour remercier Faka veri kere d'avoir passe des Mara 
chez les Lava, on lui sert un beau cochon r6ti entoure de quelques 
corbeilles de taro. On en sert dix au repas du soir. Chants et danses 
pour occuper agreablement les moments de loisir. Defense expresse a 
ete faite a tout Sigave de m'expliquer, ainsi qu'a Thomas, Ie sens des 
ceremouies dont nons avons ete temoins. 

[3] Le 31 au matin, part Ie cri de guerre. Tout Ie monde est en route. 
Vanae porte a son cou les feuilles divines. Personne n'est encore arrive 
a Vaise qu'un autre cri 2 rappele tout Ie monde. Alors, guerre aux 
cochons, puis chants et danses. Le Ier aout, Vanae, Semuu et Urui 
font parler leurs dieux des Ie matin. 12 cochons font les honneurs de 
Ia fete de ce jour. Les 3 diables susnommes s'inqniHent de me voir 
partir demain. I1s voudraient me reteuir, mais n'osent Ie faire. 11s me 
suggerent plusienrs mensonges afin de ne pas les vendre aupres des 
Mara '. Le 2, nous partons Thomas et moi p(on}r Poi, apres avoir 
pris conge de Vanae et de tons les vieillards. Le F. Marie Nizier est 
seul a Poi. Nous evitons de nous montrer aux premiers naturels qui 
viennent s'informer si nous sommes arrives. Nous allons ensuite tons 
les 3 a Tamana, OU les Mara ceiebrent nne fete guerriere. Nous reve-

I. gravement add. sup. lin. . 
2. Pousse par Semuu (cf. p. 450, 31 juillet, et p. 323, 23 janvier). 
3. Ct. p. 451, ler aout. 
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nons a Poi apres la distribution des vivres, ayant assez heureusement 
echappes aux importunes questions qui nous ont ete faites '. Le 3, 
fete a Poi, chants et danses pendant Ie jour et toute la nuit " qui a 
ete fmide au point· que l'huile etait ligee dans nos lampes et nos bou
teilles. Tous les danseurs etaient enroues jusqu'a extinction de voix. 
Le 4, fete a Laloua. Nous apprenons qu'un jeune homme de Fikavi 
(Um tui est son nom et il a demeure a Wallis) a mis Ie feu a un tas 
de poudre place entre ses jambes, en essayant son fusil. L'explosion 
lui a fait bien du mal, et lui en eut fait bien davantage sans ses habits. 
Nous nous • empressons d 'aller lui offrir nos petits services. Nous trou
vons la fete linie. La fowe se disperse. Nous rencontrons Ie pauvre 
brUle. Le roi l'a palpe pour appaiser la colere du dieu. Thomas Ie frotte 
d'huile, ce qui l'a entierement preserve du mauvais effet de la poudre. 
Nous revenons a Poi. Nous ne sommes pas rentre que Ie kalaga arrive 
du c6te de Fikavi. Tout Ie monde court et croit que c'est vraiment 
la guerre que Sigave vient presenter. Nons suivons la foule, et nous 
apprenons bient6t que quelques jeunes gens de Sigave sont venus r6der 
dans la vallee de Tuatafa '. Nous revenons comme tous les autres. Les 
5, 6, 7, 8, 9 sont des jours tres tranquilles. Tout Ie monde est a tra
vailler. Ceux de Sigave achetent 10 fusils, Ie 9. Le 10, tous les M aro 
se reurussent de grand matin a Fikavi et y dejeunent. On prepare un 
2 e repas, apres lequel on portera a Sigave de la part de Niuriki les 
sigues de la paix. Au meme instant, part Ie cri de guerre. On quitte 
tout pour courrir. Ceux de Sigave sont· dans la vallee de Tuatafa. 
C'est tout de bon la guerre. Le combat s'engage aussit6t que cettx de 
ce c6te-ci sont arrives. Un petit torrent separe les delL'!: armees. Ceux 
de Sigave, a peu pres de moitie inferieur en Hombre, font plier a deux 
reprises les Maro. Vanae croit l'affaire ' decidee en sa faveur, et crie : 
turia Sigave, kua lava a Tua·. Mais Nh,riki qui se trouve partout, 
exhorte au courage, fait des prieres (a Faka veri kere, je pense) et se 
bat comme un brave. Les Maro s'avisent d'attaquer les Lava par 
3 endroits, ce qui leur reussit. Lorsque les fusils ne peuvent plus rien 

1. qui nous ont He faites add. sup. lin. (d. p. 45I , 2 aoUt). 
2 . nuit pr+ Le 4 fete a Laloua. 
3. au point add. sup. lin. 
4. nous add. sup. lin. 
5. Tuatafa pr Tamana (cf. p. 452, 4 aout). 
6. sont add. sup. lin. 
7. I'affaire pr Ie moment. 
8. Traduction approximative: Courage, Sigave; Tua va etre vaineu. 

S. Pil'ru Cband. 16 
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faile, Ie pele-mele devient affreux. Les uns tuent leurs compagnons au 
lieu de l' ennemi. Entin, malgre la protection de 3 dieux, l'infortune Sigave 
faiblit ; les jeunes gens liichent pied et laissent les vieillards mourir 
en brave, opprirues par Ie nombre. Sam est dit etre reste Ie dernier 
sur Ie champ de bataille, sans s'appercevoir que ceux de son parti 
avait pris la fuite. Ne pouvant plus rien faire de son fusil, il s'en servit 
quelques temps a parer les lances qui lui pleuvaient dessus. De 4 qui 
allaient Ie frapper, il en para 3. La 4e lui blessa la jambe gauche. II 
jeta alors son fusil, arracha la lance de sa blessure et l'a renvoya avec 
plus de force qu'elle ne lni etait arrivee. II en arreta quelques unes au 
vol, qui retournerent bien vite d'ou elles etaient parties. II se retira 
lorsqu'on lui eut crie que Sigave etait lava '. Les Maro couraient piller 
Sigave. Quelques uns crierent a Peel, l' Anglais qui avaient cru devoir 
se meIer de [la] guerre, de fuir dans Ie bois voisin, s'il voulait vivre. II 
n'en voulut rien faire, disant que ce n'etait pas la la maniere de faire 
des Blancs. Les naturels Ie laisserent mort, nu et crible de coups. Nous 
etions tous les 3 tres tranquilles a Poi et ne soup<;onnions rien de ce 
qui se passait, lorsqu'un expres nous arriva tout esouffie de la part 
du roi pour aller donner quelques soins aux blesses. Nous courons au 
plus vite. Nous ne trouvons que morts et blesses; puis des femmes 
qui se couvrent en pleurant du sang de leurs maris, qui viennent d' expi
rer. Nous sommes a panser les l ers blesses que nous trouvons sur notre 
chemin, lorsque nous voyons arriver Ie roi soutenu par rune de ses 
femmes et rune de ses filles. II a ete' atteint d'une lance, qui lui va 
d'une epaule a 1'autre. Cette grande mais non dangereuse blessure Ie 
laisse triste , mais resigue. Nous lui presentons quelques eaux de sen
teurs et une petite goutte a boire de l'elixir de la Grande Chartreuse. 
D'autres blesses arrivent. Thomas arrache quelques bouts rompus. Je 
vais visiter les cadavres de tous les morts. Le F. Marie Nizier, qui 
craint d'evanouir, reste p(ou)r prendre soin de nos petits flaccons. Les 
morts de Sigave sont horriblement massacres p(ou)r la plupart. La terre 
est parsemee de bouts de lances et de casse-tete rompus. Les bouts 
de lances barbelees enfonces dans la poitrine d'un certain nombre font 
frisonner d'effroi. Je ne saurais vous donner Ie nom de tous ceux qui 
sont restes sur Ie champ de bataille. Parmi ceux de Sigave que vous pou
vez connaitre, il y a Vanae, Semuu, Furi vao, pere de Sam, et Lagi, 

1. Ce recit avantageux aurait ete, d'apres Ie F . Delorme, iliffuse par Kele
taona lui-m~me. 

2. a He pr est. 
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son onele. Urui a survecu jusqu'a ce jour a deux blessures, dont l'une 
est grave. II n'a ete retrouve que deux jours apres, avec un bout de 
lance dans Ie ventre. Les intestins n'ont pas He atteints. Le pauvre 
diable 1 avait peur des vaincus aussi bien que des vainqueurs. Ces 
3 dietlX etaient parvenus a tromper les jeunes gens de Sigave, mais Ie 
rnieux du monde. Leur chute et leur humiliation [a] dessille les yeux, 
chose qui va grandement servir a hater Ie moment OU ces infortunes 
chercheront a connaitre Ie vrai Dieu. Les vieillardsonttous succombes 
du cote de Sigave, a l'exception de deux ou 3. Presque point de jeunes 
gens '. Parmi les Maro, i1 y a Maile 3 a qui vous envoyez des compli
ments. Une lance lui ayant traverse Ie corps par Ie cote gauche, son 
sang sortit a gros bouillon apres l'exhaction de la lance. Je n'ens que 
Ie temps de lui hasarder Ie st bapteme. Je fis la meme chose a un 
homme de Poi blesse au bas ventre. Son nom est Garuvai '. Urupoko, 
d'Arofitai, est aussi mort par suite d'une blessure que personne ne 
croyait grave '. n etait suffisamment instruit p(ou)r recevoir Ie st bap
teme. Je n'ai pas eu Ie bonheur de Ie lui donner a temps. J'appris sa 
mort lorsque j'arrivai dans la maison • ou Ie jeune Niuvaru, que vous 
avez eu la bonte d'instruire, attendait la mort. Je Ie baptisai ce jour ta 
et i1 est mort 6 jours 7 apres, Ie 27 aout. Le nombre des morts, jusqu'a 
ce jour, s'eleve jusqu'a 12 p(ou)r les Maro et a 23 pour les Lava •. 
Tres peu de blesses du cote de Sigave, tandisqu'il y en a peut-Hre 
bien de 30 a 40 de ce cote-ci. n y a encore quelques blesses qui ne 
laissent aucun espoir. 

[4] Lorsque I'affaire fut entierement decidee en faveur de ceux-ci, 
ils coururent au plus vite a Sigave pour y piller les maisons.Ils ne se 
firent pas longtemps attendre pour Ie retour. Us Haient charges de 

I. diable add. sup. Ii ... 
2. Le soir du combat, Sigave comptait IS morts (cf. p. +54, 10 aout). En com

binant les indications donnees ici et un peu plus loin (cf. note S ci-dessous), it 
n'y aurait done pas eu plus de 25 vieillards hommes a Sigave. 

3. Cousin de Niuliki (d. ms. du F. Delorme de IS71). 
4. Dans Ie journal, Ie Pere avait ecrit Agaruvai (cf. p. 453, 10 aout). 
5. Le journal enregistre la mort d ' U1upoko Ie 19 (cf. p . 457, a cette date). 
6. A Avaui ? (cf. p. 457, 19 aout). 
7. 6 jours Py peu de. 
S. En r"alite it y eut 10 morts malo, Ie soir du combat, et deux autres plus 

tard, en particulier Ulupoko Ie 19 aout. Chez les lava, Ie Pere comptait rS morts, 
Ie soir du combat (cf. note 2 ci-dessus) ; it en etait donc morts 5 autres ensuite 
(cf. p. 456, 14-15 aout). Par ailleurs Ie P. Chanel va dire qu'it ne restait que 4 vieit
lards dans Ie district de Sigave (cf. p. 45S, 22 aout). 



244 BCRITS DE S. PIERRE CHANEL 

tout ce qui etait tombe sous leurs mains et qu'ils avaient trouves a. 
leurfantaisie, cochons, chiens, volailles I, vases en bois, oreillers, nattes, 
fisseles, etc. Ils firent grande cuisine. M:r Moara " a. qui Ie fils du roi, 
Meitara, sauva la vie, fut amene prisonnier, avec les deux petites de 
Mr Jones dont i1 s'etait fait Ie gardien. Tant que Ie jour dura, il tra
vailla avec Thomas a. extraire des balles et des bouts de lances. On a 
pille tout ce qu'il avait. Quelques effets lui [ont] ete rendus depuis, 
a. cause des services qu'il a rendus aux blesses. Le roi et quelques 
membres de sa famille etaient dans une petite maison. Tout Ie reste 
n'avait d'abri que les arbres ou quelques feuilles de cocotier. Chaque 
famille 3 etait aupres de ses morts ou de ses blesses. On pleurait de tous 
les cotes. Ceux qui n'avaient personne a. pleurer fesaient Ie recit de 
l'action qui venait d'avoir lieu, des coups portes et re9us. Les feux 
etaient nombreux du cote des Maro, tandisque du cote des Lava il 
n'y en avait que deux ou trois, et quelques vieilles femmes aupres des 
morts. Nous essayames de prendre un peu de repos sur Ie sable au pied 
d'un cocotier, Ie Frere Marie Nizier et moi. Nous cedames a. la fatigue 
plutot qu'a.l'envie de dormir. La nuit fut belle, a. part quelques gouttes 
de pluie qui vinrent nous reveiller avant l'aurore. A notre lever, nous 
allames voir Ie roi, chercher Thomas et M. Moara sans pouvoir les trou
ver. Nous les devan9ames aupn!s du cadavre de Peel. Nous etions en 
devoir de lui creuser une tombe et un nature! nous aidait, lorsque 
Thomas arriva avec un grand marceau de tape neuve pour l'ensevelir. 
Mon ministere n'a pas [etC] plus loin que ce devoir de charite '. Il est 
enterre assez loin des autres, daus l'endroit meme OU il a ete tue. 
Le cadavre de Vanae seul se trouve a. peu de distance de la., attendant 
que les chairs soient aneanties pour etre transporte a. Nuku. Quelques 
familles emporterent les cadavres de leurs parens jusqu'a. Sigave. Le 
plus grand nombre pourtant est enterre a. Tuatafa. Tous les morts 
parmi les Maro furent emportes dans leurs villages respectifs. Toute 
la journee du II fut employee a. transporter les blesses et les morts. 
Nous revimes, ce jour la., Poi tout accables de douleurs et de fatigue'. 
Le douze fut consacre aux actions de graces. Tous ceux qui avaient 
tues un ennemi offraient un cochon roti et quelques paniers de taro. 

I. volailles add. sup. lin. 
2 . Un Anglais, 
3. famille add. sup. lin. 
4. Peel etait protestant. 
5. Cf. p. 455 SS, II aout et jours suivants. 
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Le 13, avec l'agrement de Niuriki, je pars p(ou)r Sigave. Thomas m 'ac
compagne. Les pauvres vaincus s'etaient deja construits un certain 
nombre de maison. Deux navires etaient a Sigave. L'un J fesait pro
vision de bois. L 'autre cotoya l'ile, mais ne s'arreta pas. J'allai ensuite 
coucher sur la montagne • avec les vaincus. Je crus pouvoir hasarder 
Ie st bapteme a un blesse qui allait mourir. J e revins coucher a Poi, 
pour celebrer la fete de l'Assomption. Thomas et Moara revinrent Ie 
jour de la fete. Sam, sa femme et Ie jeune chef de Rotuma se sont 
embarques pour mettre leur vie en sillete. C'est d 'apres mon conseil. 
II a un bon esprit; sa presence ne fera point de mal, je pense, a rile 
de Rotuma 3. Le 21, les blessures sont assez bien pour permettre au 
roi et a tous [ceux] qui desirent raccompagner d 'aller a Sigave pour 
faire descendre les Lava de leur fort. Ce jour-la, les Maro coucherent 
dans Ie village de Vai"se. IIs tuerent tous les cochons qu'ils purent 
trouver. Ce n'etait que des truies pleines. Les jeunes gens s'amuserent 
a massacrer les champs de bananiers et de taro. 7 ou 8 maisons furent 
incendiees a Sigave, 3 ou 4 a Vaise . IIs mirent aussi Ie feu aux pieds 
de quelques arbres a pain. Le 22, Ie roi se rendit de bonne heure a 
Nuku. On alla a la rencontre de ceux qui allaient descendre. Quatre 
settlement des plus ages descendirent avec un petit rameau de bois 
vert et Ie front couvert de cendre, et precedes d'une corbeilles remplies 
de presens et de 3 fusils. Les chefs les plus importans parmi les Maro 
prennent la parole lorsque les 4 vaincus arrivent snr la place. lIs les 
felicitent de leur souruission et de leur amour pour leur pays. On 
s'empresse d 'aller chercher des branches de bois pour leur faire de 
l'ombre. Leurs parens viennent les embrasser. J'ai peine a contenir 
mes larmes. Apres Ie kava, ils entrent avec Ie roi dans la maison voi
sine, ou Us font Ie long recit de la guerre, des pretentions d 'Urui, de 
Vanae et Semuu. On fait aussi bonne chere que possible, mais les co
chons manquent. Le 23, les vaincus descendent du koro en plus grand 
nombre qu'hier' et avec les memes ceremonies. Je vais visiter tous 
les coins et recoins du fort; je baptise un malade '. En descendant, je 
trouve quelques naturels parmi les Maro • occupes a planter du taro 

1. Venant de Sydney (d. p. 456, 13 aout). 
2. Chez Lakilitoa, « premier ministre » de Vanai (d . p . 456, I3 aout). 
3. Le P. Chanel croyait Keletaoua a Rotuma, alors qu'U etait a Wallis (cf. 

p . 456, 15 aout). - E l1Suite Ie Pere passe directemeut a la chronique dn 21 aout. 
4. Indice d 'utilisation dn journal; comprendre : la veilie. 
5. Vase, de Sigave (ef. p. 459, 23 aout). 
6 . panni les Maro add. sup . l in. 
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dans les vusiga de leurs parens. Je me hate de les en feliciter. Le 24, 
je reviens avec Thomas a Poi. J e baptise, en passant par Tamana, la 
petite bossue 1 que vous avez eu la bonte d'instruire. Elle est morte 
Ie lendemain de son bapteme. Le lendemain de l'arrivee 2 de la goe
lette, tout Ie monde qui venait de Wallis prit part a la fete qui eut lieu 
a Fikavi. Ceux de Sigave y Haient, pas en tres grand nombre cepen
dant. Le lendemain de la Nativite de la Ste Vierge " Ie roi part p(ou)r 
Sigave avec les vieillards, les chefs et quelques jeunes gens de Fikavi. 
J e m'y rends aussi par Ie chemin oppose '. Thomas et Moara sont avec 
moi. La haute maree nous arrete quelques temps a Aro " et nous appre
nons que tout Ie monde est descendu et travaille a faire la cuisine 
p(ou)r Ie roi et sa suite. Urui n'osait guere descendre, mais il finit par 
se resigner " ainsi que 2 ou 3 autres blesses. Aucun mal ne leur a He 
fait . Tout parait s'arranger p(ou)r Ie bien de la paix. 3 chefs des MaIO 
vont resider a Sigave pour y teuir la place du roi. 

[5] rai vu Ie pauvre Jackson, qui m'a fait part de ses infirruites. 
Je regrette bien de me trouver si pauvre en objets qui pourraient lui 
etre utiles. I1 parait conserver d'excellents sentimens en faveur de la 
religion. James l'Americain et James Ie Sclavonite 7 m' ont fait quelques 
ouvertures qui m'ont fait plaisir. Je voudrais bien pouvoir entretenir 
des rapports plus frequens avec eux pour chercher a les encourager. 
Mais je me trouve a une trop grande distance·. De plus, Mr Jones 
desire partir au plus vite p(ou)r Wallis, avant l'equinoxe de (septem)bre 
s'il est possible. Le pauvre James Ie Sclavonite n'a pas fait sa I ' " com
munion. Un mauvais respect humain lui a empeche de me Ie faire con
naitre. Vous possedez beaucoup mieux que moi la langue anglaise. Si 
Ie sejour de Mr Jones a Wallis pouvait vous laisser Ie temps de Ie pre
parer a cette s(ain)te action, ce sera it un grand bonheur pour lui et un 
moyen puissant pour reveiller sa foi . Parmi 1es naturels, ils me pa
missent bien dispose pour la p1uspart. Logoasi en particulier y met 

I . Cikura (prooonce Tsikoula). fille de Puga; baptisee Marie Apollorue, et 
morte Ie 25 aout (d. p. 459, 24-25 aout). 

2. I.e 2 septembre. 
3. I.e 9 septembre ; 00 se sou\>ieot que la lettre a He co=encee Ie 7. 
4. Niuliki et sa suite etaient partis par Tamana et Fikavi (cf. p. 464, 9 sep-

tembre) , Ie P . Chanel. Boag et Moara par Ie sud. 
5. Le journal disait Malai (d. p. 464, 9 septembre). 
6. Le lendemain 10 septembre. 
7. Comprendre, sans doute : slavon (d. p. 464, 10 septembre, OU i1 est dit origi

naire d 'uoe . lie .) . II s 'agit de I'E sc1avonie, on Slavonie, possession autrichienne. 
8. I.e personnel de Jones demeurait a Leava. 
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du zele. Les filles savent bien les prieres et les cantiques et l'abn!ge 
du catechisme, ce qui ne les emp€chent guere encore de distrib[ u]er leurs 
faveurs a qui bon leur semble. Je ne sais guere encore !'influence que 
Faremaa t exercera sur les esprits des naturels de Futuna. II a parle 
au long et au large de ceux qui suivent les exercices de la religion a 
Wallis. II semblait, a l'entendre dire, que tout Wallis etait converti, 
que Lavelua [e]tait en colere, mais que Ie monde allait prier dans les 
bois. II est bien possible que les persecutions de votre pauvre roi aient 
un 'effet bien different de celui qu'il se propose. Tant qu'il en agira de 
la sorte, on parlera de la religion dans l'ile; en en parlant on l' exami
nera. L'examen aura d'heureux !t!sultats, soyez en sur. La nouvelle 
de la conversion de Tuponeafu • m'a attendri jusqu'aux larmes. Que 
Ie Bon Dieu daigne Ie fortifier dans la foi. Que de biens vont resulter 
de son exemple! Je regarde les soins que vous donnez a ce bon chef 
et a toute sa famille comme donnes a une mission to ute entiere. Vous 
rappelez-vous que nous disions, lorsque j'etais aupres de vous, qu'il 
ne manquait a cet homme que d 'etre chretien. Si son age, ou plutOt 
ses infirmites, et plus exactement encore la volonte du Bon Dieu ne 
lui permettaient d 'ouvrir la porte aux missionnaires catholiques dans 
Toga et tout l'archipel', j'ai la douce confiance qu'il aura dans ses 
enfans des heritiers de ses heureuses qualites et que tot ou tard quelques 
uns d 'entre nous ira • arracher a l'heresie une terre qu'elle ne saurait 
rendre parfaitement heureuse. Je desire ardamment que M(onsei)
g(neu)r veuille bien entrer dans vos vues 5. C'est, je crois, l'unique 
moyen de parer tous les coups que Mrs les Methodistes pourraient 
porter • contre Ie nouveau missionnaire qui y debarquerait sans savoir 
[ta] langue. II serait trop longtemps la victime des calomnies qu'ils' 
ne manqueraient pas de debiter pour assurer Ie succes de leur cause, 
qui n'est pourtant pas celle de Dieu, malgre tout Ie zele qu'ils peuvent 
y mettre. Tandisqu'avec votre idee, ces MM. ne pourraient rien dire 

I. Representant de 1a divinite ocearuenne Tagaloa; farouche traditionaliste; 
habite Fiua (cf. p. 462-3, 2 et 7 septemhre) ; il avait accompagne a Wailis 
Ie P . Bataillon et etait revenu avec Jones au debut de ce mois. 

2. Chef tongan. N a lu : Tupuneiafu. 
3. dans Toga et tout l'archipel add. sup. lin. 
4. ira add. sup. lin. 
5. Plan d'expansion qu'a dft expose! Ie P . Bataillon dans sa lettre et que Ie 

P. Chanel reprendra dans ses prochaines lettres au T. R. P. Colin et a Mgr Devie 
(cf. doc. 56 et 59). 

6. porter add. info lin. 
7. qu'ils add. sup. lin. 
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sans etre payes de suite. Nous ne pouvons encore accompagner cette 
envie de bien faire que de nos prieres. Un jeune homme des Naviga
teurs " qui a quitte Ie navire' de Sideney sur lequel est monte 
Mr Stannely 3, m'apprend que tout Hamoa est religieux; ce sont des MM. 
de l'Eglise anglicane. Plaira-t-il au bon Dieu de laisser entrer des mis
sionnaires catholiques dans cette terre, qui ne se trouve pas mieux 
partagee que ce11es qui l'environnent en fait d'apotres. Je ne sais pas 
encore si ce jeune homme est chef ou non. II a tres bien parle ici en 
faveur de la religion en generale. 

[6] Je vous felicite de compter deja parmi vos catechumenes des 
comesseurs de la foi . Vous n'avez pas manque de leur dire qu'ils ne 
sont pas des premiers a souffrir pour Ie nom de Jesus Christ. Vous 
pouvez dire a Vaimutuku ' que je voudrais bien couvrir de mes bai
sers les endroits de son corps OU Ie roiLavelua [a] frappe. Puisse ce jeune 
naturel meriter, par sa perseverance, que ces coups soient, un jour 
dans Ie ciel, autant de perles qui brillent sur son corps. Je sais que Ie 
Seigneur est riche en misericorde et qu'il peut bien, malgre les obs
tacles actuellement existans, se servir de votre jeune chef pour Ie bien 
de la religion. 

[7] Je m'imagine que ce serait aboutir a peu de chose que de rap
peler a votre roi qu'en cas d'accident pareil a celui qui vient de lui 
arriver " i! se ferait chretien. II ne sait pas encore ce que c'est qu'une 
parole de roi . Je vous plains d'avance pour la peine et l'ennui qne va 
vons causer la construction d 'une maison neuve. Vous faites prudem
ment que de menager votre roi, afin qu'ilne voit en vous qu'affection 
et egard. Lorsque M(onsei)g(neu)r aura passe, vous pourrez essayer 
de Ie serrer de plus pres, pour savoir • si enfin il consentira a se rendre 
a la grace, qui doit pourtant Ie poursuivre. Votre beau jardin de 40 pas 
sur 20 me fait grandement envie. Mais Ie solei!, qui grille mon pauvre 
Futuna, n'y fait-il point de mal? Les plantes dont j'envierrais des 
graines sont : les melons, les pommes de terre, du ble [de] Turquie, 
des chicon~es, des carottes, des belettes " des colzats, des raves et des 

I. Samoan arrive Ie J 3 aout, ou avant. 
2. Passe a Sigave Ie 13 aofit. 
3. Stanley (? ) etait donc reparti Ie 13 aout. 
4. j eU11e chef ouvean. 
5. Cf. rapport du P. Bataillon envoye au T. R. P. Colin en mai 1839, de 

Futuna, APM. 
6. pour savoir add. sup. Ii". 
7. Lire : bletes, nom vulgaire de la bette a carde. 
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choux. Vous avez dans votre lie, c'est une chose connue, des canards 
moscowites ou de Barbarie; si vous voulez, vous serait-il de toute 
impossibilite de m'en procurer nn menage, lorsque M(onsei)g(neu)r pas
sera par Wallis. Nous sommes bien parvenus a vous trouver un me
nage de chevres ? Pe ke kai veri, pe leae 1 ? Cherchez-Ies moi par Ie 
moyen de Paul et du Frere Joseph, avant que M(onsei)g(neur) ne 
soit arrive. It y en a dans plusieurs villages de votre lie. Nous atten
dons la p1uie pour [se ]mer nos graines de oublons. Vous en avez aussi. 
Faites de meme, quand votre terre sera mouillee. Quant a Faremaa, 
il m'a dit que vo[us] pleuriez d'arofa pour moL 11 fait Ie Taillerand 2; 
tout en disant parmi les Maro qu'il est en colere c~ntre Sigave, il n'a 
pas laisse que d'empecher qu'ils ne livrassent tous leurs fnsils a Niu
riki. Je lui ai entendu dire, dans une maison oil j'etais couche avec le 
roi et plusieurs chefs, que toute votre ile etait religieuse, mais que 
Lavelua etait en colere 3. 

[8] Je vous remercie bien des objets que vous avez eu la bonte de 
m'envoyer. J'ai trouve a perte· Ie rituel romain que vons m'aviez 
promis. Thomas a trouve a perte les quelques pipes dont vous lui aviez 
parle. J'apprends maintenant par M. Moara qu'il y a a Wallis deux 
especes de poules inconnues a Futuna. L 'une est appelee moa fidji , 
l 'autre moa vavao; les coqs de Fidji ont une triple crete, ceux de 
Vavao sont barbns; ce qui fait Ie merite de ces deux especes, c'est 
qu' elles ne cherchent point a se perdre dans 1es bois et sont tres pro
lifiques. Un couple de chaque me ferait p1aisir. Le Frere Joseph pour
rait preparer une petite cage un peu d'avance. 11n'est pas necessaire 
que ces poules soient vieilles. 

[9] Mille fois merci pour 1es chapitres de 1a doctrine chretienne, les 
actes, Ie credo, les notes grammaticales et Ie tableau comparatif des 
pronoms. Je donnerai un sac d'ouvrage a Letavai·, un autre a Fici
tamore, Ie troisieme je ne sais pas encore a qui, car je ne sais pas encore 
quand reviendra Sam avec sa Palu niu •. Parmi les notes grammati
cales que vous enverrez au P. Superieur " vous pourriez faire remar-

1. Traduction : est-ce que tu manges mal, oui ou non ? 
2. Lire, avec C : Talleyrand. 
3. Ce passage r"pete Ie § 5 ; peut-Hre appartient-il deja a la reprise de la 

lettre. Ie 2 I septembre au soir. 
4. Comprendre, sans doute : je n'ai pas trouve. 
5. Femme de Meitala, fils aine de Niuliki; wallisienne. 
6. Femme de Keletaona. 
7. Le T. R. P. COlill. 
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quer les petites differences qui existent a Futuna. Le S a la place de R, 
etc ... J'ai crn remarquer, en parlant avec Ie j(eune) h(omme) de Sa
moa 1, que la langue de Samoa avait de grands rapports avec celle de 
Futuna, mais il faut excepter la consonne K qui est absolument innsi
tee aux Navigateurs. I1s disent arii p(ou)r ariki, ia p(ou)r ika, faa p(ou)r 
faka, etc. La consonne S y est aussi usite qu'a Futuna. 

[10] Une petite fille de Tuikarepa " Ie mari defunt de Parese " est 
morte presque sans maladier ' . J'etais avec Ie roi a Sigave lorsque la 
nouvelle y arriva. Voila deux petites sreurs a qui je n'ai pas eu Ie bon
heur de donner Ie st bapteme. 

[II] Le 6 grand vent, qui a souffle pendant plusieurs jours et nuits • 
au point de nous empecher de dormir, nous a emn amene la pluie '. 
Futuna est dans la jubilation. Encore quelques jours et les vivres y 
seront en abondance. Ce matin 21, Ie vent s'etant trouve au sud, 
Mr Jones en a profite pour deraper de Sigave. II est aile mouiller a 
Arofitai. II se dispose a partir demain p(ou)r Wallis, si la brise Ie 
favorise. Je vais clore ma lethe ce soir·. Thomas partira de grand 
matin pour la lui porter, et je Ie suivrai apres avoir dit la ste messe. 
J'avais quelques jolies racines de kava pour VOllS remercier de ce!ui que 
vous m'avez fait l'arnitie de m 'envoyer. Mr Moara, qui en boit de 10 a 
12 fois par jour, m'a entierement reduit a la famine. Thomas cherche 
partout, pour que je n 'aie pas la honte de ne point vons en envoyer. 

[12] J'ai demande aujourd'hui au roi que! etait Ie sentiment de 
Futuna au sujet de I[a] religion; il m'a repondu marie. J'ai ajoute si 
les choses iraient vite ; il m 'a repondu vave. 

[13] Quand je lui ai parle des b[onne]s qualites de Tuponeafu et de 
sa conver[sion], j'ai [cru] voir rouler deux grosses larmes dans sees] 
yeux. Faremaa a dit que ce bon chef de [To]ga avait [l'envie?] de 
visiter Futuna en retournant a Toga, mais qu'il craignai[t qu'o]n ne 
pillat sa pirogue. Le roi m'a dit formellement que non, qu'il pouv[ai]t 
venir. Quant a vous, il m'a dit de vous ecrire de sa part: Pitero tosi 

1. en parlant avec Ie j. h . de Samoa add. sup. lin . 
2. Beau-frere de Keletaona. d. p . 333, 9 mars. 
3. Wallisierme, d. p . 325. 26 janvier. 
4. A Asoavele, Ie II septembre (d . p. 464, a cette date). 
5. Avant «Le >, pr+ Malgre. 
6. pendant plusieurs jours et nwts add. sup. lin. 
7. Le journal parle du grand vent Ie I S septembre, et de la pluie Ie 19 (cf. 

p. 466. a ces dates) . 
8. La lettre fut en effet terminee ce soir-ill (cf. p. 466, a cette date). 
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a ke kia Misi Pataio; e au fakafetai ki lona manavaarofa kiate au; 
e au arofa [fo]ki kiate [i]a; ci vesiri kiate ia felaki : Pe ke fia hau ki 
futunanei i Ie aso, pe leae ? 1 et voila tout, mon cher. Mais dans tous 
les cas, il conserve de vous un precieux souvenir. Continuez, mon cher 
Pere, de me faire toujours l'amitie de m'envoyer (si occasion) ce qui 
conceme la doctrine ch(retienne) et cantiques. 

[14] Thomas me dicte les choses suivantes pour vous : Mr Pedro is 
rote all the particular of the war, and I send my best respects to you 
and Joseph and all the wite men '. 11 ne vous en dit pas davantage 
parcequ'il est tout fatigue d' avoir cherche tout Ie jour une grosse truie 3, 

qu'il a achetee il y a quelques jours. II est toujours bien bon enfant. Je 
[lui ai] donne un chape1et; il m'a prie de lui enseignerla maniere de Ie dire. 

[IS] Le F. Marie-Nizier, qui prepare des lettres p(ou)r la France, 
s'est abstenu d'en faire p[our VOllS. ] 11 vous renouvelle l'assurance • 
de son profond respect. Nous nous feson[s] un plaisir d'unir nos faibles 
prieres ' aux v6tres. Que Ie bon Dieu daigne accomplir son ceu[vre] 
au plus vite. Je VOllS renvois les pallvres Blancs comme vous me • les 
avez envoyes, sans leur avoir fait ni bien ni mal. Je desire que vous 
puissiez leur etre utile. 

[16] Mr Jones doit aller a Taiti. Je ne sais Ie temps qu'it va mettre 
pour s'y rendre. La pensee d'ecrire a Mr Ie consul de France' m'est 
venue; cependant je n'en ai rien fait·. Voyez si, apres refiexion fait e, 

1. Traduction; Pierre ecrit iei a M. Bataillon ; je Ie remercie de ses sentiments 
pour moi; je l'aime aussi, et lui demande ceci ; veux-tu revenir un jour iei, a 
Futuna, oui ou non ? 

2. Lire; Mr Pedro has written all the particuiars of the war, and I send my 
best respects to you and Joseph and all the white men; c'est-a-dire ; M. Pierre 
(Chanel) a ecrlt les particularites de la guerre, et j'envoie mes plus grands res
pects a. vous. (au F.) Joseph et a tous les blancs. 

3. truie add. sup. lin. 
4. l'assurance pr l'expression. 
5. prieres add. sup. lin. 
6. me add. sup. lin. 
7. Jacob Moerenbout (d. p. 431, 8 mail. 
8. Le Pere avait deja eu cette idee en decembre 1838, en apprenant l'inter

vention fran9"ise dans l'archipe1 voisin de Fidji (d. p. 397-8, II-I2 decembre); 
peut-etre la lettre du P. Bataillon l'avait-elle confirme. Cette fois, c'est Jones 
qui est venu demander une lettre de recommandation aupres du consul fran,ais. 
pnisque desormais il y en a vait un a Tahiti. Le P. Chanel finira cette lettre Ie 
24 et la fera porter par Thomas Boag a Jones. lequel quittera Futuna Ie 24 
apres-midi (d . p. 466, 23-24 septembre) . Si ce passage est ecrit Ie 2I.le P . Chanel 
a bien ecrit au consul. et cette lettre pourrait exister dans les Archives du con
sulat, aujourd'hui a Sydney. 
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vous croirez devoir lui ecrire, pour lui faire savoir que le[s] iles oil nous 
sommes n'ont pas encore vu Ie pavilion fran<;ais, que ce serait bon, 
sans chercher cependant ales effrayer, qu'elles s<;ussent que la France 
a des navires et qu'elle ne delaisse pas ses sujets qui travaillent aIL'\: 
progres de la civilisation au peril de leur vie. 

[17] J'ignore quand je pourrai vous ecrire ou vous 1 voir; dans tous 
les cas que la ste volante de Dieu soit faite. Courage, Ie bon Dieu cou
ronnera vas efforts et non vos sncces. D 'ailleurs les choses vont on ne 
pent plus vite. On ne peut rien apprendre de plus consolant que de 
savoir de pauvres sauvages • aller adresser leurs prieres au vrai Dieu, 
qu'ils viennent de connaitre, dans l'obscurite des bois, afin de ne pas 
irriter un roi qui ne sait pas encore comprendre Ie bonheur de ses sujets. 
Je suis tout a vous de creur et d'ame. 

[ 
Chanel, ] 

p(ro)v(icaire) ap(ostolique) ' . 

[18] Veuillez sogi ou faki ta kia Lavelua de rna part. 
Un mot de souvenir a votre jeune chef ' . Courage a lui. 
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10 octobre 1839. - A Cr,AUDE BUIRON 5. 

A dYesse : Monsieur II Monsieur BuiJon Eieve II au petit seminaire de II Belley II 
Ain II France. 

A(d) rn(ajorern) D(ei) g(loriam) (et) B(eatae) M(ariae) V(irginis) 
h(onorem). 

Futuna, Ie 10 8b<e 1839. 
Mon bien cher ami, 

[I] Je suis charme de vous savoir de retour dans Ie diocese de Bel-
ley, et en particulier de voir les heureuses dispositions qui vous animent. 

1. vous add . i nfo lin. 
2. sauvages add. Sitp. lin. 
3. Apres ia signature, N et D ont inscrits : « p. v. ap. » ; C : « provo apost . >. 

4. II s'agit peut-Hre de Tuugahala. 

• D 'apres une photographie (APM, film 33, no 16-8) de I'expedition originaie 
conservee au presbytere de Cueto Au bas de ia premiere page, l'abbe Carraz a 
colle une etiquette avec cette inscription : Ecritl<re dl< B ienhel<rel<x Cham/, 
suite illisibie. 

5. Cf. doc. 26. Au moment OU il ecrivit au P. Chanei, vers aout 1838 probabie
ment, Buiron aurait du terminer sa rhetorique, 11lais il parait (§§ 1-2) avoir fait 
un sejour en dehors du diocese pour se reposer. 
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Encore quelques instans et vous serez au terme de vos etudes. Alors 
notre Reverend Pere superieur general, entre les bras duquel vous irez 
vous jeter en toute confiance, vous dira tout ce que vous aurez a faire. 

[2] Votre devotion sans bomes a la tres Ste Vierge Marie attirera 
certainement les benedictions de Dieu sur vos pieux desseins. Conti
nuez a nourrir dans votre cceur Ie desir de venir nous aider a repandre 
Ie flambeau de la foi parmi les infideles. 

[3] Vouez 1 et consacrez volontiers au saInt des runes des sauvages 
cette sante dont vons croyez etre entierement redevable a notre tendre 
et commune Mere. 

[4] Je crois assez connaitre votre temperament ponr vons dire que 
la temperature de nos lies lui sera pIns favorable que celie d'Europe. 
Puis, une preuve qn'on pent traverser la mer sans la boire, c'est que 
Ie petit renfort d'ouvriers apostoliques qui nous arrive 2 est 'brillant 
de joie et de sante. 11 n'y aurait donc que la mort, c~ntre laquelie nous 
n'avons rien a dire, puisque nous devons tous lui payer tribut tot ou 
tard, qui pourrait vous empecher de venir faire connaitre N(otre) S(ei
gneur) J(esus) C(hrist) aux sauvages de la Polynesie ? Esperons que 
la meme main bienfaisante qui a detourne sa faulx de dessus votre 
tete lui aura fait signe aussi de ne pas vous frapper de sitot. 

[5] Mr Descotes " que j'embrasse affectueusement et a qui je tends 
mes deux bras, vous precede de quelque chose dans la carriere des 
etudes. Vous precedera-t-il aussi sur Ie chemin de l'Oceanie, ou vien
drez-vous ensemble? Le bon Dieu seu1le saito Dans tous les cas, appor
tez-nous deux cceurs embrases du feu divino Les rangs du derge sont 
actueliement serres en France, et en particulier dans l'heureux diocese 
de Belley. Sans exposer perSOlme a se perdre, faute de secours spiri
tneIs, i1 me semble qu'un bon nombre de jeunes et fervents pretres 
ponrraient tres bien s'en detacher pour venir ouvrir Ie ciel a tant de 
pauvres ames qui n'ont encore personne pour leur rendre cet inappre
ciable service. 

[6] La paroisse de Fei1lens • fut toujours une pepiniere de pretres ; 

1. Vouez Py Vous. 
2. Les missionnaires passes a Futnna au mois de maL 
3. Jean-Baptiste Descotes, ne Ie 16 aout 1818 a Pont-de-VeyIe, avait terrnine 

sa rhetorique au petit semmaire de Belley en juillet 1836; entre au senllnaire 
Ie 31 octobre 1838 (reg. dugrand sem.), ordonne pretre en 1841, il se consacrera 
atlX missions dans Ie diocese de Belley jusqu'a sa mort en 1885 ; a partir de 1865 
il sera chanoine et superieur des missionnaires. 

4. Paroisse natale de Buiron (cf. doc. 18). 
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ptlisse-t-elle etre aussi une pepiniere de missionnaires pour l'Oceanie 
occidentale. Mr votre digne cure 1 a trop l'esprit de Dieu pour ne pas 
chercher a discerner les vocations et les favoriser de tout son pouvoir. 
Presentez-lui de nouveau mes respectueux hommages. 

[7] Mille fois merci a Mr votre pere de son bon souvenir et des 
vreux qtl'il fait pour Ie succes de notre mission. 

[8] J'ai mis sur tine lettre au cher Frere Joseph Xavier', qui est 
a Wallis avec Ie P . Bataillon, tout ce que vous lui dites d'agreable. 

[9] J'attends l'arrivee de Mgr Pompallier, notre digne vicaire apos
tolique, pour lui faire vos commissions et celles de mon cher Mr Des
cotes. 

[10] J'ai la douce confiance que la pieteet la ferveur se soutiendront 
parmi les membres de la congregation de la Ste Vierge •. Un mot, s'il 
vous plait, de mon souvenir a tous les membres qui la composent. 

[II] Puisque a tout prix vous ne voulez pas etre soldat de Lotlis
Philippe, ne mettez donc aucun retard a venir etre soldat de n(otre) 
S. P(ere) Ie Pape en Oceanie. 

[12] En attendant, je vous embrasse cordialement et suis pour tou
jours, 

votre tout devoue et afiectionne, 
P. Chanel, 

provic(aire) apost(olique). 

1. Fran~ois Cattin (d. doc. 18), auquel succMera en 1848 Jean-Fran9<Jis 
Marchand (d. doc. 12, p . 61, note 3). 

2. Probablement Ie doc. 47. 
3. n s'agit ici de la pieuse association des Servitenrs de Marie du seminaire 

(d. doc. 9 § 2, p. 54, note 2) . 
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Debut octobre 1839 I. - Au P . BOURDIN, a Belley. 

[Adresse :) Monsieur II Monsieur Bourdin Pretre, Professeur II de rhetorique au 
petit serninaire, II a Belley (Ain) II France. 

A(d) m(ajorem) D(ei) g(loriam) et B(eatae) M(ariae) V(irginis) h(o
norem). 

Mon bien reverend Pere, 

[I ] Vous savez au plus juste par notre digne vicaire apostolique, 
Mgr Pompallier, tout ce qui concerne notre traversee de Valparaiso 
jusqu'a la petite lie de Futuna " OU Sa Grandeur m'a laisse avec Ie 
jeune Frere Marie Nizier. Je ne vons en dirai donc rien pour eviter 
de fastidieuses repetitions. 

[2] Je vous prie d'agreer mes bien sinceres remercimens pour votTe 
lettre 3 si riche en details des plus interessans pour moi. J e me suis cm 
un instant avec vous lorsque vous m 'avez parle de nos chers confreres 
et en particulier de notre Reverend Pere superieur general, qui, sans 
vous quitter, voudrait pouvoir rammer par sa presence Ie zele des pre
miers missionnaires qu'il a envoyes en Oceanie. Vous ne sauriez aussi 
me parler de nos chers e1eves sans reveiller en moi les sentimens de la 
plus tendre emotion. J e ne puis plus partager les soins qui leur sont 
prodigues, mais je puis toujours les cherir. lls peuvent compter que 
je Ie fais , et Ie ferai toujours, (et) grandement. J e suis tres sensible 
au bon souvenir des Seeurs, qui se consurnent de peine pour l'interet 
de la maison, a celui du venerable Pere Guigard et de la bonne Marie', 

• D'apres l'expedition originale conservee dans la famille Durand, a Chasse
lay (Rhone) . 

1. Le P. Chanel n'avait pas date sa lettre. Cependant, par comparaison avec 
Ie doc. suivant § 2 , elle est anterieure au 12 octobre ; d'autre part, plusieurs pas
sages sont paralleles au doc. susdit. On a donc place cette lettre dans son voi
sinage, bien qu'une analyse du journal put l'avancer a la fin septembre. Plus 
tard Ie P. Bourdin a ajoute en haut de la premiere page l 'inscription doublement 
fautive : « 13 mai r840 (Nouvelle Wande) •. 

2. Le P. Chanel n 'a donc pas ecrit de lettre au P. Bourdin depuis Valparaiso 
(cf. doc. 37). 

3. Re9u certainement en mai r839. 
4. Cf. doc. 37 § 12. 
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qui achevent de se sanctifier tout en attirant les benedictions de Dieu 
sur Ie seminaire. 

[3] Vous savez deja que Ie P. Maigret a pu conserver a bord de la 
goetette Notre Dame de Paix, pendant dix jours, les depouilles mor
telles de son cher confrere Ie P. Bachelot, de precieuse memoire, et 
les confier a Ia terre dans l'ile de l' Ascension 1 (on lit Pounipet dans 
la carte du Voyage de l'Astrolabe), tandisque nous avons ete prives 
de cette grande, quoique triste consolation pour la sepulture de notre 
cher confrere et ami, Ie P . Bret. Je suis depositaire de quelques meches 
de ses cheveux, que je conserve precieusement. 

[4] J e connais personnellement tous les confreres qui sont au semi
naire, a part Mr Thollon que je connais seulement de reputation. Pos
sible que je lui aie parle une fois au grand seminaire, mais je n'en suis 
pas certain. Mr Martin (saprelotte 2) a fini par aller essayer du s(ain)t 
ministere; allons, courage a lui. Je les embrasse tous bien affectueuse
ment. Je suis charme de voir Ie nombre de nos eleves se souteni r. J e 
fais des vceux pour qu'i1 augmente encore. L'emulat ionest plus grande 
a proportion du grand nombre des eieves. 

[5] I.e pensionnat des Maristes parait donner les plus belles espe
ranees. Puisse-t-il, avec Ie semina ire, preparer Ie bonbeur de la ville 
de Belley et des environs. 

[6] Le Pere Conyers m'a fait l'amitie de m'ecrire; je ne manquerai 
pas de lui repondre 3 pour Ie remercier de toutes les bonnes choses 
dont iI a bien voulu me faire part. J e souhaite que Ie Bon Dieu benisse 
Ies efforts de son zele. 

[7] Mgr 1'archeveque de Bordeaux nous dit a Paris " chez Mgr For
bin de Jenson, dont il etait alors Ie coadjuteur : ecrivez a votre P(ere) 
superieur general que je suis tout a lui. Sa Grandeur n'a pas tarde 
de lui en donner des preuves, en confiant aux P(eres) de la Societe 
la garde et Ie soin d'un monument' auque1 s'interessent Bordeaux et 
tous les alentours. Les P(eres) qui, par la suite, viendront reveiller 

1. Cf. p. 43I, 8 mai, note 1. 

2. Expression locale qui devait sans doute etre frequente dans la bouche de 
Jean-Baptiste Martin (d. doc. suivant § 4) . 

3. La lettre au P . Conyers serait done posterieure (d. p. 292). Pierre Conyers 
etait en mission dans l'Angoumois (d. JOBERT, Le P. Convers, p. II2 ss). C'est 
lui qui avait prepare l'embarquement a Bordeaux du second envoi de mission
naires. 

4· Mgr Donnet, en octobre 1836, d. doc. 27, p. J 33, note 7. 
5. L 'cglise de N.-D. de Verdelais, pelerinage pres de Bordeaux. 
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notre zele et Ie rechauffer, prendront de hi leur elan pour franchir 
l'immensite des mers. Cultivez avec soin, je vous prie, Ies vocations 
naissantes; souffiez Ie feu de l'apostolat dans les jeunes creurs qui 
YOUS sont confies. J'ai d 'heureux pressentimens sur plusieurs de nos 
eleves. Je regarde comme assures a la mission de l'Oceanie Mr Des
c6tes 1 et Ie jeune St Aubin. Quant a vous, mon cher Pere, vous feriez 
beaucoup mieux de venir bien vite que de tant apporter d'excuses. 

[8] Je con<;ois aisement que l'idee que vous avez eue pour compli
menter Ie Reverend Pere superieur au jour de sa fete a dtl faire mer
veille a cause du tour que vous lui avez donne'. Par malheur, nos 
pauvres insulaires etaient un peu en retard pour ajouter la verite a la 
vraisemblance. 

[9] Ma pauvre sreur St Dominique est allee faire connaissance dans 
Ie ciel avec Mad(am)e votre mere. Disons ensemble Ie Sit nomen Domini 
benedictum et demandons 3 to us les jours aDieu Ia grace d'une bonne 
[mort] " afin de pouvoir nous reunir un jour aux objets de nos cheres 
affections. 

[!O] Paut-it que je vous dise que j'ai un pressentiment que Mr votre 
frere', Ie professeur de rhHorique a Verrieres, viendra un jour en 
Oceanie. Qu'en pensez-vous ? En suis-je a plus de 4500 lieues, sans 
compter les detours? Quoiqu'it en arrive, son souvenir me sera tou
jours bien cher, ainsi que celui de Mr Verriers, Ie superieur, et je vous 
prie de leur faire agreer, dans l'occasion, mes tres humbles devoirs. 
Embrassez une bonne fois pour moi votre cher pere, qui ne m'a pas 
encore oublie, quoique nous nous soyons vus si peu souvent, e[t ] assu
rez lui que j'ai pris une part bien grande a la douleur que lui et tous 
vous autres avez ressentie dee] la perte de la personne si chere que Ie 
Seigneur a juge a propos de rappeler a lui. 

[II] Je vois par ce que vous me dites de votre jeune frere Pran
cisque • qu'it ne me boude point pour toutes les petites morales que 
j'ai ere dans Ie cas de lui adresser. I1 a s<;u decouvrir dans la severite 

1. ct. doc. precedent § 5. 
2 . On imagine que Ie P. Bourdin avait compose un hommage des nouveaux 

chrt!tiens de Futuna au T. R . P. Colin. Le P . Chanel precise que c'est une vue 
d'avenir. 

3. demandons p, demandez. 
4. mort add. du P. Bourdin. 
5. L 'abbe Claude Bourdin, cf. doc. 37 § 13· 
6. Des 1831, Francisque Bourdin avait en M. Chanel comme professenr de 

sixieme au petit seminaire de Belley. 
S. Pitrre c,,".tI. '7 
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apparente que je lui ai parfois montree la tendre affection que j'avais 
pour lui. Je Ie crois assez courageux pour etre un jour un fervent mis
siounaire en Polynesie. Dites lui que je n'ai pas fini de Ie cherir bien 
tendrement. 

[I2] J'ignore si vous aurez souvent l'occasion de voir Mgr Dela
croix, eveque de Gap. Dans tous les [cas] " s'il ne vous etait pas im
possible de me rappeler au precieux souvenir de Sa Grandeur, de lui 
faire agreer l'assurance de mon profond respect et de lui demander sa 
benediction pour moi et toute notre mission, a laquelle je sais qu'il 
porte Ie plus vii interet, vous me procureriez par la non seulement un 
sensible plaisir, mais encore une veritable consolation. 

[I3] L'ile de Futuna n 'est pas des plus riches en fait d'objets propres 
a embellir un cabinet d'rnstoire naturelle. Elle n 'est point entouree 
d'une ceinture de recifs pour abriter les poissons et les coquillages 
nombreux et varies que l'on trouve dans les iles qui en sont pourvues. 
La lame bat Futuna de tous les c6tes. J'ai trouve plusieurs fois des 
coquillages qui vous eussent certainement fait plaisir etant intacts, 
mais ce n'etait que de tristes debris. J'ai donne au P . Petit • tout ce 
que je pouvais possMer de passable en ce genre. 11 a bien voulu se 
charger de conditionner cet envoi. Je manque absolument des objets 
necessaires pour preserver d'une prom pte corruption les oiseaux, les 
insectes et papillons qui se trouvent dans l'ile. 11 nous faudrait pour 
les oiseaux des caisses en fer blanc qui fermassent ermetiquement. 
Pour les insectes et papillons, des cadres soignes, avec une quantite 
d'epingles ad hoc. Quelques carafes de verre epais avec de l'esprit de 
vin, afin d 'y mettre quelques poissons rares. Vous n'ignorez pas, mon 
cher Pere, que nous sommes dans une irnpossibilite totale de nons 
procurer qnoi que ce soit. 

[I4] Les faux dieux ne manquent pas a Futuna, mais ils sont sans 
corps. En fait d'armes, elles s~nt, heIas! encore toute fumantes du 
sang des vaincus. Depuis bient6t 23 mois que je suis dans cette petite 
lie, la guerre y a eu lieu deux fois. Deux hommes seulement perirent 
dans la I h ., tandisque dans cette derniere on compte deja 35 morts, 
23 du c6te des vaincus et I2 du c6te des vainqueurs. Quelques blesses 
ne sont pas encore hors de tout danger. Lorsque j'interroge les natu
rels sur les motifs qui les portent a faire la guerre, ils me repondent 

J. cas add. du P. Bourdin. 
2 . De passage en mai r839. 
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qu'elle est plus anciellne que leur terre, que leur lIe a toujours He 
divisee en deux partis, qu'ils sont en paix lorsque l'un est fort et l'autre 
faible, mais que la guerre leur est necessaire lorsque les deux cOtes 
sont forts. C'est Ie roi avec lequel nous sommes qui a He vainqueur. 
II m'a promis de chercher tous les objets les plus curieux de 1'1Ie pour 
les remettre a M(onsei)g(neu)r quand il viendra. 

[IS] Puissent les professions religieuses dans la SociHe Hre assez 
nombreuses pour ne laisser aucune ile de l'Oceanie sans rnissionnaire. 
Nous sommes on ne peut plus en retard, nous autres catholiques, pour 
apporter dans les Mers du sud Ie double bienfait de la religion et de la 
civilisation, tandisque les missionnaires protestans de plusieurs sectes 
y ont deja vieillis. II en arrive en foule d' Angleterre et d 'Amerique. 
II y en a de 12 a IS dans Ie seu1 archipel des Navigateurs ' . Vous 
n'ignorez pas que l'heresie sera plus difficile a combattre que l'iniide
lite. II est vrai que Dieu est Ie souverain maitre des creurs, que ce qui 
est impossible aux hommes ne l'est pas pour lui. 

[16] Ayez la bonte, je vous prie, de faire agreer a Mr Guigard, cha
noine, a Mr Robert, chapelain, [ ] et Martinand, mes tres humbles 
devoirs et mes sinceres remercimens de leur bon souvenir. Mes [ ] 
empresses a Mr et Mad(am)e Emblard et a Mr Dupart, si toutefois il 
n'est pas encore parti pour Alger. 

[17] ]e n'ai encore pu faire part de vos sentimens qu'au P. Batail
Ion et aux deux Freres Marie Nizier et Joseph Xavier. Je m'acquitte
rai de votre commission aupres de M(onsei)g(neu)r et du P. Servant, 
etc, quand je Ie pourrai. 

[18] Les vents contraires ont retenu pendant pres de deux mois Ie 
P. Bataillon a Futuna ". Sa presence m'a He grandement utile sous 
tous les rapports. II vous prie d'agreer ses frateme11es salutations. Le 
Frere M(arie) Nizier me prie aussi de vous presenter son profond respect. 

[19] Seriez-vous toujours Ie directeur de la congregation de la Ste 
Vierge ? Oh! que je m'interesse vivement a son existence. Ne vous 
lassez point de lui prodigner vos soins les [plus tendr]es, et courage 
aussi a t [ous vos] enfans qui en sont membres a perseverer toujours 
dans leur devotion toute speciale a la tres Ste Vierge. 

[20] Vous ne me parlez point de Mr Egraz, cure de Contrevoz. 
Serait-il malade ou mort ou aupres de Mr son onele, a Orleans 3 ? 

1. Samoa. 
2 . a Futuna py aupres de moi. 
3. Vicaire general de Mgr ViUecourt. 
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Rappelez-moi, je vous prie, a son souvenir en lui offrant mes respec
tueuses amities. 

[2r] rai presque tous les joms Ie bonheur d'offrir Ie s(ain)t sacri
fice de la messe avec Ie calice. Votre jolie aube 1 est pour les joms de 
fete. Voyez si vous pouvez sortir de rna memoire. rai offert Ie s(ain)t 
sacrifice selon vos intentions. Je n'oublie point la recommandation que 
vous m'avez faite de prier p(ou)r Mad(am)e votre bonne mere. 

[22] Je ne manquerai pas de repondre aux deux abbes Girard • qui 
m'ont fait l'amitie de m'ecrire. 

[23J Nous ne pouvons guere nous embrasser de plus loin, mais dans 
tous les cas fesons Ie de bon cceur. Tout a vous et pour toujours, 

P . Chanel, 
provic(aire) apost(olique). 

[24] Nous n'avons jamais froid a Futuna, mais nous y avons sou
vent tres chaud, surtout aux deux epoques OU Ie solei! nous passe 
pardessus la tete. Saluez, je vous prie, de rna part tous ceux qui vous 
demanderont de mes nouvelles. 

54 

12 octobre 1839. - Au P. ANTOINE SEeN. 

[A dresse :] Monsieur II Monsieur Seon 3 Pretre, Missionnaire II a Belley. 

A(d) m(ajorem) D(ei) g(loriam) et B(eatae) M(ariae) V(irginis) h(onorem). 

Futuna, Ie I2 8b" I839. 
Mon bien cher Pere, 

[r ] Malgre l'ardent desir de notre Reverend Pere superieur general 
a acceder au s(ain)t empressement de tous les Peres de la Societe qui 

1. Calice et aube sans doute oHerts par Ie P. Bourdin, soit au depart, soit par 
les missionnaires passes en maL 

2. Cf. doc. 60. 

• D'apres l'expMition originale. APM. - DP, no VI, 7 ; ST, p. 36-8, comme 
lettre au P. Lagniet, citre dans Anim. et Rp, d'Ott Nt, p . 230. - Copie SCR, 
p. 130-6, comme lettre au P. seon. - Le § 2 est cite dans N', p. 352, d'ou 
NB, p. 243. 

3. Le nom de « sean » a ete ensuite surcharge par une main etrangere par un 
autre nom indechiffrable, puis au-dessus on a ecrit « Lagniet •. Benoit Lagniet 
(cf. doc. 32, p. 153, note 5) etait vice-superieur du petit seminaire de Belley 
depuis octobre 1838. 
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soupirent 1 apres l'heureux moment oit it leur sera donne de pouvoir 
venir vouer leurs travaux et leur vie au salut des infideles, l'extreme 
besoin qu'il en a pour Ie soutien de l'ceuvre Ie met dans la penible 
necessite de s'y refuser pour quelque temps. Le Bon Dieu, qui n~com
pense la bonne volonte partout oit ilia trouve, saura bien vous tenir 
compte du genereux sacrifice que vous desireriez lui faire '. 

[2] II n'y a que les bonnes prieres qui puissent donner la vie a notre 
ministere aupres des pauvres sauvages. Sans ce secours, tous nos efforts 
seront vains et steriles. Que les :hnes ferventes qui s'interessent au suc
ces de nos faibles travau.x redoublent done leurs vives instances aupres 
du souverain maitre des cceurs. Peut-etre est-ce une illusion de ma part, 
mais a voir les choses oit elles en sont, je crois Ie moment de la grace 
arrive pour la petite lie qui m'a ete cOItfiee. Vous voudrez donc bien 
m'excuser si je ne reponds pas a votre lettre phrase par phrase. Je 
voudrais courlr au plus vite aupres des naturels disposes a m'ecouter. 
Void juste 23 mois que je suis parmi eux, mais it y a bien peu de temps 
que je puis parler leur langue d'une maniere passablement correcte. 

[3] Le vif interet que je porte au petit seminaire de Belley et au 
pensionnat des Maristes me fera toujours recevoir, non avec Ie plus 
grand plaisir, mais avec une avidite d 'outre-mesure, toutes les nou
velles que vous pourrez m'en donner. J'aurais bien vonlu pouvoir em
porter et engloutir au fond de la mer toutes les epreuves que j'ai lais
sees sans Ie savoir a mon cher et digne successeur, Mr Bertrand '. 

[4] J e ne sais comment je pourrai pardonner a mon cher Mr Martin' 
d'etre aile, au sortir du seminaire, vicarioter ainsi dans une paroisse 
du diocese, au lieu de s'offrir courageusement a notre Reverend Pere 
superieur general, pour grossir de sa personne et de son zele Ie pre
deux renfort qui vient de nous arriver. Saprelotte, nous ne pourrons 

1. soupirent pr desir[ent]. 
2. Le P . Antoine SCon (d . doc. 9) avait demande Ii ~tre envoye en Oceanie. 

Onle faisait attendre (cf. MAYET, Memoires originaux, t . 4, p. 607). n s'embar
quera Ie 8 decembre 1840 pour Ia Nouvelle-Wande (d. APF, t . 13, p. 88-9) . 

3. La phrase : « J'aurais bien vouiu ...... Mr Bertrand . a ete mise entre paren
theses par une main etrangere, sans doute pour preparer son omission dans C. -
Allusion aux diflicultes survenues au petit seminaire apres Ie depart de Pierre 
Chanei et qni avaient amene Ie challgement de M. Bertrand en octobre 1838. 

4. Jean-Baptiste Martin, ne a Bage-Ie-Chatel en 1805, devait a Pierre Chane! 
de n'avoir pas abandonne Ie grand semil1aire (cf. B, p. 99) ; pr~tre en 1829; 
professeur de rhetorique au serninaire de Mexim.ieux; ,.-jcaire a St-Didier-sur
Chalaronne; cure de Do=artin jusqu'en 1836. n nvra jusqu'apres 1a Beatifi
cation, co=e Louis Bernard; il a ecrit nne petite biograpbie du P . Chanel. 
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donc rien faire de ce brave confrere, qu'un voyage sur mer rendrait 
brillant de sante et qui, a l'aide de quelques instrumens de physique, 
passerait pour un dieu aupres de nos sauvages ? Puis-je me resoudre 
a l'embrasser encore apres un faux bond pareil ? Dans l'espoir de tou
cher son ceeur, que je ne crois pas endurci, je veux bien encore faire 
ces avances. 

[5] Mes lettres pourront-elles arriver a temps a Belley pour porter 
au bon Pere Guigard 1 l'expression de rna vive reconnoissance pour 
son afiectueux souvenir et les bonnes prieres q u' il a la bonte de faire 
tous les jours pour nous. 

[6] Quant aux cheres seeurs ' qui se consument de peines pour Ie 
bien de la maison, je ne crois pas qu'il soit necessaire de leur recommall
der de nouveau de prier pour la mission et les ouvriers qui y ont ete 
envoyes; !'interet qu'elles portent au salut des ames ne leur permet 
pas d 'etre indifierentes a une eeuvre qui, par la suite, va ouvrir Ie ciel 
a tant d'ames. Je les remercie de leur bon souvenir; je les salue ell 
N{otre) S{eigneur) et leur souhaite la patience autonr de leur fourneau, 
que j 'esperais devoir etre plus parfait qu'il ne l'est. J'aime bien a 
savoir que vos domestiques sont toujours les memes, toujonrs pieux et 
toujours contents. Puissent les arbres que j 'ai fait planter vous rejouir 
par l'abondance et la bonne qualite de leurs fruits. Je suis pareille
ment charme de voir Ie service des bateaux a vapeur s'etablir enfin 
sur Ie Rhone; ce sera un precieux avantage pour les etablissemens de 
Belley et en particu1ier pour notre Reverend Pere general. 

[7] Le cher P. Convers 3 m 'a fait l'arnitie de m'ecrire et de me don
ner quelques details sur la mission qui vient de lui etre confiee. Peut
etre rna lettre vous trouvera-t-elle aupres de lui. J'ai ete attendri 
jusques aux larmes en recevant d'aussi heureuses nouvelles de 
Mr Fauque ' . Nos chers confreres qui arrivent m'ont appris que les 
PP. Chanut· et Balmet· etaient deja au Verdelet '. Un naturel de Taiti, 

1. Cf. doc. 37 § 12. 

'l. Cf. doc. 37 § 12. 

3. Cf. doc. precedent § 6. 
4· Ancien professeur de septieme au petit seminaire de Belley en 1832-3, 

puis d 'humanites (1833-6) . 
5. Pierre Chanut, docteur en theologie, profes du 24 septembre, avait enseigne 

la theologle a partir de 1834 aux premiers seminaristes-novices de Ia Capuci
niere ; il etait arrive a Verdelais Ie J 5 aout 1838. 

6. Jean Balmet, entre en janvier 1837 dans Ia Societe de l\farie, profes en 
1838. 

7. Cf. doc. precedent § 7. 
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qui est regarde dans son lie comme prophete, a annonce a nos Peres, 
lors de leur passage, que la France avait deja eu sa contre-revolution, 
a l'occasion de la guerre declaree entre les 4 Puissances, qui sont la 
France et l'Angleterre contre l'Amerique et la Russie '. Peut-etre par
lera-t-on, par la suite, de cet homme, en qui 1'0n remarque quelque 
chose d'extraordinaire. 11 predit que 1a Societe de Marie aura de nom
breux martyrs. 

[8) Je suis bien aise de vous savoir toujours en correspondance avec 
Ie jeune pretre chantre de la cathedrale de Cesene '. Les cahiers de la 
Propagation de la Foi pourraient peut-Hre lui faire plaisir. Faites lui 
agreer, je vous prie, mes humbles devoirs, en me recommandant a ses 
prieres et sts sacrifices. - J'attends M(onsei)g(neu)r pour lui faire 
vos commissions. Le P . Bataillon, qui a passe pres de deux mois dans 
mon ile, a eu sa part de vos amities. 11 vous paye du plus genereux 
retour. 11 a emporte Ie reste au cher F. Joseph Xavier a Wallis. Je 
ne sais qu'en je pourrai revoir Ie P . Servant·. Je bems Ie bon Dieu 
des heureux choix que fait Ie gouvernement fran<;ais pour l'episcopat ; 
Mgr Delacroix • a Gap et Mgr Mioland ' a Amiens, c'est on ne peut 
mieux. - Le creur de Mr Lacroix • ne chaufie donc pas pour la Poly
nesie ? Je l'embrasse tout de meme, et cordialement. - Je n'ai de 
Mgr l'eveque de Belley que Ie petit ritue! du diocese, les Devoirs du 
Pretre et un Chemin de la Croix. Me serait-il possible d 'avoir un jour 
les autres ouvrages sortis de sa plume, sans excepter ses mandemens 
a dater de notre depart de France. En me rappelant au precieux sou-

I. On trouve un document du meme genre dans APF, t . I4 (1842), p . 213-26, 
d'ou B, p. 402-6. 

2. Cesene etait un petit eveche de la Romagne (aujourd'hui en Italie), d 'ou 
etaient issus notamment les Papes Pie VI et Pie VII ; ce pretre cesenate etait 
peut-Hre un emigre a 1a suite des troubles de 1831. 

3. Catherin Servant etait en Nouvelle-Ulande avec Mgr Pompallier. 
4. Mgr de la Croix d'Awlette, avait ete nomme ev~que de Gap et sacre par 

Mgr Devie a Brou, Ie ~5 juillet 1837. (Ct doc. 37 § 13.) 
5. M. Miolarid avait et<! superieur des missionnaires de Lyon, dits Chartreux, 

vicaire general de Lyon et procureur general de 1a mission de 1a Lauisiane (celle 
de M. Laras), (cf. APF, t. 5, p. 610). 

6. Charles Lacroix, ne a Chatillon-de-Michaille en 1812, etait pretre depuis Ie 
2 octobre 1836. n avait et<! sous les ordres du P. Chanel au petit s6ninaire de 
Belley, comme professeur de septieme (1834-5). puis de quatriem& (1835-6). 
L'annee suivante i1 avait ete charge de la classe de troisieme, puis nomme 
vicaire a Lancrans, dans Ie pays de Gex. En 1838, i1 etait cure de Vanchy, l'an
nee suivante de Lantenay ; en 1855 i1 sera cure de Grieges, en 1862 de Haute
ville, en 1865 de St-Trivier-de-Courtes, chanoine honoraire en 1882 et mourra 
en 1888. 
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venir de Mr de Longry 1, assurez-lui, je vous prie, que j'ai pris une 
grande part a la perte qu'il a faite dans la personne de Mile sa niece. 
Auriez-vous aussi la bonte de faire agreer mon profond respect a 
MM. les vicaires generaux et tous MM.les chanoines que j'ai l'honneur 
de connaitre, sans oublier Mr Ie cure de Belley' et MM. ses vicaires. 
Quelques uns d' entr' eu."{ ecrivent; serait-ce une trop grande indiscre
tion de ma part que de demander a Hre honore d'un exemplaire de 
leurs ouvrages ? 

[9] Je conserve precieusement quelques meches de cheveux de notre 
cher confrere et ami, Ie P . Bret. La resignation avec laquelle ses ver
tueux parells ont appris la nonvelle de sa mort m'a bien ediiie et COll

sole. J e desire etre rappele a leur tendre souvenir et leur faire agreer 
mes respectueux devoirs. Nos confreres qui arrivent sont les Iers qui 
m'ont 3 annonce la mort de rna chere seeur St Dominique. J e n'ai pas 
encore re<;u les lettres qui devaient m'apprendre cette nouvelle, que 
je n'appelerai pas triste, car je crois rna seeur trop bien placee pour 
m'attrister a son sujet. J'ignore si eIle m'a laisse quelques commis
sions en mourant. Dans tous les [cas] " si elle peut faire quelque chose 
pour moi aupres de Dieu, je suis convaincu qu'elle n'y manquera pas. 
Je ne saurais trop vous remercier de ce que vous avez la bonte de prier 
et de faire prier d'une maniere toute speciale pour mes besoins propres. 
Je soupire apres l'heureux moment OU je pourrai avoir un confrere " 
afin d'avoir la consolation de recevoir plus souvent qu'une fois l'annee 
Ie sacrement de penitence '. Tout en m'excusant aupres des confreres 
qui auraient droit d'attendre des lettres de rna part, faites leur agreer 
a to us mes htttnbies devoirs et mes amities sinceres. Le jeune F. Marie 
Nizier, qui est avec moi, vous presente ses devoirs. 

1. Jean-Marie Favre de Longry avait succooe, en 1837, au chanoine Denis 
Huet comme doyen du chapitre. II mourra en 1848. (ef. doc. 37, p. 182, 
note 9). 

2. Claude-Marie-Henri Huet, ne a Culoz en 1791 , avait He cure de Mexi
mieux en 1827; Ie 26 janvier 1829, il avait ete nomme cure de Belley et 
chanoine titulaire; depuis Ie 24 fevrier 1839, il etait cure de Bourg. n mourra 
en 1860. 

3. m'ont pr+ appris. 
4. cas add. sup. l in. d 'une autre main. 
5. Le P . Chane! espere que I'un des trois missiounaires passes au mois de mai 

lui sera adjoint. 
6. La phrase : « Je soupire -+ penitence » est citee dans Aninr., § '3, p. 9, 

sons reference inexacte, et reprise dans Rp, § 73, p. 81 ; reproduite dans Nl, 
p. 230 (qui signale son erreur d'attribution p. [384]). 
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[IO] En attendant que vous veniez me procurer une agreable sur
prise, je suis, dans les sts creurs de Jesus et de Marie, 

votre tout affectionne confrere, 
Chanel, 

[provic(aire) apos]t(olique) S. M. 
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21 octobre 1839 '. - A I.'ABBE BAJARD ' . 

[A dress.] : Monsieur II Monsieur Bajard Aumonier de Il l' Antiquaille 3 II II Lyon II 
F rance. 

A(d) m(ajorem) D(ei) g(loriam) (et) B(eatae) M(ariae) V(irginis) h(ono
rem). 

Futuna, Ie 21 8h < 1839. 

Mon t res cher confrere et tendre ami, 

[1] Vous etes bien aimable de penser encore a un vieux compagnon 
d 'armes, a un condisciple de petit seminaire. Si je ne me trompe, il 
y aura tout a l'heure 20 ans que nous allions commencer notre 4e sous 
Mr Brouat " ayant pour notre digne superieur Mgr Loras " que vous 
m'annoncez etre actuellement eveque de Dubuque, en Amerique. Nous 
ne fesions alors qu'entrevoir, et dans Ie lointain, Ie sublime sacerdoce 

• D'apres I'expedition originaJe, APM, retrouvee en 1884 dans les papiers du 
destlnataire par son neveu C. Dolliat. - Des extraits dans N', p. 352-3 (§ 1) 
et p. 197, note I (§ 4), d'ou NB, p. 229, note 1. 

1. II semble que la lettre ait He terminee Ie 16 mai 1840, car la graphie res
semble II celie de la fin du doc. suivant. 

2. Cf. doc. 32, p. 153, note 5. 
3. Cette ligne a ete biffee et nne autre main a ecrit : Vicaire II Couzon, RhOne. 

En effet, M. Bajard avait ete nomme a ceposte Ie 17 octobre 1838 (AAL, reg.) . 
4. Jean Brouat, ne en 1797, n'Hait aJors pas encore pretre. En 1843, il sera 

cure de St-Etienne-Ia-Varenne. On n'a rien trouve sur lui aux AEB. 
5. Ne II Lyon en 1792, Mathias Loras, ami de Jean-Marie Vianney et de la 

famille Jaricot, avait He superieur du petit seminaire de Meximieux de 1817 it 
1824. En 1829, it l'appel de Mgr Portier, il etait parti aux Etats-Unis comme 
vicaire general (cf. APF, t. 4, p. 71 et 672). Pierre Chanel aurait aJors voulu Ie 
rejoindre (cf. Annexe II, p. 74). L'abbe Loras avait ete nomme premier eveque 
de Dubuque en 1837. Aussitot il etait revenu en France chercher des coUabo
rateurs (cf. § 2). 
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dont nous sommes aujourd'hui honores. Vous en exercez les saintes 1 

fonctions tout pres de l'endroit • 0\1 vous avez ete revetu de cette au
guste diguite, tandisque, par une disposition de la divine Providence, 
je suis i begayer les len! rudimens de la doctrine chretienne avec les 
naturels d'une petite lIe de l'Oceanie occidentale. Les difficultes de la 
langne m'ont effraye longtems. Plus heureux a I'heure qu'i1 est, je 
puis un peu me faire comprendre. J'en profite pour faire connattre a 
nos pauvres sauvages Ie motif de notre depart de France. lis ne 
manquent jamais d 'etre attendris, quelqnefois jusqn'aux larmes, 
lorsque je leur dis que nous avons laisse, dans les larmes et dans les 
plus vives inquietudes, de nombreux parens et aruis; qne I'un d'entre 
nons, qui desirait ardemment leur etre ntile, est mort en ronte et que 
nons n'avons pu lui donner pour tombeau que les profondenrs de 
l'abyme sur lequel nous nons tronvions. 

[2J La petite He de Futnna, qui forme aussi a elle-meme son petit 
monde, n'est pas sans avoir ses tourmentes politiques. Les guerres 3 

anciennes ont depeuple nne charmante petite He' qni lui est presqne 
contigue et que nous appelons Aro/i . La population de Futuna, de 
tres considerable qu 'eUe etait autrefois, au dire des.vieillards, se trouve 
aujourd'hui reduite a un bien petit nombre, qui ne doit pas depasser 
mille. Ontre Ie £leau d 'une tempete affreuse', qui l'a mise presqu'a 
deux doigts de la famine, des ambitieux, qui, sous Ie pretexte qU'lls 
ont des dieux qui descendent en enx, et qui par ce manege s'attirent 
Ie respect et la souruission de la masse, ont occasionne deux guerres 
en moins de 20 mois d'intervalle. 37 combattans ont succombe, ou sur 
Ie champ de bataille ou par suite de leurs blessures, dans la derniere 
qui a eu lieu Ie 10 a011t. II faut compter parmi ce nombre Ie vieux roi " 
qui avait des pretentions a la victoire, et la presque totalite des vieil
lards de son parti. J'ai ete d'autant plus desole a la vue de ce £leau, 
que je n'ai pas eu Ie bonheur de pouvoir detourner, que n le se tron
vait alors dans les dispositions les plus favorables pour s'instruire de 
la religion. L'apparition du renfort qui nous est arrive no us avait con
cilie tous les esprits. Vous voyez que Ie diable ne neglige rien pour faire 

1. saintes pr augustes. 
2. La primatiale St-Jean a Lyon, vraisembJablement. 
3. guerres pr guerriers. 
4. ne pr qui. 
5· La nuit du 2 au 3 fevrier (cf. doc. 45 § 3 et 47 § 5). 
6. Vanai, chef de Sigave. 
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tout Ie mal qu'i1 peut. Vons me dites, mon cher confrere, qu'a Lyon, 
on ne lit pas nos lettres, mais qu'on se les arrache 1; vous ne pouvez 
rien me dire de plus pour me donner une juste idee du vif et tendre 
interet que 1'0n porte a nos faibles travau.'C. De tous les navires qui 
viennent se raffraichir ici, tous sont anglais ou americains, se dirigeant 
vers les mers du Japon pour la peche de la baleiue. Ce sont des voies 
tres longues et bien peu sures pour des lettres. Les seuJs occasions 
dont je pourrai profiter sont celles de nos confreres, a mesure qu'il en 
viendra pour nous visiter. Mgr Pompallier, notre digne vicaire apos
tolique, est dans une position plus favorable pour ecrire en France. 
Je suis bien convaincu que Sa Grandeur ne negligera aucune occasion 
pour ternr les associes a I'Oeuvre de la Propagation de la Foi au cou
rant des nouvelles les plus capables de les interesser et d' encourager 
leurs genereux et pieux efforts. J'ai eu la douce consolation d 'ap
prendre, par voie indirecte', que Ie bon Dieu avait deja beni les 
efforts de son zele; qu'il y avait un grand empressement parmi les 
naturels de la Nouvelle-ZeJande pour la religion catholique. Et 
si MM. les mirnstres protestans qui s'y trouvent ne voient pas 
Sa Grandeur de tres bon ceil, toujours est-il qu'its gardent a son 
egard des dehors honnetes. 

[3J Si Mgr Loras a pu reussir a emmener avec lui dans SOil diocese 
Mr Cretin • et Mr Narjou', Sa Grandeur aura dans ces deux pretres 
deux sujets bien precieux pour l' etablissement de ses seminaires. - J e 
suis charme de savoir a Pont-d'Ain 'notre ancien compagnon de c1asse, 
Mr l'abbe Mury ' . II va se trouver entre deux ages, les veterans du 

1. Il ne peut s'agir, de la part du P. Chane!, que des lettres ecrites avant 
l'arrivee a Futuna. On connaissait cependant en France l'existence des missions 
de Wallis et de Futuna, grace aux nouvelles plus frequentes venant de Nouvelle
Ulande. 

2. Probablernent par les missionnaires passes au moi de mal (cf. APF, t. II). 
3. Joseph Cretin, originaire de Montlue!, brillant eleve de M. Loras a Mexi

mieux, condisciple et ami de Phileas Jaricot au seminaire St-Sulpice, avait ete 
cure et superieur dn college a Ferney ; et Pierre Chanel, son voisin a Crozet, 
etait alors alle Ie voir. Autorise a partir aux Etats-Unis, M. Cretin sera en 1851 
Ie premier ev~qne de St-Paul du Minnesota. 

4. Un Etienne Narjou, de Lyon, etait eleve au petit seminaire de l'Argen
tiere en 1820-22. 

5. Centre des missionnaires diocesains de Belley; plus tard maison de retralte. 
6. Andre Mury, ne a St-Germain-1es-Paroisses, Ie II fevrier 1805, prHre Ie 

m~e jour que Pierre Chanel, Ie 15 juillet 1827; vicaire a Ambronay, non loin 
d'Amberieu, puis a Bourg ; professeur de dogrne a Brou, en 1835-36, puis 
superieur de 1a maison de Pont-d'Ain; decMe Ie 12 mars 1841. 
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sacerdoce et les jeunes pretres qui ne feront que debuter dans la car
riere. - J e benis Dieu des heureux choix que fait Ie gouvernement 
fran<;ais pour l' episcopat '. TIs sont bien propres it rassurer la piete 
des vrais catholiques. - Le st eveque de Cologne • est done au rang 
des confessenrs de la foi ! 0 combien la saintete de la canse qu'il defend 
rend sa captivite glorieuse! A quel point doit-elle exciter l'interet, 
non setuement des catholiques zeles, mais encore des nations [qui] 
admettent la tolerance religieuse 3 ! 

[4] Auriez-vons l'extreme bonte de faire agreer mes humbles devoirs 
a MM. les ecc1esiastiqnes du diocese de Lyon qui pourraient vons de
mander de mes nouvelles, mais en particulier it Mr Pastre, qui m'a 
temoigne, ainsi qu'a mes confreres, un si vif interet pendant les 
qnel[que]s jours que nons avons passes a Lyon. Meme chose, s'il vons 
plait, a tous ces MM. de la Favorite " sans onblier Mad(am)e Pichoix, 
la mere des rnissionnaires de I'Oceanie. Je n'oublie point Ie jour OU 
nous avons dine avec M. Giuod it St Romain 5 chez une venerable 
dame·, autre mere des missionnaires. Rappelez-moi pareillement au 
bon souvenir de MM. les cures de St Romain 7 et de Couzon. Est-ce 
vrai que ncus pouvons compter autant de missionnaires de prieres et 
d 'oraison qu'il y a de personnes qui se trouvent dans votre • aumo
nerie ? Faites qu'il en soit ainsi ; et toutes les fois que vons ferez une 
ascension a Notre Dame de Fourvieres, faites-lui souvenir que je lui 
ai demande de nombreuses graces, aux pieds de son image veneree, et 
veuillez, s'il vous plait, joindre vos pieuses demandes aux rniennes. 
J e tache de m'y trollver tous les samedis, quoique douze heures apres 

1. Cf. doc . precedent § 8. 
2. Clement-Auguste de Droste Vischering, introruse archev~que de Cologne 

Ie 29 mai 1836, avait resiste au gouvernement de Berlin dans 1'« affaire des 
manages mixtes • et s'etait oppose it I'hermesianisme. Le gouverneur I'avait fait 
arreter Ie 20 novembre 1837, mais, Ie IO decembre, Ie pape Gregoire XVI avait 
eIeve une protestation si solennelle qu'eUe devait marquer Ie reveil de I' Alle
magne catholique. 

3. C'est ici que s'arrete 1a premiere partie de la lettre (d. p. 265, note I ). 
4· Cf. doc. 37 § 13· 
5. St-Romain-de-Couzon (Rhone), dans Ie canton de Neuville. 
6. Peut-etre Mm. de Grigny, proprietaire du chateau de la Freta, au hameau 

de 1a Pelonniere. 
7. B, p. 346, note I, rapporte ce temoignage du P . Bainret : « ]'etais cure de 

St-Rornain-de-Couwn, lorsque Ie P. Chanel vint dans cette paroisse. C'est lui 
qui m'a determine it embrasser la vie religieuse '. Le P. Chanel savait que Ie 
P. Balmet etait it Verdelais (d. doc. precedent § 7). 

8. dans votre add. sup. lin, 
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vous, a cause de notre meridien qui est en retard de tout cela du votre, 
Tout a VOllS, mon bien aime confrere, dans les cceurs de Jesus et 

de Marie, 

56 

Chanel, 
provic(aire) , 

31 octobre 1839-16 mai 1840. - A MGR DEVIE, ev~que de Belley. 

A(d) m(ajorem) D(ei) g(loriam) (et) B(eatae) M(ariae) V(irginis) h(ono
rem). 

Futuna, Ie 31 8b
c< 1839 '. 

Monseigneur, 

[I ] Je ne saurais vous exprimer tout Ie plaisir que j'ai eprouve en 
trouvant, dans la lettre de Mr votre pro-secretaire', celle dont Votre 
Grandeur a daigne m'honorer. J'ai Ie plus grand regret de ne vous avoir 
pas donne directement de mes nouvelles', pad'occasion que me presen
tait la goeJette Notre Dame de paix, et supplie Votre Grandeur d'agreer 
ma vive gratitude pour I'interet particulier et la tendre sollicitude 
qu'elle daigne porter a nos faibles travaux et a nos personnes. La lettre 
que je desirais me procurer l'honneur de VOllS adresser etait inachevee 
lorsque nous decidames, mes chers confreres et moi, qu'it fallait profi
ter du vent qui etait favorable pour alier a la Nouve11e-Zelande et ne 
pas exposer a de nouveaux dangers la goeJette, qui venait de perdre 
une ancre et de rom pre deux chaines, 

[2] L'arrivee de ce petit renfort d'ouvriers apostoliques, en m'inon
dant de joie, avait aussi dispose merveilleusement les esprits des insu
laires de Futuna a s'instruire des verites de la religion, Le Pere Batait-

• D 'apres I'expedition originale, APM. - Quelques !ignes dans Nt, p. 336 
(§ 5), 362-3 (§ 6, d'ou NB, p. 248), 376-7 (§ 9, d'ou NB p . 255; Ia reference 
Iaisse croire qu'U s'agit d'une Iettre difierente). 

I. n semble que la date ait ete inscrite seulement en mai 1840. La premiere 
partie parait elle-meme avoir ete redigee en deux fois. Dans sou joumalle P. Cha
nel dit qu'U a ecrit des lettres les premiers jours de novembre (cf, p. 472 5" 

3-10 novembre, et meme en decembre). 
2. Cf. doc. 37 § ' 3· 
3. Le P . Chanel avait prie Ie T. R, P. Colin de cette commission (cf. doc. 45 

§ 4)· 
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lon, que Ie roi Lavelua avait prie de venir chercher ici quelques uns 
des membres de sa famille et quelques autres naturels de son lie, qui 
nous etaient arrives sans son agrement, avait contribue pour beau
coup au bien de cette petite mission. Nous ignorions, Mias! l'un et 
l'autre, que cette lie etait a la veille d 'une guerre. 

[3] Les vents pour Wallis etant tres rarement favorables, deux mois 
aUaient expirer lorsque la petite goelette d'un Anglais, viei1 habitue 
de ces archipels, put appareiller. La petite pirogue 1 qui retournait a 
regret a Wallis n'avait recueilli qu'avec la plus grande peine son infor
tune equipage. En accompagnant Ie P . Bataillon jusqu'a la goelette, 
je fus temoin de bien des larmes qui coulaient des yeux et de ceux 
qui partaient et de ceux qui restaient. Ces pauvres sauvages, dans 
leurs na'ifs adieux, versaient sans Ie savoir des larmes [de] deuil. Defense 
rigoureuse avait ete faite aux naturels qui conduisaient la pirogue de 
s 'ecarter en rien de la goelette, qui etait beaucoup moins agile. Favo
rises du meilleur vent possible, ces jeunes fanfarons voulurent se don
ner Ie plaisir d'arriver les premiers a Wallis. Ils abandonnerent done, 
pendant la nuit, leur frete embarcation a toute sa vitesse et s'ecarterent 
de la route. La goelette fit, au matin suivant, d'inutites efforts pour 
la retrouver. Le vent devint contraire et tres fort; illui faUut, quoi
qu'a regret renoncer a la poursuivre et songer a son propre salut. 
Parmi les I5 a IS naturels qui s'y trouvaient, la plus grande partie 
etait de Wallis, quelques uns de Vavao, les autres de Futuna. 
Mais, helas ! aucun de ces infortunes n'etait pret a paraitre devant 
Dieu. . 

[4] Aussit6t apres Ie depart " nos pauvres insulaires de Futuna tra
vaillerent aux preparatifs de la guerre. La guerre etant, ici, l'affaire 
des dieux et non ceUe des hommes, it faUut • un peu plus d'un mois 
pour terminer toutes les ceremonies religieuses qui devaient preceder 
Ie jour de l'action '. Le vieux roi vaincu " voulant tenter un dernier 
effort, avant de mourir, pour reconquerir a son parti Ie titre de vain
queur, se fit couronner de nouveau; ceremonie bien simple et bien indif
ferente en apparence, puisqu'eUe ne consistait qu'a se faire attacher 

1. Le togiaki du doc. 51 § 1. 

2 . Le P. Bataillon avec la goelette, et 1a pirogue, etaient partis le 3 juillet 
(cf. p . 443, a cette date). Le § 4 r<!stune le journal (d. p. 443-453, juillet et debut 
aout). 

3. fallut add. probablement le 16 mai 1840. 
4. Le 10 aout (d. doc. 51 § 3). 
5. Vanai, chef de Sigave. 



EN POLYNESm 271 

autour du cou, par son Ier ministre 1 trois bouts de feuiUes de coco
tier, mais tn!s grave dans ses consequences puisqu'eUe rendait toute 
voie de conciliation impossible. J e cherchai vainement a m'interposer 
cornrne mediateur. J' etais partout paye de bonnes raisons, mais les 
choses aUaient leur train. 

[5] Le 10 aout arriva. Le roi vainqueur', notre pere nourricier, se 
trouvait avec tout son monde dans un village • eloigne d'une petite 
heure de sa residence ordinaire ' . Las de tant de fausses marches et 
fausses contre-marches, i1 allait faire porter des propositions de paix 
a l'autre roi, lorsque Ie cri de guerre vint l'empecher de donner suites 
a ses pacifiques intentions. Rien de si vite pret ni de plus leste qu'un 
sauvage en pareiUe circonstance. Une lance d'une main, un casse-tete 
ou une petite hache de l'autre complettent son arrnure. II met, ce jour
la, autour de son corps les plus belles etoHes qu'il possede. S'il est 
hornrne de guerre, il a Ie privilege de porter une couronne de plumes • 
aut~ur de la tete. Les deux armees une fois en presence, Ie combat ne 
dura, m'a-t-on dit depuis, que quelques minutes. Ceux' qui etaient 
venus presenter la bataille, de moitie inferieur en nombre, attaquerent 
avec une vigueur qui fit hesiter un instant la victoire. Opprimes par 
Ie nombre,les plus lestes prirent la fuite, tandisque les vieillards resterent, 
suivant la coutume de l'i1e,ou pour vaincre ou pour ne pas survivre a 
leur dHaite. Le roi me fit venir chercher pour aUer donner des soins aux 
blesses. II etoit lui-meme du nombre. J'y courus en toute hate avec mon 
jeune Frere catechiste et un jeune Anglais '. Nous ne trouvames sur 
Ie champ de bataiUe que les blesses, les morts, quelques femmes qui 
pleuraient et se couvraient du sang qui coulaient des blessures de ceux 
qui leur etaient chers. II y avait aussi quelques hommes qui transpor
taient, sur des brancards faits a la hate, les blesses qui se trouvaient 
dans l'irnpossibilite de marcher. Nons rendimes aces infortunes les 
soins qui etaient en notre dispositions . Les vaincus s'etaient caches 
dans l'epaisseur des bois, tandisque les vainqueurs etaient alles piller 
leurs maisons. Us en revinrent bientot, charges de tout ce qui ' leur 

1. Lakilitoa (cf. doc. 51 § 2). 
2 . Niuliki, chef de Tua, dont les missionnaires etaient les hOtes. 
3. Fikavi (cf. p. 453, 10 aoftt). 
4. Le village de Poi. - petite pr ha[che]. 
5. de plumes add. sup. lin. Ie 16 mai 1840. 

6. Les hommes de Sigave qui avaient porte l'attaqne. 
7. Thomas Boag. 
8. ce qui add. info lin. Ie 16 mai 1840. 
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etait tomb€! sous les mains. Ils firent grande cuisine avec les cochons 
qu'ils avaient emportes. Il me fut impossible de toucher a aucun de 
leurs mets. Le triste et douloureux spectacle que j'avais sous les yeux 
me suffoquait. Nous avions commence l'extraction des lances qui pa
raissaient nous offrir moins de difficulte, lorsqu'un autre Anglais 1 ar
riva, tout tremblant et les larmes aux yeux, avec les vainqueurs, qui 
lui avaient pris tout jusqu'a la chemise qu'il avait sur Ie corps. Ils lui 
avaient fait grace de la paire de pentalon qu'il portait. It craignait 
pour sa vie; mais il fut bientot l'ami de tout Ie monde, par les impor
tans services qu'il rendit aux blesses. Je ne pus hasarder Ie st bapteme 
qu'a deux [hommes] a qui la gravite de leurs blessures n 'avait pas 
ote • la connaissance et l'usage de la parole. Deux jours • apres, je fis 
la meme chose a un 3" chez les vaincus, que j'aliai visiter et engager 
a la sournission et a la paix, ce qu'ils firent quelques jours apres, et 
d 'une maniere a m'attendrir jusqu'aux larmes. Depuis ce moment, les 
esprits paraissent rnieux disposes en faveur de la religion qu'ils ne 
l'etaient auparavant. 

[6] Un vieux chef', qui ne savait pour quel parti se declarer, crut 
devoir faire Ie voyage de Wallis, pour ne pas s'exposer dans un parti 
auquel la victoire pourrait etre infidele. II en est revenu plein d'his
toires sur la religion ' . II est force d'avouer, il est vrai, que bientot 
toute l'ile de Wallis sera chretienne, mais il prend un satanique plaisir 
a raconter la maniere dont les naturels massacre rent les catechistes de 
Niuhua . , qui y etaient alies preparer les voies aux rnissionnaires me
thodistes, et la conduite actuelle du roi Lavelua a regard des catechu
menes du P . Bataillon. II a prornis de faire tous ses efforts pour empe
cher que l'ile de Futlma ne suive l'exemple de celie d 'Uvea (Wallis) . 
Je m'apper<;ois en effet qu'it cherche a tenir parole. Mais si Ie moment 
des divines misericordes est anive pour cette petite mission, que pourra
t-il faire ? Quant au P. Bataillon, Ie Bon Dieu benit visiblement ses 
travaux. Il a la consolation de compter des confesseurs de la foi parmi 
ses nombreux catechumenes. Une circonstance qui vient de Ie combler 

I . Moara. 
2 . n 'avait pas ate pr n'avaient ate. 
3. jours add. sup. lin. Je 16 mai 1840. 
4. Falemaa, parti avec Ie P . Bataillon a Wallis au mois de juillet, revenn Je 

Ier septembre avec Jones (cf. doc. 51 § 5). 
5. Sur cet alinea, d . doc. 51 § 5 et p. 462, 1 er septembre. 
6. Des proselytes methodistes avaient He envoyes a Wallis par Ie pasteur de 

Tonga avant la venue des catholiques. 
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de joie, est la 1 conversion sincere et publique d'un grand chef • de 
Toga Tallu et de toute sa nombreuse famille. Infinne et age, il desire
mit aller mourir dans son ile, mais il voudrait y retourner avec un 
pretre, afin que tous ses parens pussent bientot partager son bonheur. 
Quelle occasion favorable, m'ecrit Ie P . Bataillon ',pour faire penetrer 
Ie catbolicisme dans I'important archipel de Toga, OU Ie protestantisme 
nous a devance ! Ce cher confrere m'annonce qu'il ne neglige rien pour 
instruire a fond ce venerable chef, a qui il ne manquait plus que Ie grand 
bienfait de la religion pour faire de lui un bomme de bien accompli. 

[7] Par quels ardens desirs, Monseigneur, nous tacbons de bater l'ar
rivee de nombreux ouvriers apostoliques ! L'arcbipel d'Homoa (Navi
gateurs) est encombre de missionnaires anglicans qui en ont fait sortir 
les metbodistes. Dieu seu1 sait comment les missionnaires catboliques 
pourront y entrer. !lny aumit pas du temps a perdre pour cela. Tous 
les retards ne feront qu'augmenter les difficu1tes. Les metbodistes de 
Wesley gagnent tous les jours du terrain dans l'archipel de Fidji. Ce
pendant nous aurions encore une occasion pour nous y introduire. Un 
chef d'une He appelee Nakalelevu' est venu visiter Futuna a deux 
reprises differentes. rlusieurs des naturels qui l' ont connu se feraient 
un plaisir d'y accompagner les missionnaires que l'on pourrait y en
voyer. rai appris qu'il y avait une ile appelee Tikopia, tout a fait 
voisine des Nouvelles Hebrides, et dont les habitans doues de mcellrs 
douces parlent a tres peu de chose pres la langue de Futuna 5. Quelle 
position avantageuse pour chercher a penetrer un peu plus tard dans 
l'archipel des Nouvelles Hebrides! rai pu me creer quelques amis 
dans l'ile de Rotuma. Quelques missionnaires n 'y seraient pas long 
temps sans y faire Ie bien. Nous voudrions pouvoir nous mettre en 
pieces pour aller partout ou la moisson nous attend. L'ile de l'Ascen
sion, qui porte sur nos cartes Ie nom de Pounipet, ne serait pas non 
plus a negliger. Le P . Maigret, qui y a enterre son cher confrere Ie 
P. Bachelot, d'heureuse memoire, mort dans la traversee de Sandwich, 
10 jours avant d 'arriver a cette ile, fait l'eIoge du caractere de ses 
babitans t. 

1. 1a add. in. lin. Ie 16 mai 1840. 
2. Tuponeafu (cf. doc. 51 § 5). 
3. Cf. doc. 51 § 5, p. 246 s. 
4. II s'agit peut-etre de la petite fie Ngele Levu (cf. p. 399, 13 decerubre). 
5. Le P. Servant confirmera ce propos dans l'article « J,angue • de ses Notes 

sur Futuna, 1846, copie du F . Delorme, APM. 
6. Lea ruissionnaires passes au mois de mai avaient apport" aux PP. Chanel 

S. Pi",., Cbatlli. 18 
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[8] Sans rompre les rangs de votre nombreux et interessant clerge, 
j'ai la douce confiance que Votre Grandeur verra avec plaisir quelques 
jeunes pretres zeies de votre diocese venir ou vrir Ie del a quelques 
ames de l'Oceanie. Puissent les vocations etre proportionnees aux 
besoins de l'immense mission confiee au ze1e et a la sollidtude de 
Mgr Pomp allier, notre digne vicaire apostolique. L'on ne cesse de me 
repeter que Ie roi n'attend que la venue de Sa Grandeur 1 pour se pro
noncer ouvertement, ainsi que tous les autres chefs. 

[9] 16 mai 1840. Une goeiette nous arrive enfin de la Nouvelle
Zelande '. Mais elle ne m'amene pas encore, cette fois, Mgr Pompallier. 
J'ignore Ie moment 0\1 j 'aurai la douce consolation de voir Sa Gran
deur. Le P. Chevron " que cette goelette a promene dans les archipels 
de Toga et de Fidji, vient enfin mettre un terme a mon isolement. Un 
Frere catechiste est avec lui 4. J'ai fait appeler ce soir Ie roi Niuriki 
pour lui donner lecture des lettres que Mgr Pompallier lui a adressees 5. 

et Bataillon une lettre dn P. Maigret (copie Servant, APM) ; celui-ci, en sep
tembre 1837, avait continue 11 bord de I' Europa jusqu'aux Hawai, mais il n'y 
avait pas ete re~u ; au contraire on avait rembarque avec lui Ie P. Bacbelot. Au 
cours du voyage vers Ponape, ce dernier etait mort en mer (d. p. 43', note 1) 
et doc. 53 § 3, p. 256). 

I. Mgr PompaJ1ier, toujours attendu. 
2. Cf. p. 488, 16 mai. 
3. Joseph Chevron, de trois ans Ie cadet de Pierre Chanel, etait entre au grand 

seminaire de Brou Ie 31 octobre 1826 et avait He tonsure Ie 15 juillet 1827, 
jour de I'ordination de Pierre Chanel; de 1829 it. 1831, iI avait ete professeur au 
petit seminaire de Belley; de 1831 it [833 professeur au college de Ferney dirige 
par Joseph Cretin (cf. doc. 55, p. 267, nClte 3); desservant de Port, puis de Mon
tanges en 1836. II avait encore ete ensuite trois ans cure, et Ie 14 juin 1839 iI 
s'etait ernbarque it Londres sur l'Australian avec les PP. Petit-Jean, Viard, 
Cornte et Ie F. Attale Grimaud (cf. APF, t. II, p. 464 et t. 12, p. lIO) . Arrive Ie 
9 decembre en Nouvelle-Wande, ou Ie bruit courait que Ie P . Bataillon avait 
ete assassine, il avait presque aussitot He envoye aux missions de Wallis et de 
Futuna. Parti avec Ie F. Attale Ie 17 decernbre, il avait fait escale it Viti
Levu, dans I'archipel Fidji, OU, la goelette s'etant echouee, il etait reste du 4 jan
vier au 12 mars 1840 (cf. lettre du 4 janvier 1840, APF, t. 14 (1842), p . 191-200) ; 
apres une autre escale aux Tonga ils etaient arrives it Wallis Ie 9 maL Le P. Batail
lon, dont la mission etait menacee, pensait les garder, mais la goelette leva 
l'ancre pour ailer it Futuna. M. Chevron, autorise it faire son noviciat en 
mission, ne sera profes qu'en 1842 (cf. MONIlAT, Les TOllga et Ie P. Chevron, Lyon, 
Vitte, 2. ed. [1893]). 

4. Le F. Attale Grimaud, ne en 180g 11 St-Cassien (Isere) ; profes en 1839, il 
etait parti avec M. Chevron, de Londres (cf. note precedente) . 

5. M. Chevron avait aussi apporte une lettre de Mgr Pompallier aux 
PP. Chanel et Bataillon et am< Freres, conservee par une copie du F. Delorme, 
APM 
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II m'a dit que son lie allait se faire chretienne, que maintenant on 
ecouterait mes instructions. 0 combien je souhaite qu'il en soit ainsi, 
pour Ie bonheur de ces pauvres insulaires. 

[10] La goetette devant repartir des demain matin " Votre Grandeur 
voudra bien ne pas s'offenser si je termine ici ma lettre. En benissant 
Ie nombreux troupeau que la divine Providence a confie a votre solli
citude, j'ai la douce confiance que la pensee vous viendra quelquefois, 
Monseigneur, de ne pas excepter deux pretres de votre diocese qui se 
rappeleront toujours avec reconnaissance que c'est de Votre Gran
deur qu'ils ont rec;u l'onction du sacerdoce t . ]'ose reclamer cette 
faveur au moment OU cette lettre vous sera remise. 

Daignez agreer l' assurance du profond respect a vee leq uel j ' ai l'hon
neur d'etre, 

Monseigneur, 
de Votre Grandeur 

Ie tres humble et tres obeissant serviteur, 

57 

P. Chanel, 
provic(aire) apost( olique). 

27 novembre 1839. - A I:ABBE VINCENT Vun.I,OD ' . 

[Adresse :J Monsieur II Monsieur Vuillod cure II it Attignat • II (Ain) II France. 

[Marques postales :J Lyon, IS rnai 1841. - Bourg-en-Bresse, 16 rnai 1841. 

Futuna, Ie 27 9b .. 1839. 
Monsieur et tres cher confrere, 

[1] Je ne saurais vons exprimer combien je suis sensible aux bonnes 
attentions dont vous me comblez. Excusez-moi, je vous prie, si je n'ai 

1. ct. p. 489. 
2. M. Chevron avait ete ordonne par Mgr Devie en decembre 1831, Pierre 

Chanel en 1827. 

• D'apres l'expedition originale. cedee par Mile Morel au presbytere de 
Cuet. - Un extrait du § 4 dans N', p. 353, d 'ou NB, p. 243 ; extraits plus 
importants dans Ie BPC, no 84, janvier 1927, p . 8·10. 

3. ct. doc. 31 § 3, p . lSI, note 4· 
4. Le P. Poupinel a bill" • cure it Attignat . et inscrit : Directeur all grand si m i-
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pas repondu par la meme occasion qui 1 m 'a remis l'aimable lettre 
dont vous avez daigne m'honorer. Nous jugeames, mes chers confreres 
et moi, les circonstances assez graves pour ne pas retenir plus long
temps la goetette Notre Dame de paix, sur laquelle ils venaient d 'arri
ver. En repondant a rna bonne mere', je l'ai priee de vons faire agreer 
mes humbles devoirs et mes sinceres remercimens de l'extreme obli
geance que vous avez eue de lui servir de secretaire ' . Seul avec un 
Frere catechiste et un jeune Anglais qui s'est affectionne a notre petite 
compagnie, c'est une consolation bien grande pour moi d'apprendre 
qu'il se fait un si grand nombre de prieres pour Ie succes de la mission, 
dont je suis un indignc mernbre. Puissent-elles egaler nos besoins ! 

[2] Vous avez donc eu la bonte de no us suivre sur votre carte pen
dant notre voyage? Mais en marquant vos points, n'avez VOllS rien 
oublie de noter, notre relache a Santa-Cruz, de Teneriffe, et une lutte 
de pres de deux mois contre les vents contra ires du cap Horn? A coup 
sur votre marche etait plus rapide que la notre. Un navire en pleille 
mer n 'est plus une diligence, qui part a telle heure et arrive a telle 
autre. Sa marche est triomphale, lorsque la brise Ie sert a souhait ; 
mais il devient triste comme Ull enterrement, lorsqu 'il a Ie vent con
traire ou qu'il est battu par la tempete. L'etat de marin est vraiment 
une ecole de patience. Nos chers confreres m'ont appris ' que les redac
t eurs dcs n08 de la Propagation de la Foi s' etaient empresses de publier 
la relation de notre voyage ' . J e 11' ai rien a ajouter a ce qui a ete dit 
par Mgr notre digne vicaire apostolique. Vous savez de plus que moi 
toutes les particularites qui ont pu arriver a Sa Grandeur " depuis Ie 
moment ou j 'ai mis pied a terre a Futuna. 

,wire de Brait, pres Bourg. En effet, M. Vuillod avait ere nomme a ce poste Ie 
31 mars 1839. Plus tard. une autre main, peut-etre celie de M. Vuillod lui-mme, 
a ajoute au-dessus de I'adresse : Lettre du P. Chanel, mort a Futuna. M. Vuillod 
deviendra, en 1851, superieur du grand seminaire; en 1881 , il se retirera au petit 
seminaire de Meximieu:s:, dont Ie superieur etait alors Ie chanoine Ferdinand 
More!. 

1. qui pr a 1'. 
2. Pierre Chane! aurait done ecrit a sa mere en mai 1839, en reponse a une 

lettre que M. Vuillod avait redigre sous sa dictre. 
3. En 1836, c'est M. Terrier qui devait avoir rendu ce service (cf. doc. 27) ; 

M. Terrier n 'etait plus cure de Cuet depuis 1837. 
4. Au mois de mai precedent. 
5. Cf. APF, t. 9, p. 41I-5, 415-6, 508 ; t . 10, p. 235-6, 236-8. 
6. Mgr Pompallier etait alie ellsuite a Sydney, puis de Ill. ell Nouvelie-zelande, 

au il s 'etait etabti, d 'abord a Hokiallga, puis a 1a Baie-des-lles (Kororareka) . 
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[3] J e pense tous les jours a. la France et a. ceux qui m'y sont chers. 
Toutes les nouvelles que je pourrai en recevoir seront toujours pour 
moi du plus vif interet: Je henis Dieu des heureux choix que fait Ie 
gouver[ne]ment fran<;ais po.ur l'episcopat '. Je vois avec plaisir les 
rangs du c1erge se grossir chaque jour. La mort prematuree de notre 
cher confrere Ie P. Bret n'effrayera pas, j'espere, les jeunes pretres qui 
auraient Ie desir de venir nous rejoindre. Les missionnaires meurent, 
mais une mission ne doit pas mourir. Vous offenseriez-vous, mon cher 
confrere, si j'osais vous dire qu'en travaillant au bonheur de votre 
chere paroisse, vous faites tort a. quelque etablissement du R. P . Colin, 
notre superieur general? Je sais que, daus la vivacite de sa foi et dans 
l'ardeur de son zete et de son amour pour Ie salut des ames, it voudrait 
pouvoir remuer ciel et terre, pour que l'reuvre que la divine Providence 
lui a confiee ne souffrit point. D'ailleurs, je serais enchanre de vous 
savoir doublement mon cher confrere. 

[4] Vous foulez une terre de mouvements et de progreso Les choses 
y changent bien vite de face. Puissent tous ces mouvements et ces 
progn!s s'operer dans l'interet et Ie bOl1heur de notre patrie. Si Ie pro
testantisme leve la tete et s'agite en Europe, ce n'est pas Ie moment 
ou Ie clerge doive s'endormir. Gardien fidete du troupeau du grand 
Pere de fa mille, i1 saura bien epouvanter par ses aboiements les loups 
ravissants qui menacent la bergerie. Les condamnes politiques ont done 
pu entOlmer l'hymne de la delivrance ? Dieu soit beni! Je plains de 
tout mon creur la malheureuse Espagne, et Ie Portugal qui partage 
son infortune t. A quoi va done aboutir une lutte si longue et si opi
Iliatre ? En m'apitoyant sur les maux de notre vieille Europe, vous 
dirai-je que la pauvre petite lie de Futuna ne laisse pas que d'avoir aussi 
ses crises politiques. Quoique presque tous parens ou allies, ses habitants 
forment de temps immemorial deux partis rivaux. lIs disent que la 
guerre chez elL'!: est aussi vieille que leur terre; qu'ils n' ont la paix que 

1. Cf. doc. 54 § 8 et 55 § 3. 
2. En 1826, a la mort dU'roi Jean IV de Portugal, avait commence un conflit 

dynastique, qui avait failli enhainer un conflit international ; Ie c1erge portugais 
s'etait prononce pour Ie candidat du pouvoir absolu; alors l'autre candidat, 
Don Pedro, avait persecute l'Eglise catholique, notamment 105 Jesuit05; ceci 
devait durer jusqu'en 1840. Crise dynastique semblable en Espagne en 1833 ; 
la France avait alors soutenu la candidate liberale; mais celle-ci, une fois au 
pouvoir, avait aussi persecute l'Eglise ; en 1835, au moment de la secularisation 
des biens des religieu.'C, Ie c1erge avait embrasse la cause de l'opposant absolu
tiste, et il en etait resulte une guerre qui devait durer sept ans. 
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lorsque un parti est de beaucoup plus fort que l'autre, mais que c'est 
une necessite pour eux de se battre lorsqu'ils sont tous les deux forts ; 
que c'est une malediction pour eux que de mourir de maladie ; que 
c'est mourir dans la bonne odeur que de mourir sur Ie champ de ba
taille; qu'au surplus il n'y a que ceux qui meurent ainsi qui aillent 
au ciel. Les ames de tous ceux qui meurent differement, apres avoir 
erre longtemps dans l'ile, vont se perdre pour toujours dans la nuit. 
En consequence de ces dogmes diaboliques, j'ai eu la douleur de voir 
la guerre declaree a deux reprises differentes dans l'intervalle de moins 
de 20 mois. I1n'y eut que deux hommes de tues dans la premiere '. 
Mais la 2 e qui a eu lieu Ie 10 aoih dernier a ete beauconp plus san
glante. 24 du cotes des vaincus, 13 du cote des vainqueurs ont succombe 
sur Ie champ de bataille ou par suite de leurs blessures. C'est beaucoup 
sur une population de mille ames au plus. La victoire est restee a ses 
anciens maitres '. De tous les brandons de la discorde, il n' en reste plus 
qu'un', qui a grand'peine a se remettre de ses graves blessures. II 
disait qu'il avait un di~u qui descendait dans lui, lorsque c'etait ne
cessaire. Aujourd'hui, il se trouve Ie plus sot du monde et est • oblige 
de supporter patiemment les railleries des jeunes gens, qui ne se genent 
guere pour contrefaire les grimaces qu'il fesait lorsque son dieu l'agi
tait. J e fais les vceux les plus ardens pour que la paix, qui vient d ' etre 
faite, ne soit jamais plus troublee. L'ile n'est pas encore chretienne ; 
mais, outre Ie petit nombre de catechumenes prononces, j'ai eu la 
consolation d' ouvrir Ie del a quelques ames, et ce qui me porte a bien 
esperer pour la suite, c'est que les naturels ont presque tous peur de 
mourir sans etre baptises. lis me questionnent souvent sur 1e sort des 
ames de ceux qui viennent de mourir dans la derniere guerre. lis pa
raissent tout consternes lorsque je leur dis qu'il n 'y a que ceux qui 
sont baptises ou qui desirent sincerement l'etre qui puissent aller au 
del, et que, parmi tous ceux qui sont morts, je n'en ai pn baptiser 
que 3. Les grandes chalenrs et les mauvais chemins [renden]t penible 
Ie service de la mission. Je soupire ardemment apres l'arrivee d'nn 
c[ onfrere] " pour qu' aucun coint de l'i1e ne sottffre de l' absence du 
missio1l11aire. 

1. Cf. p . 323, 23 janvier 1838, et p. 345, 27 avril. 
2. Com prendre : Tua est reste malo. 
3. Ului (d. doc. 51 , p. 237, note-2) . 
4. est add. in lin. 
5· Ct. doc. 54 § 9· 
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[5] Si a la reception de ma lettre, Mr Paquelet 1 etait encore votre 
vicaire, veuillez, je vous prie, lui offrir mes amities sinceres. Mr Ie 
cure de Malafretaz t, Mr Ie cure de Craz 3 et Mr son vicaire • m'ayant 
fait l'amitie de m'envoyer quelques lignes de leurs mains, je veux me 
procurer Ie plaisir de leur en envoyer aussi quelques unes de la mienne. 
Dans Ie cas que la presente vous arrivat et que les leurs se perdissent, 
ayez, s'il vous plait, la bonte de vous faire aupres d'eux l'interprete 
de mes affectueux et respectueux senti mens. J e les embrasse tous in 
osculo sancto et leur temoigne a tous rna vive reconnaissance pour les 
bonnes prieres qu'ils font et qu'ils conseillent de faire pour l'heureux 
succes de l'immense mission confiee au zele de Mgr Pompallier, notre 
digne eveque, et en particulier pour la petite portion que Sa Grandeur 
m 'a confiee. J'aime bien Ie Pater et l'Ave de la Propagation de la 
Foi. 

[6] Charme d'Hre uni avec vous de prieres et de sts sacrifices, souf
frez, mon bien cher confrere, que je vous embrasse dans les sts ceeurs 
de Jesus et de Marie. 

Votre tres humble et affectionne serviteur, 

Chane!, 
provic(aire) apost(olique). 

Pourrais-je me rappeler id au bon souvenir de Mile votre seeur ? 
Si elle veut voir des sauvages dans Ie del, elle voudra bien avoir la 
bonte de prier pour leur conversion. 

J. Roch Philibert PaqueIet, ne iL Thoissey en 1813 etait pr@tre depuis 1837 ; 
d'abord vieaiIe iL Ambronay, il avait ere nomme vicaiIe iL Attignat Ie 18 octobre 
1837; I'annee suivante, Ie 26 septembre 1838, il avait ete envoye comme vicaiIe 
iL Gorrevod ; il demissionnera en 1840 et partiIa en 1844 dans Ie diocese de Bor
deaux. 

2. Cf. doc. 35 § 3, p. 169. Si Ie P. Chanellui a eerit, la Iettre est perdue. 
3. Pierre Bolliat; Ie P. Chanel va lui eeriIe Ie Iendemain; ee sera Ie doc. 

suivant. 
4. Pierre Philibert Thion, ne iL Mogneneins en 1806, avait ete nomme vicaire 

a Cras apres son ordination en 1837; Ie 19 octobre 1839, il avait ete nomme cure 
de NivoUet, ou. i1 mourra Ie II juin 1841 (cf. doc. suivant). 
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28 novembre 1839. - A L'ABSE BOLLlAT. 

[A dresse :) Monsieur II Monsieur Bolliat cure II a Craz 1\ (Ain) 1\ France. 

[Marques postales :) LYOIl, 15 mai 1841. - I~ - Bourg en Bresse, 15 mai [I8)41. 
- Montrevel, 16 mai [I8)41. 

Futuna, Ie 28 9b .. 1839. 
Mon bien cher confrere, 

[1] Je viens vous prier d'agn!er rna vive reconnaissance pour Ie 
souvenir affectueux et presque continuel que vous daignez me garder. 
J'aime bien a savoir que vos petits enfants s'interessent au bonheur 
de nos petits sauvages de la Polynesie. Qu'i1s ne perdent pas courage 
a prier pour eux. J'espere qu'avec Ie secours de leurs bonnes prieres 
ces pauvres petits insulaires deviendront bientot la consolation de 
l'Eglise et la mienne. C'est vraiment une satisfaction pour moi, lorsque 
je fais rna ronde dans l'ile, de voir accourir a rna rencontre une multi
tude de ces enfants, battant des mains et annon<;ant mon arrivee a 
leurs parens t • Les uns s'accrochent a mes mains, les autres a rna sou
tane et m'embarrassent ainsi de leurs petites attentions. J'aime beau
coup mieux qu'ils en agissent ainsi que de leur % voir fuir rna pre
sence. 

[2] Je desire ardemment que, de tous mes neveux, nieces et autres 
parens qui sont du nombre de vos ouailles, il n'y en ait aucun qui vous 
donne des sujets de peine, mais qu'ils aient tous Ie bonheur de mettre 
en pratique les le<;ons de sagesse qu'i1s re<;oivent si souvent de votre 
bouche. Que faites-vous, mon cher confrere, de toutes les persolll1es 

• D'apres I'expedition originale, APM.- E~1:raits remanies dans B, p. 30-1 et 
481-2 , d'ou M, p. 282, N', p . 242-3 et N%, p. 351. Le P. Bourdin, par transfert GU 
doc. 28, a date . Ii M. Bolliat, cure de Crozet, 29 novembre • ; Nt en substituant 
Ie nom de Levrat Ii Bolliat, a transforme la faute d'illattelltion en faux. - Re
trouvee en 1894 dans les papiers de la famille Bolliat ; publiee dans Ie Messager 
du dimanche (Semaine religieuse du diocese de Belley). 22" amree, no 17,28 avril 
1894, p. 263-5, d'ou C, p. 255-8 et Burtin, p. 3 [5-9 qui, influence par B, date la 
lettre une fois nu 28, une autre du 29, et dans la page precooente il reproduit un 
extrait de la pseudo-lettre a Levrat (d. NB, p. 23[, note I) . - Fac-simile ms. au 
grand semillaire de Belley. 

1. Cf. doc. 51 § 1. 
2 . Ulle main etrangere a corrige : les. 
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que 1 at connues, de ce1les de mon age et avec lesquelles j'ai eu Ie 
bonheur de faire ma Ihe communion, sous la direction de Mr Trom
pier, votre predecesseur d'heureuse memoire, et a qui je dois, apres 
Dieu, Ie bonheur d'Hre pretre. Je presume que je n'irai plus passer 
quelques jours de mes vacances parmi vos paroissiens, ni leur parler 
du temps passe, mais j'espere les revoir tous un jour dans Ie del, si 
Ie Bon Dieu me fait misericorde. Le venerable pasteur qui vous a pre
cede 1 a trop travailie pour leur salut, et vous continuez avec trop de 
zele Ie bien qu'illeur a fait pour qu'il s'en perde un seul. Les enfants 
qui naissent actuellement ne feront qU'heriter des vertus de leurs peres 
et toutes les families chercheront a Hre des families de benedictions. 
Votre paroisse, mon cher confrere, me sera toujours chere sous tous 
les rapports. Sans compter mes nombreux parens" qui y vivent encore 
et ceux qui y sont morts, je me rappelerai toujours avec plaisir • les 
annres que j'y ai passees. Je n'oublierai jamais aussi qu'au pied de 
votre autel j'ai eu le grand bonheur de participer pour la I h e fois de 
ma vie au banquet de la divine eucharistie et que, onze ans apres " 
et sur Ie meme aute!, j'ai eu celui, plus grand encore, d 'offrir pour la 
I'" fois de rna vie S l'auguste victime de notre salut. Je pensais bien 
alors aux missions etrangeres " il est vrai, mais j'etais loin de savoir 
que je viendrais a I'autre extremite du monde vouer mes faibles tra
vaux et ma vie aux sauvages de l'Oceanie occidentale. Le caractere 
des insulaires au milieu desquels je me trouve est generalement bon. 
Ils ont bien des vices et des defauts, et cela ne doit pas etonner, n'ayant 
eu jusqu'a present pour se bien conduire d'autres lumieres que celles 
de la droite raison. Ils sont assez laborieux, vue la chaleur de leur cli
mat. lis auraient toujours plus de vivres qu'ils n'en pourraient con
sommer sans les ouragans qui viennent de temps a autre aneantir 
leurs recoltes. lIs ont bien !e meme type que les naturels de Tonga, 
mais ils sont plus arieres qu'eux en toutes choses. Ce n'est pas qu'ils 

1. M. Trompier, mort en 1835 (d. doc. II, p. 59, note 6). 
2. parens add. sup. lin. 
3. avec plaisir add. sup. lin. 
4. Pierre Chane! a ete ordonne en 1827 ; d 'apres son calcul il aurait done fait 

sa premiere communion en 1816. Or a cette epoque il etait a Monsols. II fant 
sans donte comprendre la onzieme aImee, c'est-a-dire 181 7. C'est a eette date 
qu'aboutissaient de leur cOte les ealeuls des chanoines Bernard et Martin (ef. 
Annexe II, p. 74). 

5. Le surlendemain de l'ordination, Ie 17 juillet (d. p. 364 et 447 a eette date). 
6. Le P. Chanel aurait dit au F. Delorme a Futuna qu'il y pensait depuis 

1817 (d. lettre au T. R. P . Colin, 13 juin 1849, APM). 
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manquent de dispositions, mais its savent se contenter de peu. Quoique 
Hie soit peu large a l'une de ses extremites, les naturels y trouvent 
partout de l'eau douce, et elie a, dans les endroits OU elle est plus 
large, des ruisseaux assez forts pour arroser d 'immenses champs de 
taro. A part quelques puits un peu saumatres, toutes ses eaux sont 
delideuses. De toutes les maladies qui leur viennent, ils disent toujotlrs 
que c'est tin de leurs dieux qui les mangent, ce qui fait qu'its en ont 
une grande crainte. lis ont surtout peur de manger les poissons ou 
les oiseaux qui leur sont de£endus '. Leur opiniatrete momentanee me 
fait concevoir l'esperance qu'une fois sincerement convertis, its seront 
tres fermes dans les patriques de la religion. Je vois tous • les jours 
que je ne puis rien par moi-meme pour Ie bien de leurs ames, mais 
j'attends tout du Pere des divines misericordes, moyennant Ie secours 
des prieres des ames pieuses de rna patrie. 

[3) Je ne saurais trop 3 vous remercier des nombreux egards que 
vous avez pour rna bonne mere. Its contribueront puissamment a nour
rir sa foi et sa confiance en Dieu, et a lui rendre moins amer Ie souvenir 
de mon absence. 

[4) Ayez, je VOllS prie, la bonte de temoigner a 1'.1:r Ie cure de St Di
dier d'Aussiat· rna vive gratitude pour Ie tendre et paternel souve
nir qu'it daigne me conserver. Dites lui, s' il vous plait, que je n'oublie 
aucune des personnes qui me sont cheres en France, mais qu'outre 
cela it [a), de plus que bien d 'autres, d'etre tres souvent present ames 
reves. Je fais tres souvent pendant mon sommeil Ie voyage de la 
France et, lorsque je crois me trouver parmi vous, je me demande 
tout Honne comment j'ai pu francmr un si grand espace en si peu de 
temps, puis je me reveille a Futuna sur mon petit lit en c1aie de bam
boux. Veuillez • ajouter que je Ie felicite bien de l'eglise neuve qu'il 
vient de faire construire, que je ne compte pas sur Ie plaisir de la voir, 
mais que Ie del, j'espere, m'en dedomrnagera. Je desire qu'en priant 
et en benissant de loinla mission de la Polynesie, il pense d'une maniere 
speciale a l'ile de Futuna et a • son pauvre missionnaire. Daignez lui 
faire agreer l'assurance de mon profond respect. 

1. C'etait le principe des tapu. 
2. tous pr que. 
3. trop add. sup. lin. 
4. DeeMe en cette annre 1839 (cf. doc. 27, p. 135, note 2). 
5. Veuillez pr+ bien. 
6. a add. into lin. 
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[5] Je sais que mes seeurs, mes beaux-freres et tous mes nombreux 
parens s'empresseront de vous demander de mes nouvelles; souffrez
donc, mon cher confrere, qu'ils trouvent tons ici mes saluts empresses 
et mes amities sinceres, sans oublier les autres personnes a qui mon 
souvenir pourrait encore etre agreable et nommement Jeanne Marie 
Charnayet la Denise. Mr votre Maire m'a pam mettre un vif interet a 
tout ce qui concerne Ie bien materiel de votre paroisse; je lui en sais 
bien' bon gre. Je l'embrasse donc en vrai compere, ainsi que toute sa 
fami lle , et en particulier ma filleule. Assurez bien tous mes parens 
que mon eloignement ne diminue en rien l'affection que j'ai pour 
eux. Ne les voyant plus, je pourrai cesser de les connaitre, mais je 
ne cesserai jamais de les cherir et de prier pour eux. Vous ne 1 me 
dites rien de votre eglise, mais je devine bien d'ici que les chapelles 
que vous y avez fait faire I'ont rendue fort jolie. 

[6] J'ignore si Mr Thion • est encore votre vicaire ; dans tous les 
cas, je vais lui ecrire pour lui faire des reproches de ce qu'il tarde si 
longtemps de prendre la route de l'Oceanie. 

[7J En attendant Ie plaisir de recevoir encore de vos nouvelles, je 
vous prie d 'agreer les sentimens de ma respectueuse amitie. Je veux 3 

toujours etre en Jesus et Marie, 
votre tres humble et tres affectionne confrere, 

Chanel. 

1. ne add. 5"P. lilt. 
2. Cf. doc. precedent, p. 279, note 4. 
3. veux flY desire. 
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16 mai 1840. - Au T. R. P. COLIN. 

[Adresse :J Au tres Reverend II Tres Reverend Pere Colin Superieur II du Petit 
seminaire de II Belley II France. 

A(d) m(ajorem) D(ei) g(loriam) et B(eatae) M(ariae) V(irginis) h (ono
rem). 

Futuna, Ie 16 mai 1840. 
Mon tres reverend P~re, 

[1] La goelette qui vient d 'arriver de la Nouvelle Zelande I ne me 
procurera pas encore cette fois !'ineffable consolation de voir Mgr notre 
digne vicaire apostolique 2. Cependant, je suis dans l'impossibilite de 
vous exprimer la joie que j'eprouve de recevoir entin un confrere pour 
m 'encourager par son ze1e et sa presence. C'est Ie R. P. Chevron qui 
m'est echu en partage. I.e F rere Atale est avec lui. Mgr me demande 
de lui envoyer Ie Fr~re Marie Nizier 3. Dieu sait que je ne d~sire rien 
faire contre ses ordres. Mais la difficulte des chemins dans cette tIe, 
et mes pieds qui sont abymes dans Ie moment semblent suffisamment 
m'autoriser a Ie retenir t. Le R. P. Batail10n n'a pas Ie meme bonheur 
que moi. II est seul avec Ie F. Joseph Xavier au milieu de ses 110mbreux 
catechumel1es, deja confesseurs de la foi pour la pluspart. En attel1-

• D'apres I'expedition originale, APM. - En grande partie utilisee dans la 
compilation editee en 1841 , que 1'0n trouvera en AnnexeVI, p. 293 s. - Extrait 
du § 1 dans N2, p. 375, 377-8, d 'ou NB, p. 255; quelques lignes rernaniees des §§ 1 

et 7 dans MONFA'I', Les Tonga el Ie P. Ch.evron, 2' edit .. p. 156. Publiee dans 
C, p. 284-9. 

1. cr. p. 488, et doc. 56 § 9. 
2 . Le P. Chevron avait apporte une lettre de Mgr Pornpallier aux PP. Chanel 

et Bataillon et aux Freres, du 14 decernbre 1839, conservee par une copie du 
F. Delorme, APM. On y lit : • [ .. . J D'apres les lettres que rai reS'ues de votre part 
par les Peres qui sont venus me rejoindre dans Ie rnois de juin demier, je conS'ois 
que Ie delai de rna visite est encore une epreuve pour vos ouailles. Quand j'aurais 
l'ineffable consolation de vous voir [ ... J • Mgr Pompallier attendait depuis huit 
rnois. disait-il, la fregate A slrolabe de Durnont-d'Urville. « Si elle ne vient pas 
avant six sernaines, je louerai Ie premier navire que je rencontrerai pour a1ler 
VO:..LS voir ». 

;\ . Cf. lettre de Mgr Pornpallier, citee ci-dessus. 
4 . Le P. Chanel en a certaineillent ccrit a Mgr POlllpallier ; lettre non retrou

vee. 
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dant que M(onsei)g(neu)r lui amene un renfort semblable a celui que 
je viens de recevoir, je tacherai de rendre a ce cher et zeIe confrere 
tous les services qui seront en mon pouvoir ' . Je n'ai qu 'a me louer 
du bon caractere des insulaires au milieu desquels je me trouve. Mais 
Ie retard de M(onsei)g(neu)r a nous visiter, Ie contre-coup des luttes 
que Ie P. Bataillon a essuye a Wallis et qui s'est fait ressentir ici, 
mon bon roi Niuriki, qui est dit etre l'homme en qui ' Ie plus grand 
dieu 3 de l'ile descend, ret qui) parait singulierement red outer Ie qu'en 
dira-t-on de ses insulaires, s'il rejete un dieu qu'illeur a dit si souvent 
etre puissant et terrible, avec tout cela la crainte que les naturels 
ont de se prononcer avant leur roi, et plus encore mes peches et mon 
peu de zele, occasionnent tous ces malheureux retards. Cependant, j'ai 
encore eu la consolation de baptiser soit des adultes soit des enfans 
en danger de mort. Tres peu repoussent ce bienfait en pareilles cir
constances. Mes catecbumenes sont encore trop peu ' nombreux pour 
se prononcer ouvertement et a la face de toute l'ile. Ils tiennent cepen
dant fermes contre les railleries et la colere de leurs parens. 

[2) Le £leau de la guerre est venu dccimer la population deja si re
duite de Futuna et d 'Arofi, et cela peu de temps apres Ie depart de 
mes confreres pour la Nouvelle-Zelande 5 . On dit que • la paix [est) 
faite pour toujours. Dieu veuille qu'il en soit ainsi ! 

[3] Les tempetes et la secheresse sont deux fieaux que nos panvres 
sauvages redoutent singulierement. Ils ont visites tour a tour ces deux 
petites lies. Depuis 8 jours, des secousses de tremblement de terre se 
sont faites sentir hes frequemment. J'en ai compte 19 dans l'espace 
de 24 heures. La I''" fut si forte que je crus que la terre allait s' en
trouvrir sous mon lit (il etoit environ 4 h du matin) 7. Peu accoutume 
a etre reveille de la sorte, je fus tres long temps a revenir de mon agi
tation. Les naturels, qui ne savent pas que leur ile est une terre vol
canique " u'apprecient pas Ie danger qu'il y aurait pour eux si Ie cra
tere, qui est eteint, venait a se rallumer. Leur tradition porte que c'est 
un dieu de l'ile qui est couche a une grande profondeur sous la terre 

1. ct. doc. 61 § J. 

2. qui pr+ 1'on rut que. 
3. Fakavelikele (d. doc. 51 § 2, p. 238, note r). 
4. peu add. sup. l in. 
5. I.e 19 mai 1839, date de la demi<:re lettre au T . R . P . Colin (d . doc. 46). 
6. que add. info l in. 
7. L 'original ne porte pas la fermeture de parenthese. 
8. Cf. p . 488. 



286 ECRITS DE S. PIERRE CHANEL 

et a qui ils donnent Ie nom de Ma/uike /I'/U. Lorsqu'il a dormi l'espace 
d 'un an sur un cote, il cherche a se tourner pour dormir sur l'autre ; 
c'est alors que la terre tremble. Temoins de secousses si frequentent, 
ils se sont mis a dire qu'il avait la gale et qu'il cherchoit a se gratter. 
Pour Ie faire cesser, ils crient de toutes leurs forces, toutes les fois 
que la secousse est assez forte pour les effrayer. 

[4] Le roi Niuriki, que j'ai fait prier de venir entendre la lecture 
des lettres que Mgr Pompallier a eu la bonte de lui ecrire, m'a promis 
que l'ile serait bientot chretienne 1 et que, maintenant, on ecouterait 
mes instructions. 0 com bien je souhaite ardemment qu'il m'ait dit 
vrai! Les Europeens m'ont repete plusieurs fois que les naturels de 
Futuna seraient les meilleurs de tout l'archipel de Toga, lorsqu'ils se
raient convertis. 

[5] Quelques bons livres de medecine, une pharmacie anssi com
piette que possible pour cluuJue missionnaire, puis quelques outils de 
chirurgie de premiere necessite, comme bistouris, lancettes, afin de 
pouvoir ouvrir les abces et les furoncles auxquels les insulaires sont 
tres sujets " sont des articles qu'il serait a souhaiter qu'on n'oubliat 
plus dans la suite. II est tres penible d 'aUer voir des malades sans pou
voir leur administrer Ie moindre secours. Ces pauvres sauvages ne sont 
pas plutot indisposes qu'ils se hatent de se rendre dans la maison du 
dieu qui les mange. Ces infortunes croient que pour toutes leurs mala
dies c'est un dieu qui est en coiere contre eux. lis se hiitent d'examiner 
queUe est la partie du corps qui est souffrante, car ils ont des maisons 
de dieu pour tons les membres du corps. lis portent alors leurs etoffes 
et leurs objets les plus precieux pour appaiser Ie pretendu dieu, mais, 
dans la realite, pour satisfaire la cupidite de certains individns, hommes 
au femmes, qui ont eu l'adresse de trouver Ie moyen de se faire redou
ter et de se faire donner ce qui se possede de plus precieux dans l'ile. 
Nous avons pris la liberte, Ie Pere Bataillon et moi, de vous adres
ser quelques demandes dans !'interet des naturels, en vous indiquant 
les maladies les plus ordinaires sons les tropiques. 

[6] Le P. Chevron me dit qu'a son depart 3 vons etiez encore sur 

1. chretienne add. sup. lin. 
2. Cf. doc. 47 § 2, p. 229, note I , et p. 487, mars 1840. 
3. Le courrier de 1839 ll'etait evidemment pas arrive ell France, au depart 

du P. Chevron, en juin 1839. Le 18 juillet 1840, Ie T . R . P . Colin ecrira d'ailleurs 
au P . Petit en Nouvelle-zeIande : • Que j'ai He peine de ne recevoir aucune 
nouvelle de M. Servant, de M. Batailloll et de M. Chane!. » 
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des charbons de feu au sujet du P . Bataillon et de moi, ainsi que des 
deux Freres catechistes qui nous ont ete donnes par M(onsei)g(neu)r, 
attendu que vous n'aviez point encore rec;u de nouvelles directes de 
notre part. Puisse, mon tres reverend Pere, les lettres que nous mimes 
it bord de la goeIette Notre Dame de paix, qui vint nous visiter it peu
pres it la meme epoque, l'annee demiere, vous avoir ete remises et avoir 
fait cesser toutes les inquietudes que pouvait vous causer notre posi
tion respective. Je me crois en effet revivre, aujourd'hui que j'ai la 
consolation de voir un confrere qui va rester avec moi. Ma joie sera 
a son comble lorsque je saurais Ie P. Batailloll secouru comme moi. 

[7] Le P. Chevron a fait voir, sans Ie vouloir " la soutane du mis
sionnaire catholique dans les archipels de Toga et de Fidji '. Tout SOll 

exterieur et la vue de son crucifix ont paru frapper les sauvages, et 
plusieurs se sont ecries : voila qui parait etre un rnissionnaire veritable. 
A la vue de tant de postes qu'il serait trop temps 3 d 'occuper, nous 
serons toujours portes it croire que les envois de missionnaires sont 
peu nombreux, quoique Ie besoin que vous avez de vos pretres vous 
les fassent trouver considerables. Les petits seminaires de Belley et de 
Meximieux ne deviendront donc t-ils pas deux pepinie.res de mission
naires ? Ah! si vos nombreu.x; enfants • pouvaient se faire une juste 
idee du bien qu'il y a it faire dans les differentes iles de l'Oceanie, et 
comme la moisson semble etre mure partout, ils n'auraient qu'une 
impatience, celie de voir leur age et Ie temps de leurs etudes retarder 
si longtemps leur depart. Nos petits sauvages seront la portion la plus 
aisee it convertir. lis comprennent bien plus vite que les personnes 
agees les verites du salut. On dit bien que la France est Ie plus beau 
royaume du monde apres celui du ciel. Mais il y a des beautes, dans 
ces iles, que la France envierait si elie les connaissait. Passe pour la 
beaute de nos iles. Elle n'est rien, et moins que rien, au prix des ames 
des sauvages, qui ont droit aux merites infiuis de Notre Seigneur Jesus 
Christ, aussi bien que tous les Franc;ais et tollS les Europeens 5. BientOt 
la mort viendra • decimer nos rangs encore si foibles . Les missions se-

I. vouloir pr voir. 
2. Cf. doc. 56, § 9, p. 274, note 3.-
3. temps add. sup. /in. 
4. enfans add. sup. lin. 
5. Mgr Pompallier parlait aussi dans sa lettre de Jesus-Christ « mort ponr Ie 

saInt des ames de Ia Polynesie comme pour toutes les autres de I'univers D. 

6. viendra pr vient. 
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raient-elles 1 condamnees a mourrir avec leurs missionnaires. Les ronces 
et les epines devront-elles croltre dans ces • differentes portions du 
champ du grand Pere de famille que' nous commelll;ons a dHricher, 
et cela faute d'ouvriers zeies qui viennent nOllS • relever. Dans l'impos
sibilite ou je suis d' ecrire maintenant avos chers enfans du petit semi
naire de Belley, aurez-vous bien, mon tres reverend Pere, l'extreme 
bonte • de leur dire, de ma part, qu'ils ne peuvent pas se bire une idee 
de la tendresse et de I'affection que je leur conserve toujours. Je lellr 
recommande bien specialement nos pauvres sauvages, qui nons de
mandent si souvent s'il viendra beaucoup de Farani (Franc;ais) cornme 
nous pour demeurer avec eux. Comptant sur Ie zele et Ie courage de 
nos bons compatriotes, nous leur repondons hardiment qu'on ne les 
abandonnera plus; que, lorsque nous seront morts, il en viendra 
d'autres pour nous remplacer. Dans l'impossibilite de vous marquer 
les noms de tous les RR. PP. que compte deja la Societe, je me contente 
de les embrasser tous en Notre Seigneur et Marie, notre tendre Mere. Me 
voici rassure, en pensant que je pourrai dans mes besoins recourrir 
aux secours de la religion. Pour ajouter encore a mon bonheur, daignez, 
mon tres reverend Pere, m'accorder votre benediction patemelle. 

Votre tout indigne fils, 
P. Chane!. 

Le F. Marie Nizier me prie de vous faire agreer l'assurance de 
son profond respect. Ce bon Frere va toujours bien et m'edifie 6. 

60 

22 octobre 1840' - Fragments d'une lettre A r:AlIBi> AUGUSTE GIRARD'. 

« Le bien-aime Pere Chevron, qui vous est si cher, vient d'arriver avec 

1. Elles add. info lin. 
2. ces pr cette. 
3. que pr et cela. 
4. nous add. sup. lin. 
5. l'extr~me bonte add. sup. lin. 
6. Ce P . S. est ecrit transversalement in margo 

• D'apres A. MONFAT, Les Tonga et Ie P. Chevron, Lyon, Vitte, [1893],2" edit., 
p. 156. On a conjecture que ces citations devaient reproduire l'original. dont il 
ne reste aucune trace ni aucune copie. 

7. Ami c0tpmun aux PP. Chanel et Chevron; its avaient fait ensemble au 
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un Frere catechiste, pour me rechauffer de l'ardeur de son ze1e et de 
Ia ferveur de sa piete 1. Jour de bonheur pour moi que Ie 16 mai 
1840 2 ... » 

« Cet excellent ami, ce bon confrere " ne peut pas encore comprendre 
Ia joie que me cause sa venue. Elle aura d'heureux resultats ' pour 
ma pauvre mission, qui est bien en retard sur Ies autres. • » 

61 

19 novembre 1840. - Au P. BATAII,LON. 
[AdresseJ " A Reverend • II Reverend Pere Bataillon Missionnaire II apostolique II 
a Uvea. 

Futuna, Ie 19 gb" 1840. 
Mon bien reverend Pere, 

[1] Nons portons Ie plus vii interet a la position vraiment digne d'en
vie dans laquelle vons vous trouvez '. C'est pourquoi je consens a ce 
que Ie P. Chevron 8 nons quitte pour aIler avec Ie F. Attale partager 
votre sollicitude et vos consolations. 

moins un an de grand sbninaire; de 1832 a 1836. I'abbe Girard avait eM cure 
de Chazey-Bons, a quelques kilometres de Belley; il s'etait meme agrege quelque 
temps au groupe des aspirants maristes (eI. MAoYEt', Mimoires originau;JI, t. 5, 
p. 282). n mourra Ie 5 juillet 1841, done probablement sans avoir lu cette lettre. 

I. Meme expression dans Ie doc. precedent § 1. 

2. Date de l'arrivee du P. Chevron et du F. Grimaud (d. p. 488). 
3. n s'agit toujours du P. Chevron. 
4. I.e P. Chanel employait eette expression apres Ie passage des missionnaires 

en mai 1839 (d. doc. precedent § I). 
5. Par rapport a Wallis, d'ou venait Ie P. Chevron, et ala Nouvelle-Wande, 

dont on avait recru des nouvelles. 

• D'apres I'expedition originale, APM; portee a Wallis par Ie P . Chevron, 
parti de Futuna Ie 25 novembre (cf. AR, P 496, note 6). - Extrait dans M, 
p. 297-8; publiee integralement dans N', p. 396-8 (d'ou NB, p. 264) et dans C, 
p. 289-91 ; reproduite en fac-simile au debut de C, p. vn-XI, apres quelques 
retouches. 

6. Reverend pr Monsieur. 
7. I.e P. Bataillon a eerit Ie 3 novembre qu'il etait deborde par l'afilux des 

conversions et eomptalt 1400 catechumenes (eI. eopie de cette lettre par Ie 
F. Delorme, APM). n invitait Ie P . Chanel a venir faire les baptkmes a ' Noel. 

8. Chevron pr Bataillon. 
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[2] Le bruit de la conversion de votre lie a paru remuer les esprits 
des insulaires de Futuna. Quelques uns ont semble vouloir dire: pour
quoi sommes[-nous] donc si difficiles it convertir ? Mais helas ! il semble 
que mon pauvre roi veuille se piquer d'honneur pour marcher sur les 
traces de votre Lavelua. Et depuis qu'il est maro tout de bon'. il a 
l'air de vouloir se cramponner it Fakaverikere. Neanmoins les nouvelles 
de Wallis l'ont agite. Je desire ardemment qu'il s'opere en lui nne crise 
salutaire. Le petit nombre de jeunes gens qui commeno:;aient it se 
joindre it un jeune catechumene • qui nous est venu d'Uvea ont ete 
menaces d'etre rotis, ce qui les a un peu intimide 3. Plaise it Dieu 
que l'exemple de vos catechumenes les ranime ! 

[3] Le P. Chevron vous dira Ie bon et Ie mauvais de cette lie. Le 
pauvre Thomas va toujours en faiblissant •. II ne croit pas en revenir. 
II a fait son abjnration la veille de la Toussaint et sa I 'e< communion 
Ie jour meme de la fete. Cette demarche semble l'avoir tranquilise ; il 
est bien sage. II vous remercie de votre bon souvenir; il vous presente 
ses humbles devoirs pour la derniere fois , it ce qu'il croit. Le F. Marie 
Nizier, qui est tout edifie de la piete du petit llombre de vos catechu
menes, vous prie d'agreer son profond respect. Une petite fille que vous 
nous avez renvoyee' a ete la cause qu'une jeune personne a reo:;u Ie 
st bapteme la veille de sa mort. 

[4] II etait convenu que nous nous parlerions, Ie roi et moi, au 
moment du depart de la goelette. Mais, Mr J ohn arrivant un peu it 
l'improviste " nous sommes obliges de hater les preparatifs du depart 
et j'ignore ce que sa majeste avait it vous mander. Quant it Marigi " 
il vous rend arofa pour arofa. II vous invite a venir manger it Futuna, 
etc ... 

[5] J'embrasse bien cordialement Ie F. Joseph et Ie prie d'avoir 
toujours bon courage. 

[6] Je me dispense de vous ecrire plus au long, parceque Ie P. Che
vron suppleera avantageusement it tout ce que j'omets ici. 

[7] Je ne tarderai pas d 'avoir besoin de me confesser. Ayez donc 
la charite de me renvoyer Ie bon P. Chevron, p(ou)r mettre ordre aux 

1. La victoire du 10 aout 1839 avait consolide sa superiorite. 
2. Cf. p. 495, 6 novembre. 
3. Une main etrangere a corrige : intirnides. 
4. Boag etait malade (d. version differente p. 495, Ier novembre). 
5. que vous nons avez renvoyee add. sup. lin. 
6. Pour annoncer son depart. 
7. Appele dans Ie journal « premier ministre • de Ninliki. 
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afiaires de ma conscience. Quand est-ce donc que M(onsei)g(neu)r aura 
pitil~ de nous ! 

[8] J'ai la confiance que la ferveur de vos catechurnenes finira par 
nous obtenir la conversion des naturels de Futuna. J'espere que 
mon cher Sam 1 reviendra a Futuna comme un ange de paix. 

Toujours en union de vos bonnes prieres et sts sacrifices, 
Votre tout devone et afiectionne confrere, 

Chane!. 

ANNEXE VI. 

DOCUMENT SUR LA MISSION DE FUTUNA, ATTRIBuE AU P . CHANEL 
PUBLffi PAR LES ANNALES DE LA PROPAGATION DE LA FOI 

EN SEPTEMBRE 1841 

Ce document a paru dans Ie no 78 des APF (t. 13, p. 376-386). On ignorait 
encore a Lyon que Ie P. Chanel, a cette date, etait mort. 

Du maigre premier courrier, envoye par Ie missionnaire en mai 1839, Ie 
no 74 des Annales (meme t. 13) avait deja cite deux petits §§ de la lettre au 
T. R. P. Colin t. C'etait peu de chose; on etait impatient de renseigner les asso
cies de la Propagation de la Foi sur cette mission. Or on venait de recevoir 
till courrier plus abondant de ces regions, nota=ent du P. Chanel, du F. De
lorme, du P. Bataillon et du F. Luzy. Le P. Poupinel, secretaire du T. R. P. 
Colin et speciaiement charge des affaires de l'Oceanie, s'efforc;a, avec ces docu
ments, de composer une presentation de la mission de Futuna, celle de Wallis 
ayant deja fait l 'objet d'un expose, redige par Ie P. Bataillon Iui-m~me et paru 
dans Ie nO 74 des A nnales. 

Le P. Poupinel utilisa la plupart des lettres du courrier, meme celles qui 
n'etaient pas adressees nommement au T. R. P. Colin. Le superieur general avait, 
en effet, prescrit que toutes les lettres qU'enverraient les missionnaires en France 
lui fussent adressees 3. On dut meme en recopier plusieurs avant de les reexpedier 
a leurs destinataires, co=e on l'avait fait naguere pour Ie doc. 35. 

Le redacteur a organise ses difIerentes SOurces suivant Ie meme plan que Ie 
P. Bataillon, dans son etude Sur Wallis citee ci-dessus (cf. APF, t. 13, p. 5-34; 
C, p. 399 ss) : d'abord presentation du cadre de la mission, geographie so=aire, 
puis caracteristiques morales des habitants, euiin petite histoire des co=en
cements de la mission. 

1. Keletaona etait a Wallis (cf. doc. 51 § 4, p. 245). 
2 . Cf. doc. 45, p. Z2I, note *. 
3. Cf. Lettres du T. R. P. Colin, 13 octobre 1836, APM; de Mgr Pom

pallier au T. R. P. Colin, Vaiparaiso, z8 juillet 1837, APM. 
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Ce document a ete en majeure partie incorpore, des 1845, par Ie P . Servant 
dans son Hisloir. du chrislianisme a Futuna, que Ie F. De!orme recopia ; de la, 
Mgr Bataillon l'utilisa dans son rapport officiel de 1847 sur Ie P. Chane!. Vers 
1857, Ie P. Nicolet s'en servit largement pour la redaction des ,Memoires Batail
Ion _. B Ie cite en entier, et M abondamment, tous les deux Ie considerant d'ail
leurs comme une lettre non pas au P. ConveIS, mais au T . R. P. Colin. En 1867, 
Ie F. Delorme lui-meme s'y referait. Enlin, il sera publie dans C, p . 275-84. 

II fut verse au DP, et classe, sous Ie no IX, parmi les ecrits du P . Chanel 
(d. ST, P.41-3). a telle enseigne qU'avec Ie journal, c'est Ie document qui est 
Ie plus cite dans les Actes du proces. Et cette autorite a contribue a en faire 
la base des biographies du P. Chanel (d. B, M, N' et NB). 

C'est pour cette raison qu'on Ie reproduit ici. On a essaye, sans entrer dans 
tous les details, ce qui supposerait U11e etude beaucoup plus deve!oppee qui 
deborderait Ie cadre de cette aU11exe, de determiner les sources de cette compi
lation : ce qui revient au P. Chane!, soit que cela provienne de pieces deja edi
tees, soit qu'il faille songer a l'attribuer a U11 original perdu ; ce qui appartient 
a des lettres provenant des compagnons du missionnaire ; ce qui est enfin Ie fait 
du rooacteur. 

Pour permettre au lecteur de se faire lui-meme une idee de ee travail redac
tionne!, on a ern bon de presenter les resultats de cette etude en synopse, met
tant en regard dans la partie de gauche Ie document exactement reprodult du 
no cite des A nnales et dans la partie de droite les sources que nous y avons 
dece!ees. 

Avant d'aborder Ie texte, on pourrait se demander pourquoi ce document est 
date de mai 1840 et pourquoi il est adresse au P. Converso La date est celle du 
second courtier, et plus precisement celle de la plus recente piece utilisee ; il 
est evident qu'en mai 1840, Ie P . Chane! n 'ayant qu'une nuit pour preparer son 
courtier, n 'aurait pas pu ecrire ce document, d 'ailleurs disparate. D'autre part, 
a la suite du document, les Annales ont ajoute un P . S. u1:rait d'une lettre du 
F. LU2Y; cet extrait est donne comme une transcription par Ie P . Chanel 
d'une Iettre que Ie Frere lui aurait adresse a lui ; Ie procede est evidemment arti
ficie!, et tout indique que c'est Ie redacteur qui a rattache Ja cette lettre du 
F. LU2Y, sUrement envoyee directement au P . Convers par Ie m~me courtier. 
Et c'est d'ailleurs probablement ce qui lui a fait choisir pour destinataire global 
Ie nom du P . Converso Le P. Chanel a tres probablement ecrit au P. Convers 
a l 'automne de 1839, en m~me temps qu'il ecrivait les autres lettres qui ont servi 
de sources au P. Poupinel. Cette lettre est perdue, mais il est possible que les 
quelques passages sans paralleIes en proviennent. 

Voici la liste des principales sources : 

Du P . Chanel, les doc. 45 et 59, avec des emprU11ts aux doc. 56, 57, 58, et peut
~tre aussi au doc. 55. 

Du F. Delorme, les lettres au T. R. P. Champagnat, Futuna, 30 septembre 1839, 
d 'apres la copie des APM (Del I) et aux FF. maristes, FutUlla, 10 octobre 
1839, d'apres la copie des APM (Del 2). 

Du P. Bataillon, la Notice sur Wallis, adressee au T. R. P. Colin, juillet 1838-
mai 1839, d 'apres APF, t . 13, p . 5-34; d. C, p. 399-429 (Bat I) et l'1lettre 
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au T . R . P. Colin, septembre I839-mai 1840, d 'apres APF, t. 13, p. 39<>-
401 ; d. C, p. 430-442 (Bat 2). 

Du P. Servant, la lettre a M.le cure de Grezieux-le-Marcbe, Hokianga (Nouvelle
Ulande) , 22 rnai 1838, d'apres APF, t. ll, no 62, janvier 1839, p . 140-5; 
d. C, p. lJ-I6 (S). 

Voici brievement nos conclusions. Huit paragraphes sur dix-sept sont emprun
tes au F. Delorme (§§ 6,7,8,9, et 12,13,14,15), soit plus de la moitie du te:rle · 
II etait evidemment tres tentant d 'utiliser surtout Del I, qui retra¢t a grands 
traits les priucipaux faits des commencements de la mission. - II ne restait plus, 
en quelque sorte, au rooacteur qu'a ajouter les elements apportes par Ie doc. 59 
de • mai 1840 » pour etre a jour. C'est peut-etre d 'ailleurs, entre parentheses, 
la ressemblance trop visible de certains passages de 1a compilation avec ce doc. 59 
qui a empeche de verser cette derniere piece au dossier du proces ; cette ressem
blance, en effet, n'a pas echappe au P. Nicolet, qui ecrivait, a propos du dernier 
paragraphe de notre document: « les memes pewees se retrouvent dans la lettre 
au T. R . P. Colin " d. aussi NB. Evidemment ! Ce doc. 59 a ete utilise dans six 
paragraphes. - Les trois paragraphes restant pourraient avoir He pris de 1a lettre 
originale au P. Converso Si l 'on se souvient de 1a mauiere du P. Chanel, cette 
lettre contenait peut-etre un certain nombre de nouvelles diverses, repondant 
directement aux preoccupations que Ie P. Convers avait du communiquer, vers 
aout 1838, a son ancien collaborateur (lettre rec;ue en mai 1839), assorties d'un 
ou deux paragraphes sur tel ou tel fait de 1a mission de Futuna, autant que pos
sible des faits qui n'auraient pas figure dans les autres lettres ; on comprendrait 
assez bien, par exemple, que Ie P . Chanel ait raconte au P. Convers Ie sejour du 
P. Bataillon a Futuna (d. §§ 10 et II), tandis qu'it relatait d'autres periodes a 
ses autres correspoudants. On imagine ainsi que Ie souci qu'avait Ie mission
naire de ne pas se repeter, mais de fouruir d'une Iettre a I'autre des recits comple
melltaires, ait conduit un lecteur a organiser ces differents renseignements en 
un seul ecrit, surtout si Ie P. Chanel supposait que precisement les Annales reu
niraient ces divers elements. Mais Pierre Chanel n'avait sans doute pas prevu 
qu'on passerait sous son nom des pieces ecrites par d 'autres. 

Ile Futuna, mai 1840. 

Mon reverend Pere, 

[1J Je suis tres-reconnaissant 
de l'interH que vous voulez bien 
prendre a mes peines. II est vrai 
qu'en quittant la France, pour ve
nir presque a ses antipodes, je n 'ai 
pas quitte la vallee des larmes; 
mais, ici comme en France, Dieu 
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connait ceux qui sont a. lui, et 1es 
fait sura bonder de ioie au milieu 
de leurs tribulations. Son ceuvre 
n 'est pas encore tres-avancee dans 
notre petite i1e ; cependant, grace 
aux prieres des pieux associes de 
1a Propagation de 1a foi, it me 
semble que nos efforts ne tarde
ront pas Hre a. couronnes d'un 
plein succes. Mes lett res, dans 1a 
suite, pourront vous interesser da
vantage. Aujourd'hui, apres vous 
avoir dit un mot de rile, je vous 
parlerai de ce qui s' est passe ici 
depuis mon arrivee. 

[2) Les Nature1s appellent cette 
lie Futuna; 1es Geographes lui 
donnent 1es noms de Horn ou 
d' Aloufatou. Futuna peut avoir de 
neuf a. dix lieues de tour; elle est 
d 'une grande fertilite et, vue de 
1a mer, elle semble en sortir 
comme un bouquet de £leurs et de . 
verdure. Les eaux y sont bonnes, 
abondantes et tres-limpides. Je ne 
crois pas que sa population at
teigne tout-a.-fait mille ames. Au
trefois, elle comptait un plus 
grand nombre d'habitants; mais 
1es guerres frequentes dont elle a 
ete Ie theatre l' ont tellement de
peup1ee qu'aujourd'hui je trouve 
la plupart de ses vallees entiere
ment desertes ,. I1 y arrive de 
grands tremblements de terre. 
U ne nuit, je fus eveille par une 
secousse si violente qu'il me sem-

[ .. . ) L'lie que j'habite n'a tout 
au plus que neuf a. dix lieues de 
tour (en note : Des geographes 
1'appe11ent Aloufatou ou Hom et 
les insulaires Futuna ou Fou
touna.) Une autre plus petite en
core l' avoisine; elle est appelee 
Arofi. Elles sont d'une grande fer
tilite. Malheureusement les guerres 
frequentes dont elles ont ete les 
theatres, les ont tellement depeu
plees que la plus grande partie 
des valiees sont inha bitees [ ... ) 
(Del 2, § I). 

[ . . . ) une population de mille 
ames au plus [ . .. ) (doc. 57 § 4 ; 
d. infra § 13 et doc. 55 § 2). 

[ ... ) Les nature1s y trouvent 
partout de 1'eau douce et elle a, 
dans les endroits OU elle est plus 
large, des ruisseaux assez forts 
[ ... ] A part quelques puits un 
peu saumatres, toutes ses eaux 
sont delicieuses [ ... ) (doc. 58 § 2). 

[ ... ) Depuis 8 jours, des se
cousses de tremb1ement de terre 

I. La source mentionnait Aloli, qui etait la moins habitke (d. doc. 55 § 2) . 
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bla que toute I'ile allait s' englou
tiro Dans l'espace de vingt-quatre 
heures, j'en comptai dix-neuf 
autres moins fortes que la pre
miere ; puis, elles devinrent plus 
faibles et plus rares. Cet evene
ment me fit conjecturer que Fu
tuna etait assise sur un volcan et 
que c'etait, peut-Hre, Ie volcan 
meme qui I'avait forrnee. Les Na
ture1s m'en donnerent une autre 
explication; vons jugerez si elle 
vaut mieux que la mienne. Selon 
eux, Ie Dieu Mafuisse-Foulou est 
couche a nne grande profondeur 
sous l'ile; q uand it a dormi l' es
pace d'un an sur un cOte, it se 
tourne pour dormir sur l'autre, et 
ce sont les efforts qu'il fait qui 
ebranlent ainsi la terre. Si Ie cra
tere venait a se rouvrir, i1s pour
raient ajouter que c'est encore 
M afuisse qui souffle ses feux, et 
leur fable serait aussi poetique 
que celle d'Encelade, chez les an
Ciens. 

[3] Le peuple de Futuna est 
tres-hospitalier. II n'est pas en
clin au vol, comme Ie sont la plu
part des autres Naturels de I'Ocea
nie 1. A notre arrivee, on nous fit 

se sont faites sentir tres frequem
ment. ren ai compte 19 dans I'es
pace de 24 heures. La I '" fut si 
forte que je crus que la terre allait 
s' entrouvrir sous mon lit (il etait 
environ 4h du matin). Peu accou
tume a Hre reveille de la sorte, je 
fut tres long temps a revenir de 
mon agitation. Les naturels, qui 
ne savent pas que leur ile est une 
terre vo1cauique, n'apprecient pas 
Ie danger qu'it y aurait pour eux, 
si Ie cratere qui est eteint venait 
a se rallumer. Leur tradition porte 
que c'est un dieu de l'ile qui est 
couche a tUle grande profondeur 
sous la terre et a qui its donnent 
Ie nom de Mafltikefulu. Lorsqu'it 
a dormi l'espace d'un an sur un 
cote, il cherche a se tourner pour 
dormir sur l'autre, c'est alors que 
la terre tremble [ ... ] (doc. 59 
§ 3). 

[ ... ] De ce point [V avao], nons 
nous dirigeames vers Wallis, dont 
les habitants me parurent fort 
hospitaliers [ ... ]; toutefois je 
snis fonde a croire que quelques
uns sont enclins au vol [ . .. ] rile 

1. Ce petit § concernant 1a mentalite des Futunans est ce!ui qui a suscite 
le plus de cOD1lllentaires. Apres son passage rapide, en novembre 1837, le P. Ser
vant resumait ainsi ses impressions : Wallis et Futuna sont • fort hospitalieres >, 

mais quelques Wallisiens sont • enclins au vol » (cf. Bat I, p. 16 ; C, p. 410) ; 
d'ou Ie rMacteur de notre document parait avoir conciu que les Futunans ne 
l'etaient pas, notation contredite par le doc. 45 § 3 et le journal (d. p. 410, 
z-3 fevrier 1839) ; par le F. Delorme (d. Dell § 3), Ie P. Roulleaux (cf. AR, 
passim et Notes sur Futuna, APM) et le P . Grezel (cf. lettres au P. Poupinel, 
1873, APM). Utilisant ces phrases dans le rns. de sa biographie, le P. Nicolet 
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l' accuei1le plus cordial, et depuis, 
on n'a cesse de nous temoigner 
une sincere bienveillance. Le bon 
roi Niuriki lui-meme nous a tou
jours secourus, autant qu'a pu 
Ie lui permettre sa pauvrete. 
Quelques Europeens que j'ai vus 
ici m'ont assure que mes Insu
laires deviendraient les mei11eurs 
chrHiens de 1'Oceanie " des qu'its 
seraient convertisalafoi. Puissent
its avoir prophHise vrai ! 

[4) Aces bonnes qualites its 
joignent quelques defauts, bien 
excusables sans doute, si on les 
compare a ceux des peuples ec1ai
res des lurnieres de la vraie Reli
gion 2. Its sont extremement su
perstitieux. Accoutumes par une 
longue ignorance a regarder la di
vinite comme la cause unique de 
leurs maux, its l'honorent non par 

de Fortuna: son aspect est agrea
ble, elle est en outre fort hospi
taliere [ .. . ) J e vous dirai en peu 
de mots la reception qui fut faite 
a Monseigneur, quand it aHa visi
ter Ie roi. Cette ma j este [. . .) ne 
savait comment temoigner la joie 
qu'eUe eprouvait de notre arri-
vee [ ... ) (S, p . 142-3; C, p . 14). 

[ ... ) Le roi Niuriki [ .. . ) promit 
a Sa Grandeur que no us serions 
bien dans sa terre. It n' a rien neglige 
pour tenir sa promesse It a pour 
nous une tendresse vraiment pater
nelle (doc. 45 § I; d. Del. I, § 9). 

[ . .. ) 0 combien je souhaite ar
demment qu'it m'ait dit vrai ! Les 
Europeens m' ont repHe plusieurs 
fois que les naturels de Futuna 
seraient les mei11eurs de tout l' ar
chipel de Toga lorsqu'its seraient 
convertis (doc. 59 § 4) . 

[ ... ) Its ont bien des vices et 
des defauts, et cela ne doit pas 
Honner n 'ayant eu jusqu'a pre
sent pour se bien conduire d 'autres 
lurnieres que celle de la droite rai
son [ ... ) (doc. 58 § 2). 

[ ... ) De toutes les maladies 
qui leur viennent, ils disent tou
jours que c'est un de leurs dieux 
qui les mangent, ce qui fait qu'ils 

s'attira, de la part du P. Poupinel, secretaire general de la Societe de Marie, 
la remarque suivante : « II est evident pour moi que Ie Ven. P. Chanel etait 
doue d 'une grande bonte, d'une rare charit.,. En outre, il avait re~u, je n'en 
doute pas, une bonne dose de grilce d 'aveugleme1l1 [ ... J. Mais Ie Venbl' Serviteur 
de Dieu, en 1840, connaissait-il bien les Futuniens ? J'en doute : ils etaient plus 
vicieux et degrades qu'il ne les voyait. Les apparences sont trompeuses, surtout 
en pays sauvage. D'ailleurs il ne faut pas les faire si bons avant leur conver
sion . (minute d 'une lethe du P . Poupinel au P. Nicolet, Sainte-Foy-les-Lyon, 
3 septembre 1883, APM) . Cette reaction, a quarante ans de distance, provenant 
du propre redacteur du document est assez piquante. La question, en tous cas, 
se resoud d 'elle-meme si l'on reconnait que ce passage n 'est pas du P. Chane!. 

1. La source dit seulement : • de tout l'arcbipel de Toga '. 
2 . La source probable parle de lumieres de la raison. 
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affection, mais par crainte. On n 'a 
pas beaucoup de peine a leur 
fa ire sentir Ie ridicule de leurs 
croyances, mais, par un effet de 
cette crainte puerile, ils n'osent 
encore y renoncer : si nous nous 
jaisions chretiens, disent-ils, nos 
mechants Dieux nous mangeraient 
de colere. TIs sont persuades que 
les Dieux descendent dans cer
tains hommes privilegies, et que 
Ie plus grand d' entre eux a fixe 
son sejour dans Ie roi Niuriki. Ce 
bon prince, pour se donner de l'au
torite, a toujours entretenu cette 
erreur et represente son Dieu 
comme Ie plus puissant et Ie plus 
redoutable. Aussi lui en conte-t-il 
beaucoup, maintenant, de dire a 
son peuple que tout cela n'Hait 
que duperie; c'est un obstacle 
tres-serieux a sa conversion : car 
l'amour propre et Ie respect hu
main exercent leur tyrannie 
jusque sur les Sauvages. 

[5] Nos Insulaires ne voient 
dans les maladies et les infumites 
qu'un effet du courroux celeste. 
Des que que1qu'uu est tombe ma
lade, ils courent a la maison du 
Dieu qui veut le manger; mais il 
faut d'abord qu'ils aient bien re
connu Ie membre qui souffre ; car 
chaque Dieu a des maisons diffe
rentes " pour la guerison des dif
ferentes parties du corps. Ou porte 
dans ces maisons des fruits, des 

I. Interpretation erronre de la source. 

en ont une grande crainte [ .. . ] 
(doc. 58 § 2). 

[ .. . ] li en est beaucoup qui 
craignent que leurs dieux ne les 
mangent de colere, s'ils se font 
chrHiens (Del I § 29). 

Le roi et la plupart des plus 
grands chefs ont la reputation 
d'avoir des dieux qu'ils disent 
descendre en eux. Ces dieux font 
peur au.'!: autres nature1s. Ceux-ci 
n' epargnent pas les presens pour 
se les rendre favorables (doc. 45 
§ 5)· 

[ . . . ] Niuriki, qui est dit etre 
l'homme en qui Ie plus grand dieu 
de l'ile descend, parait singuliere
ment redouter Ie qu'eu dira-t-on 
de ses insulaires, s'il rejete un dieu 
qu'il leur a dit si souvent Hre 
puissant et terrible (doc. 59 § I) . 

Les insulaires attrihuent toutes 
ces maladies au courroux des 
dieux [ ... ] (Bat 2, p . 399; C, 
p. 441 ; d. doc. 58 § 2). 

[ ... ] Ces pauvres sauvages ne 
sout pas plut6t indisposes qu'ils 
se hilteut de se rendre dans la mai
son du dieu qui les mange. Ces 
infortunes croient que,pour toutes 
leurs maladies, c'est un dieu qui 
est en colere contre eu.'!:. lis se 
hiitent d'examiner queUe est la 
partie du corps qui est sonfirante, 
car ils ont des maisons de dien 
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etoffes, quelquefois les objets les 
plus precieux, afin d'apaiser Ie 
mauvais genie par ces offrandes ; 
elle deviennent ensuite la proie de 
quelques individus, qui exploitent 
ainsi, au profit de leur cupidite, la 
superstitieuse credulite du peuple. 
Qu'il me tarde de voir tous ces 
pauvres Oceaniens ne plus recon
naitre d'autre Dieu que celui qui 
est verite et charite ! 

[6] 11 y eut, au mois d'aout 
dernier 1, une grande ceremonie 
paienne pour obtenir la pluie. 
On alia sur Ie sommet d'uue mon
tagne porter au Dieu qui l'euvoie 
des banaues cuites, du taro, des 
poissons, etc. Tous mes lnsulaires 
passe rent 1a une uuit a la belle 
etoile, persuades que leurs vceux 
seraient exauces la nuit suivante. 
En effet, Ie ciel se couvrait de 
nuages et toutes les apparences 
etaient pour eux. Cependant un 
jeune homme, deja convaincu de 
la vanite des idoles, se leva tout
a-coup au milieu de l'assemblee, 
et, d'un ton prophetique, leur 
deciara que les supplications 
etaient iuutiles, qu' aucun de leurs 
Dieux ne pouvait commander aux 
nuages de donner la pluie, que 
cette puissance n'appartenait qu'a 
]evovah 2 , au vrai Dieu que j'etais 

pour tons les membres du corps. 
lls portent alors leurs etoffes et 
leurs objets les plus precieux pour 
appaiser Ie pretendu dieu, mais, 
dans la realite, pour satisfaire la 
cupidite de certains individus, 
hommes ou femmes, qui ont eu 
l'adresse de trouver Ie moyen de 
se faire red outer et de se faire 
donner ce qui se possede de plus 
precieux dans l'ile [ . . . J (doc. 59 
§ 5). 

[ . . . J I1s ont fait, il y a peu de 
temps, une ceremonie paieune, 
qui a dure deux jours, pour obte
nir la pluie; a cet effet, ils out 
porte sur Ie sommet d'une mon
tagne des bananes cuites, du taro, 
du poisson, etc .. . pour toucher un 
de leurs dieux de commiseration. 
lls y ont passe une nuit, Ie plus 
grand nombre a la belle etoile. La 
nuit du second jour etait celle OU 
leurs vceux devaient etre pleine
ment exauces [ ... J Un jeune 
homme, qui annonce d'heureuses 
dispositions et qui a deja abjure 
ses faux dieux, leur dec1ara d'un 
ton prophHique qu'il ne pleu
vrait de par aucun de leurs dieux, 
mais par la puissance de J ehovat 
[ ... J Tous ses adversaires soute
naient opiniatrement qu'ils al
laient Hre exauces la nuit meme 
[ ... J 

La prediction, malgre toutes 
les apparences contraires, se rea
lisa presque a la lettre. Le lende
main, aucun d'eux n'osait se per-

1. Le journal situe cette « ceremonie paienne » aux 4-7 octobre r839 (ef. p. 468), 
quelques joUIS precisement avant la lettre du F . Delorme (Del 2) presque exclu
sivement relative a ee fait. N2 a corrige, d'apres Ie journal : « II y eut, au mois 
d'octobre dernier (6 octobre r839) ... » (N', p. 354.) 

2. Lire: Jehova. 



EN POL YNEsIE 299 

venu leur annoncer. Tout Ie 
monde se moquait d'abord de ses 
menaces; mais, comme il l'avait 
dit, les nuages amonceles se dissi
perent, et il n'en tomba pas une 
goutte d'eau. Le lendemain, ils re
vinrent si honteux que personne 
n'osait parler de ce qui s'etait 
passe la veille ; quelque-uns seu
lement repondirent au frere Marie
Nizier 1 qui leur representait l'im
puissance de leur Dieu : C' est un 
Dieu mechant, il noflS laisse dans 
notre malproprete. C'est en dIet 
sous ce rapport qu'ils souffraient 
Ie plus du manque d'eau, car ils 
sont dans l'usage de se baigner 
tous les j ours. 

[7] Vous demandez, mon reve
rend Pere, ce que j'ai fait jus
qu'ici, au milieu de ce peuple '. 
HeIas ! c'est bien moi qui puis dire 
en verite : J e suis fin serviteur inu
tile. D'abord, les habitants nous 
aiderent a construire une petite 
cabane. EUe fut fort simple : des 
biltons arranges en forme de c1aie, 
et recouverts de feuilles de coco
tier, en firent les murs ; Ie toit fut 
fabrique pareillement avec des 
feuilles entrelacees. Mon premier 
soin devait Hre de visiter les dif
ferentes families, d' etudier la 
langue et les mceurs du pays, afin 
d'Hre bientot a meme de l'evan-

mettre la moindre observation 
contre lui, tant ils etaient hon
teux. J e ne sais toutes les impres
sions qu'ils ont conservees a ce 
sujet, seulement ils se plaignaient 
que c'etait un dieu qui les laissait 
dans la mauvaise odeur (notez 
qu'ils sout dans l'habitude de se 
baigner tous les j ours) , mais ils 
sont assez embarrasses lorsque 
nous leurs faisons observer queUe 
est la faussete de ce qu'ils diseut 
Hre un dieu, et com bien ils se 
sont fatigues pour ne pas obtenir 
presque une goutte d'eau [ . .. ] 
(Del 2 § I et 2) . 

[ . . . ] On nous construisit une 
petite cabane couverte de feuilles 
de cocotiers entrelacees. Les murs 
etaient des batons attaches en 
forme de c1aie, recouverts aussi 
en feuilles de cocotiers [ ... ] (Del 
I § 5). 

[ . . . ] Je n'ai pas encore Ie bon
heur de pouvoir expliquer claire
ment les verites de la religion. Je 

1. Cette mention trahit Ia source, Iaquelle ne dit pas que Ie Frere a donne des 
explications. 

2 . Le P . Baty ecrivait, apres son passage a Futuna. en mai 1839 : • Sa mission 
n'a pas beaucoup avance » (lettre du '5 juin 1839. APM). 
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gHiser; c'est a quoi je n'ai pu 
reussir encore. La guerre est par
tout un fieau " mais eUe est sans 
comparaison, Ie plus terrible de 
cenx qui affiigent ma 3 pauvre Fu
tuna. Les Insulaires sont peu nom
breux, et cependant on les voit 
depuis tres-Iong-temps divises en 
deux partis, sans cesse acharnes 
l'nn contre l'autre. I1 yale parti 
des vainqueurs commande par Ie 
roi Niuriki, et Ie parti des vaincus 
qui oMit a un autre roi. Peu de 
temps apres notre arrivee, les 
vaincus tuerent un de leurs enne
mis : ce fut une declaration de 
guerre. Le cri d'alarme retentit 
dans toute rile, et chacun quitta 
sa cabane et ses occupations, pour 
aUer se reunir a son chef. Ces reu
nions s'effectuent promptement, 
de peur d'une irruption nocturne, 
car on a vu que1quefois des vaUees 
entieres desolees, et tous leurs 
habitants massacres dans une 
seule nuit. Les deux partis s'ob
servaient et se tenaient sur leurs 
gardes • ; mais rien de decisif ne 
s'annon<;ait. Comme la guerre me 
sembla devoir se terminer aces 
demonstrations, je profitai d'une 
occasion favorable • pour aUer a 
Wallis, ou m'appelait mon minis-

r. Cf. aussi doc. 48 § 3 et 49 § 3. 

ne possede pas parfaitement la 
langue de l'ile [ ... J 1 (Del 2 § r). 

Le fieau de la guerre est venu 
decimer la population deja si re
duite de Futuna et d'Arofi [ . .. J 
(doc. 58 § 2). 

Les habitants de file sont divi
ses en deux partis', celui des 
vainqueurs et celui des vaincus. 
Ceux-ci, environ 3 mois apres 
notre arrivee, declarerent la guerre 
par un meurtre envers les vain
queurs. Aussitot Ie cri d'alarme 
retentit de toutes parts; chacun 
abandonna son ouvrage et toutes 
les vallees dependantes d'un roi 
se reunirent en une sewe ; ces reu
nions n'Haient pas sans motifs, 
car, dans les temps passes et a de 
pareilles circonstances, des irrup
tions nocturnes avaient eu lieu, 
et Ie massacre de vaUees entieres 
en avaiellt He la malhellreuse 
suite. 

Nons restimes seuls dans notre 
vallee. Rien de decisif ne s'annon
<;ait ; quelqnes tentatives avaient 
en lien de part et d 'autre, mais 
eUes n'aboutissaient a rien. Sur 
ces entrefaites [le P . Chanel] fit un 
voyage a Wallis pour visiter Ie 
P . Bataillon; alors nons restames, 
un jeune Anglais, venu des iles 
Vavao, et moi, plus solitaire en-

2. Cf. doc. 45 § 3 et 56 § 2. Ce passage parait g!ose. 
3. Le P. Chane! disait : mon Futuna (cf. doc. 51 § 7 et doc. 50 § 5) . 
4· Cf. doc. 57 § 4· 
5· Phrase empruntee au doc. 45 § 2. 

6. Cf. Bat I, p. 26; C, p . 421. 
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tere, et je laissai Ie frere Marie
Nizier avec un jeune Anglais, venu 
depuis quelque temps' de Vavao. 

[8] Pendant mon absence, Ie 
roi se rendit a notre cabane, 
et fit transporter tous nos effets 
dans sa maison, malgre les re
presentations du bon frere et 
du jeune Anglais qui craignaient 
quelque mauvais dessein. TIs 
furent bient6t detrompes; c'etait 
une nouvelle marque d'atta
chement et de protection 
depuis lOTS, Niuriki semble plus 
attentif a nos besoins qu'a ceux 
de ses pTOpres enfants. Trouvant 
notre premiere habitation peu 
convenable, it nous avait fait pre
parer un logement dans son palais. 
Ce fut la qu'it fit transporter nos 
petits meubles, et qu'il m'accueit
lit a mon retour. On nous cons
truisit une nouvelle cabane, avec 
des bambous fixes en terre et con
solides entre eux par des cordes. 
Cette maison, toute simple qu'elle 
etait, devint la merveille de l'ile. 
Nous la possedions neanmoins 
sans beaucoup d'attachement et 
nous faisions bien, car elle fut 
peu apres ruinee de fond en 
comble'. 

[9] La nuit du deux au trois 
fevrier', une tempete, annoncee 

x. En realite, venu avec Ie P. Chanel. 
2. ct. aussi doc. 45 § x. 
3. Le doc. 45 § 3 dit : mois. 

core dans la meme vallee (Del r 
§ 6 et 7). 

[ .. . ] Le roi avait ordoune et 
fait executer, pendant mon ab
sence, Ie transport de nos effets 
dans la vallee OU i1 avait etabli 
sa residence [ . .. J (doc. 45 § 3) · 

[ ... ] Le roi vint [ ... ] et fit en
lever malgre moi, nos effets [ . .. ] 
Nous craignions, Ie jeune Anglais 
et moi, que quelques mauvais des
seins eussent porte les insulaires a 
cette espece de violence ; mais les 
suites nous prouverent bien que 
Ie rai n'en avait que de bons, car 
depuis cette epoque il a eu un 
soin tout particulier de nous, et 
est plus attentif a pourvoir a nos 
besoins [ ... ] qu'a ceux de ses 
propres enfants ' (Del I § 9). 

Apres avoir passe quelques 
jours 3 dans la maison du roi, dans 
un petit coin qu'it nous donna 
pour nous retirer, ainsi que nos 
effets, nous en construisimes une 
en bambous places verticalement 
et attaches avec des ficelles : 
c'etait sans contredit la merveille 
de l'ile. [ ... ] (Del I § 12). 

[ . . . ] Mais quelques mois apres, 
une tempete [ ... ], que predisait 

4. Glose de transition inspiree de Dell § 12 et du doc. 45 § 3· 
5. Comparer avec Ie journal (cf. p . 409 s., 2-3 fevrier 1839) et Ie doc. 45 § 3. 



302 £CRITS DE S. PIERRE CHANEL 

depuis quelques jours par un del 
brumeux et par un grand vent 
d'Est, eclata tout-a.-coup avec fu
reur. Les eclairs, les tonnerres, des 
torrents de pluie, un bruit ef
froyable de la mer, les cris des 
Insulaires qui invoquaient leurs 
divinites, telle fut la scene que 
nous offrit d'abord toute cette 
nuit. Un peu avant Ie jour, Ie vent 
changea de direction et redoubla 
de violence. A moitie vetus, nous 
luttions tous trois contre I' orage, 
pour essayer de soutenir notre pe
tit palais. Malgre nos efforts, nous 
eumes la douleur de voir sa toi
ture voler en lambeaux, et bien
t6t Ie corps meme de l'edifice, 
agite, secoue dans tous les sens, 
tomber enfin tout fracasse, et 
nollS laisser sans abri. La plupart 
des maisons eurent Ie meme sort. 
Les cocotiers, les bananiers, les 
arbres a. pain, toutes les produc
tions de l'ile furent si maltraitees, 
qu'apres ce grand desastre, on 
etait encore menace de la famine ' . 
Pour l' eviter, les Insulaires ont 
travaille long-temps, avec un cou
rage remarquable, et sont parve
nus a. peu pres a. reparer leurs 
pertes. 

[10] TeUe etait, mOll reverend 
Pere, notre situation et celle de 
l'ile,lorsque feus Ie bonheur d'em-

depuis plusieurs jours un ciel bru
meux et un grand vent d'Est, 
eclata enfin la nuit dll deux 
au trois fevrier, accompagnee 
d ' eclairs, de tonnerres, de pluies 
continuels et d'un bruit effroyable
de la mer, auxquels se joignaient 
les cris des insulaires offrant du 
kava a. leurs dieux pour apaiser 
la tempete. Quelques heures avant 
Ie jour, Ie vent changea et passa 
au Nord-Ouest avec la vitesse de 
l'eciair, mais tripla, quadrupla ses 
forces; jusque la, nollS aviolls at
tendu patiemment, mais il faUut 
alors en changer. NollS n 'etions 
vetus qu'a. moitie, et deja. nous 
luttions contre l'ouragan pour Ie 
soutien de notre pauvre maison; 
mais belas ! efforts inutiles, nous 
n'eurnes que Ie triste plaisir de la 
voir agitee, secouee dans tous les 
sens, sa toiture dechiree par mor
ceaux, enfin succomber elle-meme 
sous Ie poids du vent et nous lais
ser sans abri. Une grande partie 
des maisons subirent Ie meme 
sort (Del I § 12). 

Les cocotiers, les bananiers, les 
arbres a. pain, les ignames, et gene
ralement toutes les productions de 
I'ile, ont beaucoup souffert de 
cette tempete, et la famine mena
<;ait de se joindre a. tous ces maux ; 
mais, pour y remedier, les insu
laires ont travaille avec un cou
rage extraordinaire a. reparer les 
degats (Del I § IS). 

[ ... ] Ie Pere Bataillon, que j'ai 

I. B, p. 532 a rajoute indfunent: . et de l'anthropophagie », ee qui lui a valu 
eette protestation du F. Delorme : i1 n'y avait pas d'anthropophagie a Futuna 
(e£. lettre au T. R . P . Colin. 6 octobre 1867, ms. p. 5. APM). 
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brasser nos nouVeaux confreres 
qui se rendaient a la NouvelIe
Zelande, et Ie Pere Bataillon qui 
venait avec eux me visiter. Leur 
presence me fut non seulement 
une consolation, mais encore un 
puissant secours. Des Ie soir de 
leur arrivee, Ie Pere Bataillon pre
cha longuement aux Naturels', qui 
s'etaient reunis pour voir et pour 
feter ces respectables h6tes. Le 
lendemain, jour de l' Ascension, 
apres avoir soiennellement chante 
la messe dans Ie palais du roi, il 
annonc;:a de nouveau la parole 
sainte. La multitude se reunit 
avec Ie meme empressement tous 
les soirs, jusqu' a la fete de la 
Pentec6te, que nous celi~brames, 
comme celle de I'Ascension, Ie 
plus soiennellement qu'i! nous fut 
possible. Mes Insulaires furent 
singu1ierement touches de la ma
jeste des ceremonies, de la gran
deur et de la beaute de notre 
sainte Religion , du ze1e et de la 
charite de ses ministres. Les petits 
presents qu' on leur faisait exci
taient vivement leur reconnais
sance, et 1'0n voyait souvent cou
ler leurs larmes surtout lorsqu'ils 
entendaient parler de l'interet 
q u' on leur porte en France et dans 
toute I'Europe 3. 

la consolation d'embrasser avec 
emr tous [ ... ] (doc. 45 § I). 

[ . .. ] Us iront de la a la Nou
velIe-Zelande [ ... ] (doc. 45, § IS)· 

[ ... ] L' arrivee de nos confreres 
produit Ie meilleur effet possible 1 

[ . . . ] (doc. 45 § 6). 

[ ... ] Ie jour de la fete. ]'ai 
prie Ie Pere Bataj1!on de dire la 
derniere [messe], qui a ete chantee 
soiemnellement dans la maison du 
roi Niuriki [ .. . ] (doc. 45 § I). 

Nous venons de celebrer la so
lemnite de 1a PentecOte dans la 
partie de I'ile opposee a celie ou. 
nous avons celebre la fete de I'As
cension [ . .. ] Le plus bel ome
ment de notre chapel1e [ . . . ] Les 
naturels n'avaient pas d'expres
sions pour dire Ie prix de cet ob
jet. Ils se contentaient de dire que 
notre pays [ ... ] faisaient des 
choses divines [ ... ] (doc. 46). 

[ ... ] on voit des larmes rouler 
dans les yeux de quelques uns, 
lorsqu'on leur parle de l'interet et 
de I'amitie que 1'0n a pour eux en 
France [ . .. ] (doc. 45 § 6). 

1. Meme reflexion dans Ia lettre du P . Baty, citee ci-dessus, et dans Ie doc. 55§2. 
2. Les prerucationsdu P. Bataillon sont un Clement autbentique (cf. p. 431-434, 

8-19 mail· 
3. Ce passage emprunte au doc. 45 § 6 avait deja ete remanie dans Ie nO 74 

des APF, cit. OU l'on avait notamment substitue " Europe . a • France •. 
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[II] Le Pere Bataillon 1, oblige 
par diverses circonstances de pas
ser avec nous pres de deux mois, 
me rendit encore d'importants 
services, soit pour 1'etude de la 
langue, dans laquelle j'etais si peu 
avance que je ne pouvais precher 
en public " soit pour Ie bien gene
ral de la Mission. Un jour, il pro
posa au roi de bruler 8 une multi
tude de divinites du second ordre, 
tres-redoutees a Futuna et dans 
les lies voisines. Le roi et tous les 
chefs y consentirent, persuades 
que nous ne serions jamais assez 
temeraires pour en venir a l' exe
cution. Mais, des Ie lendemain, 
ces ridicules Dieux, ou plutot les 
objets consacres a leur culte', 
furent pUbliquement livres aux 
fiammes. Les Naturels, effrayes 
pour nous et pour eux-memes, se 
tenaient loin de l'incendie, et 
lorsque, aussit6t apres, ils nous 
revirent au milieu d 'eux pleins 
de vie et de sante, ils ne sa
vaient co=ent nous temoigner 

[ . .. ] Le Pere Bataillon qui a 
passe pres de deux mois dans mon 
ile [ . . . ] (doc. 54 § 8) . 

[ .. . ] Le Pere Bataillon [ ... ] 
avait contribue pour beaucoup au 
bien de cette petite mission [ ... ] 
(doc. 56 § 2). 

I. Ce § a He utilise par Ie P . Nicolet, redacteur des u Memoires Bataillon " 
puis Ie P. Bourdin a repris Ie texte desdits Memoires en Ie remaniant a son tour 
(cf. p. 525-6), de meme que M, p . 26<)-70; Nt a mHe notre document et la redac
tion N des Memoires ; cf. N', p . 325 et 329, d 'ou NB, p. 23'-2. 

2. ct. § 7, Ie doc. 48 § 3 et surtout Bat 2, p. 390, C, p. 432. 
3. Le journal est tres discret sur eet evenement. II n'y est question, en plus 

de la proposition faite Ie ,et juin, que d 'un seul atl.amuli brUle, Ie 5, pres d'un 
puits. Point de u prodige •. On verrait Ia volontiers une amplification dramatique 
it partir de quelques lignes tres simples. 

4. On lit en note: « Ces divinites, appelees A-Tua-Mari, ne sont pas repre
sentees par des statues: Ie peuple les honore comme des etres spirituels et inv!
sibies qu'il eroit neanmoins de fignre ronde. » Cette remarque est peut-etre du 
P . Chanel (d. doc. 53 § '4 ; SERVANT, Notes sur Futuna, APM, d'ou B, p . 442, et 
M, p. 229). II s'agit peut-etre des paniers tresses que l'on suspendait aux maisons 
au pres des champs. 
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leur admiration et leur joie. Ce 
prodige fit tomber sensiblement Ie 
credit des fausses divinites : deux 
villages entiers demanderent a 
etre prepares au bapteme 1; Ie 
roi lui meme assura qu'i1 n'atten-
dait pour se convertir que Ie mo
ment oil toute l'ile se declarerait 
en faveur de la Religion catho
lique • ; tous paraissaient heureux 
et dans les meilleurs dispositions. 
Helas! ces riches esperances de
vaient bientot faire place a de 
mortelles inquietudes. Le demon, 
furieux de voir ces commence
ments du regne de Jesus-Christ, 
vint rallumer Ie feu de la guerre, 
et voici quelle en fut l' occasion. 

[12J La veille du desastre dont 
je vous ai parle, les vaincus 
avaient fait present de dix pores 
rotis a deux imposteurs • du pam 
oppose, qu'on regardait genera
lement comme les oracles des 
Dieux. Leur intention etait d'at
tirer ces hommes dans leur vallee, 
d 'accroltre leurs forces par un 
plus grand nombre de divinites 
tuteIaires, et de ramener enfin la 
victoire de leur cote. Mais les vain-

[ ... J l'ile se trouvait alors dans 
les dispositions les plus favorables 
pour s'instruire de la religion [ .. . J 
(doc. 55 § 2 ; d. doc. 56 § 2). 

[ . .. J Nous ignorions, Mias! 
[ ... ] que cette ile etait a la veille 
d 'une guerre (doc. 56 § 2). 

[ ... ] Le demon, qui d'ailleurs 
est jaloux [ . .. ], semble, dans ce 
moment-ci, jouer de son reste 
pour retarder Ie regne de N(otre) 
S(eigneur) [ . . . ] (doc. 49 § 3 ; d. 
doc. 55 § 2). 

La veille de ce desordre 3 , les 
vaincus avaient apporte un pre
sent de dix cochons a deux 
hommes dans lesquels ils croient 
que des dieux descendent pade[r] 
par leurs bouches. I1s avaient pour 
but, en faisant ce present, d 'atti
rer dans leurs vallees les dieux (et 
les hommes qui leur servent de 
tabernacles) et se les rendre favo
rabies dans la suite [ ... ] Les 
vaincus voulaient augrnenter [ .. . J 
leurs forces, en augrnentant Ie 
nombre de leurs dieux [ .. . J La 

1. Aucune trace de ce5 conversions massives dans Ie journal, ce qui les rend 
suspectes. On peut se demander 5i ce recit ne viendrait pas des Memoires Batail
lon, a partir de quelque lettre du missionnaire de Wallis ; Ie genre epique de 
ces Memoires est d'ailleurs patent. Le schema ms. prepare vers 1856 par 
Mgr Bataillon lui-meme dit seulement : « I ;'" predications, quelques baptemes 
d'enfants en danger de mort; mais pas de conversions. » (APM.) 

2 . Meme reftexion dans Bat I , p. 28, C, p. 422 . 

3. « desordre » est certaiuement nne mauvaise lecture du copiste. L 'original, 
utilise par Ie redacteur, devait tres probablement porter « desastre » (cf. doc. 45 
§ 3 et Bat 2, p . 29-30, C, p . 424). 

4. Le journal s'exprime autrement (cf. p. 4II 55, 8-1 I fevrier). 
S. P ierre Chunt!. 20 
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queurs Ie comprirent et crierent 
aussitot vengeance. On se mit a 
la poursuite de ceux qui avaient 
apporte Ie present, on les joignit, 
et ces malheureux ne durent la 
vie qu'a la clemence du roi, qui 
se contenta de les avoir reduits 
a demander grace. Cependant, 
comme on l' avait presume, les 
deux hommes divins passe rent du 
cote des vaincus ; et ceux-ci, pour 
se venger de leur defaite, firent 
une tentative de meurtre. I1 n'en 
fallait pas davantage ; aussitot 
on pousse Ie cri d'alarme 1, et la 
guerre est declaree. Je mis tout 
en ceuvre afin de detourner ce 
malheur : j'allais et je venais 
sans cesse d'un camp a I'autre. 
A ma priere, Niuriki envoya 
des deputes et des presents a 
I'autre roi, pour l'engager a la 
paix ; tout fut inutile'. Ce chef 
se fit couronner de nouveau, 
et re<;ut Ie serment de fideIite 
de tous ses sujets. La ceremo
nie fut simple, comme vous 
pouvez Ie penser, mais elle servit 
a redoubler Ie courage de la petite 
troupe, qui, d'ai11eurs, ne pouvait 
supporter la honte de ses prece
dentes defaites. J'avais beau les 
supplier, les conjurer, les menacer 
de la colere divine, m'epuiser d'ef
forts pour leur faire comprendre 
tous les malheurs de la guerre, on 

1. Reprise du § 7. 

majeure partie des vainqueurs se 
rendirent avec des lances, des 
haches, Ie jour meme, dans la val
lee OU s' etait fait Ie present [ ... J 
Les infortunes ne durent la vie 
qu'a la bonte du grand roi (Del I 

§ 13 et 14). 

Les deux hommes en question 
ne tarderent pas a suivre leurs 
dieux [ .. . J La guerre fut declaree 
ouvertement par les vaincus, a 
peu pres par les memes procedes 
que la precedente; neanmoins Ie 
meurtre n'eut pas lieu, mais la 
tentative. Le P . Chanel n'a rien 
neglige de ce qui dependait de lui 
pour detourner ce nouveau fieau 
et l'eIoigner entierement. Des de
marches ont ete faites par lui vers 
les deux rois, mais sans succes 
reels (Del I § 16). 

[ ... J Ie grand roi deliberait 
pour envoyer quelqu'un avec des 
presents a l'autre roi , pour l'enga
ger a mettre fin a la guerre [ ... J 
(Del I § 17). 

I,e roi vaincu se fit couronner, 
et les honneurs lui etaient rendus 
par ses sujets comme 11. un roi 
legitime [ ... J (Del I § 17) . 

[ ... J ceremonie bien simple 
[ ... J (doc. 56 § 4)· 

[ ... J J e cherchai vainement a 
m'interposer comme mediateur. 
J'etais partout paye de bonnes 
raisons, mais les choses allaient 
leur train (doc. 56 § 4). 

z. Cf. doc. 45 § 2, it propos de l'ecbauffouree de janvier r838. 
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me repondait toujours : « Nous ne 
voulons pas etre appe1es vaincus, 
quand Ie grand Missionnaire (Mgr 
l'Eveque) viendra nous visiter 1. 

Aussirot que nous serons vain
queurs, nous nous ferons tous 
chretiens.» Pauvres aveugles! 
Tandis qu'ils parlaient ainsi, je les 
voyais d'autant plus animes au 
combat, qu'ils se croyaient surs 
de la victoire, a cause des nou
velles divinites passees dans leur 
camp avec les deux imposteurs. 

[13] Le 10 aout fut Ie jour fatal. 
Quelques coups de fusil de 1a part 
des vaincus engagerent Ie combat 
et blesserent plusieurs hommes de 
Niuriki. Oublions nos blesses, dit 
aussirot Ie roi, volons a la dHaite 
de nos ennemis. II s'elance, suivi 
de sa troupe; mais les agresseurs 
soutiennent Ie choc avec tant de 
fermete et d'avantage que la vic
toire semble d'abord se declarer 
pour eux. Niuriki et ses gens, sans 
se deconcerter, revieonent a la 
charge et commencent une af
freuse boucherie. Rien ne resiste 
cette fois a leur impetuosite ; la 
jeonesse ennemie • se debande la 
premiere, et les vieillards tombent 
pour la plupart, victimes de cette 
desertion. Dans la melee perirent 
Ie vieux roi qui s' etait fait cou
rooner avant Ie combat, l'un des 
deux imposteurs qui avaient ete 

[ ... ] L' on ne cesse de me repe
ter que Ie roi n'attend que la ve
nue de Sa Grandeur pour se pro
noncer ouvertement, ainsi que 
tous les autres chefs (doc. 56 § 8 ; 
cf. § 9). 

[ ... ] Le 10 aout [ ... ] Le com
bat reel fut precede de quelques 
coups de fusil de la part des vain
cus, qui en possedaient on assez 
grand nombre; ils ne furent pas 
sans efIet. Abandoonons, foulons 
aux pieds les blesses, dit Ie grand 
roi a ses sujets, et courons a la 
dHaite de nos ennemis, ce qui fut 
execute. Le combat s'engagea 
avec tant d'acharnement de la 
part des vaincus que la victoire 
leur sourit un instant, mais pour 
etre suivie de la plus affreuse 
boucherie ; car les vainqueurs re
vinrent sur leurs pas ; les jeunes 
gens des vaincus prirent la fuite 
et les vieillards, trap faibles pour 
soutenir ce dernier choc, furent 
pour la plupart victimes de cette 
malheureuse desertion. Le vieux 
roi nouvellement couronne, un des 
deux hommes cites ci-desSus, et la 
plus grande partie de ceux qui, 
depuis cette nouvelle election, 
avaient quelque dignite, ont ete au 
nombre des morts [ . .. ](De1 1§ 17) . 

I. Cette expression se retrouve dans Bat I , p. 28. C. p. 422. 

2. La source dit «vaincu » ; Ie P. Chanel u'a pas dii ecrire : ennemi. 
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l'occasion de cette guerre', un 
Anglais, recemment arrive ici, et 
partisan declare des vaincus', 
enfin la plupart des chefs subal
temes' de ce parti, qui s'Haient 
toujours montres les principaux 
auteurs de la discorde·. 11 y eut 
vingt-quatre morts du cote des 
vaincus, et treize dans Ie parti des 
vainqueurs • ; nombre bien consi
derable, pour la faible population 
de Futuna. 

[14] Nous courtlmes sur Ie 
champ de bataille porter quelque 
secours aux infortunes qui respi
raient encore. Le spectacle etait 
horrible a voir. Les armes de nos 
insulaires sont principalement la 
lance et la hache, avec lesquelles 
ils se font d'enormes blessures. 11 
fallut arracher des plaies Ie fer • 
des lances, panser les blesses et 
les transporter dans quelques ha
bitations voisines. Je pus admi
nistrer Ie saint Bapteme a trois 
hommes qui conservaient assez de 

1. Simplification excessive. 

[ .. . ] un Anglais, arrive quelque 
temps apres nous dans l'ile, vou
lut prendre part a cette guerre ; il 
a He victime de son imprudence; 
il demeurait avec les vaincus [ . . . ] 
(Del I § 19). 

[ ... ] De tous les brandons de 
la discorde, il n'en reste plus qu'un 
[ . .. ] (doc. 57 § 4)· 

[ . . . ] 24 du cote des vaincus, 
13 du cote des vainqueurs ont suc
combe sur Ie champ de bataille 
ou par suite de leurs blessures. 
C'est beaucoup sur une popula
tion de mille ames au plus [ . . . ] 
(doc. 57 § 4) · 

[ . .. ] ]'y courus en toute hate 
avec mon jeune Frere catechiste et 
un jeune Anglais. Nous ne trou
vames sur Ie champ de bataille 
[ .. . ] quelques hommes qui trans
portaient [ . . . ] les blesses [ . . . ] 
Nous rendimes aces infortunes les 
soins qui Haient en notre dispo
sitions [ . . . ] (doc. 56 § 5). 

Nous nous transportames en 
grande hate [ ... ] Mais quel spec
tacle effrayant s'offrit a nos re
gards sur Ie vrai champ de ba
taille ! [ . . . ] les uns la tete hachee, 
d 'autres traverses de lances ou 
meurtrisde coups [ . . . ] (Dell § 19 ; 
cf. ibid. § 14, cit. supra au § 12) . 

[ . .. ] Nous avions commence 

:2. Le texte de l'original a dtl Hre force , car Ie P. Chanel dit dans Ie journal 
que Peel a He tue au passage, n 'ayant pas voulu se cacher (d. p. 453, IO aotlt). 

3. Expression etrangere au P. Chane!. 
4. Le redacteur insiste, plus que la source, sur la victoire des Malo. 
5. Ce compte parait dans Ie doc. 55 § :2 . 

6. Erreur : les lances etaient en bois, taille en forme de dents, d 'oill'expres
sion employee par Ie P. Chanel : lances « barbelees >. 
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connaissance. Parmi eux se trou
vait Ie frere d u roi vaincu '. II 
etait dechirant de voir son epouse 
recueillir dans ses mains Ie sang 
qu'il perdait par une large bles
sure, et se Ie jetter sur la tete en 
poussant des cris affreux. Tous les 
parents des blesses recueillaient 
ainsi jusqu'a la derniere goutte de 
leur sang. On les voyait appliquer 
leur bouche aux feuilles des ar
bustes et lecher jusqu'a l'herbe 
qui en etait teinte. 

[IS] La nuit approchait; nous 
avions rempli, Ie frere et moi, 
notre miuistere de charire ·. Ac
cables de douleur et de fatigue, 
nous allames nous asseoir StIr Ie 
sable, au pied d'un cocotier. De 
Ia j'entendais encore les lamenta
tions des parents de ceux qui 
avaient peri. Je ne faisais moi
meme que gemir, elevant vers Ie 
del mes mains suppliantes pour 
ce peuple devenu mon peuple, et 
dont Ie salut m 'est confie. Qu'elles 
sont longues les nuits des tro-

l'extraction des lances [ . .. ] (doc. 
S6 § S) · 

[ . .. J J e ne pus hasarder Ie st 
bapteme qu'a deux [hommes] a 
qui la gravite de leurs blessures 
n'avaient pas ate la connaissance 
[ . .. ] Deux j ours apres, je fis la 
meme chose a un 3e [ . .. ] (doc. S6 
§5). 

Parmi les blesses, un frere du 
roi surtout Ie fut mortellement. 
[ .. . ] son epouse recevait a pleines 
mains Ie sang qui coulait, pour se 
Ie jeter sur la tete. Generalement, 
toutes les personnes attachees par 
parente aux blesses recueillaient, 
pour ainsi dire, jusqu'a la derniere 
goutte du sang qui coulait des 
blessures de ceux qui leur etaient 
chers. II en etaient qui sechaient • 
jusqu'aux feuilles et aux brins 
d'herbes teints de sang. (Del I 

§ 21). 
[ .. . ] La nuit approchait; les 

operations etaient finies en par
tie, mais non les cris des parents 
des morts [ .. . ] 

Nous passames la nuit, Ie P. 
Chane! et moi, au pied d 'un coco
tier, sur Ie sable [ ... ] La fatigue, 
plutat que l'envie de dormir, nous 
accabla quelques heures avant 
l'aurore, et nous repos:lmes un 
peu [ . . . ] (Del I § 22, 23). 

I . La source ne <lit pas : vaincu. - n semble que ce flit plutot un cousin 
de Niuliki, Maile. 

2. «sechaient » est certainement une mauvaise lecture du copiste. L 'original, 
utilise par Ie redacteur, devait tres probablement porter « lechaient ». 

3. Glose; la mention du Frere trabit la source. 
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piques, dans ces moments de dou
leur! Apres avoir un peu som
mei11e de lassitude, nous fUmes 
eveitU~s par Ie bruit de nos Insu
laires qui transportaient les ca
davres dans la vallee voisine. Tous 
les morts y ftirent enterres, a l' ex
ception du roi, que son epouse fit 
inhumer 1 ailleurs, et de 1'Homme 
qui avait un Dieu ; les vainqueurs 
1'emporterent dans nne de leurs 
vallees. Nons donnames nous
memes la sepulture a l' Anglais, 
dans Ie lieu oil it avait succombe. 
Puisse-t-il avoir trouve grace de
vant Ie Seigneur ! 

[r6] La providence, qui sait 
faire sortir Ie bien du mal meme, 
ne nous a pas laisses sans conso
lation t. La paix a ete cOllclue 
plus promptement et plus avan
tageusement pour !'ile que je n ' au
rais pu 1'esperer. Tout est mainte
nant sous la domination du roi 
Niuriki; on sent Ie besoin de 
l'union, et je fais tout mon pos
sible pour maintenir ces heureux 
commencements. J'ai repris mes 
travaux, baptise quelques adultes 
et quelques enfants ; bien peu re
fusent Ie Bapteme, quand its sont 
en danger de mort. J'ai un cer
tain nombre de catechumenes 3 ; 

plusieurs ne peuvent encore se 
prononcer ouvertement, mais its 

Des Ie matin, on transporta les 
morts dans la vallee OU 1'on avait 
passe la nuit. Les vaincus y furent 
enterres, a l'exception du roi, que 
son epouse fit exhumer pour Ie 
transporter ailleurs, et de 1'homme 
qui s'etait enfui avec son dieu, 
que les vainqueurs emporterent 
dans une de leurs valiees. Pour 
nous, nous enterrames l'Anglais a 
l' endroit meme oil it fut tue [ ... ] 
Dieu seul connait les sentiments 
qui ont accompagne son dernier 
soupir (Del r § 24). 

[ .. . ] J e fais les vreux les plus 
ardens pour que la paix qui vient 
d'etre faite ne soit jamais plus 
troublee [ . . . ] (doc. 57 §4)· 

[ . .. ] Deux jours apres [ ... ] 
chez les vaincus que j ' allai visiter 
et en gager a la soumission et a Ia 
paL'\{, ce qu'its firent quelques 
jours apres [ ... ] (doc. 56 § 5). 

[ . . . ] J'ai encore eu la consola
tion de baptiser soit des adultes 
soit des enfans en danger de mort. 
Tres peu repoussent ce bienfait 
en pareille circonstance. Mes ca
techumenes sont encore trop 
peu nombrettx ponr se pronon
cer ouvertement et a la face de 
toute 1'ile. I1s tiennent cependant 
fermes contre les railleries et la 

1. Le journal precise qu'on l'a deterre pour l'exposer (cf. p. 455). 
2. Cf. doc. 57 § 4. 
3 . Le doc. 57 § 4 parle de « catechUlllenes » a l'automne de I 839. Cf. aussi 

Del I § 27. 
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tiennent ferme contre les obstacles 
qu'ils rencontrent dans leurs fa
milles. La grande affaire est de 
determiner Ie roi : car tous les 
autres imiteront son exemple. 

[17J Priez done toujours, mon 
reverend Pere, ann que la parole 
de Dieu ne soit pas sterile dans 
nos bouches. Priez pour tous les 
peuples de l'Oceanie. La moisson 
est abondante, mais Ie nombre des 
ouvriers est bien petit. Des contre
temps ayant force Ie pere Chevron, 
qui est venu me voir, it debarquer 
aux iles Fidji et de Tonga, il a 
montre aux sauvages la charite et 
Ie devouement du Pretre catho
lique '. Tout son exterieur, et en 
particulier la vue de son crucifix, 
ont paru les frapper. Plusieurs se 
sont ecries : Celui ta doit eIre un 
vrai Missionnaire. Que Ie temps 
me semble favorable pour pene
trer dans ces archipe1s, dont nous 
sommes si voisins! Les metho
distes les parcourent et nous ont 
devances partout 3. Ah! Dieu 
connait mes desirs ! Que je bra
verais volontiers les hasards de la 
mer et les dangers des persecu
tions ! Mais nous sonillles en trop 
petit nombre. Mon reverend Pere, 
aliez frapper a la porte du cceur 
de Marie, et vous en ferez sortir 
des essairns de Missionnaires. 
Quand mes sauvages me de-

colere de leurs parens (doc. 59 § I). 
[ .. . ] L' on ne cesse de me repeter 

que Ie roi n'attend que la venue 
de Sa Grandeur pour se pro non
cer ouvertement, ainsi que tous les 
autres chefs (doc. 56 § 8, cf. supra 
§ 12). 

[ . .. J dans les difierentes lies de 
l'Oceanie [ . .. J la moisson semble 
etre mille partout [ .. . ] (doc. 59 
§ 7)· 

Le P. Chevron a fait voir sans 
Ie vouloir la soutane du mission
naire catholique dans les archi
pels de Toga et de Fidji. Tout son 
ell.:terieur et la vue de son crucifix 
ont paru frapper les sauvages, et 
plusieurs se sont ecries : voila qui 
parait etre un missionnaire veri
table [ ... ] (doc. 59 § 7)· 

[ ... ] Quelie occasion favorable 
[ . . . J pour faire penetrer Ie catho-
licisme dans l'important archipel 
de Toga OU Ie protestantisme nous 
a devance [ ... ] ' (doc. 56 § 6; 
cf. § 7). 

Par que1s ardens desirs [ ... ]. 
Les Methodistes [ ... ] (doc. 56 
§ 7)· 

[ .. . ] Nous voudrions pouvoir 
nous mettre en pieces, pour alier 
partout OU la moisson nous at
tend [ ... ] (doc. 56 § 7). 

[ ... ] nos pauvres sauvages, qui 

1. Addition pent-Hre empruntee Ii Bat 2, p. 395, C, p. 437. 
2. Mfune reilexion dans Bat 2 , cit. 
3. Cf. Bat 2, p. 396, C, p. 437-8. 
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mandent s'ils auront encore, apres 
nous, de ces bons jarani (franc;ais) 
pour demeurer avec eux, je leur 
reponds : Pour nous, nous sommes 
mortels, nous irons au Ciel rece
voir notre recompense; mais notre 
Mission ne perira pas; d'autres 
viendront nous rem placer et prier 
sur notre tombe. 

Agreez', etc. 

Chane!, provic. apost. 

nous demandent si souvent s'il 
viendra beaucoup de Farani 
(Franc;ais) comme nous, pour de
meurer avec eux [ ... ] Nous leur 
repondons hardiment [ ... ] que, 
lorsque nous seront morts, il en 
viendra d 'autres pour nous rem
placer [ ... ] (doc. 59 § 7). 

[ ... ] Les missionnaires meu
rent, mais une mission ne doit 
pas mourir [ ... ] (doc. 57 §3). 

AmmXE VII. 

AUTRES LETTRES CITEES DANS B 

P. 460-1. - I6 acmt I838. Sur l'organisation du combat a Futuna: maquillage 
des « soldats D, armes, participation des fe=es. Pas de nom de destina
taire. D 'autre part: si l'on se re£ere au journal a cette epoque, la date 
donnee est invraisemblable ; a la rigueur elle pourrait etre possible en 
aout '1839. Mais il semble plut6t que ce soit une lettre fictive, redigee 
d 'apres Ie ms. du P. Servant, Notes SUY Futuna, 1845, copie Delorme APM, 
p. 52-35, 55 (cf. aussi C, p . 90 et • Memoires Bataillon .). 

P . 468-9. - A une dame lyonnaise (cf. BPC, no 75, avril 1926, p . 54). s. d. -
Cette lettre est placee des la premiere page de l'histoire de la mission; il 
semblerait qu'elle datat de l'epoque du debarquement, entre Ie 8 et Ie 
12 novembre 1837. nest cependant curieux que Ie P. Chane! ait fait a ce 
moment cette unique lettre. Du reste, si on compare Ie contenu au doc. 32, 
on est amene a se demander si Ie P. Bourdin n'a pas eu connaissance de la 
lettre a Seeur Lime, qu'il aurait utilisee ici, en la retardant d'nn an, et en 
glosant Ie debut ; d'autre part la mention des images siguees nous ramene 
a B, p. 335 (cf. W, p. 323). 

I. Formule conventionnelle. Comparer, par exemple, la fin de la lettre de 
Mgr Pompallier publiee par C, p. II et son remaniement dans APF, t . 9, p. 418. 



SECONDE SECTION 

LE JOURNAL DE MISSION 

Au dossier du proces avaient ete verse deux volumes d'un journal 
de mission. Le premier allait du 26 decembre 1837 au 31 decembre 
1839, Ie second du Ier janvier 1840 au 22 avril 1841. 

Apres la mort du P. Chanel ces ecrits resterent entre les mains des 
Futunans. En juin 1842 Ie premier volume fut rendu a. Mgr Pompal
lier, qui dut l'emporter a Kororareka en Nouvelle-ZeIande. Peut-etre 
fut-il apporte a Lyon en 1850 par Ie P . Bemin avec les restes du 
P. Chanel ? Le second volume fut remis a Mgr Bataillon lors de sa pre
miere visite pastorale en juin 18441. 11 fut envoye a Lyon en 1846 ' . 

Avant 1867, les deux volumes avaient He Ius par Ie P. Bourdin. 
Deux ans apres, en vue de controler l'ouvrage de ce demier, Ie P. Mor
eel, provincial de Lyon, remit au P. Roulleaux, ancien missionnaire a 
Futuna, Ie dossier des ecrits du P. Chanel, alors conserves aux archives 
des PP. Maristes, et qui contenait notamment les deux volumes du 
journal. Le P. Roulleaux en fit une analyse, qui sera designee dans les 
pages suivantes par Ie sigle AR. En 1875, les deux volumes furent 
verses au dossier du proces, classes tous les deux par Ie reviseur sous 
Ie nO I et decrits dans son ST p. 3-5. 

Seul aujourd'hui Ie premier subsiste, APM. C'est un volume de 
145 X 200 mm et IS mm d'epaisseur, sous une couverture souple en 
papier peint de couleur bariolee verte. 11 est fait de cahiers cousus, 
dont les trois premiers n 'ont pas servi, sauf la premiere page du premier 
sur laquelle Ie P. Chanel a jete quelques notes, que l 'on trouvera en 
tete du texte ; et recemment la main d'un archiviste y a inscrit : St 
CPr Bx] Chanel. 

Des passages sont cites dans les Actes du proces et souvent repro-

r. Cf. 1a lettre du P . Roulleaux, Tonga, 25 juillet 1844, original APM. 
2. Cf. Ie rapport de Mgr Bataillon sur Ie P. Chane1, decembre 1847, copie 

Delorme, APM : • [ ... J son journal, qui a dti vous Hre envoye dans Ie 
t emps [ ... J. » 
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duits ensuite par M et N'. En 1884, Ie P. Nicolet fit recopier presque 
exactement Ie premier volume, copie utilisee dans N', d'ou NB. En 
1895, copie SCR de ce meme volume p. 1-282. On trouve d'autres 
citations faites a partir de l'original dans COURTAIS, ouvrage cite dans 
la bibliographie, et THERO!" ibid. La premiere page a He publiee en 
fac-simile dans OUCHON, les Missions, Paris, Bloud et Gay, 1936, 
p. 351; reproduit dans Missions des Iles, nO 34, 1951, p. 45. Autre fac
simile dans Cr,OUPEAU, Au pays des tabous, p. 88. 

Les trois premiers cahiers sont faits d'un papier que Ie P. Chanel 
n 'a utilise qu'apn~s Ie coumer de mai 1839; c'est dire qu'ils ont He 
ajoutes au moment ou Ie volume a ete cousu, c'est-a-dire apres 1839. 
A ce moment-la, Ie P. Chane! avait dil perdre Ie premier cahier con
tenant Ie journal des commencements, du 12 novembre, ou avant, au 
debut du 26 decembre 1837. 

Le second volume avait meme couverture et meme format que Ie 
premier. Apres la remise du dossier des ecrits au reviseur, et avant la 
revision proprement dite, on eut !'idee, Ie 16 juin 1876, de retirer la 
couverture qui semblait tachee de sang. Cette couverture est conser
vee aux APM, encartee dans une feuille portant cette inscription: 
« Copertina di uno dei Codici compresi tra i Manoscritti del yen. 
Servo du Dio Chanel, che essendo tinto del sangue dello stesso Martire 
e stata tolta, e qui si custodisce per reporvela dopo fatta la revisione 
dei scritti medesimi. - Li 16 Giugno 1876». Sur la couverture pro
prement dite on trouve quelques inscriptions de la main du P. Chanel, 
que l'on a Mite en tete des chroniques de 1840. 

Le reviseur compta pour ce volume « 41 folia» ecrits ,. 
Or, apres la revision, ce volume fut perdu et, malgre des recherches 

diligentes " ne put etre retrouve. n n'y a pas lieu de penser que quel
qu'un ait voulu faire disparaitre une piece compromettante puisque 
Ie reviseur n'avait fait a cet ecrit aucun rep roche 8. Nous pensons que 
c'est au manque a la fois de couverture et de numero d'ordre qu'est 
due sa disparition ' . 

Le dommage de cette perte est un peu diminue par Ie fait que nous 

I. Cf. SA, I876, p. I. 

2. Cf. NA, § IO; NSA, p. 4; Rp, p. 5 et 20 SS. 

3. Cf. ST, p. 6-IO. 
4. Le reviseur a compte que Ie P. Chanel avait fait au total 45 baptemes, 

surtout d'enfants mourants (d. ST, p. 9) . 
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possedons l'analyse faite de ce volume par Ie P. Roulleaux, dont on 
va parler a l'instant. On en connait d'ailleurs quelques citations dans 
Ie Sufjragi1tm theologicum du reviseur et dans l'analyse du P. Roulleaux 
elle-meme ; on les a detachees et editees a la suite du premier volume. 

* * * 
Ce document est exactement un journal, c'est-a-dire une chronique 

redigee jour apres jour. Non pas que Ie P. Chanel ait necessairement 
ecrit chaque soir sa relation de la journee ecoulee; neanmoins il a 
pousse jusque dans l'emploi systematique du present Ie principe de 
l'observation quotidienne des evenements. On s'est efforce d'indiquer 
en note les differeutes dates approximatives de redaction chaque fois 
que les changements de graphie ou d'autres signes permettaient de 
les deceler. 

Ces breves chroniques supposaient evide=ent connu Ie milieu au
tochtone 1 dont elles s'attachaient a percevoir Ie comportement gene
ral et les reactions a la presence missionnaire. Malgre les explications 
so=aires foumies en note, Ie lecteur serait peut-Hre desappointe par 
Ie caractere de cet ecrit d 'ou sont absents projets ou considerations, 
s'il n 'etait prevenu de n'y point chercher un recuei1 de pensees compose 
a tete reposee. Ce n'est qu'un camet d'observation, une sorte d'agenda 
servant en meme temps, pourrait-on dire, de registre de catholicite. 

La mention du jour est portee dans la marge, ainsi que celle de la 
messe et Ie cas echeant les baptemes ou deces. On a reporte ces indica
tions marginales en italique au debut de la chronique du jour corres
pondant en degageant Ie nom du mois. On n'a pas tenu compte des 
additions ou corrections faites sur l'original par des mains etrangeres. 
De plus Ie reviseur a numerote les ff' , et les avocats ont trace <;a et 13. 
quelques marques au crayon rouge ou noir, qu'on n'a pas crn devoir 
signaler. On a cependant renvoye a toutes les citations faites dans les 
Actes du proces, ainsi qu'aux passages interessants de l'analyse du 
P. Roulleaux (AR). 

Cette analyse se t rouve dans un cahier du format du journal, APM. 
Elle comporte six pages pour 1838, cinq pour 1839, quatorze et demie 

1. On se reportera a l'introduction de la troisieme partie du present ouvrage, 
p. 194-198. 
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pour 1840 et six pages pour les quatre mois de 1841. Seules nous inte
ressent directement ici les deux dernieres sections, c'est-a-dire ce qui 
correspond aux annees 1840-1841. Le texte en sera reproduit en annexe 
immediatement apres Ie journal, suivant les memes principes d'edition 
que pour les doc. ; on y a seulement uniformise l'indication des dates. 

Le texte du P. Roulleaux correspond ant au volume original perdu 
represente vingt pages et demie {p. 19 a 40}, soit Ie quart du texte du 
P. Chanel. En efIet, Ie premier volume du journal comprenait II3 pages 
pour 1838 et 93 pour 1839, soit 206 pages pour vingt-quatre mois et 
quelques jours. Proportionnellement, pour seize mois moins quelques 
jours Ie second volume eut du en compter environ 132; or, d 'apres Ie 
reviseur, il n'en avait que 81 ou 82. Quantitativementce second volume 
n'etait donc que les deux tiers du premier. Neanmoins, au dire du 
P. Forestier, postulateur, il contenait les pages les plus interessantes J . 

Apres Ie P. Servant et les missionnaires de Wallis et de Futuna, Ie 
P. Bourdin avait eu en mains l'ensemble du journal et y avait consacre 
un chapitre de son livre; mais il ne semble pas en avoir autrement 
tire parti. Quand Ie F. Delorme el"tt lu cette premiere biographie du 
P . Chanel, il crut devoir envoyer au T. R. P. Colin un long memoire 
rectificatif " que Ie P. Roulleaux fut charge de contreller. Et c'est 
ainsi que cet ancien missionnaire de Futuna fut amene a prendre con
naissance des ecrits du P. Chanel, en particulier de son journal. Heu
reuse idee qu'il eut de noter ses refiexions ! Au fur et a mesure qu'il 
avan<;ait dans sa lecture, il serra de pIns en pIns Ie texte de sorte que 
ses notes devinrent peu a peu un resume du journal. Certes ce n'est 
pas une analyse comme telle que Ie P . Roulleaux a voulu faire - c' est Ie 
P. Nicolet qui lui a donne cetitre-;ils'Haitattache seulement a rele
ver dans Ie journal ce qui pourrait etre utile a un eventuel biographe. 
I1 a surtout prete attention aux progres de la mission et aux difficultes 
du P . Chanel, laissant de celte bien de ces observations quotidiennes, 
apparemment banales, mais qui font tout Ie prix du premier volume, 
on s'en rendra compte. I1 a ainsi fatalement modifie sensiblement la 
perspective dn P. Chanel, lequel etait surtout attentif au comporte
ment des Futunans plus qu'a ses propres reactions. Neanmoins on sait 
gre au P . Roulleaux de nous avoir conserve sans Ie chercher quelques 
refiets de i'ecrit dont on deplore la perte. 

1. Lettre du P. Forestier au P . Nicolet, 1884, original APM. 
2 . Lettre du F. Delorme au T. R . P. COlill, Sydney, 7 octobre 1867, apportee 

en France par Mgr E lloy, original APM. 
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Le P. Nicolet, apres 1'avoir copiee vers 1884, a utilise dans sa bio
grapbie (N') des passages de cette analyse. Pour faire saisir la maniere 
du P . Roulleaux, et par consequent fournir un moyen de remonter, 
autant que faire se peut, au texte original, on a indique dans les notes 
a la fin de chaque mois, les elements du premier volume retenus par 
Ie P . Roulleaux dans la premiere partie de son analyse qui n'est pas 
editee ici. 

Pour suppleer enfin a 1'absence du premier cahier du journal perdu 
par Ie P. Chanel lui-meme, on a cm bon de donner tout de suite 
quelques extraits du rapport du F . Delorme relatifs aux deux premiers 
mois de la mission (novembre-decembre 1837) . On trouvera ensuite 
reproduites avant les chroniques, co=e on 1'a dit, les notes qui 
figurent sur 1a toute premiere page du premier cahier et, avant les 
fragments du second volume, celles qui se trouvent sur la couverture 
conservee. 

« Ce ne fut que dans Ie courant du mois de novembre que nous abor
dames a Futuna, apres onze mois environ de navigation. A la visite 
que Mgr Pompallier fit au roi des vainqueurs, et a laquelle il nous 
mena, Ie Pere Chanel et moi [ ... ] il y eut de grandes oppositions (que 
nous n'avons apprises que long temps apres). [ .. . ] L'on nous servit 
un diner prepare a la futunienne [ . . . J. Le soir, on voulut aUsSi nous 
regaler d'une petite danse, qui dura peut-etre une heure et demie [ .. . ]. 
Le lendemain I2 novembre I837 nous debarquames definitivement [ ... ] 1 

« Quelques jours apres, on nous eleva une petite maison [ ... J 
« Le 8 decembre fut Ie jour ou, pour la premiere fois, l' Agneau sans 

tache, vonlu si=oler a Futuna [ .. . J. La ste messe ne fut celebree 
que de temps a autre, pendant quelque temps. 

« Comme il nous aurait ete impossible de celebrer la fete de Noel 
sans etre appen;u des naturels, Ie Pere Chanel [ ... J resolu de celebrer 
cette fete aussi solennellement qu'il etait possible dans notre condi
tion. La veille, nous co=en~ames nos petits preparatifs [ .. . J. Enfin 
l'heureux moment est arrive [ ... J. Les curieux pouvaient etre au 
nombre de dix au mains [ ... ] » ' . 

1. Ct. lettre du P. Servant II M. Ie cure de Grezieux-le-Marche, cit. dans 
l'Annexe VI, p. 293 ss. 

2. Lettre au T. R. P . Colin, 29 juillet 1845, APM. 
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1837-1841. - Fragments du JOURNAL DE MISSION. 

Mangoo, pere 
Kula, fils 
Matagi tonga, z f(its) 
Sogia, 3 fils 
Fitu, 4 fils 
Kuri, 5 fils 
Fai lavega, 6 fils 
Taofi ariki, 7 fils de Sogia 
Saku mani, 8 fils de Matagi 
Fine laci, fille de Magoo. 
Amio, 9 fils 
Muarafu, 10 fils '. 
Lakaki mua, dieu de Fakakii 3. 

[Decembre I837]. 

4 douzaines a Singave 
3 douzaines a Epoe 1 

51 pieces a Epoe 
35 pieces pour Ie roL 

[26 Mardi]. - La fete indiquee p(ou)r Aro n'a pas lieu. Une par
tie des hommes se rend a Epoe, OU est Ie roi, et OU se celebre aussi une 
petite fete. On nous annonce pour demain une fete p(ou)r Aro, d'autres 
disent p(ou)r Assoa. 

27 Mercredi. - St Jean Ev(angeliste). - J'ai Ie b(onheur) d'offrir 
Ie st sacrifice p(ou)r la lIe fois. Selon l'intention du superieur general 
de la Congregation de Marie. Une fete annoncee p(ou)r la vallee d'Aro 
manque et a lieu dans la vallee d'Epoe,ou se trouve Ie roL Le soir, Ie 
roi de Singave arrive avec quelques chefs de sa vallee et passe la nuit 
a Aro. 

28 Jeudi. - Sts Innocens. Ma 1Ze messe a Futuna est dite selonl'in-

I. On remarquera dans Ie journal que Ie Pere ecrivit « Poi » a partir de l'ete 
de 1839. 

2. Le reviseur a cru qn'il s'agissait d'une famille de Futuna. C'est plutot un 
essai de genealogie des ancetres. A quel moment Ie Pere a-t-il inserit ces notes? 
11 est difficile de Ie preciser; on pent tout au plus essa yer de reperer dans Ie 
journall'epoque ou il a modifie sa fa~on d'orthographier Ie g (prononce : ng). 
Une conciusion nette aurait peut-etre pu permettre de dater la fabrication du 
premier volume. 

3. Ligne ajoutee plus tard. 
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tention de Mr Ie cure d'Attignat, M. Vuillod '. Le roi de Singave y 
assiste, ainsi que ses chefs et d'autres personnes d'Aro. Le dejeuner 
du roi a lieu dans notre petite maison; il part presque de suite apres. 

29 Vendredi. - Je vais a Epoe voir [?], que' je trouve malade. Sa 
jambe gauche a beaucoup enfiee ' . I1 s'empresse de me Ia montrer, 
en me disant que Ie dieu Ie mange, kaikai atua. I1 me sert a manger. 
Puis je vais dormir a cote du grand chef de Ia vallee. 

30 Samedi. - Je visite plusieurs maisons; bien des personnes me 
montrent leurs infirmites, mais je n'ai rien pour Ies soulager. Je visite 
aussi Ies beaux endroits de la valiee. Je reviens apres diner a Aro en 
Ia compagnie du grand chef d'Epoe, qui passe la nnit chez nous. 

3I Dimanche '. - Le grand chef se fait raser au F. Marie • et repart 
avant la I3e ' messe que j'ai Ie bonheur de dire et qu'il desiroit voir. 
En revenant de chez une malade, je rencontre pl(usieurs) hom(m)es 
qui vont en fete a Singav[e]. 

Janvier. 
Itr Lundi ". - Pour la I4e fois, j'ai Ie bonheur d'offrir Ie st sacri

fice de Ia messe. Plusieurs hommes et femmes, qui reviennent de la 
vallee de Singave, s'y trouvent pour Ia I"· fois et d'une maniere fort 
tranquille. Tout leur parait bien beau. 

2 Mardi. - Toffre Ie st sacrifice p(ou)r Ia ISe fois; quelques per
sonnes des valiees voisines s'y trouvent p(ou)r la I' " fois. Ad int(entio
nem) Mile Mylot •. Quelques uns de nos voisins font un pen les impor
tuns. 

3 Mercredi. - 16" messe, ad int(entionem) Mlle Bonnet •. Nos voi
sins vont chercher des cocos a rile [A]rofi avec mon petit canottO. La 
journee est tranquille. Point d'importun chez nous. 

I. cr. doc. 57. 
2. Une main etrangere a corrige : qui. N conjecture : Ie roi. C'est peu probable. 
3. Atteinte sans doute d'etephantiasis. 
4. Tout ce qui precede semble avoir ete redlge d'un trait, ce dlmanche 31. 
5. I.e F . Marie-Nizier Delorme. 
6. 13 pr 15, ou pent-Hre sinIplement : 5. 
7. Le ms. porte: I" Janvier; on a deplace: Ier. 

8. cr. doc. I, p. 38, note 4. 
9. cr. doc. I. 

10. Embarcation de sept on huit places, selon Ie Fr. Delorme; achetee a 
Jones, d'apres Ie P. Roul1eam.: (cf. AR, p. 8). 
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4 Jettdi. - Les hommes qui viennent travailler a la toiture de notre 
maison 1 m'empechent de dire la ste messe. La moitie du travail se 
fait, l'autre est renvoyee a un autre jour. 

5 Vendredi. - Nous sommes invites de bon matin a aller manger 
les bananes • dans la maison du roi '. Les hommes de notre vallee a 
qui j'ai prete mon canot font bonne peche. Le gendre du roi vient 
d'Epoe nous faire des complimens de sa part. 

6 Samedi. - I7[e] messe '. Epiphanie. Le roi • arrive tandisque nous 
sommes a preparer notre autel. n assiste a la ste messe, ainsi que plu
sieurs autres personnes. NOllS dejeunons avec lui, apres notre action 
de graces. Puis je lui fais cadeau d 'une chemise en couleur et d'une 
paire de culottes, que je m'aide a lui mettre '. II se croit vraiment 
habille comme un ro[i]. 

7 Dimanche. - I8' messe. Apres la ste messe, a laquelle assiste un 
bon nombre de naturels (leur curiosite les porte jusqu'a percer les 
foibles murs de notre maison pour mieux voir ce qui se passe sur l'au
tel) " je sors pour aller voir la peche qui a lieu. Le F. Marie Nizier 
est 8 aussi dehors pour un instant, pendant lequel on nous vole une 
chemisette. 2 bonnets de coton nous avaient He pris depuis 12 a 15 

jours. Je n'avais rien dit. Thomas notre • interprete arrive de Singave. 
J e Ie lui dis. 

8 Lttndi. - Je suis invite, ainsi que mon cher Frere ' ·, a boire Ie 
kava 11 dans la maison du roi, pour y traiter l'affaire du vol. lis com
mencent par dire qu'ils ignorent qui l'a fait; puis entr'eux i1s nomment 
les coupables, mais ne me les disent pas; ils jettent Ie tort sur les en-

I. Case provisoire au toit de chaume construite a 1a hate apres leur arrivee, 
deux mois auparavant. 

z. On se trouve sans doute au debut d'une recolte. 
3. Chaque village devait avoir une telle case, avec un malae pour les fono. 
4. A partir de ce jour, Ie nombre des messes est porte dans la marge, au

dessous du jour. 
5. Quand elle n'est pas autrement specmee, l'e:xpression • Ie roi » designe 

Ie chef Niuliki, sur Ie territoire duquelles missionnaires resident. 
6. Le passage . n assiste ->- a lui mettre • est cite dans Rp, § II, p. 13 et 

NRp, § 6, p . 4. 
7. Cette parenthese est citee egalement dans Rp, § II, p. 13 et NRp, § 6, 

p. 4, mais combinee avec la citation du jour precedent. 
8. est pr sort, comme a la ligne precedente du rns. 
9. notre pr arrive; la correction peut s'expliquer par Ie fait que c'est la pre

miere fois que ce personnage apparait dans Ie journal. 
10. Le F . Delorme. 
II. Accompagnement ordinaire des relations sociales. 
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fans; un bonnet arrive, bientot Ie 2", puis enfin la chemisette, tout 
en disant: kovikovi tamariki. D'autres semblent vouloir nous deman
der notre fa!1on de penser des hommes de la vallee d'Aro. Nous disons 
qu'ils seront bientOt tous bons, qu'il n'y aura point de voleurs parmi 
eux. 

9 Mardi. - Nous sommes presque seuls dans la vallee. On est alle 
en grand nombre a une fete qui a lieu dans la vallee d'Epoe. Le soir, 
Taifitsi 1 m'amene un petit chevreau sauvage. Le pauvre petit ani
mal est inconsolable de s'etre laisse prendre. Nous sommes les temoins, 
non de ses cris, mais de ses larmes. 

IO Mereredi. - Notre chevreau pleure toujours. On nous amene 
une superbe chevre, qui livre bataille a une autre plus ancienne dans 
la vallee. Nous [avons) peine a empecher les naturels de les donner 
aux Anglais • pour en avoir de la poudre. 
II Jeudi. - Thomas et l'autre Anglais retournent a Singave. Nos 

trois chevres doivent les suivre demain. ]e crois nos 2 dindes sauves. 
Le roi arrive dans l'apres midi. Nous avons a manger pardessus les 
yeux. Le diner a lieu daus notre maison. A la tom bee de la nuit, les 
femmes y apportent quantite de nattes·. Nous verrons demain ce 
qu'il en aura ete. 

I2 Vendredi. - I9t messe. Le roi, la 2" reme' et un petit enfant 
ont couche chez nous; les nombreuses gouttieres qui sont a notre toit 
ont trouble Ie sommeil de nos majeste. Apres la ste messe, nous man
geons ce que Ie roi a bien voulu nous preparer. Tous les repas royaux 
se font chez nous. Le roi etc' dorment a la meme place de la nuit 
derniere. 

I3 Samedi. - 20' messe. La cour se leve de grand matin et part 
p(ou)r la vallee d'Epoe. Nos voisins nous font plus de caresses que 
part Ie passe. Le jour est pluvieux. 

I4 Dimanche. - 2I' messe. Apres la ste messe, je suis invite a aller 

1. L'orthographe est hesitante ; ce nom propre peut Hre compose de . Fidji •• 
prononce a 1a futunane. 

2 . Anglais ou Americains au service du trafiquant Jones, residant a Sigave. 
Peut-etre aussi allusion aux ba1einiers de passage, s'il en est passe depuis 
novembre. lei, il pourrait aussi s'agir d'un marche immediat entre 1es gens 
d ' Alo et 1es deux mate10ts anglais. 

3. Lors des f~tes, tandis que 1es hommes apportaient 1es provisions de bouche, 
1es femmes offraient des nattes ou des siapo. 

4. Le P. Chane1 ne specifiera jamais s'il y avait une . premiere . femme encore 
vivante, mais c'est probable (cf. doc. 51 § 3). 

5. Comprendre : et 1a femme et 1e fils de Niuliki. 
S. Pierre Chanei. u 
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dejeuner avec mon cher Fr~re dans la maison des hommes. Le diner 1 

s'y fait pareillement. Pluie presque continuelle. Nos jeunes gens sont 
bien gais. 

I5 Lundi. - Nous sommes reveilles de tr~s grand matin par nos 
jeunes gens, qui viennent allumer leur pipe a notre foyer avant de 
partir pour la vallee de Singave. Us en reviennent de fort bonne heure, 
mais tout mouilles. La pluie ne cesse presque pas de toute la journee. 

I6 Mardi. - Pluie' un peu moins continue que les jours prece
dens. Nos cuisiniers ne cuisent qu'une fois . Notre appetit est vraiment 
grand. 

I7 Mcrcrcdi. - Le tonnerre presque pendant toute la nuit du cote 
de l 'ouest. Ce matin, grand vent et grosse pluie. Le grand pretre 3 

vient faire boire Ie kava et annoncer que ce jour va etre tabou, et 
cela pour tuer Ie mauvais vent. La pluie ne cesse que par petits inter
valles. 

I8 Jeudi. - 22' messe. Trois jeunes gens de Sillgave apportellt au 
roi Niuriki une superbe tortue pour etre servie sur sa table ' . Son fils 
va Ie chercher a Epoe. On l'attend en vain tout Ie jour. La tortue 
vivra un jour de plus. Ces 3 jeunes gens ont vu p(ou)r la I '<e fois cele
brer nos divins myst~res . 

I9 Vendrcdi . - Le roi arrive, vers les 4h du soir, d 'Epoe, lorsque 
nous sommes a diner. Je vais l'accompagner jusqu'a la vallee de Co
ria, ou je trouve un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfans 
d'Epoe. La nuit arrive. Le roi m'invite a y dormir. Je Ie remercie et 
reviens a Aro. 

20 Samedi. - 23[e] messe. Le roi arrive de bonne heure. Tout est 
en mouvement p (ou)r preparer Ie feu qui doit cuire la tortue. Lorsque 
tout est pret, Ie roi prend les insigne de sa royaute, qui sont un bout 
de feuille de cocotier passe antonr du cou, un petit morceau de tape 
blanche au bras droit, pour lui servir de bracelet, un petit morceau 
de bambou a la main droite, et avec Iequel il frappe ch[a]que morceau 
de tortue qu'on lui presente, afin d'en oter Ie tabou. Nous avons trouve 
deJicieux ce qui nous a He offert. Ce poisson se mange sans taro etc. 
On boit ensuite Ie kava, on mange les bananes cuites. Puis Ie roi re
tourne a la peche avec les hommes d'Epoe. 

1. diner pr + il y a pareillement lieu. 
2. Pluie pr+ presque. 
3. Peut-etre s'agit·il du mua de Niuliki. 
4- Metaphore, car on mangeait a terre. 
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2 I Dimanche. - 24' messc. Apres la ste messe et Ie dejeuner, nous 
allons faire une petite promenade sur la montagne la plus voisine. 
Toute 1a journee est fort tranquille. 

22 Lundi. - On nous invite, de bon matin, a aller manger du pois
son pris pendant 1a nuit. Apres un Ie 1 dejeuner, 3 hommes de Sin
gave nous en apporte un autre; puis Ie diner, qui vient au bout de 
quelques temps. C'est vrairnent un jour de bonne chair t . 

23 Mardi. - 25' messe. Entre neuf et dix heures du matin, les cris 
de guerre partent autour de notre maison. Ce sont les femmes qui 
appelent ainsi les hommes, qui sont a travailler dans les champs. A 
mesure qu'Us arrivent, vite de courrir a leurs lances; puis un petit conseil, 
dans 1equel tout Ie monde parle tres fort, l'offrande d'un morceau de 
racine de kava aux dieux de Futuna et d'un[e] lance de bambou. Celui 
qui depose ces objets vers Ie but de pierre • poussent 3 grands cris de 
guerre. Cette ceremonie faite, 1es guerriers se rendent en toute hate 
sur Ie lieu OU a ete donne Ie signal du combat. Pour cette fois, un 
Nouveau ZeIandais et I Fidjien qui sont au service de Mr Jones se 
sont acquitte de la commission en tirant chacun un coup [de] fusil sur 
un chef de la vallee de Fikavi qui etait a travailler du taro t. Un coup 
a porte a la tete et l'autre un peu audessus du genou. Le malheureux 
tst reste sur Ie coup. n avait eu l'irnprudence de dire qu'on ferait bien 
de tuer run de ses parens appe1e Sarni " .fils du roi legitime de toute 
rile. Ce jeune homme veut faire revivre les droits que son pere a ne
glige. Tout enfant, il a fait des prodiges de valeur dans les guerres 
qui ont eu lieu dans l'ile. Ce sont surtout les hommes atua' qui 
jouissent des droits de son pere qui lui en veulent. 11 ne veut pas 
attendre ses ennernis. 

Je franchis la montagne, p(ou)r etre temoin de ce qui se passe dans 
1a vallee 7. Tout s'y trouve, a l'exception des femmes et des enfans, 
qui sont en partie restees dans les maison. Je vais m'asseoir aupres 

1. Ie f>1' 2 e• 

2. chair pr hellIe. 
3. Probablement la pierre-dossier du chef, d 'environ I mt. plantee devant 

sa maison. 
4. Les champs de taro s'etendaient SllI les pentes de la montagne. 
5. Cf. doc. 39 § 5, p. 205, note 4; Ie Pere semble se faire, icl, I'echo de ce qui se 

racontait dans Ie dist rict ouest , surtout dans l'entollIage de Jones, dont Kele
taona semble etre I'homme de main. 

6. Les possessellIS des titres ancestraux, semble-toil. 
7. Probablement Fikavi. 
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du roi 1 p(ou)r y diner. Vers Ia tombee de la nuit, la danse commence, 
tandisque d'un autre cote ron entend Ies cris • de ceux qui pleurent 
sur la tombe de l'infortune. 

24 Mercredi·. - La multitude des hommes grossit peu a. peu. On 
offre Ie kava au mauvais dieu de Futuna '. Le roi n'occupe pas sa 
place ordinaire. C'est lui, avec les autres hommes atua, qui decoupe 
et sert a. manger a. tous les autres chefs. 11 ne boit pas non plus Ie 
kava. Le roi va s'asseoir un moment a. sa place ordinaire, p (ou)r y faire 
une harangue que j'ai entendu sans y comprendre 'la moindre chose. 
Un des plus grands atua de rile parle apres Ie roi, et apres Ie roi • Ie 
plus grand homme de guerre. Vient ensuite un exercice militaire que 
je trouvai fort joli, mais il etait accompagne de cris qui me faisaient 
tressaillir. Apres l'exercice, on dejeune une 2 e et 3e fois . La foule 
s'ecoule un peu. Le roi fait des balles dans sa maison, tout en tenant 
conseil avec les chefs. Je quitte Ie roi et tout son monde apres diner, 
apres avoir fait valoir selon mon pouvoir les motifs de faire la paix. 
Tout Ie monde a dit : lele .Mais qu'en sera-til ? Je sue sang et eau p(ou)r 
traverser la montagne. Mon chemin est appele iuta. Je ne retrouve ' 
que quelques femmes dans Ia vallee d ' Aro. Mon cher Frere et Thomas 
etaient • partis des Ie ma[t]in pour venir a. ma rencontre. Apres etre 
alles jusqu'a Fikavi, its reviennent coucher a. Assoa. 

25 Jeudi . - Je suis prive du bonheur de dire 1a ste messe parceque 
je suis seul. BientOt arrivent Ie cher Frere et Thomas. Apres dejeuner, 
je parts avec Thomas p(ou)r Singave. Nous trouvons un bon nombre 
d'hommes autour de la maison de Jones' . Le roil. est avec eux, ainsi 
que Sami, Ie fils du roi legitime. Je vais tocquer mon nez" contre celui 
de tous ces chefs. Tandisqu'on se prepare a. me faire boire Ie kava, 
deux Anglais U sonP' en se disputant de Ia maison de Jones et viennent 

I . Place traditionnelle de l'hote ou de l'etranger . 
2. Lamentations rituelles de deuil. 
3. Le recit de ces journees, a partir du 23, a ete redige quelques jours plus tard. 
4. Probablement interpretation du nom de Fakavelikele (cf.P. 387, 16 actobre). 
5. Thomas Boag est absent. 
6. Lire : apres lui. 
7. retrouve pr+ mon cher £rere et puis. 
8. etaient pr sont (non bifh'). 
9. Probablement a Leava, pres du port. 

10. Le chef de Sigave, Vanai. 
I!. Maniere futunane de se saluer (en futunan : sogi) . 
12 . Employes de Jones. 
13. Lire : sortent. 
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echanger devant la multitude quelques bons coups de poing. Sami est 
Ie ref ales separer. Jones vient aussi Ie 1 tocquer run apres 1'autre. 
Je me rends ensuite chez Ie roi, OU je dine, et visite une partie de la 
vallee '. Nuit tombante, je reviens chez Jones p(ou)r voir s'il sera bon 
de retourner a Ara pendant la nuit •. Tout Ie monde convient que ce 
sera meilleur de Ie faire demain. La maison de Jones est un corps de 
garde. 11 est plus de minuit lorsque je vais me coucher. Sami est venu 
parler fort longtemps avec Jones pour Ie plan a. suivre dans la guerre. 
11 me manifeste ses intentions, me dit qu'il n'aime pas les hommes 
atua, que, s'il est vainqueur', il y aura bientot dans rile un change
ment aussi grand qu'il y a une grande difference entre un tonneau de 
goudron et une lurniere, qu'il me montre successivement. Je lui fais 
dire ma douleur de voir tant d'ames qui vont aller paraitre devant 
Dieu • sans Hre baptisees, que je serai inconsolable de leur perte. 11 
me fait repondre que, s 'il ne tue pas ses ennemis, eux Ie tueront et 
que, pour Ie faire, its n'attendent que Ie depart de la petite goellette 
de Jones et de quelques hommes de Wallis '. J'ai beau dire qu'avec 
la patience l'heureux changement qu'il medite s'effectuera, et il me 
fait dire que tel [est] l'usage de Futuna qu'une fois la guerre deciaree, 
il faut qu'elle se fasse. Autant les bonnes dispositions de ce jeune roi 
me font plaisir, autant je suis aff!ige a la vue du fleau qui pese sur rile. 

26 Vendredi. - Avant' de quitter Singave, j'apprends que Tsiki
rangui, fille de Niuriki, et Pares, fille d'un grand chef de Wallis, sont 
venues aupres du rai· pour traiter de la paix. Elles lui [of/rent] de 
la tape et du kava en signe de paix. Sami repond pour Ie rai et fait 
porter pour tout present a Niuriki une balle de plomb·. Je pars avec 
Thomas 10 un peu apres midi de Singave. Je trouve, avec Ie Frere, 
deux hommes et deux enfant qui sont venus [nous] voir et nous faire 

I. N. a lu : les coigner. 
2. Vraisemblab1ement Nuku. 
3. A cause de Ia maree; a un endroit de la c6te sud, Ie chemin doit contoumer 

une falaise et passer sur les redis (cf. p. 334, 9 mars). 
4. I.e district qui avait ete vaincu a l 'issue de 1a • guerre • precMente n'avait 

qu'un r~ve : devenir malo • vainqueur •. 
5. S'U y avait des victimes au cours du combat. 
6. Jones faisait Ie trafic notamment entre Wallis et Futuna. Uveans et Futu-

nans profitaient souvent de 1a goelette pour aller d'une ne a I'autre. 
7. Avant de quitter -+ une balle de plomb, add. in margo 
8. Envoyees par Niuliki a Vanai. 
9. Reponse significative : volante de livrer combat. 

10. avec Thomas add. sup. lin. 
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a manger. Ils demandent a passer la nuit dans notre maison, ce que 
je leur accorde avec Ie plus grand plaisir. Sont-ils heureux de pouvoir 
dormir tranquilles! TIs nous font a mange er] de bonne heure et re
partent p(ou)r Fikavi. 

27 Samedi. - 26< messe. Nous ne voyons personne de tout Ie 
jour. 

28 Dimanche. - 27' messe. Deux femmes arrivent 1 de bon matin 
et repartent de suite, emportant plusieurs petits outils. Elles ont a 
peine dispam que 2 hommes arrivent puis 4. et 8, et 20 peut-Hre. 
Notre maison est tout encombree. Le Frere Marie fait son office de 
barbier, tandisque des chefs me disent qu'ils viennent de Ia part du 
roi Niuriki pour emporter mes efIets dans sa maison a Epoe. Je les 
rassure en leur disant qu'elles sont sans danger a Aro, que les hommes 
de Singave ont dit que ma maison et celles d'Aro seraient preservees 
du feu a cause de mes efIets et de moL Tout contens qu'ils sont de mes 
reponses, ils ajoutent que personne ne pourra nous venir faire a man
ger, tandisque nous serions bien de l'autre cote. Et apres leur avoir 
edit] que nous, nous serons contens du peu que nous trouverons ici, its 
nous donnent la permission de manger de tout ce que nous voudrons, 
cochons. ignames, cannes a sucre, taro, cocos, etc. On boit Ie kava et 
on fait un petit dejeuner aux bananes, puis ils s'en vont, non pas a 
Fikavi, mais its restent a battre les monts et les vallees en surveillant 
l'ennemi. 2 hommes nous restent p(ou)r nous faire a diner. 

29 Lundi. - 28' messe. Apres la ste messe, nous ne tardons pas a 
recevoir Ia visite des trois naturels qui sont restes en sentinelle de ce 
cote de l'ile. lis acceptent avec plaisir Ie peu que nous avons a leur 
offrir a manger. Apres midi, deu.'C enfans arrivent pour nous annon
cer que Ie roi • desire se faire raser. Le Frere Marie part 3 vers les 2b 1 / 2 

du soir pour lui rendre ce service. Thomas part aussi pour Singave. 
Je suis seul pour passer la nuit. 

30 Mardi. - Le Frere Marie arrive de Fikavi un peu apres midi et, 
quelques instans apres lui, Thomas arrive de Singave. Le meme jour, 
Thomas part pour FikavL Tout Ie monde desire la paix, excepte Sami. 
4 femmes et 5 jeunes enfans arrivent pour faire la peche '. 

I . arrivent add. sup. lin. 
2 . Niuliki. 
3. A Fikavi. semble-t-il. 
4. Ces chroniques ayant eM redigees plusieurs jours apres. Ie Pere a rajoute 

la phrase « 4 femmes ..... la peche » apres avoir inscrit : 3I mercredi. 
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3I Mercredi. - Tandisque les femmes sont a la peche, les 5 jeunes 
gens nous accablent de leur visite '. 

Fevrier. 

I" Jeudi. - Petite retraite. Les 4 femmes et les 5 enfans partent 
dans la matinee. Deux autres arrivent de Singave vers Ie midi; Tho
mas ne fait que d ' arriver de Fikavi, OU les hommes de guerre de Niuriki 
sont encore sous les armes en attendant la paix. 11 repart Ie soir • pour 
Singave. 

2 Vendredi. - 29[e] messe. En sortant, ce matin, nous avons vu 
les traces de deux hommes mais non leur personnes. Nous sommes 
parfaitement tranquilles pour tous nos exercices de piete. J e fais la 
benediction des cierges avant la ste messe et, apres, renouvellement 
des vreux. A peine tout est-il fini que de toutes parts il nous a.rrive 
des hommes de Fikavi. Notre maison s'en remplit plusieurs fois . Le 
Frere a plusieurs barbes a faire. On boit Ie kava et on mange la canne 
a sucre dans la maison du roi. Pnis on va dejeuner sous les cocotiers. 
Les 60 hommes au moins qni etaient venus repartent, immediatement 
apres, p(ou)r Fikavi. Thomas est arrive de Singave un peu avant la 
venue de tout ce monde. 

3 Samedi. - Nous sommes absolument [seuls] et ne recevons de 
nouvelles de nulle part. 

4 Dimanche. - 3~ messe. Idem. 
5 Lundi. - Idem. 
6 Mardi. - Le Frere Marie Nizier et Thomas vont a Fik[av]i. Ils 

en reviennent Ie meme jour et m'annoncent que Ie roi de Singave est 
[d) Fikavi, avec quelques hommes de sa vallee p(ou)r traiter de la paix. 

7 Mercredi 3. - Je pars de grand matin p(ou)r voir un malade a 
Assoa audela de la montagne. Les deux rois sont dans la vallee. Je 
suis invite a aller dejeuner avec eux et tous les chefs. Ils me font 
l'honneur de me placer au milieu d'eux. Je reviens a Aro avec les 
hommes et les femmes de la vallee. Les deux rois passent la nnit a 
Aro, et demain des hommes de Singave viendront pour finir de trai
ter de la paix. 

8 J eudi. - 3Ie messe. Tous les hommes de Singave manifestent Ie 

I. visite pr+ Thomas arrive un peu apres midi de Fikavi ou sont encore 
tous les gens de Niuriki. 

2 . soir pr m~me jour. 
3. Mercredi pr+ Messe 3xo. 
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desir de voir dire Ia messe. Notre chapelle preparee de notre rnieux, 
je les invite a s'y rendre. Le roi de Singave reste au st sacrifice jusqu'a 
I'elevation. Niuriki vient aussi, mais presque vers Ia fin de la messe. 
Les hommes que ron attendait de Singave n'arriven[t pas]. Rien n'an
nonce une paix conclue. Aussi, tandisque Ie roi et les hommes de Sin
gave s'en vont de leur cote, Niuriki et les siens retoument dans Ia 
vallee d'Epoe. Son desir serait que 1a maison que je desire faire cons
truire se fit a Epoe. Je lui fais dire que je serais bien aise d'en avoir 
deux p(ou)r railer et Ie veuir. Thomas part p(ou)r Singave '. 

9 Vendredi. - Un homme et nne femme de Singave arrivent a 1a 
maison tandisque j'y suis sew et repartent presque de suite p(ou)r 
Epoe. Farema • et z de ses filles vient aussi et part pour Ia meme 
vallee. 

IO Samedi. - 3Z[e] messe. Tandisque je suis a me promener dans la 
vallee avec mon cher Frere, nous voyons arriver a nous les memes 
personnes qui vinrent nous voir hier. J'ai la douleur d'apprendre qu'un 
jeune homme est mort dans Ia vallee d'Assoa Aroa· et qu'un autre 
homme s'est etrangle, ou a He etrangle, a Epoe. 

II Dimanche. - 33[e] messe. Thomas revient bien fatigue de la val
lee de Singave. Les personnes qui ront accompagnees repartent presque 
de suite p(ou)r Epoe. Tout Ia nuit derniere, les femmes de Singave ont 
passe a Aro, p(ou)r aller a 1'enterrement du jeune homme d'Aro mort 
dans la vallee d' Assoa La10ua. 

IZ Lundi. - Un grand nombre de femmes viennent faire la peche 
a Aro p(ou)r Niuriki etc ... Presque toutes repartent pendant Ia nuit. 
Elles nous font part de leur peche. 

I3 Mardi. - Au moment OU je veux dire la ste messe, notre maison 
se remplit d'hommes, qui viennent d'Epoe p(ou)r emporter du taro 
etc... 11 pleut a verse. 

I4 Mercredi. - Le temps est toujours a 1a pluie. Les hommes de 
Niuriki sont venus faire la peche de ce cote de rile ; un seul vient nous 
voir et repart de suite. Peu de temps apres, arrivent Farema et sa 

I. Thomas allait d'un district a l'autre en vue d'acheter une femme au moyen 
de son fusil. 

2. ct. doc. 51 § 5. 
3. Asoa est Ie nom d'un ancien district conserve dans les noms de village: 

Asoa Laloua. Asoa Vele (cf. p. 329, 15 fevrier). « Assoa Aloa • dont i1 est ici 
question est inconnu. n doit s'agir de • Laloua " qui paraitrait Ia pour 1a pre
miere fois. Voir Ie recit du lendemain qui semble avoir ete redige plusieurs jours 
apres : un « jeune homme d' A YO mort ... (a) Assoa Laloua ' . 
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fille. n nous fait a. manger et repart, apres m'avoir invite a. Ie suivre 
p( ou)r parler a. Niuriki, afin d' arreter si c' est a Aro ou Epoe que devra 
se construire notre maison. n promet 2 femmes a Thomas de la part du 
roi, s'il veut preter son fnsil pour la guerre ". n nons en ofire aussi, 
au Frere et a moi. Satisfait de notre refus, il part, et Thomas avec lui. 

IS Jeudi. - Je pars p(ou)r Epoe dans l'apres midi. Je passe par la 
vallee d 'Assoa Vere sans m'y arreter. Je suis accompagne, p(ou)r aller 
a Assoa Laloua, par 4 jeunes gens qui y portent des bananes. Apres 
avoir bu Ie kava et mange, dans la maison OU je suis invite a m'arreter. 
La nuit tombe, lorsque j'arrive a. Epoe. Je remercie Ie roi qui m'ofire 
a manger. Je me couche aupres de lui, apres avoir fini mes prieres. 

I6 Vendredi. - Les deux vallees d' Assoa Laloua et de Fikavi 
viennent ofirir une petite fete au roi. Apres Ie dejeuner et toutes les 
ceremonies du kava qui Ie precedent tout Ie monde part pour la vallee 
d'Aro pour y construire notre maison. A peine y suis-je arrive qu'il 
me f"ut courir sur la montagne, p(ou)r marquer les arbres qui doivent 
servir. Rien de plus curieux que de voir un bon nombre de naturels 
se charger un gros arbre sur leurs epaules. ns chantent et poussen[t] 
des cris • a ebranler les coUines '. Le rai de Singave arrive dans l'apres 
diner. n est re<;u avec les honneurs accoutumes. La danse commence 
avec la nuit et dure jusque vers les IOh du soir. Nons donnons l'hos
pitalite a tout Ie monde que notre maison peut conteni[r]. 

I7 Samedi. - 34[6] messe. Un grand nombre de personnes de l'autre 
cote de l'ile' n 'avaient pas encore vu ofirir Ie st sacrifice. Je me trouve 
tout satisfait de pouvoir repondre au desir du rai et de ses sujets. Le 
roi Vanae y vient, mais n'y reste pas jusqu'a la fin. Niuriki y vient 
lorsqu'elle est sur Ie point de finir. La vue de mon crucifix en ivoire 
fait sur eux la plus vive impression. lis ont aussi un grand plaisir a 
voir l'image de la Ste Vierge. Je ne puis faire qu'un petit bout d 'action 
de graces, tant les naturels sont impatiens de jeter les fondemens de 
ma maison. Je vais tracer leur travail, sans pouvoir les perdre de vue 
de toute la journee, pour ne pas leur laisser tout faire de travers. Pen-

I. n n'y avait alors dans rUe que quelques vieux tromblons achetes - a 
quel prix I - aux names de passage. 

2. Chants de travail rythmes: un soliste recltait une phrase et les travail
leurs repondaient par quelques mots brefs tres scandes. 

3. Ce qui suit semble avoir ete redige Ie 19. - I.e roi de Singave ..... accou
tumes add. in margo 

4. Du district de Singave. Ce tene est redige apres Ie retour 9. Ala. 
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dant la nuit, au lieu de danse, les vieillards chantent fort longtemps 
dans la maison du roi. 

I8 Dimanche. - Pas de messe, et travail tout Ie jour a la maison. 
I9 Lundi. - Les naturels finissent de bonne heure de couvrir la 

maison, malgre la pluie qui les noye ' . Le moment de les payer venu, 
ils vont tous dans la maison du roi. I1s trouvent Ie payement magni
fique. Mais Ie partage, qui se fait sous les yeux du roi, n 'etant pas 
egal, il y a plusieurs mecontens. Quelques instans apres, la vallee est 
entierement solitaire. 

20 Mardi. - Nous ne voyons personne de tout Ie jour. 
2I Mercredi. - Quelques femmes viennent d'Epoe p(ou)r faire la 

peche. Un homme d 'Uvea vient aussi de Singave. I1 nous fait a manger, 
et part avec Thomas p(ou)r Epoe. Les femmes partent pendant la nuit. 

22 Jeudi. - Quelques [?] • viennent d'Epoe, emportent [?] apres 
nous avoir donne un paquet de bananes '. Il pleut considerablement. 

23 Vendredi. - Thomas et son compagnon de voyage reviennent 
d 'Epoe. 

24 Samedi. - 35[e] messe. J'ai Ie bonheur de dire la ste messe, mal
gre la grosse plnie, qui nous oblige d'etendre un parapluie sur notre 
autel. Thomas part avec Farema' p(ou)r Epoe. 

25 Dimanche. - 36 [e] messe. Apres la ste messe, je vais a. Singave 
m'informer aupres de Jones du jour de son depart. J'en reviens Ie meme 
jour. Thomas, qui y est arrive un peu apres moi. y reste. 

26 Lundi. - Pendant que je suis a dejeuner avec mon cher Frere, 
tous les gens de Niuriki arrivellt a Aro. Ils sont tous armes. Tandisqu'ils 
sont a. chercher des ignames p(ou)r faire a manger, 4 d'entr'eux 
tombent sur l'homme de Fidji - son nom est Rokota • - qui a fait 
feu sur Ie chef de Fikavi t. I1s l'amenent prisonniers en poussant des 
cris d 'une joie terrible. Les cris de guerre ont ramenes' ceux qui 
avaient pris les devants pour aller a Epoe. L 'intention du roi Niuriki 
et de tous les siens n'est pas de tuer Ie prisonnier. Thomas, qui ne fait 

1. Cette maison, restee inachevee, ne sera jamais habitee. 
2. Quelques pr Une bonne. N propose de lire : Quelques personnes. 
3. N propose de lire : Elles emportent les bananes apres nous en avoir donne 

un paquet. 
4. En realite, Falema allait avertir Niuliki que dans deux jours Ie meurtrier, 

Rokota, allait venir rt!colter des ignames a Alo. 
5. Son nom est Rokota, add. in margo On a ajoute des tirets. 
6. Cf. p. 323, 23 janvier et note 4 ci-dessus. 
7. Une main etrangere a corrige : ramenes. 
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que d'arriver, repart pour Singave manifester a Jones et a Sami les 
intentions de Niuriki. Nous voila. entierement seul dans notre vallee. 

27 Mardi. - Thomas est arrive pendant Ia nuit derniere, et est 
reparti presque i=ediatement pour Assoa Vere accompagne d'un 
homme de Wallis. Il avait la commission de dire au roi 1 que, si Ie 
prisonnier n'etait pas de retour a Singave, les hommes de cette vallee 
partait de suite pour lui faire la ·guerre. La reponse • qui est donnee a. 
ceux de Singave est : qu'ils viennent de1ivrer Ie prisonnier, s'ils Ie 
veulent. Thomas nous raconte que la danse a dure toute la nuit et 
qu'elle a recommence de plus belle avec Ie jour. Tout s'est mele, les 
vieilles et les vieillards, jusques au roi • lui meme. Puis des ceremonies 
de guerre, des harangues militaires des plus hardies. Le pauvre Rokota 
n' a pas Ie courage de manger; il se prepare a la mort. Le roi et tous les 
chefs disent qu'il ne sera pas tue, et cela pour imiter la maniere de faire 
des Blancs, qui conservent la vie a leurs prisonniers. Thomas, de retour 
a Aro, ecrit un bout de billet a Jones qu'il remet a.l'homme de Wallis. 
Nous attendons tout Ie reste du jour les ho=es de Singave. Personne 
ne vient. Des fe=es de ce c6te • sont echelonnees pour pousser Ie cri 
d'alarmes, si elles les voyent venir. 

28 Mercredi des cendres. - 37["] messe. Apres la ste messe, qui a ete 
precedee de la ceremonie des cendres, nous nous mettons a travailler 
tous les trois. Vers Ie midi, tous les hommes de Singave [arrivent] et 
deposent 9 cochons r6tis dans la cour • de Niuriki. Ils font a la hate 
un petit brancard, sur lequel ils placent un petit morceau de tape; 
puis, apres plusieurs toasts de guerre, Ie brancard est enleve par plu
siems ho=es, qui poussent des cris a retentir dans toute la vallee. 
Ils se disent emporter Ie dieu de Niuriki. Ils ont a peine disparu que 
tous les ho=es et femmes de ce c6te de l'ile arrivent, ne cherchant 
qu'a. se battre. La vue des cochons r6tis les transportent. lIs font des 
demonstrations de combat des plus mena<;antes. Toute la multitude 
s'assied. Le roi • et les atua font des harangues. Le kava, que l'on ofire 
au dieu qui a ete enleve. La distribution des cochons, pour les manger. 
On fait la cuisine de toutes parts. Bient6t la nuit arrive. Les maisons 

L Niuliki. 
2. Donnee II. Thomas pour Sigave. 
3. Niuliki. 
4. District de Niuliki. 
5. Le ",alae d'Alo, ou se tiennent les reunions pubUques. 
6. Niuliki. 
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sont insuffisantes pour contenir tout Ie monde. La n6tre est plus que 
remplie. Le prisonnier 1 y est loge. li parait un peu rassure '. 

Mars. 

Itr Jeudi·. - Le jour est venu, la foule commence a. defiler. Une 
des filles du roi, Tsikirangi, et la femme de MaUe sont ailees a. Singave 
payer les cochons avec quelques morceaux de tape europeenne. Apres 
dejeuner, la vallee' redevient solitaire. Thomas part [pour] Singave. 
La femme de Maile revient avec une autre femme de Singave, p(ou)r 
aller dire a. Niuriki que Tsikirangi est restee en otage. Voila la guerre 
declaree dans toutes les regles. Impossible qu'eile n'ait pas lieu, si Ie 
Bon Dieu ne l'empeche pas par un miracle. Mon Dieu, ayez pitie de 
cette lie '. Thomas revient ce soir de Singave. 

2 Vendredi. - 38' messe. Tandisque nous sommes a. dejeuner, Ro
kota arrive d' Epoe avec la femme de Singave et vient nous donner • 
Ie bon jour. Nons faisons une petite promenade avec ma petite embar
cation. Tsikirangi et sa mere arrivent de Singave 7 et nous racontent 
toute la frayeur qu'eiles y ont eue et combien elles y ont pleure. Eiles 
doivent dire a Niuriki que Jones va partir p(ou)r Fidji, afin de prier 
les habitants de venir faire la guerre a. ceux de Futuna, si on ne lui rend 
pas Ie fusil de Rokota ., son chapeau, etc ... 

3 Samedi. - 39' messe. Nous ne voyons absolument personne de 
tout Ie jour. 

4 Dimanche. - 40' messe. Apres Ia ste messe et Ie dejeuner, cinq 
petits garc;ons arrivent chez nous et nous disent que tout Ie monde 
est a Epoe. lis viennent chercher des ignames dans une terre OU les 
hommes n'oseraient pas ailer '. Je vais me promener avec Thomas 

I. Rokota. 
2 . I.e texte enchaine sans a1inea avec Ie jour suivant. Un simple trait indique 

la coupure. 
3. Redigeant d'un trait les demiers jours, Ie Pere avait d'abord ecrit seule

ment I Jeudi ' . Quand i1 reprit son ms. pour noter 1a chronique du jour suivant, 
i1 inscrivit I 30 • (fevrier), aussitOt corrige en « 2 Mars Vendredi . ; puis i1 ajouta, 
pour Ie jour precedent: « Ier Mars •. - I.e 2 , on n'a pas repete Ie mot. Mars ' . 

4. Alo. 
S. La chronique du jour s'arretait ici. La phrase suivante a eM ajoutee au 

moment de 1a redaction des jours suivants. 
6. donner pr dire. 
7. Singave pr Epoe. 
8. Rokota est fidjien. I.e £usi1 appartient a Jones, qui en a donne 1a ran\;on 

a Tikilagi. 
9. En temps de guerre, les enfants sont tapu. 
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dans la vallee de Coria. Deux hommes, en sentinelle sur la montagne, 
en descendent pour venir nous parler. 

5 Lundi. - Nous sommes seuls tout Ie jour 1. 

6 Mardi. - 4I' messe. Je pars apres dejeuner avec Thomas pour 
visiter les vallees d'Assoa Veri, Assoa Laloua, Epoe, Tamana· et 
Fikavi. Je trouve les naturels plus serieux qu'a l'ordinaire. lIs partent, 
un peu avant la nuit, pour porter 5 cochons au dieu de la guerre. La 
ceremonie a lieu dans la vallee de Poma. Le roi nous permet d'aller 
coucher a Epoe, et voici qu'un homme, quelques jeunes personnes et 
plusieurs enfants nous courent [apres], pour nous dire de la part du 
roi d'aller dormir a Fikavi. Nous recevons a la maison toutes sortes 
d'attentions, pour nous faire oublier Ie deplaisir que l'on vient de nous 
faire eprouver. Les enfans de la maison volent la pipe de Thomas 
pendant la nuit. 

7 Mercredi. - Apres s'etre fache, Thomas retrouve sa pipe lorsque 
nous avous dejeuner. II part pour aller [Ii] Singave, lorsque les gens 
de Niuriki sont deja de retour de leur expedition. Pour moi, je reviens 
sur mes pas. II est un peu plus de 3 heures lorsque je suis de retour a 
Aro. 

8 Jeudi. - 42' messe. Apres la ste messe et dejeuner, je [me] mets a 
travailler a notre maison. Bientot arrivent de Singave 3 hommes de 
Wallis, qui vont avertir Pares' et Letavai, 2 filles de Wallis, que la 
goetette est prete et va partir dans deux jours. Thomas arrive un peu 
apres eux. Nous travaillons tous les trois. 

9 Vendredi. - Pendant la nuit, la seeur de Sami, venue de Singave, 
nous reveille vers minuit ; elle va rejoindre Karepa, son mari et Ie mari 
de Pares par interim. Le Frere Marie Nizier et Thomas partent avec 
elle pour Assoa Laloua aunoncer a Niuriki que je desire profiter 'de 
l'occasion qui se presente pour aller [voir] mes deux confreres qui sont 
a Wallis '. Trois hommes de Niuriki et les 3 de Wallis arrivent de bonne 
heure p(ou)r m'annoncer l'arrivee du roi et de tout son monde. Le roi 
reste dans la vallee de Coria. Je pars p(ou)r Singave. Je traite avec 
Mr Jones p(ou)r 40 piastres l'aller et Ie retour de Wallis. Je repars 

I. Redigeant d'un trait la cbronique de plusieurs jours, le Pere avait d 'abord 
omis celle du 5, rajoutee ensuite in margo 

2. Ces villages sont classes ici dans l'ordre OU le Pere les a visit~ en suivant 
la c6te est. 

3. Cf. p. 325, 26 janvier. 
4. Le P. Bataillon et le F. Joseph Luzy. 
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de suite p(ou)r Aro. Mais la maree me devance '. J'essaye de venir par 
la montagne. J e suis bient6t egare. Point de chemin. Toujours grim
per et descendre, par les endroits les plus difficiles et avec danger de la 
vie, une fois surtout. J'ai temoigne a la Ste Vierge toute mareconnais
sance p(ou)r m'avoir empeche de descendre par un endroit OU j'allais 
infailliblement me tuer. Je mets 3 heures r /2 p(ou)r un chemin que 
ron fait en rh et r /2. 

IO Samedi. - 43' messe. Nous travaillons tout Ie jour a notre mai
son. 2 hommes de Wallis viennent nous voir a leur retour d'Assoa 
Laloua. 

II Dimanche. - 44' messe. Apres la ste messe et dejeuner, je pars 
p(ou)r Epoe avec Thomas, afin de parler au roi qui s'oppose a mon 
depart p(ou)r Wallis. Nous Ie troUVOllS dans la vallee de Coria. Ii nous 
y fait dejeuner de nouveau. Apres que Ie feu est fait a la maniere des 
naturels " on fait cuire des bananes, et avec elles des poissons, pars' 
lesquels il s'en trouve qui ressemblent parfaitement a des papillons de 
couleurs variees et magnifiques. J e reviens avec quelques poissous 
dans un panier, et avec 1'agrement du roi p(ou)r aller a Wallis. 

I2 Lundi. - 45' messe. Je pars p(ou)r Singave, apres la ste messe 
et dejeuner. Le Frere Marie Nizier et Thomas sont avec moi. On est 
sur Ie point de mettre a la voile, lorsque la brise mollit. Je vais voir 
Ie roi Vanae qui est environne d'un grand nombre de chefs. Le bon Sami 
me renouvelle 1'expression de son amitie et son desir de voir changer 
1'ile. Le tonnerre gronde une bonne partie de la nuit. Ii pleut un peu '. 

I3 Mardi. - Dans l' apres midi, [le vent] parait assez bon pour mettre 
a la voile. Que de larmes • dont je suis temoin! Puis, un pauvre pere 
qui s'abyme les joues, en voyant sa fille suivre un Anglais en qualite 
d'epouses. Pendant qu'on leve l'ancre, Ie vent faiblit et devient con
traire. Nous sommes tous a bord a esperer Ie bon vent. I1 y a 10 hommes 
de Wallis, 2 femmes de Futuna, un Fidjien, r • Nouveau-Zelandais, 
tout Ie reste est Anglais. J e suis seul de Fran~a[is]. 

I. Entre Leava et Alo, la cote est en partie abrupte et 1'on doit alors passer 
~ur les recifs. 

2 . Le four polynesien : un trou en terre, dans lequel on fait d'abord chauffer 
des galets, qui serviront ensuite a faire cuire les aliments a l 'etouffee. 

3. Lire certainement : parrui. 
4. Cette chronique est redigee Ie 13 et n'est separee de la suivante dans Ie ms. 

que par un trait. Cette fois, Ie Pere avait emporte son journal avec lui. 
5. Rite des adieux (cf. p. 336, 24 mars). 
6. Lecture incertaine en raison d 'une surcharge. 



EN POL YNEsIE 335 

I4 Mercredi 1. - Il y a quelqu'espoir de bon vent dans la matinee, 
mais la brise faiblit et reste au nord-est dans l'apres midi. Je suis en 
visite avec Mr Jones une bonne partie de la journee. Le Frere Marie 
Nizier vient me voir et m 'apprend que Niuriki et quelques hommes 
ont fait une tres courte apparition a Aro. n repart presque de suite 
de Singave p(ou)r n'etre pas arrete par la maree. Avant d 'aller me 
coucher, je suis temoin d'une danse vraiment joyeuse et qui est pro
longee fort avant dans la nuit. J'ai la douleur d'y remarquer que cette 
partie de l'ue est d 'une immoralite plus gra,nde que celie de Niuriki, 
et cela de la part de deux sexes egalement. Il est plus de minuit Iorsque 
je vais me coucher. 

IS J eudi. - Pendant que je suis a faire mes exercices de piete, une 
multitude de petits enfans vient m'environner. D'un autre cote, Sami 
m'invite a aller prendre part a un dejeuner public, qui va etre servi 
sur la place. La distribution est faite apres les toasts et autres cere
monies d 'usage en temps de guerre. Je vais a bord dans l'apres midi. 
Tous les hommes de Singave sont alles dans la matinee chercher des 
vivres du cote d 'Aro, et cela avec tout l'attirail de guerre. 

I6 Vendredi. - Je vais dejeuner a bordo J'y reste un bon moment 
a converser avec Mr Ie capitaine '. Je vais ensuite visiter les fortifi
cations • que font les naturels. Apres diner chez Ie roi Vanae, je visite 
l'autre cote de la vallee de Nuku ' . Je reviens coucher chez Ie roi. 

I7 Samedi. - J'apprends bientot qu'une femme s'est etranglee, la 
veille, dans la vallee de Singave. Les cris et les pleurs des parens et 
amis remplissent Ia vallee. Apres Ie rep as funebre, je pars p (ou)r Aro, 
ou je trouve quelques naturels. I homme d 'Otaiti vole 3 piastres a 
Thomas, et I mouchoir de poche au F. M(arie) N(izier) . Ils disent s'en 
aller, mais ils [res tent] dans la vallee. 

I8 Dim(anche). - 46[e] messe. J'ail a consolation d 'offrir Ie st sacri
fice. Tout Ie reste du jour est fort tranquille. Nous ne voyons personne. 

I9 Lundi. - 47[e] messe. Ste messe. Nous sommes seuls jusques a la 
tombee de la nuit. Les naturels du cote de Niuriki arrivent en grand 
nombre. Ils font semblant de partir p(ou)r Singave, mais la pluie les 
ramene a Aro. Thomas revient de Singave. La nuit est tranquille. 

1. Cette chronique parait redigee Ie Iendemain. 
2. Jones. - Chronique redigee Ie Iendemain a Alo. 
3. Refuge fortilie dans la montagne, Ie kolo situe au-dessus de Nul..,. (d. 

p. 456. 13 aout). 
4. Nuku pr !kutu. 
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20 Mardi. - # [e] messe. Messe anruversaire p(ou)r Ie Pere Bret. 
Notre vallee redevient bient6t solitaire. Tout Ie monde repart p(ou)r 
Epoe. Nous allons tous les 3 chercher des ignames p(ou)r notre diner. 
Le temps est magnifique. 

2I Mercredi. - 49[e] messe. Ste messe. Farema arrive d'Epoe tan
disque nous sommes a. dejeuner. II va visiter sa maison, s~s terres et 
jeter un coup d'ceil du cote de Singave. De retour, il nous dit qu'il 
a peur. C'est pourquoi il nous quitte sans nous faire a. manger. 

22 Jeudi. - 50' messe. Ste messe p(ou)r les ames du Purgatoire. 
Le F . M(arie) N(izier) fait des hosties, qui ne reussissent pas a. mer
veille, p(ou)r la I '" fois. Nous ne voyons personne. 

23 Vendredi . - 5I' messe. Ste messe. Nous somme seuls tout Ie jour. 
24 Samedi - 52[e] messe. Ste messe. Je pars p(ou)r Singave; Ie vent 

est bon pour partir. Je vais faire visite au roi et diner chez lui. Je suis 
dans la maison du pere de Sam lorsqu'on vient m'avertir de me rendre 
a. bordo Un grand nombre de personnes vient recevoir les adieux de 
ceux qui partent. Le taro arrive en abondance. On s'embrasse au milieu 
des 1arrnes et des souhaits p(ou)r un heureux voyage. La brise du soir 
favorise la sortie du havre, mais elle est presque nulle pendant toute 
la nuit '. 

25 Dim(anche) . - Nous sommes devant Assoa Veri lorsque je me 
1eve. Nous entendons facilement 1es cris des hommes de Niuriki qui se 
rejouissent de notre depart. Les courants nous arretent pendant fort 
longtemps. Toute la journee est belle et [nous] faisons assez bonne 
route. Le mal de mer me fatigue . 

26 Lundi. - Je ne puis pas dire mon office, tant je suis fatigue, ni 
ouvrir la bouche p(ou)r essayer quelques prieres. Les courants nous 
etoigne de notre route. II pleut par moment. 

27 Mardi. - La nuit a He mauvaise. Nous appercevons Wallis 
vers midi. On fait force voile p(ou)r pouvoir mouiller l'encre avant la 
nuit. La pluie est sur l'ile et la brise nous repousse. 

28 Mercredi. - La brise est bonne, un peut faible. Nous sommes 
bientOt dans les recifs t. La brise nous manque a. La ba1einiere, qui 
nous avait devance, vient nous remorquer. Les naturels arrivent en 

t. Sur ce voyage et Ie sejour a Wallis, voir Ie doc. 39. 
2. Uvea est entouree d'une celnture de recifs, qui ne laisse qu'un passage 

aux names. 
3. A partir d 'ici, et pendant plusieurs jours, l'ecriture est plus soignee, l'or

thographe controlee. 
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foule. lis offrent leur racine de kava a. Mr Jones. TIs me paraissent 
bien meilleurs qu'ils ne l'etaient i1 y a 5 mois 1. Je prie Mr Jones de 
s'informer des 2 Fram;ais qui habitent l'ile. Il me !t!pond qu'il profi
tera d 'un moment favorable p(ou)r faire cette question. J'apprends 
enfin qu'ils y sont toujours aimes de tout Ie monde et regardes comme 
les enfans du roi '. Pas une epingle ne leur a ete volee. Mon impa
tience de les voir est grande. Il y a deja. longtemps que notre canon 
a annonce que nous sommes mouilles, et personne ne va dire a. mes 
confreres que je les attends. Ils l'apprennent comme par hasard, et 
longtemps apres Ie coucher du solell. Ils se mettent aussitot en route. 
Lorsqu'ils sont a. portee de se faire entendre, ils demandent si c'est 
moi qui suis a bordo J'ai beau repondre qu'oui, ils me font repeter 
plusieurs fois la meme chose 3 . Notre canot va les chercher, puis nous 
benissons Dieu, parmi les epanchemens de l'amitie, de nous avoir 
menage Ie plaisir de nous voir. Apres avoir prolonge la conversation 
bien avant dans la nuit, nous dormons tous a bord de la petite goe
lette. 

29 Jeudi. - Nous quittons la goe1ette de bon matin, pour nous 
rendre dans la petite solitude' du Pere Bataillon. Nous descendons, 
apres dejeuner, chez Ie roi, que nous trouvons sur notre chemin. Il 
m 'embrasse en qualite de parent du Pere' Bataillon. Une petite 
bouteille d'eau de vie l'arrHe un moment dans sa marche. Le Pere 
Bataillon Ie presse d 'acce1erer les travaux de la maison, afin de pou
voir bientot m'y loger. 

30 Vend(redi). - Je vais voir avec Ie P. Bataillon un homme de 
Tonga Tabu qui a He dangereusement malade. C'est Ie Ier que Ie 
P. B(ataillon) a eu la consolation de baptiser. nest mieux. Travail a la 
maison, avec quelques parens du roi. Le soir kava et vivres venants 
de Kivaru '. On m'adjuge Ie dos du cochon '. 

I . Le P . Chanel y etait passe au debut novembre 1837. en al1ant a Futuna. 
2 . Wallis n 'etait pas divisee en deux districts rivaux. comme Futuna; la, 

Ie chef de rile etait bien un roi, dans Ie sens oil, par analogie avec les monar
chies de leurs pays, Ie disaient les Blancs. - • Enfans du roi . , terme de parente 
classique, exprimant Ie niveau de I'hospitalite polynesienne. 

3. Les missionnaires de Wallis ignoraient jusqu'alors la presence de confreres 
a Futuna. 

4. Maison provisoire, sans doute, elevee aux missionnalres a proxlmite de 
celle du roi sur la hauteur, probablement a Falaleu. 

5. du Pere pr de M(onsieur) . 
6. Ce n'est pas un nom propre, mais Ie titre d'une fonction. 
7. Morceau de choU:. 

S. Pierre Chanti. 22 
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3I Samedi. - On acheve de placer les bois de la toiture, puis on 
commence par la couvrir. Tous les villages de l'ile arrivent, avec des 
vivres et du kava, pour offrir Ie tout au roi et se disposer a travailler 
demain a la cloture de sa cour. On fait un superbe kava a l'esprit 1 a 
qui appartient la cloture, appelee lotoa. Un bon nombre de femmes 
en accompagnent une qui portent entre quelques feuilles du tronc de 
bananier une torche allumee. Un chef lui adresse une assez longue 
priere p(ou}r 1a vie et la sante du roi, Ie bonheur et la richesse du 
pays, etc ... 

Avril. 

I" Dim(anche}. - Toute l'ile travaille a la cloture de la cour du roi. 
On fait peu de choses a la maison neuve '. Le F. Joseph reste en haut 
avec les malades. Je suis presque tout Ie jour chez Ie roi avec Ie P. Ba
taillon. Le roi adresse quelques paroles a ceux qui viennent assister 
au kava de l'esprit, qui a lieu lorsque Ie travail de la cloture est fini. 
11 engage ses sujets a retoumer chez eux et a bien travailler ; que ceux 
qui l'aiment n'ont rien a craindre en s'approchant de lui ; mais que 
ceux qui Ie craignent feront bien de s'en tenir e10ignes 3. 

2 Lundi. - La maison est achevee de couvrir. Kivaru, son fils et 
quelques suivans apportent des vivres et un superbe kava au roi, qui 
ne descend pas de sa maison de campagne. Kivaru fait des demarches 
p(ou}r faire oublier au roi la pensee qu'il avait eue de lui declarer la 
guerre. Nous sommes tous dans la solitude lorsqu'on vient annoncer 
au roi Ia mort d'une tante de Russia, sa femme. 

3 Mardi. - Le Pere Bataillon et Ie F. Joseph Xavier descendent 
p(ou}r surveiller les travaux de la maison. Personne n'y travaille. IIs 
reviennent de bonne heure. Le roi passe quelques instans dans sa mai
son de campagne et [va] se promener. Je travaille avec les cahiers du 
P. Bataillon, p(ou}r l'Hude de la langue d'Uvea et Futuna. 

4 Merc(redi}. - Nous buvons Ie kava de bon matin avec Ie roi. 
Nous descendons p(ou}r voir Finga, la fille de Niuriki, et une autre 
femme d'Epoe, qui est ici femme de Poi, Ie jeune roi '. Celui[-ci] va 

1. Jusqu'a1ors Ie Pere Chanel parlait de « dieu >. 
2. La maison des missionnaires en cours de construction : une maison en 

planches de type europeetI. 
3. Bribes de l'allocution faite par Ie roi au cours du traditionnel ceremonial 

du kava. 
4. Sans doute, parent de Lavelua. 
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dans les motu 1 p(ou)r couper Ie bois necessaire au plancher de la mai
son du P. B(ataillon). Le jeune roi avait dit, la veille, a Paul • : pour
quoi M. B(ataillon) ne parle-t-il pas de religion au roi, afin qu'on sache 
ce qu'il pense et qu'on Ie • renvoie avec ses parents • sur Ie navire qui 
doit venir. M. Jon~s vient faire sa visite au roi. Quelques Anglais 
presentent du kava au P.· Bataillon et lui demandent quelquesfeuilles 
de papier p(ou)r dresser une carte de l'ile d 'Uvea. Celui qui fait la 
commission se dit catholique et demande une medaille de la Ste Vierge 
au P. B(ataillon). 

5 J eudi ' . - Le P. Bataillon va travailler a la maison neuve avec Paul, 
tandisque je vais tenir compagnie au Frere Joseph qui lave la lessive. 
Nombreux takapo qu'on apporte au P. B(ataillon). Mr Jones lui de
mande 80 piastres de sa baleiniere 7. 

6 Vend(redi). - N. D. des 7 douleurs. Je vais avec Ie P. Bataillon 
travailler a la maison. Vers Ie soir, kava et vivres distribues dans la 
cour du roL Le Frere Joseph repasse et plie Ie linge de la lessive. 

7 Samedi. - Le Pere Bataillon et Paul descendent, des Ie matin, 
p(ou)r continuer les travaux de la maison. Je reste avec Ie Frere Joseph, 
qui travaille a faire une porte ala maison. Nous la descendons vers [le] 
soir. Kava et vivres chez Ie roi. La tete du cochon • est adjugee au 
P. B(ataillon) et a ses parens. 

8 Dim(anche). - Rameaux. rai la consolation de pouvoir me con
fesser. Nous [faisons], Ie P. Bataillon et moi, une petite promenade 
dans Ie bois et ne revenons qu'apr~s y avoir dit tout notre office. Le 
roi fait dire au Pere Bataillon qu'il y a un malade a alier voir dans une 
vallee voisine. C'est un jeune homme qui parait atteint de consomp
tion. Nons avons un chemin difficile p(ou)r alier et venir, et la pluie 
par dessns Ie marche. Nous revenons de chez Ie roi lorsqu'il est nuit. 

9 Lundi t. - Je reste dans la solitude la plus grande partie du jour. 

I . Les nots, eparpilles autour d 'Uvea, au nombre d'une vingtaine a l'interieur 
du lagon; deux seulement etaient habites. 

2 . Paul David, ancien mate10t fran~ais, demeurant a Wallis depuis trois attS. 

3. I.e P. Bataillon. 
4. Les autres missionnaires. - I.e « navire qul doit venir. : allusion probable 

au retour attendu de Mgr Pompallier. 
5. au P . pr a M. 
6. Cette chronique et les smvantes semblent avoir He redigees d'un trait Ie 

dimanche 8. 
7. Vendue par Jones au P. Bataillon. 
8. Morceau de choix. 
9. Chronique redigee Ie lendemain. 
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Mr Jones vient, des Ie matin, avec 2 Anglais, me dire qu'etant presse 
tous les jours par Ie roi et les chefs d'aller voir ce qui se passe a Futuna, 
i1 voudrait avoir mon autorisation pour Ie faire, me promettant d'etre 
de retour de 10 a 15 jours Ie plus tard. J'ecris une lettre au Frere Marie 
Nizier ' . Je vais coucher en bas dans la maison neuve, Paul y vient 
aussi. Le P . Bataillon a une forte migraine. Il couche dans la solitude 
avec Ie F. Joseph et les 2 malades. Il pleut beaucoup pendant la nuit. 

IO Mardi. - Le roi reveille Paul de grand matin p(ou)r ailer voir 
la pirogue double • que construit Bolivea, Ie g(rand) homme de guerre 
de cette lle. Un Anglais vient chercher rna lettre. Le P. Bataillon [et 
le F. J oseph] 3 descendent Ie reste de leurs effets dans la maison neuve. 
Le roi y vient diner. Le P. Bataillon part avec Ie F. J oseph, Paul et 
un Anglais, p(ou)r ailer porter, de l'autre cote de l'lle, du soulagement 
a un naturel qui s'est ouvert Ie bas-ventre en tombant a cheval sur 
un morceau de bois. 2 naturels grimpent Ie long de la muraille p(ou)r 
venir dormir dans la maison neuve. 

II Mercredi. - Le roi vient dejeuner avec un parent dans la maison 
neuve '. Le Pere Bataillon, Ie F. Joseph et Paul reviennent· vers 
midi de visiter Ie naturel malade. Ils lui ont fait tout Ie bien qu'ils 
pouvaient. On nous apprend que Ie messager du roi est arrive trop 
[tard] pour empecher Mr Jones de partir p(ou)r Futuna. 12 a 13 natu
rels sont a son bordo 

I2 Jeudi-saint. - 53' messe. Nous nous Ievons avant 3 h du matin 
p(ou)r offrir Ie st sacrifice de la messe. Le P. Bataillon dit la I~" . Le 
frere du roi, qui arrive de campagne, demande a etre admis dans la 
chambr[e]. Cette faveur lui est accordee. Il temoigne ensuite Ie plaisir 
qu'i1 a eu de voir la maniere de parler au Dieu des Blancs. I1 exprime 
Ie desir d'etre religieux ' . On apporte un bon dejeuner au roi. Il invite 
a la distribution tous les chefs de la vallee ' . Nous apprenons que Ie 
frere du roi a atteint Mr Jones lorsqu'i! etait sur Ie point de sortir 
des recifs. Il est revenu mettre sa goelette a l'ancre. Je vais accompa
gner Ie P. Bataillon, que Ie roi envoit offrir son potu a Tunehara. Nous 

1 . Le doc. 39. 
2. Embarcation faite de deux troncs d'arbres creuses relies par un« planchet>. 
3. N conjecture: et d'autres. 
4. Le roi -+ maison neuve add. inter lin. 
5. reviennent PT+ de bonne. 
6. cr. doc. 41 § 7; NRp, § 6, p. 4. 
7. Comme a Futuna, une offrande faite au roi etait en realite faite a 1a col

lectivite. 
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sommes tr~s longtemps a attendre les cuisiniers du roi, qui apportent 
les vivres jusqu'a l'endroit 011 nous devons nous embarquer. La petite 
traversee est heureuse. Tunehara est a la peche. Quelqu'un de ses amis 
Ie repn~sente. n arrive bientOt et engage avec Ie P. Bataillon une con
versation sur Ie bien a faire dans l'ile qui peut avoir les plus heureux 
resultats. Nous couchons chez lui, apr~s qu'il nous a fait manger de 
sa peche. 

I3 Vendredi saint 1. - Le matin Ie trouve dans les memes disposi
tions que 1a veille. On boit Ie kava a 3 reprises differentes. n dit a ses 
cuisiniers d'aller faire a manger. Notre capitaine de vakapa nous an
nonce qu'il vaut mieux nous [en] aller. Nous nous quittons avec les 
salutations du pays. Les naturels rameurs nous prient d'attendre qu'i!s 
aient fait la cuisine avant d'arriver jusque [chez] Ie roi. Nous les remer~ 
clons, et arrivons dans la maison du P. Bataillon, n'ayant mange que 
Ie cceur d'un coco qu'un naturel nous presente. Nous trouvons la mai
son seule. Paul arrive ; apr~s lui, Ie roi, qui nous fait manger avec lui. 
Le Frere, qui travaille dans la montagne a me faire des outils, arrive 
un peu plus tard. 

I4 Samedi st. - Le P~re Bataillon part de bon matin avec Paul 
p(ou)r aller voir son catechum~ne et un autre malade. Je reste tout 
seul p(ou)r travailler a la langue de • l'ile de Futuna. rai Ie bonheur 
de me confesser. 

I5 Dim(anche) . Paques. - 54' messe. Nous nous levons de bon matin 
pour la ste messe, que j'ai la consolation de dire apr~s celIe du P. Ba
taillon. Nous allons nous promener dans la vallee de Matautu' ou eta] 
majeure partie de l'ile s'etait reunie p(ou)r placer des takapo dans la 
maison de la m~re du roi. Grand kava et distribution de vivres. Nous 
revenons de boune heure a la maison J e fais connaissance avec Ie p(ere) 
et la m~re de Letavai '. Kava, Ie soir, avec les hommes de Tonga' 
dans la maison du roi. 

I6 Lundi de Paques. - 55' messe. Je dis la ste messe apr~s Ie P. Ba
taillon; kava dans la maison du roi. Travail a la langue des natu
rels. Le roi court Ie plus grand danger de se tuer, et nous tous avec lui, 

I. Chronique redigee en m~e temps que celled'hier, qu'elle suit sans alinea. 
2 . de pY+ mono 
3. Sur la cote est, un peu plus au nord de l'endroit OU se trouve la maison des 

missionnaires. 
4. Cf. p. 333. 8 mars; cette fille habitait Futuna. 
5. Cf. p. 337, 30 mars. 
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en faisant faire du feu a son fusil sur un baril de poudre ouvert. n a 
peine a revenir de sa surprise, lorsqu'il voit ce qu'il vient de faire. 

I7 Mardi. - 56' messe. Nous nous Ievons de bon matin p(ou)r la 
ste messe, que je dis apr~ Ie P. Bataillon. Nous ne sortons pas de 
tout [le] jour, excepte Ie Frere Joseph qui va accompaguer Ie roi a 
la chasse. Le gibier qu'il en rapporte est un cochon, que Ie rei demande 
qu'on fasse roth ala franc;aise. Nous travaillons a l'etude de la langue. 

I8 Mercredi. - 57 messe. Nos deux messes se disent de bon matin. 
Le roi demande a monter dans la maison du P. Bataillon lorsque je 
commence a m'habiller p(ou)r la dire. Un homme de Tongatabu est 
avec lui. Le P. B(ataillon) les prient de garder Ie silence. Le roi s'as
sied, se couche, se leve tour-a-tour, p(ou)r examiner a son aise toutes 
les ceremonies et ecouter tout ce qu'il m 'entend lire. Son suivant est 
assis tout Ie temps. Le silence est legerement interrompu par inter
valle. Tous les deux trouvent tr~ beaux et les omemens et la maniere 
de faire Ie lotu 1 (la priere) '. Mon intention a ete de demander aDieu 
sa conversion en. particulier, et celle de toute son ile. n a pris plaisir 
a en parler pendant la joumee, et nous avons pu nous appercevoir 
qu'i!l'a fait avec eJoge et respect. Mr Jones est venu nous voir p(ou)r 
determiner Ie jour de mon depart p(ou)r Futuna, qui a ete fixe a 
samedi matin. Nons avons eu l'occasion d'apprendre de lui que toute 
rile • attendait Ie roi p(ou)r se convertir et desirait ardemment Ie faire. 
Le roi a dine et a soupe avec nous dans la maison des missionnaires. 

I9 Jeudi . - Le roi nous reveille, vers les 2 heures du matin, p(ou)r 
'aller avec lui de l'autre cote de l'ile, appele Ie cote des faibles. Nous 
y allons en canot, favorises d'un beau clair de lune. Nons y arrivons 
vers les 5 h 1/2 du matin. Nous entrons dans plnsieurs maisons [les 
unes] a Ia suite des autres. Partout on boit force kava. Dans rune, un 
jeune homme fait l'atua " mais il ne dit que fort peu de chose. Une 
f(emm)e s'en mele aussi. Sa bouche est un moulin a parole. Elle parle 
aussi haut que precipitamment. Quand ce dieu mechant est parti, il 
lui • en vient un autre meilleur. Pour lors, elle parle fort bas et lente-

1. Cf. p. 340, 12 avril, note 6. 
2. Tout Ie debut de cette chroruque est cite dans Rp, § II, p . 13, mais avec 

des arrangements et des coupures (on y a omis, en particulier,le nom du P. Batail
Ion) qui ont fait Cloire que • Ie roi " ici, etait ce1ui de Futuna. La phrase c Le 
roi s'assied, se leve ->- ceremorue ' est reprise dans NRp, § 6, p. 4. 

3. Wallis. 
4. ComprendIe : parle au nom de quelque esprit, vaticine. 
5. Ala meme femme; • dieu » = esprit, inspiration. 
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ment. Les noms du grand dieu Kakao et de Finao sont prodigues 
dans son discours; les compliments au roi n'y manquent pas, egalec 

ment. Nous revenons a pied et sans nous presser. On s'empresse de 
deposer des vivres, des fruits, sur Ie passage du roi. I1 fait tuer un 
cochon dans une vallee OU il n'y a qu'un menage. Je cherche a me 
procurer une meule a aiguiser avec une grande scie. Toutes mes 
demarches devieunent inutiles. Les proprietaires ne veulent pas s'en 
dessaisir. 

20 Vend(redi) . - 58' messe. Le Pere Bataillon nous fait lever a 
3 h l / Z p(ou)r la ste messe. Le roi, qui apperc;oit du dehors que ron 
prepare 1'autel, demande ce que ron va faire. Le P. Bataillon lui re
pond que c'est Ie lotu. n monte, comme la messe est sur Ie point de 
commencer. Le P. B(ataillon) est son aumonier. I1 regarde tout Ie temps 
avec Ie plus grand [interet], et ne quitte notre petite chapelle qu'au 
canon de la z" messe '. Un homme vient nous offrir du taro a acheter. 
Nous croyons que c'est une scie, mais pas du tout, ce sont 3 piastres 
qu'il desiroit changer contre de 1a tape. Un marchand de scie nous 
arrive enfin, mais tout ce que nous pouvons lui offrir ne saurait lui 
plaire. C'est une hache qu'il desire '. 

Mr Jones amene son canot· au P . Bataillon, p(ou)r en recevoir la 
somme de 50 piastres et 30 brasses de ruban. Le roi descend un peu 
[Plus] tard de la montagne, il soupe avec nous. Je lui offre un morceau 
de tape, un flacon, une paire de bracelet et un collier en acier p(ou)r 
present. Le tout lui fait plaisir. I1 dicte une z" lettre' au P . Bataillon 
p(ou)r Ie roi Niuriki, dans laquelle i1lui doune tout bonnement l'ordre 
de me laisser revenir a Uvea, si Futuna n'est plus bonne. 

2I Samedi. - 59' messe. Le P. Bataillon m' engage a dire la I~" messe. 
Nous descendons, apres son action de graces, chez Ie roi pour y boire 
Ie kava. Le peu de vent qu'i1 y a etant contraire, nous attendons a 
ce soir p(ou)r alier a bordo La bonne brise semble devoir venir avec la 
maree du soir. Nous allons partir dans un instant '. Nous nous rendons 
a bord avec Ie roi. La plus • survient. La brise cesse. Le roi nous con-

x. Celle du P. Bataillon. 
2. Le Pere a redige d'un trait jusqu'ici piusieurs jours precedents; 1a suite a 

ete reprise Ie Iendemain. 
3. La baleiniere achetee Ie 5 (d. p. 339, a cette date). 
4. Peut.etreaumomentdupremieressaidedepart,le 9 (cf. p. 340, a cettedate). 
5. Le Pere a interrompu ici son recit et semble ne l'avoir repris que plusieurs 

jours apres, peut-~tre m~e a Futuna seulement. 
6. Lire : pluie. 
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duit dans un petit 1I0t OU nous passons la nuit. Bonne cuisine partout 
OU va sa majeste. 

22 Dim(anche). - Nous sommes reveilles, longtemps avant [Ie] jour, 
par Ie roi et sa suite p(ou)r nous rendre dans 1'1Ie de Tunhara. Kava 
sur les bords de la mer, a. la lueur des marama 1. Chants nombreux 
pendant Ie trajet d 'un 1I0t a. l'autre. Ier debarquement chez Ie frere 
du roi. Le Pere Bataillon a la consolation d 'y baptiser un enfant 
malade, sans mere depuis quelques mois. J e suis parrain et donne 
Ie nom de Marie a. cette petite fille. Nons allons a. pied de 13. chez 
Tunhara. 

Un jeune homme poitrinaire, a. qui Ie P. Bataillon a donne des soins, 
se trouve dans une maison voisine. Comme nons Ie jugeons bien proche 
de sa fin , et pour repondre a. ses ardens desirs, Ie P. Bataillon lui con
fere Ie st bapteme apres lui avoir repete les principales verites [neces
saires] a. la reception de ce sacrement. Ce pauvre jeune homme, beau 
frere du roi LaveIua, est attendri jusqu'aux larmes et se fait repeter 
plusieurs fois Ie nom de Jean Marie qui vient de lui etre donne. Le 
roi se rend dans un autre petit 1I0t, apres sa visite a Tunhara et en 
attendant l'ouverture de la fete. Peche avec des embarcations et des 
lances triangulaires. Elle est tres heureuse. La danse commence apres 
Ie kava et la distribution des vivres. Elle dure toute la nuit, n'etant 
interrompue que par des discours adresses a. tort et a. travers sur des 
sujets burlesques et souvent tres indecens '. 

23 Lundi I. - La foule s'ecoule avec l'arrivee du jour. Le roi part 
avec Paul et une nombrense suite sur l'embarcation du P . Bataillon, 
qui reste, ainsi que Ie Frere Joseph, p(ou)r me tenir compagnie. Nous 
faisons Ie tour de la petite lIe '. Nous visitons un cirnetiere, qui est 
dans un p(etit) motu. Souper chez Tunhara. 

24 Mardi . - Vent toujours contraire p(ou)r aller a Futuna. Petites 
promenades dans la petite lIe. Travail a la langue avec Ie Pere Batail
Ion. lvIr Jones vient nous inviter a alIer dejeuner a. son bord, demain 
matin, avec Tunhara. Conversation sur la religion avec Tunhara. 
Quelques couplets chantes par des jeunes gens de Vavao. Quelques 

I. Torches faites en feuillage (cf. doc. 38 § 5). 
2 . Le texte encha!ue sans aline.. avec Ie jour suivant. Le changement de jour 

n'est iudique que par un trait. 
3. A partir de ce jour et jusqu'';']a fin du mois, le jour de ]a semaiue est inscrit 

avant le quantieme du mois. On a intervertit cet ordre. 
4. lie pr+ Mr Jones est chez. - Il s 'agit de l'not Nukuatea. 
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couplets chanres par Ie P. Bataillon et moi. Preference donnee aces 
demiers ,. Paroles de ces jennes gens contre leurs missionnaires ". 

25 Mercredi. - Tunhara s'habille a. l'europl!enne pour alIer dejeu
ner a bord de la goe1ette. Nous y restons fort longtemps a causer et 
a Hudier la langue. Le soir, conversation prolongee sur les avantures 
de Tunahara •. Bonnes dispositions de tous ceux qui [y sont] pour em
brasser la religion catholique. Ses intentions a venir venger a Futuna 
les injures qui pourraient m'y etre faites ' . 

26 Jeudi. - La brise est forte et bonne. Mr Jones vient dire adieu 
a Tunhara, puis retoume lever l'ancre. Peine qu'eprouve Tunhara et 
les siens de me voir partir. Adieux au P. Bataillon et au Frere Joseph 
sur Ie bord de la mer. Un petit canot de Tunhara me transporte a bordo 
Adieux par signes prolonges, tant que nous pouvons nous voir. J'at
tends presque jusqu'au soir de payer mon petit tribut ala mer '. Calme 
pendant la nuit, et pluie '. 

27 Vendredi . - La brise rep rend d'assez bonne heure. Nous apper
cevons Futuna aux environs de midi. Malgre force voile et force brise, 
il est 9 h du soir lorsque l'ancre est mouillt~e . Le bruit du canon a 
bient6t reveille toute les valiees de Singave et d'Inuku. A defaut d'em
barcation, plusieurs jeunes gens viennent a bord ala nage ' . Le kalanga 
retentit de toutes parts, quelques coups de fusil repondent au bruit 
du canon. Vite, OU en est la guerre; plusieurs marches et contre-marches 
ont eu lieu; une seu1e rencontre a ete un peu serieuse ; un homme de 
Singave a ete tue par trahison, un homme de Niuriki a He blesse d'un 
coup de feu s. 

28 Samedi . - Je descens a terre d'assez bonne heure, p(ou)r alier 
me laver les pied, de la alier chez Ie roi Vanai et chez Sam, p(ou)r leur 
offrir une petite racine de kava et a chacun deux orangers d'Ouvea. 
Je dine chez Ie roi. Mr Jones et plusieurs Anglais s'y trouvent, ainsi 
que tous les hommes de Wallis. On me parle beaucoup du Frere Marie 
Nizier et de Thomas, que l' on dit prisonniers a Arofi. A en croire bien 

I . Les hymnes wesleyens. 
2 . Les ministres methodistes et&blis il. Tonga. 
3. A bord des navires europl:ens, dit-on ; m~e chose an sujet de Ke1etaona 

(cf. p. 323, 23 janvier). 
4. Propos de Tuugahala, sans doute. 
5. Vomissements provoques par Ie mal de mer. 
6. et pr+ petite pime p,+ NOllS appercevons. 
7. nage pr+ Vite ou. 
8. Completer par Ie doc. 40. 
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des recits, plusieurs objets m'auraient He voles '. Danse nombreuse 
et prolongee pendant la nuit. J e couche chez Sam. 

29 Dim(anche).- Je vais abord de bonneheure·. Quelquesf(emm)es 
revenant de la p&he m'annoncent 1'arrivee d 'un navire etranger. Le 
pere de Sam et deux aut res [chefs] " qui sont alles voir Niuriki, con
firment cette nouvelle. Mr Jones va s'en assurer aupres d'eux et or
donner d'appareiller. Sam revient avec lui, 1'ancre est levee, et nous 
partons, faisant Ie tour de l'ile par la partie ouest et nord-ouest·. 
Aspect maguifique de 1'ile. Nous joignons encore assez promptement 
Ie navire americain, appele Walter Scoth Canteuke·. Le capitaine 
vient a bord de la petite goe1ette. I1 dit veuir de Sandwich et de Vavao. 
n ne peut rien nous vendre. Les hommes de Fikavi lui ont offert jus
qu'a 10 cochons p(ou)r un fusil et un peu de poudre. Mais it n'a pas 
consenti a faire Ie marche. Le vent nous empeche d'achever Ie tour 
de 1'ile. Mr Jones fait gouvemer et moniller 1'ancre un peu plus bas 
que la vallee de Poma. La nuit est belle. Les poissons nombreux, mais 
sans en pouvoir prendre. 

30 Lundi. - L'ancre est levee, aussitot que la brise est faite. Elle 
nous permet d'achever Ie tour de 1'ile. En approchant de Fikavi pour 
prendre une bordee, Mr Jones fait tirer un coup de fusit. Grand ka
langa dans toute la vallee. II est plus de 4 h du soir lorsque 1'ancre est 
mouillee dans Ie petit havre de Singave '. Le Frere M(arie) N(izier) 
et Thomas nous y attendent. Mr Jones leur envoit son canot. En un 
instant ils sont a bord et me detrompent heureusement sur bien des 
choses. Deux hommes seulement, 1'un de Futuna, l'autre d'Uvea, ont 
dit, dans deux circonstances differentes, qu'its seraient bon de couper 
1a tete, les mains et les pieds 7 au F. M(arie) N(izier) et a Th(omas) 
p(ou)r les faire rotir, parceque 1'un avait beaucoup de vetement et n'en 
donnoit point, et l'autre un fusil, de la poudre et des balles, et les gar
dait. Quant a moi, je devais avoir subi Ie sort de la goe1ette, que les 

I. Racontars fantaisistes et malveillants. 
2 . heure pr+ Je rencontre Mr Jones sur mon chemin. 
3. Supplee par Ie doc. 40. 
4. Pour contourner l'ne par Ie nord. 
5. Walter-Scoll-Kentucky, probablement; orthographie iei selon la pronon

eiation. 
6. La goelette a done eontourne l'ne par la pointe Vele, passe par Ie canal 

entre Alofi et Futuna, puis longe la eate sud. Ainsi Ie F . Delorme et Boag 
avaient pu la suivre. 

7. Style poetique futunan. 
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dieux 1 s'etaient accordes a dire devoir perir. AprE!S une longue con
versation, nous finissons par ailer nous coucher a terre chez Sam. 

Ouverture • du mois de Marie, Veni Creator, lit(anies) de la Ste 
V(ierge), 3 P(ater), 3 Ave, Ie Memorare. 

Mai. 

I" Mardi'. - Je vais a bord de la goelette, p(ou)r payer M. Jones 
et enlever tous les objets qui m'appartiennent. Je pars ensuite avec 
Ie F. M(arie) N(izier), Th(omas) et les gens de Wallis p(ou)r la vallee 
d 'Epoe. J e trouve la pauvre vallee d' Aro deserte, notre petite maison 
dans un etat de delabrement a me faire de la peine. L'ardeur du soleil 
me fait trouver Ie chemin singulierement long et penible. Le roi m'ac
cueille Ie mieux du monde et me fait asseoir aupres de lui. La fete • 
commence avec Ie diner qui est servi aux hommes de Wallis p(ou)r 
ne tinir qu'a leur depart. Danse prolongee jusqu'a une heure d 'apres 
minuit. Tout Ie monde s'en mete, les dieux • jusqu'au rai lui-meme, 
qui dansent avec ceux d'Uvea. 

2 Mercredi. - Toujours fetes. La danse recommence apres dejeu
nero Apres diner, les hommes d 'Uvea partent pour Fikavi, quoique 
les dieux eussent dit qu'it etait bon de rester jusqu'au lendemain. Le 
F. M(arie) N(izier) et Th(omas) partent avec eux pour porter mes com
missions a Mr Jones. Tout Ie monde couche a Fikavi. 

3 J eudi. - Tandisque les hommes d'Uvea se rendent a Singave, 
je suis Ie roi et la foule, qui se rendent a une noce qui a lieu a Assoa 
Laloua. La premiere maison dans laqueile j'entre est ceile ou est mort 
un jeune homme poitrinaire laissant une jeune femme dans la douleur 
la plus profonde. Assise sur la place-meme ou son mari a rendu Ie der
nier soupir et les yeux tournes vers sa tombe, eile ne cesse de pleurer 
et de s'ecorcher a Ia faka futuna '. Je reviens de bonne heure a Epoe. 

4 Vendredi. - Dans Ia matinee un kalanga kaka met tout Ie monde 

1. Appeles auparavant : les « hommes atua _. 
z. Ouverture -+ Memorare, add. 
3. Redigeant d'un trait, Ie 4 mai, tout Ie recit de son retour, Ie Pere ecrivit 

d'ahord ici : , Mardi 31 . , et pour Ie lendemain : «Mai Ie, _, puis z et 3. Le 5, 
s'apercevant de son erreur, i1 surchargea « 31 _ du signe « Ie, _, puis barra, reecri
vit proprement, devant « Mardi _ : « Ier " , et au-dessus «Mai . , ajouta 1a der
niere phrase du jour precedent et corrigea les chiffres des jours suivants. 

4. Fete de reception. 
5. ct. p. 346, 30 avril, note 7. 
6. Rite de deuil : lamentations accompagnees d'ecorchures de la peau avec 

les ongles ou un coquillage. 
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de Niuriki en emoi. Its courent en toute hate sur la vallee d'Aro, OU 
l' on dit se trouver Mr Jones et tous les Lava. Its en reviennent aussi 
vite qu'its y sont alles. Tout est tranquille, a part une conversation 
tres arumee chez Ie roi au sujet d'nn fusil ' que Mr Jones rec1ame. 

5 Samedi. - Le Frere Marie Nizier et Thomas reviennent de Sin
gave. Sur Ie refus que les hommes d 'Assoa Laloua font de reudre Ie 
fusil de Mr Jones, Ie roi se fait apporter Ie sien pour Ie donner et con
server la paix. II parah tout attriste d'apprendre que la f(emm}e de 
Maile a retenu les presents que Mr Jones lui faisait pour obtenir la 
liberte de Rokota • et la reddition de ses armes. Un homme d 'Uvea, 
qui ne fait que d'arriver de Singave, y retourne presque de suite avec 
Ie fusil de Niuriki '. 

Nous apprenons dans la journee que Mr Jones est satisfait. En signe 
de paix, il se fait une decharge generale de fusil. Farema vient appor
ter aux hommes de ce cote cette agreable nouvelle. Le fusil de Rokota 
est porte pour etre donne a la place de celui du roL 

6 Dim(anche} . - 60' messe. J'ai la consolation d'offrir Ie st sacri
fice de la messe p(ou}r la I e" fois dans cette partie de l'ile ' . La maison 
du roi nous sert d'eglise. Non seulement Ie roj trouve • bon que la chose 
ait lieu, mais il fait avertir toute la vallee de s 'y rendre ' . Je ne suis 
pas mecontent du silence qni regne pendant tout Ie temps de la ste 
messe, a part les cris des petits enfans qui me servaient de chantres. 
Tout Ie monde parait satisfait de ce qu'il vient de voir' . J'ai un acces 
de fievre· dans I'apres-midi, occasionne, je crois, par une tasse de 
kava trop charge. J e suis tres fatigue toute la nuit. 

7 Lundi. - Je me [!eve] presque a mon heure accoutumee, mais 
tout brise. Mes exercices du matin me fatiguent beaucoup. Thomas 

1. n s'agit toujours du fusil pris a Rokota ; il sera rendu Ie Iendemain. 
2. Cf. p . 330-2, 26-28 fevrier et 2 mars. 
3. Apres ce recit, Ie InS. porte de nouveau : « 5 Samedi •. I.e contenu de cette 

chronique peut tres bien etre de la meme joumee que la precedente. Cette 
partie a peut-etre ete redigee avec ce qni snit, Ie 15. Cette repetition ne semble 
pas due a la precedente erreur de datation, car Ie premier « 5 Samedi • est ecrit 
nettement, sans ratures. 

4. Sur la cote est, en l'occurence a Poi. 
5. trouve pr a trouve. 
6. Le passage « J'al Ia consolation ->- de s 'y rendre • est cite avec quelques 

variantes orthographiques dans Anim. § 8, p. 6. 
7. Rp, § II , p. 13-14 cite jusqu'ici tout Ie debut de cette chronique, avec 

quelques erreurs de lecture; la derniere phrase est reprise dans NRp, § 6, p. 4. 
8. Premiere mention de la fievre, et de sa cause. 
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part p(ou)r Singave, afin de parler a Mr Jon~, qui se dit sur le point 
de mettre a la voile p(ou)r Fidji. Le Frere M(arie) N(izier) va laver 
notre linge. Je reste seul. Aucune nouvelle interessante ne nous arrive. 

8 Mardi. - Je suis dans l'impossibilite de dire la ste messe a cause 
de la faiblesse qui m'est restee. Je me sens tout aneanti 1. 

9 Mercredi. - Je suis toujours bien faible et dans l'impossibilite 
de pouvoir travailler. Mon breviaire est toute mon occupation. Les 
fetes de mariages • durent toujours. 

IO f eudi. - Mes forces semblent reveuir un peu. Rien de nouveau 
de ce cote-ci de I'ile. 

II Vendredi. - Nous sommes bien souvent deranges par l'arrivee 
d 'hommes, de femmes et d'enfans. 

IZ Samedi. - 6I' messe. rai Ie bonheur d'offrir Ie st sacrifice de 
la messe. Je Ia dis selon· l'intention de Mile Bonnet d'Amberieu. 
Quelques spectateurs arrivent vers la fin du st sacrifice. La pluie dure 
presque tout le jour. Le vent devient tres fort au commencement de 
la nuit. J e suis oblige de deplacer mon lit. 

I3 Dim(anche). J e ne puis offrir Ie st sacrifice a cause du trop de 
vent. Rien d'extraordinaire Ie reste du jour. 

I4 Lundi. - Continuation d'une fete de mariage. Thomas arrive de 
Singave vers Ia tombee de Ia nuit. 11 ne nous apprend rien d'extraor
dinaire de l'autre cote de l'ile. 

IS Mardi. - Les hommes d'Assoa Laloua, qui vont a Fakakihi 
avec leurs presents de noces, nous annoncent l'arrivee d'un navire. 11 
est entre Arofi et Futuna ' . Rien de plus presse pour nous que d'aller 
nous en assurer. J e suis singulierement fatigue en grimpant sur la mon
tagne. Arrives audessus de Ia vallee de Koria, nous appercevons Ie 
navire qui nous parait fort grand. Nous continuons notre marche, mais 
nous [s~mmes) arretes bien Iongtemps par Ia maree trop haute. Tho
mas prend Ie devant. Nous arrivons trop tard p(ou)r voir et parler au 
capitaine, qui est deja retourne a son bord avec Mr Jones. Des femmes 
nous avaient dit que c' etait un navire americain. Thomas nous apprend 
qu'il est anglais, capitaine William Swain. Nous allons souper chez 

I. aneanti pr+ Je. - Le Pere a redige ces chroniques probablement Ie 15. 
2. n n'est pas rut quand elles ont commence. 
3. selon pr dans. 
4. Les baleiniers arrivalent souvent par Ie chenal et s'arr~taient parlois 

devant Vele avant de gagner Ie mouillage de Sigave. Le mois de mal etalt une 
bonne periode de passage des names a Futuna. 
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Tulomea, chef de Wallis, et coucher chez Sam, apres avoir vu une 
longue danse. 

I6 Mercredi '. - Le navire, qui a pris une tres longue bordee pen
dant 1a nuit, n'est de retour qu'aux environs de midi. La multitude 
est sur Ie rivage, impatiente de faire des echanges •. AussitOt que Ie 
canot est sur Ie rivage et que Ie capitaine a salue les Europeens qui 
sont presens, et m'avoir ofl'ert les objets dont je pourrais avoir besoin 
et qui sont a son bord, Ie marche commence. J'ai pitie de voir ces 
pauvres nature1s donner leurs cochons et leurs fruits plutot que les 
vendre. 3 cochons et 100 ignames p(ou)r un cochon·, un superbe bouc 
pour une brasse et demi de mauvaise tape, une chevre mere et un petit 
chevreau pour presque rien du tout '. Le creur me saignait de voir 
les richesses de l'ile sacrifiees. Je temoignais Ie plaisir quej'aurai d'aller 
a bord du navire, p(ou)r saluer la dame du capitaine qu'on me dit 
etre tres vertueuses et y voir les objets qui pourraient me convenir. 
Mais i1 se faisait trop tard. Je ne fus qu'a bord de la goelette de 
Mr Jones, avec Ie Frere Marie et Thomas, pour y diner avec les 2 capi
taines • et Ie fils de Mr Swain, age de 8 a 9 ans. 

I7 J eudi. - Apres avoir [Passe] 1a nuit chez Sam, nous allons dejeu
ner dans la maison de Farema, OU se trouve une grande partie des 
jeunes gens qui se font tatouer. Nous voulons essayer de retourner a 
Epoe, mais la pluie menace; nous [nous] arretons dans la vallee la 
plus voisine de Inuku, pour revenir quand 8les cuisiniers qui travaillent 
it faire un bon diner pour les tatoueurs et les tatoues. La pluie est tres 
forte it la tombee de la nuit. Nous retournons coucher chez Sam. 

I8 Vendrdi. - Nous partons de suite apres avoir dejeune chez 
Farema avec Ie roi Vanae et compagnie. Le temps est bien beau. Nous 
visitons a la loisir les tombeaux et les ruines des maisons des rois et 
des grands chefs qui habiterent la partie ouest de l'ile 7. Nous arri
vons pour dire • it Fikavi, et la nuit est sur Ie point de tomber. Nous 

1. Chronique ecrite Ie jour meme. - C'etait peut-~tre Ie premier navire qui 
passait a Futuna depuis l'arrivee des missionnaires (novembre 1837). Toute 
venue de navire etait pour l'ile un evenement. 

2. Traditionne1s dans toute l'Oceanie. 
3. Lire: fusil (cf. doc. 41 § I, p. 213). 
4 . Cette disproportion dans Ia valeur de ces echanges etait egalement habi-

tuelle. 
5. Jones et Swain. 
6. Comprendre : en meme temps que. 
7. Sans doute a Toloke, sur Ia cote nord-ouest. 
8. Lire : diner. 
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trouvons deja couche notre gros roi '. II nous fait souper, apres nous 
avoir bien questionne sur tout ce qui s'est passe de 1'autre cote de l'ile. 
Nous commenc;ons ensuite nos prieres, p(ou)r les queUes nous sommes 
fort en retard. 

I9 Samedi. - 62' messe. Je puis ofIrir Ie st sacrifice de la messe. 
Un assez bon nombre de personnes s'y trouve. Je suis content du 
silence qui regne pendant ce precieux moment. Je vais a Aro p(ou)r 
etre temoin de la reconciliation de Niuriki avec Mr Jones, mais celui-ci 
manque de parole '. 

20 Dim(anche). - 63' messe. St sacrifice de 1a messe, auque1 sont 
presentes p1usieurs personnes pour 1a I~" fois . J'apprends que Mr Jo
nes, n'etant pas d'accord avec 1es habitans au sujet d 'une fille qui lui 
a servi • et qu'il veut renvoyer pour en reprendre une plus jeune contre 
Ie gre de ces pauvres gens, 1eve l' ancre pour venir mouiUer entre Assoa 
V(ere) et Arofi '. 

2I Lundi '. - Rogation. 64' messc. St sacrifice de la messe. On se 
rend en foule a Assoa Vere pour y vendre des cochons et des filles 
contre des fusils, des balles et de la poudre. Trois sont designees pour 
etre echangees contre ces malheureuses armes. J'apprends, vers Ie soir, 
que Mr Jones s'est contente d'une p(ou)r 5 fusil. 

22 Mardi. - Rogation. 65' messc. St sacrifice de la messe, precede 
des litanies des saints. J'apprends de bonne heure que la jeune per
sonne vendue, peu satisfaite de sa position, s'en est delivree par la 
fuite . Et peu apres, que Mr Jones en colere n'en [veut] ni de Singave 
ni de cette partie de l'ile. Les 5 fusils lui sont rendus, celui de Rokota 
lui est redonne p(ou)r celui de Niuriki ". 

23 Mercredi des Rogations. - 66' messe. St sacrifice de 1a messe 
comme la veille. J'apprends a Laloua que Mr Jones est parti de grand 
matin. Au lieu d 'y voir Ie malade pour leque1 je m'y trouve', c'est 
un pauvre jeune homme bossu qu'on me montre au milieu de souf
frances tres aigues. Je lui prodigue tous les soins qui sont en mon pou
voir. De retour a Epee, l'on crie bientot dans la maison du roi : vaka 

t. Niuliki. 
2. Je vais ->- manque de parole p~+ Je nesors presque pas de tout Ie reste 

de 1a joumee. J e travaille a I'etude de 1a langue. 
3. ct. doc. 4' § t, p. 213. 
4. Dans Ie chenal. 
5. Ce jour I!t Ies suivants ont ete rediges Ie 24. Done apres Ie doc. 4'. 
6. ct. p. 348, 5 mai. 
7. je m 'y trouve p~ je suis. 
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tea, un navire etranger en vue. Nous allons tous pour voir ce que c'est. 
Nous voyons qu'il n'a que deux mats. On rentre p(ou)r diner. J'envoie 
Ie Frere M(arie) N(izier) a Assoa p(ou)r s'informer du navire, qui est 
entre entre les deux iles. J'apprends, avant qu'il soit de retour, que Ie 
vent contraire a force Mr Jones de rebrousser chemin. 

24 Jeudi. - Ascension. 67' messe. Nous sommes obliges d'attendre 
un peu longtemps pour Ie st sacrifice de la messe, a cause du kava. 
Nous commen90ns ensuite presque senIs, mais Ie nombre des assis
tans s'augmente jusqu'a la fin de personnes tres avides d'y etre. Nous 
chan tons apres la ste messe Ie Laudate Dominum, et Ie Regina coeli, 
ce qui devient Ie sujet de la conversation Ie reste de la joumee. Je 
retoume voir mon malade, que je ne trouve guere mieux. Je lui fais 
tout ce que je puis. Thomas arrive de Singave avec James', autre 
Anglais, qui vient p(ou)r la r h e fois de ce cote. 

25 Vendredi. - 68' messe. Ste messe un peu tard a cause du kava 
et de la fou1e, qui s'ecou1e trop lentement. Apres l'action de graces 
et dejeuner, je porte quelques graines europennes au roi, qui travaille 
dans la montagne, tandisque Ie Frere M(arie) N(izier) va laver du 
linge. Thomas et James vont a bord de la goe1ette. 

26 Samedi t . - 69' messe. Ste messe de bonne heure. Rien de par
ticulier Ie reste de la joumee. Le roi va faire la peche dans la vallee 
de Koria, tandisque quelques hommes vont travailler dans celie 
d'Aro. 

27 Dimanche. - 70' messe. Ste messe de bon matin. Apres Ie kava, 
les hommes de la vallee se rendent dans une maison voisine pour y 
refaire une partie de la toiture. Nous y allons dejeuner. Thomas vient 
nous voir, et repart presque de suite. 11 emporte de ma part a Mr Jones 
quelques hame90ns et quelques aiguilles. Nous apprenons, Ie soir, la 
mort de deux enfallts, l'un de Fakakii, l'autre d'Assoa Laloua. 

28 Lundi. -7I' messe. Ste messe de bon matin. J 'ai encore la dou
leur d'apprendre qu'un enfant vient de mourir a Fikavi. Le Frere 
Marie va travailler un instant a notre embarcation·. Je travaille tout 
Ie jour a la langue. 

29 Mardi. - 72' messe. Ste messe de bon matin. Point de kava. 
Le roi part pour Assoa Vere, afin d'y travailler avec tout son monde 

I . Le mate10t James etait aile a Alo ; c'est la premiere fois qu'il vient a Poi. 
2. Ce jour et les suivants ont probablement eM rediges le matin du 29. 
3. Cf. p . 31 9. 3 janvier. 
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ala maison de son pere', qui va etre habitee par Urill t. Nous allons 
voir les travailleurs, Ie Frere M(arie) N(izier) et moi. Quelques ho=es 
de Wallis sont venus dans la vallee. Nous trouvons la maison pres
qu'achevee. Nous visitons les ruine d'une vaste maison habitee autre
fois par Veri Tek:e, Ie pere de Niuriki. Son tombeau· est tout pres de 
lao II est tres bien, et c'est tout ce qu'on peut attendre de pauvres 
insuIaires si loin de la civilisation. C' est un vrai plaisir de voir la cele
rite qu'ils mettent dans les constructions et reparations de leurs mai
son. Ce que nous en avons vn, cette fois-ci, se reduit a ce qui suit : 
les jeunes gens vont chercher les feuilles en chantant et en poussant 
des cris qui sont tout a fait sauvages. Les ho=es mms et les vieil
lards preparent,les uns les feuilles, les autres les cousent sur un petit 
roseau, d 'autres les placent au fur et [a] mesure sur la maison. A peine 
etions-nous de retour a Epoe qu'on nous annonce la mort d'un jeune 
homme, bossu a l'exces et qui a expire en se tenant suspendu a une 
corde pour se souIager. Nouveau sujet de douIeur p(ou)r un pauvre 
missionnaire qui ne peut pas encore annoncer les verites du salut. 

30 Mercredi. - 73' messe. Ste messe de bon matin. Le roi s'occupe 
de cuisine pendant toute la matinee, mn d'avoir quelque chose a 
porter, demain, aux parents de Farema, qui ont profite de la presence 
des ho=es de Wallis a Singave p(ou)r se faire tatouer; cette fete 
porte Ie nom de katonga mad. Tandisque nous so=es sur Ie point 
de dlner, j 'ai encore la douleur d'apprendre la mort d'un ho=e de 
Laloua, qui avait au bras gauche un mal considerable. Que Ie st nom 
de Dieu soit beni I mais mon cceur saigne en presence de semblables 
[choses]. Avoir dans mes mains ce qui pourraient sauver ces pauvres 
ames, et l' enfer les ravit !. .. 

3I Jeudi. -74' messe. Ste messe de grand matin. Lorsque je m'ha
bille pour la dire, Ie roi part p(ou)r Singave avec sa 2" femme et les 
vieillards de ce cote de l'ile. Je lui avais demande a faire Ie voyage avec 
lui. Mais il juge a propos de prendre les devants. Je ne Ie suis point. 
Je suis tout Ie jour a travailler a l'etude de la langue. La maison s'en
combre un peu de toutes sOrtes de personnes qui ne nous aident guere 
a travailler, mais ne manquent pas de faire plus d'une singerie p(ou)r 
essayer si elles pourraient nous plaire. Mon Dieu I quelle patience. 

1. D'apresle P. Chanel, Niulikietait fils de Vellteki (d. quelques lignes plus loin). 
2. Representant du dieu Pitu. - La suite parait avoir ete rerugee plusieurs 

jours apres. 
3. Un tertre entoure de paepae en forme de maison. 

S. P,erre Cha,,,I. 2, 
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Juin. 

Itr Vendredi. - 75' messe. Ste messe a 6 h. Le roi ne revient pas 
de tout [te jour]. A l'heure du diner, nollS croyons entendre dire qu'on 
lui fait grande fete a Singave. NOllS recevons quelques visites, quelques 
nnes importunes. 

2 Samedi. - 76' messe. Ste messe de bon matin. Le lieu ou je suis 
pour offrir Ie st sacrifice me prive de la consolation de faire de l'eau 
benite pour les baptemes. Les personnes a qui j'ai annonce une grande 
fete p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier) et moi, demain, repandent au plus 
vite cette nouvelle dans les valiees voisines, et 1'0n vient nollS deman
der si nous y mettrons beaucoup de tape. NOllS sommes obliges de ren
voyer a la nuit nos petits preparatifs, et encore sommes-nous environ
nes d'un bon nombre de jennes gens qui s'extasient a la vue de quelques 
morceaux de rubans et d'etoffes, que nous attachons de notre mieux 
ensemble p(ou)r orner notre modeste autel. 

3 Dim(anche) . Pentecole. - 77' messe. Nous nous levons de bonne 
heure, afin de disposer to utes choses p(ou)r Ie st sacrifice. Nous ren
voyons ce momens p(ou)r un peu plus tard. A mesure que nous met
tons chaque objet a sa place, les cris d 'admiration partent de tout 
cote. Le roi, qui etait parti, ne tarde pas de revenir. Les peres, les meres, 
les enfants font foule autour de nous. Tout Ie monde est fort tran
quille. Le chant du Veni Creator fait regner Ie pIllS grand [silence) dans 
toute l'assemblee ; meme attention pendant toute la grande messe, a 
I'issue de laquelle nollS avons chante Ie Laudate Dominum et Ie Regina 
coeti. NOllS avons laisse un beau moment notre autel avec sa parure , 
afrn de laisser satisfaire les regards de ces pauvres naturels, qui 
n'avaient encore rien vu de semblable 1. Le crucifix est toujours l'objet 
qui les frappe plus que tout Ie reste. Le roi part pour Fikavi, apres 
diner, et il y passe la nuit. 

4 Lundi Pentec(jte. - 78' messe. Ma ste messe vers les 6 heures. 
On commence a miicher Ie kava, que j'en suis ala ste communion. 
Deux cultes bien differents ont lieu en meme temps, Ie del d'un cote, 
l'enfer de l'autre. Le roi arrive dans la matinee. Les hommes de Fikavi 
viennent lui payer une petite fete et offrir leur putu au pauvre mal
heureux • qui vient de mourrir, sans que j'aie pu rien • faire p(ou)r 

I. Phrase citee sons reference erronee dans Rp, § II, p . 14 et dans NRp, § 6, 
P·4· 

2 . Manuafi (d . p. 355, 6 juin). 
3. rien pr lui. 



EN POL YNESIE 355 

sa pauvre ame. Un chef d'Epoe, a. qui il n'a pas He distribue un mor
ceau, a temoigne son mecontentement assez haut pour Hablir une 
conversation tres animee dans l'assemblee. La curiosite de voir une 
lampe allumee nous ameine un bon nombre d 'enfans et d'autres per
sonnes. Plusieurs, qui nous voient faire Ie signe de la croix, essayent 
de nous imiter. La ze f(emm)e du roi vient 1 me demander a. porter 
Ie nom de Beata Maria, que nous avons donne a. la tres Ste Vierge. 
Je lui dis que Ie mot Beata n'est que p(ou)r cette Marie dont e1le a 
vu l'image, mais qU'elle peut porter celui de Maria. Elle s'en contente. 
Dans la soiree, un homme de Wallis nons annonce l'arrivee d'un na
vire p(ou)r demain, venant de Wallis meme ' . 

S Mardi Pentecote. - 79' messe. Ste messe vers 6 h . Un peu apn!s 
dejeuner, kalanga dans notre vallee; c'est un navire en vue. Tout Ie 
monde de courOr. On cesse de Ie voir, puis il reparait. Offrande du kava 
aux dieux, en poussant trois fois Ie kalanga. Le navire est au nord
ouest • de l'ile. I1 va du cote de Singave. Quelques embarcations se 
mettent a. l'eau p(ou)r Ie suivre. On apporte p(ou)r toute nouvelle 
que c'est un navire americain; qu'it n 'y a eu que peu d'echanges ; une 
piastre volee a Thomas a He donnee p(ou)r un peu de tape; que Ie 
capitaine a donne quelques coups de corde aux hommes de Futuna. 
ze nouvelle : bataille entre deux femmes (pou)r inconduite dans Ie 
mariage. Le Frere M(arie) N(izier) est parti p(ou)r Singave afin d'avoir 
toutes les nouvelles possibles de l'Enrope, et de la France en parti
culier ' . 

6 M ercredi. - J e suis seul presque toute la journee, a. part quelques 
visites toujours un peu importunes. Etude de la langue. Nous ne rece
vons que des reponses tres vagues sur Singave. Farema, qui s'est trouve 
au kava du matin, repart de suite avec un vieillard p(ou)r cette vallee. 
Quelques hommes se fachent un peu, apres diner, au sujet de la bataille 
des deux femmes. La vallee de Fikavi vient payer une petite fete au 
roi et porter des vivres a. Laloua, p(ou)r faire leur putu a. Manu ali, 
de£unt depuis peu. 

7 Jeudi. - II n 'y a rien de bien interessant p(ou)r les nouvelles, au 

I. vient pr est venue. 
2. Dans la soiree ..... de Wallis meme add. 
3. au nord-ouest pr a l'ouest. 
4. Le Frere M. N . ..... de la France en particulier, add. - Les chroniques 

des jows precedents et des suivants ont peut .. etre ere redigees Ie 8. - A 
partir de ce 5 juin, voir doc. 42. 
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kava du matin. Je n'ai que des enfans autour de moi p(ou)r me casser 
Ia tete toute Ia matinee. Le F. M(arie) N(izier) et Th(omas) arrivent 
apres diner de Singave. J 'ai Ie regret d 'apprendre que ce navire vient 
de Ia Nouvelie-ZeIande et y retourne, et qu'il y a a son bord un jeune 
homme du departement de rAin. Ce jeune homme dit avoir entendu 
parler d'un eveque 1 qui doit bientot alier dans cette grande ile. Ce 
navire s'appelie Hudson America, cap(i)t(ain)e M. Stampham. 11 a 
8 ' mois de mer, 800 barils d'huiles et 200 de sperne ' . 11 a touche aux 
iles de Routhuma et de Wallis. 11 a refuse de s'arreter dans cette der
niere it cause de la reputation de voleurs qu' ont • ses habitans. 

8 Vendredi. - 80' messe. Ste messe un peu avant Ie kava. Le roi 
et compagnie par[tent pour] la valiee d'Aro, ou ron doit travaille a 
faire de la peinture • dans peu de jours. Je vais voir a Assoa un jeune 
bossu malade, que ron m'avait dit etre mort. Je trouve a mon retour 
plusieurs jeunes, qui viennent d ' Aro. Le roi arrive peu apres avec des 
vivres, que des hommes de Singave sont venus lui presenter a Aro. 
Thomas tirent plusieurs coups de fusil, va a la chasse, tue 2 pigeons 
et un canard. Les nature1s vantent son adresse. 

9 Samedi. - 8I' messe. Ste messe de bon matin. Le kava, distri
bution de bananes mfrres ; pluie vers Ie commencement de la matinee, 
tounerre presque continuel • sur mer, du cote de la partie nord-est 
de rile. Dejeuner avec du faikai au mei. Je vais faire une petite pro
menade dans la vallee de Fakakihi. Beaux champs de taro. Culture 
soignee. Les hommes qui dinent chez Ie roi se fichent encore, comme 
ils 1'ont fait Ie matin, au sujet, je crois, d'un vase en bois. Thomas 
menace les habitans des 2 valiees d'Epoe et de Fakakihi d' alier prendre 
a l'hamec;on un de leur dieu ' qui se tient a la source OU ron va puiser. 
Crainte des naturels pour leur pauvre anguille. Tout Ie monde de lui 
dire: aua, ne fais pas ; jusqu'au roi, qui a peur pour les jonrs de sa 

I. Le doc. 42 § I precise : un ev~que fran~ais. 
2. 8 pr 6. 
3. Blanc de baleine, d'apres Ie doc. 42 § I , p. 2 15. 

4. qU'ont py que portent. 
5 . • [ ... ] une couleur d 'un beau rouge de feu, que les naturels de cett e lie ont, 

par dessus ceux de toutes les lies environnantes, l 'art d 'extraire d 'une racine; 
pour ce travail , ils se reunissent par village dans les lieux OU eroit la racine ; 
c'est pour eux un veritable temps de vendanges. » (Lettre du P. Chevron, 
21 octobre 1840, ms. p. 2 , APM.) 

6. sur mer du eMe de pr dans. 
7. II doit s'agir d 'un objet sacre, representant en l'occurrence une • anguille », 

peut·etre Ie dieu Tagaloa. 
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femme. Le soir, je dis quelques mots a Marigni 1 du Dieu des Blanes, 
de la creation du monde, en Ie plaisantant sur leurs chiens, leurs lezards 
noirs, etc ... 

ro Dim(anche) de la Trinite. - 82' messe. Ste messe de bon matin. 
Le kava, les hommes [partent] pour Ie travail. Peu de monde au com
mencement du diner. Je sors un petit instant p(ou)r me promener. 
J'attrape ce que je puis de la langue de Futuna. Tranquillite pendant 
la plus grande partie du [jour]. Quelques visites importunes, Ie soir 2. 

II Lundi. - 83' messe. Ste messe avant Ie kava. Je reitere an roi 
la demande d'une maison. II allegue p(ou)r raison de deIai les travaux 
necessaires p(ou)r faire la peinture, appelee ringa 3 . II me fait l'offre 
d'un coin de sa maison pour y faire une chambre. II me designe l' espace, 
un peu petit, il est vrai, mais que j'accepte pourtant avec plaisir. II 
commence Ie petit mur par planter un petit pieu. Puis i1 va chercher 
un enorme paquet de bambou. Le Frere Marie et Thomas mettent la 
main a l'ceuvre. Le travail est en bon train des Ie premier jour. Encore 
la triste nouvelle qu'un enfant est mort a Fikavi. Le roi s'y rend de 
suite avec sa femme. 

I2 Mardi. - 84" messe. Ste messe de bon matin. Les travaux de 
la maison recommencent, apres dejeuner. Plusieurs jeunes gens vont 
chercher des bambou. Le roi revient de Fikavi dans la matinee. 

I3 Mercredi. - 85' messe. Ste messe, avant Ie kava. Travaux con
tinues. La porte est placee. Les nature1s viennent en foille voir ce qui 
se fait et donnent Ie nom de savant, poto, aux Papalangui. 

I4 Jeudi. - 86' messe. Ste messe de fort bon matin. Si je n'ai pas 
la consolation de pouvoir suivre avec m(on) cher F. M(arie) N(izier) 
notre divin Sauveur dans son triomphe', i1 nous reste celle de pou
voir l' offrir a Dieu son Pere et de Ie· recevoir audedans 7 de nous 
meme. Malgre la solemnite, je crois pouvoir permettre 8 a Thomas et 

I. Lire: Maligi (cf. p. 381, 18 septembre et p. 386, 13 octobre, etc.). La nasa
lisation du g dur, avec l'accent sur la syllabe mediane du mot pouvait autoriser 
cette transcription, corrigee plus tard (cf. P.469, 15 octobre). C'est Ie «premier 
ministre », Ie mua de Niuliki (cf. p. 420, 17 mars). 

2. Les 9 et 10 juin ant "te rediges en meme temps. Les jours suivants semblent 
avoir ete rediges d'un trait Ie 17. 

3. Vne surcharge rend la lecture de la premiere lettre de ce mot incertaine. 
4. 84 pr 83· 
5. La Fete-Dieu. 
6. et de Ie pr louer. 
7. audedans pr audessous. 
8. La Fete-Dieu "tait alors fedee ; noter que Thomas etait protestant. 
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au Fr. M(arie) N(izier) de continuer Ies travaux de la maison, a 
cause du mauvais etat dans leque11 se trouve tout ce que nons 
avons. 

IS Vendredi. - 87' messe. Ste messe de grand matin. II n'y a point 
de kava. Le roi part p(ou)r Aro et y passe Ia nuit. Continuation des 
travaux de la maison. On 1a tapisse avec 1a tape de Futuna. II pleut 
par intervalle. Le vent sud-est souffle tres fort. 

I6 Samedi. - 88' messe. Ste messe. Point de kava. Le roi revient 
d'Aro, vers midi. II examine les travaux faits a la maison et en parle 
peu. Thomas nous apporte deux petits bouts de planche de chez ses 
parens, pour en faire une table. 

I7 Dim(anche). - 89' messe. Ste messe de bon matin. La priere 
adressee aux dieux se fait sans boire Ie kava. Le F. M(arie) N(izier) et 
Th(omas) partent p(ou)r Singave avec quelques petits presens p(ou)r 
Ie roi Vanae, Sam et son pere. 

I8 Lundi '. - I" bapteme. Je suis prive de la consolation d'offrir 
Ie st sacrifice parceque Ie F . Marie Nizier n'est pas de retour de Sin
gave. Le roi m'apprend qu'il y a un enfant malade a La1oua. Je m'y 
rends en toute hate. Je trouve cet enfant endonni sur les bras d'une 
vieille f(emrn)e aveugle. Je m'approche et lui fais • quelques petites 
caresses, dont ilne s'appen;oit pas. J e distribue quelques gouttes d'huile 
parfumee, apres quoi je demande de l' eau et, appelant cet enfant du nom 
Marie Marcellien, je lui confere Ie st bapteme. Je lui fais ensuite don
ner a boire quelques gouttes d'eau des Cannes melees dans de 1'eau 
naturelle. Je demande que! est son nom. On me dit qu'il s'appele Vehe. 
Et afin d'eviter tout soup<;on sur ce que je viens de faire, je prends 
les noms de toutes les personnes qui sont dans 1a maison. J e reviens 3 

ensuite a Epoe en recitant Ie Te Deum en action de graces. Vers Ie 
soir, Ie Frere M(arie) N(izier) arrive de Singave avec Thomas, Georges • 
et un jeune homme de Ruthuma, venu dernierement de Wallis par Ie 
navire americain·. Le roi Vanae a donne Ie seul petit cabri qui lui res
tait, pour me Ie faire apporter, desirant temoigner par Ii sa reconnais
sance p(ou)r les petits presens que je lui ai fait porter au nom de 

1. Ce jour et les suivants ant He rediges Ie 20, ou peut·~tre Ie 21. 

2 . fais pr prodigue. 
3. reviens pr retourne. 
4. Un matelot anglais employe par Jones. 
5. ct. p . 356, 7 juin. D'apres Ie doc. 42 § I, ce Rotuman avait habib! chez 

Tuugahala. 
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Mgr Pompallier 1. Sam et son pere ant He tres can tens de ce que je 
leur ai fait offrir. 

I9 Mardi. - 90' messe ' . Les vallees d'Assoa et d'Epoe se rendent 
a Fakakii pour y coudre les sacs dans lesquels on doit faire couler la 
peinture. Je vais visiter ceux qui travaillent dans les deux maisons, 
et je reviens dans l'apres midi. Le jeune [homme] de Ruthuma est 
reparti dans la matinee p(ou)r Singave. Thomas va travailler p(ou)r 
les naturels. 

20 Mereredi. - 9I' messe. Les naturels vont reprendre leurs tra
vaux de la veille. Thomas et Georges travaillent a me faire une table. 
J'apprends • que les naturels de Wallis se conduisent fort mal a l'egard 
des personnes du sexe, a Singave ; que Ie r er des deux navires qui ont 
paru a Wallis a He vole par Tunhara et compagnie, tandisque l'equi
page Hait a la poursuite d'une baleine. 

2I Jeudi. - 92[eJ messe. Le roi et presque toute la vallee d'Epoe 
partent pour Aro. Le Frere M(arie) N(izier) va laver quelques chemises 
etc. Thomas travaille a faire un banc dans notre petite rnaison. 

22 Vendredi. - Fete du Saere [Creur] de Jesus. 93' messe. Ste messe 
avant Ie lever du solei!. Le plus grand nombre des habitans de la vallee 
se rendent a Aro pour y travailler a faire de la couleur rouge. Thomas 
va laver son tinge avec George. Je travaille a mon petit dictionnaire, 
tandisque Ie F. M(arie) N(izier) range les objets qui sont dans nos 
malles. Je l'envois, vers Ie soir, jusqu'a Assoa Vere p(ou)r en rapporter 
[ee] qui est en dep6t chez Urui. II ne tarde pas a Hre de retour. 

23 Samedi. - 94' messe. Ste messe une bonne demi heure plus tard 
qu'a l'ordinaire. Thomas et George achevent de coudre les takapau 
qui tapissent Ie plancher de notre petite maison ' . Nos etIets y sont 
irnrnediatement transportes. Nous nous y installons aussi pour Ie reste 
du jour et 5 la nuit qui suit. Le roi· vient, dans l'apres midi, d'Aro. 

24 Dim(anche). - St J(ean) B(aptiste). 95M
' [rnesseJ. Ste rnesse 

1. Premiere mention dans Ie journal du nom du chef de la mission ; c'est qu'il 
est alors attendu incessamment (cf. les doc. 40, 41 et 42). Par ses cadeaux aux 
chefs, qu'il considere corume legitimes, dans Sigave, Ie Pere prepare Ie retour 
de l'eveque et l'avenir de sa mission. 

2 . Les indications des messes des 19, 20 et 21, ont dii etre porrees Ie 22. 

3. D'apres Ie doc. 42 § I, Ie Pere a appris ce1a par Ie Rotuman. 
4. Le P. Chanel avait dessine Ie plan de cette rnaison dans Ie doc. 42 § 1 

c'etait un appartement dans 1a maison royale. 
5. et p~+ de. 
6. roi pr+ ne revient point selon qu'ill' . 
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avant Ie lever du solei!. Kava, dejeuner avec du poisson frais. Thomas 
et George partent pour Singave. Le Frere M(arie) N(izier) les accom
pagne jnsques [a] Aro, p(ou)r chercher a voir si la goelette de Mr Jones 
est en route pour Wallis. II apprend qu'elle doit aller aujourd'hui s'ap
provisionner de bois a Arofi. rai prete ma beche pour quelques jours 
a un Anglais, qui desire travailler a faire un jardin. Je travaille a mon 
petit dictionnaire. Le roi arrive d' Aro. II fait sa priere sur deux petits 
vases de couleurs rouges, qu'il fait ensuite secher au feu Ie reste du jour. 

2S 1 Lundi. - 96' messe. Ste messe de bonne heure. Le kava, de
jeuner au poisson frais. Le roi va travailler a la montagne. Le plus 
grand chef de l'ue apres Ie roi arrive d'Aro avec un petit vase de pein
ture. II raconte Ie trajet de 1a goe1ette de Mr Jones de Singave a Arofi. 
Nons ne quittons Epoe ni l'un ni l'autre. 

26 Mardi. - 97' messe. Ste messe de bonne heure. Kava, dejeuner. 
Le roi va travailler une bonne partie du jour, ainsi que les autres 
hommes de cette vallee qui ne sont point occupes a faire la peinture. 
Travail a l'Hude de • la langue. 

27 Mercredi. - 98' messe. Ste messe de bon matin, kava, dejeuner. 
Le roi va travailler, malgre la pluie. Sa fille et son gendre vont passer 
quelques jours a Arofi. E:tude de la langue. Le Frere Marie N(izier) 
fait des hosties qui ne reussissent pas a merveille. 

28 J eudi. - 99',' messe. Ste messe. Notre reglementaire s' est trompe 
d'une heure et 1/4. II pleut la majeure partie du jour. Le roi va a Aro, 
et en' revient de tres bonne heure. Thomas arrive tout mouille de 
Singave. II donne une petite explication au roi sur Ie present fait a 
Vanae, ce qui lui avait donne un petit moment· noir contre nous, 
lorsque les femmes lui eurent raconte cette nouvelle '. 

29 Vendredi. - St P(ierre) et St P(aul). IOO' messe. Ste messe de 
bon matin. Kava, petit dejeuner. n pleut presque tout Ie jour. Le roi 
va travailler quand meme. n parait fatigue tout Ie jour. II vient nons 
faire visite un moment. J e lui fais donner une petite potion qu'il prend 
avec plaisir. Thomas se trouve egalement fatigue de la mauvaise jour
nee d 'mer. Pourvu que son indisposition ne degenere pas en fluxion 

1. 25 pr 26. 
2 ... l'etude de pr ... 
3. ]eudi 99 pr Mercredi 98. 
4. et en pr d'ou. 
5. moment pr+ de. 
6. L'envoi de cadeaux .. Sigave par Ie P. Chane!. 
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de poitrine, tout ira bien pour lui. Le Frere M(arie) N(izier) lui donne 
ses soins. 

30 Samedi. - IOI' messe. Ste messe vers Ie lever de l'aurore. Le 
Frere M(arie) N(izier) et Thomas travaillent a la porte de notre mai
son. Le roi va visiter Aro, et en revient, charge de vivres. Je lui fais 
present d'une paire de cale<;on, ce qui Ie met tout a fait de bonne hu
meur. 

Jltillet. 

I" Dim(anche). - IOZ' messe. Ste messe au lever de l'aurore. Le 
Frere M(arie) N(izier) se trouve indispose. Thomas va mieux. Je pro
pose a tous les deux une petite promenade. Le Frere M(arie) N(izier) 
ne peut la continuer. n retourne a la maison, tandisque nous allons 
visiter la vallee de Fikavi. Tout Ie monde est a travailler ou a la culture 
des terres ou a la peinture ou a la peche. Le roi est parti de bon matin, 
p(ou)r aller faire un petit repas d'amitie a Mr Jones, qui est sur Ie point 
de partir p(ou)r Wallis. n envoit un de seEs] rnatelots p(ou)r s'informer 
du jour et du quantieme du mois. 

Z Lundi 1. - F(ete) d(e) l(a) Visitation. I03' messe·. Ste messe vers 
Ie lever de l'aurore. Nons apprenons dans la matinee qu'un navire est 
en panne entre Arofi et Futuna. Nons uons empressons d 'y aller, Tho
mas et moi, tandisque Ie F . M(arie) N(izier) reste un peu malade a la 
maison. Nons apprenons, chemin faisant, que Ie navire est descendu 
du cote de Singave. Nous rencontrons un bon nombre d'homrnes qui 
reviennent avec leurs cochons sur leurs epaules et bien de<;u de leurs 
esperances. Nons poursuivons notre route jusqu'a Aro et de 13. a Sin
gave, ou nous arrivons a la tombee de la nuit. George ' , Pell, Sam 
et quelques autres naturels passent la nuit a bord du navire appele • 

3 Mardi. - Nons somrne a attendre assez longtemps Ie navire. 
Vers midi, un canot ramene a terre ceux qui ont passe la nuit a bord, 
sans s'arreter, parceque plnsieurs matelots mecontents du sejour du 
navire desiraient deserter. Les naturels vont comrne Us peuvent, avec 
leurs paipaies " vendre leurs ignames et leurs cocos. Thomas s'y rend 

I. Ce jour et les suivants semblent avoir ere rediges Ie 6. 
2 . Le rns. porte in margo : • Ste messe . avant « 103. messe • . 
3. George pr Deux. 
4. Phrase inachevee en bas de page. sans doute par ignorance a ce moment 

du nom du navire. La page, une fois tournee. n'a pas ete compIetee. 
5. Lire : papayes. 
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de 1a meme maniere et re<;oit du capitaine un bon morceau de goudron 
p(ou)r mon petit canot. I1 ne peut faire d 'autres achats, parceque Ie 
capitaine desire filer a cause de la force du vent. La pluie nous empeche 
de retourner 1 a Epoe. Nous allons coucher chez Sam s. 

4 Mereredi. - La pluie commence avec Ie jour et ne cesse que par 
intervalle. Je ne sors que tres peu pendant tout Ie jour, malgre Ie desir 
que j'ai de visiter plusieurs maisons. Je suis retenu presque a chaque 
pas. Je fais conversation avec une vieille f(emm)e, qui a pour tout 
enfant une jeune fille. Elle desire ne la donner qu' a un chef fran<;ais. 
Je lui donne plusieurs conseils p(ou)r lui conserver de bonnes mceurs. 
Elle me raconte les moyens qu'elle prend p(ou)r cela. Je retourne dor
mir chez Sam. A peine sommes-nous endorrnis qu'un kalanga vient 
nous reveiller. Toute la vallee est a l'instant sur pied et se dirige du 
cote de Singave. Peu apres, nous apprenons que Ie vent contraire a 
force Mr Jones de reveuir a Futuna. 

5 Jeudi. - J e vais boire Ie kava avec Mr Jones. Thomas m'accom
pagne. Mr Jones nous dit n'avoir ete qu'a 16 nceuds de distance de 
Wallis, et que Ie vent d'est et la grosse mer l'ont force de revenir, 
avec les 32 personnes qui Haient a son bord, tres fatignees toutes sans 
exception. Un petit diner de fete a lieu chez Ie pere de Sam. La peche 
des hommes et des f(emm)es a He heureuse. Tout Ie monde mange 
copieusement. Je dors toujours au meme endroit. Vers les 3 h 1 / 2 du 
matin, j 'entends dire qu'une personne est malade, que Ie dieu la 
manche 3

• Je pars de suite pour aller la voir. Je ne suis pas au bout de 
la vallee que des cris et des pleurs me font tressaillir. Je me dirige 
vers la maison, oil je trouve un pauvre jeune homme mort de consomp
tion. I1 etait malade depuis 2 mois sans que je Ie susse. 

6 Vendredi. - Je pars avec Thomas, vers 1e midi, p(ou)r retourner 
a Epoe par Fikavi '. Le chemin est fort long. Nous trouvons heureu
sement a manger dans une vallee oill'on travaille a faire de la peinture. 
Puis encore a Fikavi. I1 est nuit clos lorsque nous arrivons. Nous 
trouvons Ie roi couche et Ie Frere M(arie) N(izier) retabli. 

7 Samedi. - I04' messe. Ste messe an moment • du lever du solei!. 

1. retoumer pr revenir. 
2 . I.e passage « A peine SOIllDles nous ->- revenir a Futuna », du jour suivant, 

avait d'abord He ecrit ie!. On a suivi l'indication de renvoi. 
3. Lire : mange. 
4. Sans doute par le chemin longeant 1a c6te nord. 
5. au moment pr un peu. 
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Kava, apr~s lequel tout Ie monde se retire p(ou)r aller travailler. Le 
diner est comme celui d'uue petite fete. La peinture rouge est finie, et 
plusieurs personnes reviennent des lieux ou on la travaillee. 

8 Dim(anche). - IOS' messe. Ste messe au lever de 1 l'aurore. Kava, 
travail dans la vallee. On revient en foule des endroits ou l'on fait la 
eouleur rouge, qui sert p(ou)r les jours de fetes, p(ou)r les nouveaux 
nes et leur m~re, p(ou)r les nouveaux maries, eeux et eelles qui par
viennent a l'age de pUberte. Les morts aussi bien que les malades y 
ont part. 

Je place plusieurs grandes images dans notre maison. Les naturels, 
qui viennent en foule les voir, ne savent que dire de la science de Pa
palangui. 

9 Lundi. - Io6' messe. Ste messe au lever de l'aurore, kava, petite 
fete dans la vallee a l'occasion de la fin des travaux de la peinture. 
Nous ne sortons pas de tout Ie jour. Beaucoup de personnes viennent 
voir les gravures que j'ai placees dans notre petite maison. L'image 
de l'Ecce Homo attire les regards de preference t. Le soir, danse dans 
la maison du roi. Etude de la langue. 

IO Mardi. - I07' messe. Ste messe au lever de l'aurore. Kava, de
jeuner. Le Fr~re Marie Nizier va laver notre linge. Je lui porte a man
ger. Je reviens travailler. Annonce d'une fete p(ou)r demain de la part 
de la vallee de Fikavi. [LeJ concours des gens, curieux de voir notre 
petite maison, va toujours croissant. 

II Mercredi. - IoB' messe. Ste messe une heure avant l'aurore. La 
vallee de Fikavi arrive de grand matin, avec des vivres et du kava. 
Kava, double dejeuner. Le Frere Marie N(izier) et Thomas vont laver 
du linge. Je travaille a l'etude de la langue. 

I2 Jeudi. - IOg' messe. Ste messe au lever de l'aurore. Iln'y a pas 
de kava. Le roi vient emprunter une herminette p(ou)r couper Ie bois 
avec lequel il va nous faire ewe a manger. IlI'emporte a Koria, et ne 
revient point de tout Ie jour. Thomas part p(ou)r Singave, dans l'in
tention d'y chercher une femme. Le Fr~re M(arie) N(izier) l'accom
pagne jusqu'a Laloua, d'ou i1 nous am~ne une petite ch~vre. Je tra
vallie tout Ie jour a l'Hude de la langue. Les visites faites a notre 
maison sont encore nombreuse. 

I3 Vendredi. - IIO' messe. Ste messe une heure avant l'aurore. 

I. au lever de pr a. 
2. Peut-etre a cause de sa couleur rouge. 
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Plusieurs jeunes gens viennent se presser autour de nos croisees pen
dant notre meditation. Notre silence abrege leur sejour. Le fils aine 1 

du roi vient travailler a une chemise. Le roi et la 2 e reine arrivent 
d'Aro '. 

I4 Samedi. - III' messe. Ste messe avant l'aurore. Le roi et la 
reine y restent un moment. Kava. Le roi va travailler. Nous faisons 
les difficiles p(ou)r laisser entrer Ie monde dans notre petite maison, 
ce qui les fait joliment trepigner. 

IS Dim(anche) . - IIZ' messe. II" anniv(ersaire) de mon ordina
tion . Ste messe au moment de l'aurore. Il n'y a pas de kava. Les 
hommes de la vallee d 'Epoe vont travailler dans l'ile d' Arofi. Le roi 
reste p(ou)r prendre soin de nous. Un mal de gorge, que j 'ai depuis 
3 jours, dure encore. Bien des curieux viennent visiter notre maison, 
et se fa.chent de ne pouvoir [entrer] '. Plusieurs membres de la famille 
[royaZe] viennent s'y reposer un moment. 

I6 Lundi. - II3' messe. Ste messe au moment de l'aurore. II n'y 
a pas de kava. Rien d 'extraordinaire pendant tout Ie jour. Toujours 
quelques visites. Je suis toujours un peu fatigue de mon mal de gorge. 
Etude de la langue. Le roi vient nous voir un moment. 

I7 Mardi. - II4' messe. II' anniv(ersaire) de ma I U' messe. Ste 
messe quelques instaus plus tard qu'a l'ordinaire. Point de kava. Nous 
sommes invites a dejeuner dans une maison voisine. Nous revenons 
travailler chez [nous]. J'apprends que Thomas ne peut pas trouver de 
femmes. 

I8 Mercredi. - IIS' messe. Ste messe au lever de l'aurore. Il n 'y a 
pas de kava. Le roi vient nous inviter • a aller a Arofi avec mOll petit 
canot. Je vais voir la maree qui se trouve trop basse. II part avec sa 
2 e f(emm)e et son gendre·. Nous restons p(ou)r travailler. Deux jeunes 
personnes, parentes de la I e,. femme de Thomas, morte a Vavao, bap
tisee par Ie ministre methodiste, Mr Thomas, sont les I e", qui aient 
eu l'idee heureuse d'offrir une couronne de £leurs a l'image de la Ste 
Vierge. 

I9 Jeudi. - n6' messe. Ste messe au moment de l'aurore. PerS01111e 

1. arne add. sup. l in . - Nomme Meitala. 
2. Cette derniere phrase add. 
3. lIe add. sup. lin. 
4. N conjecture: y rester. 
5. Comprendre : demander. 
6. Peut-etre Musumusu. 
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ne vient faire Ie kava. J'apprends, dans Ia matinee, que deux enfans 
sont maiades a I Vere. Je vais Ies voir. Leur maladie me parait pro
duite par Ies verso Je dine chez Uurui et reviens, Ie meme [iour) , a 
Epoe. Je trouve Thomas de retour avec tous Ies objets qu'i! avait portes 
avec lui pour avoir une femme. Les parens de la jeune personne ne 
veulent pas qu'elle vienne demeurer de ce cote. 

20 Vendredi. - II?, messe. B. C.' Ste messe 3/4 d'h(eure) avant 
l'aurore. Les visites sont passablement nombreuses. Beaucoup d'en
vieux desirent • d'entrer dans notre petite maison. Nous appercevons 
un peu [tard) que c'est vendredi en fait de nourriture. 

2I Samedi. - IIS' [messe). Ste messe avant Ie lever du solei!. Le 
roi est toujours a Arofi. II n'y a pas de kava. Le F . M(arie) Nizier 
travaille longtemps a un manche de hache, puis a garantir de la dent 
des chevres un petit arbre auquel on tient beaucoup. Le beau £rere du 
roi se met en colere contre lui, parcequ'i1 n'a pas aiguise son rasoir. 
Etude de la langue. 

22 Dim(anche).-Ste Magd(elaine) . II9' [messe). Stemesse pendant 
l'aurore. Les hommes faches contre nous viennent faire la paix et nollS 
servir un' kava. Lecture du Voyage de Mr Dumont d'Urville '. Le roi 
ne revient pas encore aujourd'hui d'Arofi. 

23 Lundi. - I20' messe. Ste messe au moment de l'aurore. II n'y 
a pas de kava. Les hommes de la vallee vont travailler a une maison 
de Fakakihi. Les vivres nollS en arrivent en abondance. Le roi est 
toujours a Arofi. Etude de la langue '. 

24 Mardi. - I2I' messe. Nous devan<;ollS notre lever d'une heure. 
La vallee de Fikavi apporte une petite fete au roi. Mais i1 n 'arrive 
qu'apres la distribution des vivres et Ie depart de ceux qui les ont 
apportes. n nous ofire Ie plus beau poisson de sa peche, et parait fort 
gai tout Ie reste du jour. La 2 e reine parait jalouse de ce que nous allons 

I. Abreviation obscure; peut-Hre • b(onne) c(here) '. 
2 . desirent add. sup. lin. 
3. Les hommes ->- servir un pr II n 'y a point de. 
4. Ouvrage de Durmont d·Urville. 
5. Le P. Chanel a ensuite ecrit : « 24 Mardi. I2I' messt. Nons nons trompons 

pour l'heure de notre lever, ce qui nons met un peu en retard p(ou)r la ste messe 
et nos exercices. Le Frere M(arie) N(izier) travaille avec l'aiguille ainsi que Tho
mas, tandisque j'etudie la langue •. Puis :« 25 Mtycredi. I22' messe. Nons devan
c;ons, etc. » Puis il a bille Ie debut et 25M ercyedi, et indique par un trait que « Nous 
devanc;ons, etc. » devait suivre 24 Mardi. II est possible que Ie passage non bille 
soit Ii rapporter au 23. 
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demain a. Arofi avec notre embarcation et une autre compagnie que 
celle du roi. 

25 Mercredi. - I22' messe. Nous nous levons de tres bonne heure, 
p(ou)r ne pas retarder Ie moment de notre depart p(ou)r Arofi 1. La 
ste messe et notre action de graces fillies, nous assistons au kava. 
Nous allons saluer Ie roi, et nous paTtons. Le reflux est tres fort a. 
l'endmit ou se trouve notre petit canot. Nous sommes tout mouilles 
a. la premiere tentative que nous faisons p(ou)r sortir. ]e me resous a. 
aller par terre avec deux naturels, tandisque Ie Frere Marie Nizier et 
Thomas avec deux naturels reussissent a. sortir. La brise leur est favo
rable et la mer est superbe. Nous nous arretons quelques instans dans 
la I e .. vallee ou nous allons debarquer dans l'ile d'Amfi', puis nous 
nous acheminons p(ou)r aller passer la nuit dans une vallee fort eIoi
gnee. Nous trouvons sur notre chemin une baleine echouee depuis 
plusieurs annees a. l'entree d 'une antre; elle est absolurnent petrifiee. 
La pluie semble nous menacer, mais Ie beau temps revient et nous avons 
une nuit superbe p(ou)r dormir a. la belle etoile. Les naturels qui nous 
accompagnent se donnent toutes soTtes de peines p(ou)r ne nous laisser 
manquer de rien. Poissons, ecrevisses, crabes, cocos, tout abonde. 

26 Jeudi. - Nous paTtons au lever du solei!, p(ou)r nous rendre 
dans une autre vallee. Nons trouvons partout sur notre chemin des 
indices de nombreuses habitations dans cette ile presque deseTte ac
tuellement. La vallee de Sango " ou nous nous etablissons aujourd'hui, 
fut autrefois Ie sejour des mis. Nous n'avons pu appercevoir que 
quelques rangs de pierres, qui environnaient autrefois la demeure du 
roi. Nos bons naturels s'occupent de suite de nous construire une mai
son, ce qui n'est l'affaire que [de] deux ou 3 heures. Puis la cuisine, la 
peche, Ia preparation des torches p(ou)r Ia peche de Ia nuit, Eta] pre
paration des cocos p(ou)r en faire de l'huile, voila. maintenant l'occu
pation de tous les instans. 

27 Vendredi. - Apres nos exercices du matin, Ie Frere Marie Nizier 
rend quelques petits services aux natureIs, tandisque Thomas tra
vallie a. se construire une petite maison. Nous allons faire visite a. 

I. AR pense que . ce voyage etait pour se procurer de l'hulle de coco pour les 
soins de la maison et surtout pour la s(ain)te messe ' . 

2. Vraisemblablement a Alolitai. Le Frere et Thomas sont partis en canot de 
Poi; le Pere est alle a pied. Ils se sont retrouves vers Ve1e pour traverser ensemble 
dans le canot. 

3. Probablement Loka. 
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d'autres naturels qui se trouvent aussi dans la meme vallee que nous. 
lIs nous offrent a manger. lIs nous montrent les ruines de quelques 
maisons, quelques tombes, puis quelques troupeaux de cochons. 

28 Samedi. - La pluie parait nons menacer quelques instans. La 
journee ne laisse pas que d'etre tres belle. Nous allons voir un puits 
tres bien faits', que les naturels nous ont dit etre l'ouvrage des 
hommes de Tonga. Trois rois gouvernaient jadis l'ile d'Arofi. lIs furent 
les Iers a commencer la guerre, lorsque • un vent furieux eut apporte la 
famine dans les deux iles. Je me reserve a noter plus tard les petites 
notices historiques, que je crains de [ne] pas prendre d'une maniere 
assez exacte actuellement •. 

29 Dimanche. - Nons sommes prives du st sacrifice de la messe. 
Nons quittons de bonne heure notre sejour, p(ou)r nous rendre a mi 
montagne. On y prepare un excellent dejelmer dinatoire, apres lequel 
nous revenons a Arofi tai p(ou)r nous embarquer. Le transport des 
personnes et des objets a Futuna se fait en deux fois a cause de la 
petitesse de notre embarcation. Je devance Ie Frere Marie N(izier) et 
Thomas a Epoe. La pluie survient. Comme ils reviennent tous deux 
de nuit, Ie Frere M(arie) N(izier) fait une chute terrible dans un chemin 
tres difficile • soit a cause des pierres soit a cause de sa pente rapide. 
A part quelques contusions et egratignures, il en revient sain et sauf. 

30 Lundi. - 2 ' bapteme. Le Frere Marie Nizier etant un peu indis
pose par suite de sa chute d 'hier, je suis prive du bonheur de dire la 
ste messe. Le roi m'annonce, de bon matin, que mes deux chevres 
sont perdues. Je Ie rassure a ee sujet, en lui disant que bientot elles 
seront retrouvees. Toute la vallee travaille a preparer une fete a ceux 
de Singave qui doivent apporter 12 tortues '. I1s se font attendre tres 
longtemps. Le bruit court qu'ils ne viendront pas a cause de la mort 
d 'un homme de Singave. Puis la nouvelle arrive qu'ils sont a Fikavi 
et qu'ils n'arriveront que demain. On sert Ie diner, lorsque Furi vao, 
Ie plus grand chef de Singave " arrive avec 5 ou 6 autres hommes de 
sa vallee, precedent les hommes de Fikavi qui apportent les tortues. 
Les hommes de Singave arrives a Fikavi n 'ont pas ern devoir venir 

1. Peut-Hre celui d' Asau, dans la plaine de Saavaka. 
2. lorsque P1'+ la famine eut rav[age:J. 
3. Si ces notes ont ete redigees, elles sont perdues. 
4. Probablement Ie chemin de Vele a Poi, qui franchit la cr~te. 
5. Nourriture tapu dont seul Ie roi de Tua pouvait disposer. 
6. Cetait Ie pere de Keletaona. n avait ete jadis, disait-on, assode par 

Vanai au gouvemement du district Sigave. 
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jusqu'a Epoe. Le diner se prolonge un peu tard. La danse commence 
avec la nuit et ne finit 1 

3I Mardi. - I23[e] messe. que ce matin '. Chacun cherche a 
egayer la conversation par les propos les plus sales possibles. Hier soir, 
vers dix heures, j'allai voir une f(emm)e malade a Fakakii. De 13. j'allai 
a Laloua, OU j'ai eu la consolation de baptiser un petit gar<;on " a qui 
j'ai donne Ie nom de Marie Ignace. Je Ie trouvai bien malade. Tous les 
parens parurent fort contens de tous les petits soins que je lui donnai. 
Tandisque je suis a l'autel, Ie roi et sa famille se mettent a preparer 
les tortues pour les faire cwe. La ceremonie est trop longue pour que 
je l' ecrive ici. Lorsqu' elles sont cuites et tous les taboux leves, chacun 
mange ce qui lui est servi et se retire. Je vais revoir mon petit chre
tien. Je trouve la maison remplie de monde. Les hommes de Singave 
s'y trouvent. Le maitre de la maison fait parler son dieu, langage 
auquel je ne comprens rien absolument. Le roi et sa ze f(emm)e ar
rivent quelques instans apres moi. Je reviens chez moi '. 

A out. 

I" M ercredi. - I24' messe. Ste messe au moment du lever du solei1. 
Je vais, apres dejeuner, avec Thomas conduire mon petit canot a Vere, 
p(ou)r que tout Ie monde ne puisse pas s'en semr a son gre. Urui' 
vient nons aider. Le reflux nous met en danger de chavirer. Nous en 
sommes quitte pour etre un peu mouilles. Nous mangeons quelque 
chose chez Urui. Nous sommes invites a diner a Laloua. Nous rentrons 
a Epoe, que • Ie solei! est pret de Ese] coucher. Le frere du roi epouse, 
demain, une ze femme. Nons invitons Ie roi a venir manger avec nous 7 

de la tortue cuite a la marmite. La crainte d'en mourn • l'emp&he 
de repondre a notre invitation. 

1. Ce jour et Ie sui vant ont ete reruges en meme temps_ 
2 . AR fait cette reflexion .• Pauvre pere ! comment pouvait-il domUr ' ? 

(ms. p . 9). 
3. C'etait un neveu de Niuliki (cf. p_ 373, 18 aout). 
4. AR a commence II prendre des notes II partir de ce mois; il n 'en a d'ailleurs 

retenu que la visite d' Aloti sous la seule date du 25 juillet ; il analyse en un 
seul paragraphe les 25, 26, 27 et 28 juillet, en citant des extraits arranges et 
comme formant nne seule citation. En outre, il a note la peche de tortues, Ie 
festin et la danse du 30 et Ie bapt~me du 31 (ms. p. 8-9). 

5· Cf. p . 353, 29 maio 
6. Lire: alors que. 
7. avec nous add. sup. lin. 
8. II cause du tapu (cf. p. 367, note 5) . 
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1 Jeudi 2. - I2S' messe (p(ou)r les ames du Purg(atoire)). La ste messe 
commence un peu plus tard qu'a l'ordinaire. De nombreuses visites 
nous sont faites, a cause de notre maison et des images qui y sont 
placees. Dne petite fete a lieu dans la maison du roi a l'occasion d'un 
2 8 mariage que fait son frere • avec une veuve de Fakakii. On nollS 
sert la tete du cochon' dans la distribution des vivres. Je travaille 
a l'etude de la langue, tandisque Ie Frere M(arie) N(izier) prend soin 
des objets de la mission. 

3 Vendredi. - I26' messe. La ste messe fiuit au lever du soleil. 
Nous n'assistons pas au kava. Les hommes de cette vallee vont avec 
plusieurs autres travailler a un grand filet, dans la maison qui est [a] 
Tutu one. D'autres apportent des vivres de Laloua, p(ou)r continuer 
la fete d'hier. On apporte un cochon roti au roi. I1 est partage entre 
tous ceux de la vallee qui se trouvent presens. Notre maison se remplit 
encore plusieurs fois d'adroirateurs. NollS sommes deranges a tous 
momens dans notre travail. 

4 Samedi. - I27 ' messe. La ste messe fiuit au lever du soleil. Tan
dis que je suis a l'autel, Ie roi entre p(ou)r demander a se servir du 
peigne du Frere M(arie) N(izier). I1 part de suite p(ou)r Singave, a 
l'occasion de la mort d'un de ses parens, grand homme de guerre '. Je 
vais visiter mon petit Marie Ignace a Laloua. J e Ie trouve dormant 
sur les epaules de sa mere. 

S Dimanche. - I28' messe. La ste messe fiuit avant Ie lever du 
soleil. Nous n'interrompons point nos exercices de piete pour aller au 
kava. J'envois Ie Frere M(arie) N(izier) et Thomas a Fikavi, p(ou)r en 
emporter une meule a aiguiser. lIs ne me rapportent que la nouvelle 
de la maladie d 'une femme tres agee', que je [me] propose d'aller voir 
demain. Etude de la langue. Le roi n'est pas de retour de Singave. 

6 Lundi. - Transfig(uration). I29' messe. La ste messe est fiuie 
avant Ie lever du soleil. Je pars, apres dejeUller, pour Fikavi. Bien du 
monde me court apres, a cause du longtemps que je n'y suis pas alle. 
Ma I e .. visite est faite a un vieillard, aveugle depuis peu. I1 ecoute 
avec attention les paroles de salut que je lui adresse. Mon regret est 
de ne savoir pas assez me faire entendre. La meme chose a lieu aupres 

1. 2 pr 6. - Redaction le 6. 
2. Tna Mull (cf. p. 372, 16 aout). 
3. Morceau de choix. 
4. Les loa etaient ceases avoir une place de choix au paradis futunan. 
5. Eile s'appelait Savave (cf. p . 370, 9 aout) . 

S. Pierre Cbmul. 24 
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de la vieille f(e=)e malade. Je lui fais boire une petite potion, qu'elle 
prend a petite gorgee et avec peine. Elle me montre sa tete p(ou)r la 
palper a la maniere des dieux du pays. Je tache de lui faire comprendre 
qu'elle fera mieux de s'adresser au Dieu des Papalangui. Je finis par 
lui suggerer quelques mots de prieres, par lui faire desirer Ie del, et 
lui promettre de retourner la voir. Le roi est de retour de Singave. 

7 Mercredi. - I30' messe ' . La ste messe frnit un peu avant Ie lever 
du solei!. Nous n'assistons 2 pas au kava. Le roi et presque toute la 
vallee vont travailler a Aro. n ne revient que vers Ie soir. Thomas 
co=ence aujourd'hui a nous construire une maison de 24 pieds me
triques de long sur 13 de large. Quelques morceaux de boids • un peu 
polis font deja crier que les Blanes sont savans. 

8 Mercredi . - I3I [e] messe '. La ste [messe] frnit une heure avant 
Ie lever du solei!. Nos exerdces sont finis au moment du kava. Le roi 
part avec Thomas et les ho=es de la vallee, pour nous chercher deux 
colonnes et deux autres morceaux de bois plus e1eves mais plus minces. 
lis sont tons harasses a leur arrivee. Ils sont tout contens de venir se 
reposer un instant dans notre petite habitation. Le bois est travaille 
dans 1'apres midi. Le Frere M(arie) N(izier) travaille a faire une petite 
robe a 1'un des petits enfans du roi. 

9 Jettdi. - I32' messe. La ste messe a la meme heure d'hier. J'an
nonce au roi que je vais aller a Fikavi, pour voir ma malade, appelee 
Savave. II me donne la commission de dire a l'un de ses parents d 'ap
porter, demain, quelques paquets de taro. La pluie me poursuit presque 
tout Ie long du chemin. Le viei11ard aveugle " chez lequel j'entre en 
Ier lieu, m'offre un petit morceau de kava en 1'honneur du Dieu des 
Papalangui. Je trouve ma malade avec un peu de frevre, en grande' 
faiblesse et grande envie de dormir. Je m'appen;ois que les personnes 
qui 1'entourrent aimeraient mieux que je ne lui padasse pas du salut 
de son ame. Je vais diner dans une maison voisine, et m'en reviens 
au petit pas. 

IO Vendredi . - I33' messe. La ste messe a lameme [heHre] d'hier. 
Apres Ie kava, Ie roi part avec ceux de la vallee p(ou)r aller nous 

I . Ce jour-Iii Ie Pere a commence une neuvaine (d. p. 372, 15 aoiit). 
2 . Nous n' pr II n'y a. 
3. boids pr poids : - un peu polis add. sup. lin. 
4. Probablement redige plusieurs jours apres. 
5. Deja vu Ie 6 aoiit. 
6. en grande pr beaucoup de. 
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chercher des bamboux. La toiture 1 est placee. Les jours qui viennent 
seront employes a la couvrir, et a fournir a Thomas suffisamment de 
bamboux pour les murs exterieurs et inthieurs. Nons tachons d 'encou
rager les naturels par notre presence, et en louant leur habilete. 

II Samedi. - I34' messe. Nous sommes en retard de 25 minutes 
avec hier. La pluie empeche les naturels de venir faire Ie kava. Le roi 
et toute la vallee travaille a preparer de la fisselle p(ou)r notre maison t. 
Le roi vient travailler quelques instans chez nous. Thomas travaille 
a pollr Ie bois de la maison. Le Frere ne peut guere, a cause de son 
bras droit qui n'est pas encore gueri. Je travaille a l'etude de la langue. 

I2 Dim(anche). - I3S' messe. Nous sommes en retard de demi heure 
p(ou)r notre lever. Nous n'assistons pas au kava. Le petit Marie Ignace, 
que j'ai baptise a Laloua, est apporte de bon matin pour experimen
ter si Ie dieu du roi sera meilleur pour Ie guerir que celui de l'homme 
de Laloua. Tous les hommes de la vallee vont chercher des feuilles 
de fara", pour couvrir, demain, notre maison. Lorsqu'on est a prendre 
Ie kava avant diner, Fllri vaG arrive de Singave avec 4 tortues·. La 
fete commence a l'instant. Un cochon est tue a l'occasion de l'arrivee 
de ce grand chef, habile pecheur et que l'on dit etre Ie roi legitime de 
toute l'ile·. Danse, depuis la tombee de la nuit jnsqu'a onze heure 
du soir. 

13 Lllndi. - I36' messe. IIe anniversaire de mon entree a Ambe
riellx comme vicaire. Notre lever a 5 h 1(4. La ste messe, puis nos 
exercices. Nous n'assistons pas au kava. Furivao, Ie pere de Sam, 
est introduit par Thomas dans notre petite maison pendant la ste 
messe. II s'y tient tout Ie temps d'une maniere tres tranquille. Apres 
une courte action de graces, je vais lui demander si ce qu'il vient de 
voir est bien; il me repond qu'oui. Je lui exprime' Ie desir d'aller 
faire la meme chose a Singave, mais que je voudrais avoir une maison 
pour cela. Je lui demande si je pourrai en avoir une. Sa reponse est 
encore affirmative. Je lui dOl1l1e la commission d'en parler aux autres 
chefs qui sont de son cote, et lorsque Thomas aura fini notre maison, 
i1 ira en construire une semblable dans sa vallee. II dit que c'est bien, 

I . II s'agit de la charpente du toit. 
2 . En vue de fixer la couverture du toit. 
3. Pandanus; ses feuilles servaient a couvrir les maisons. 
4. Cf. p. 322 • 

5. Cf. p. 323. 23 janvier. AR note : • Furivao, grand guerrier de Singave. pere 
de Keretaona » (ms. p. 9). 

6. exprime pr demande. 
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et retourne quelques instans dans la maison du roi. Un grand nombre 
d'hommes viennent travailler a couvrir notre maison, et dans !'inten
tion aussi de manger un peu des 4 tortues qui furent apportees hier. 
Je me vois oblige de surveiller l'ouvrage qui se fait pour nous, ce qui 
m'empeche de travailler a l'etude de la langue. 

I4 Mardi. - I37' messe. Notre lever un peu avant 5 h. II est suivi 
de la ste messe, a laquelle assistent 4 femmes. Nos exercices sont ter
mines au moment du kava. Les hommes de la vallee vont achever de 
couvrir la maison et chercher des bamboux. Thomas et Ie Frere Marie 
Nizier travaillent aux murs. Je leur rends quelques petits services '. 
J'ai la douleur d'apprendre qu'nne personne tres agee de Fikavi • est 
morte ce matin. Grand regret pour moi de n'etre pas retourne lui pro
poser de se faire chretienne. 

IS Mercredi. - Assompt(ion) [de laJ B(ienheureuse) V(ierge) M(arie). 
I38' messe. Notre lever a 5 h l Iz. Nos exercices de piete ont lieu avant 
la ste messe. Notre chapelle est ornee du mieux qu'it nous est possible. 
Le roi va assister a la fete funebre d'nne femme qui lui servit autre
fois de mere. II revient p(ou)r diner, et repart ensuite p(ou)r assister 
a la danse de nuit. Les travaux de notre maison nous ayant empeche 
de faire notre retraite annuelle, j 'ai pense devoir la differer jusqu'au 
Ier (septem)bre, p(ou)r la faire finir avec Ie jour de la Nativite de la 
Ste Vierge. Nous avons fait Ie renouvellement de nos vreux de religion. 
C16ture de notre neuvaille a la Ste Vierge. 

I6 ]eudi. - I39' messe. Notre lever a 5 h 1/4. Ste messe, a laquelle 
viellllent assister Furi vao, pere de Sam, Tua muri 3, frere du roi, et 
sa femme. Nous rellvoyons notre meditation au soir, afin de pouvoir 
acceIerer les travaux de notre maison. Le roi arrive, dans l'apres midi, 
de Fikavi. Bien du monde accourt p(ou)r visiter nos travaux, et pour 
dire tete, marie. 

I7 Vendredi. - I4o' messe. Notre lever a 5 h. Ste messe et priere. 
Notre meditation est renvoyee au soir. Nons travaillons aux murs de 
notre maison. Nous achevons les bamboux. Le roi, qui est parti ce 
matin p(ou)r Fikavi, ne revient point. Le pere de sa ze f(emm)e nous 
apporte a manger de sa part. 

1. Les pretres, a cette epoque, ne se livraient pas, sauf par recreation, aux 
« travaux manuels »; c'etait precisement i'occupation des Freres coadjuteurs. 

2. La vieille Savave. 
3. Le ms. porte : Furivao, Tuamuri, et au-dessus de chaque nom, en ecriture 

rapide, respectivement : « pete de Sam» et « frere du roi ' . 
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18 Samedi. - I4I' messe. Notre lever a 5 h zo m. Ste messe avant 
nos exercices du matin. Continuation des travaux a la maison neuve. 
Le roi part de grand matin p(ou)r aller voir Ie petit Marie Ignace, son 
neveu, dangereusement malade. Nous avons peine a decider les na
ture1s a aller nous chercher des bamboux, p(ou)r achever nos murs. 5 
ou 6, plus complaisans que les autres, y vont jusqu'a deux reprise. 
Nos murs s'achevent a l'exterieur et interieur 1. Les portes et fenetres 
seront faites la semaine prochaine. 

I9 Dim(anche). - 142' messe. Notre lever a 5 h l / Z. Ste messe, 
exercices du matin. Le roi revient d' Assoa Vere, et nous apprend que 
Ie petit Marie Ignace n'est pas mort. Nons lui disons que les travaux 
ala maison cessent a cause du jour tapu t. Etude, lecture 3 de la langue 
partagent notre journee. Visite a nne vieille f(emm)e malade qui vient 
coucher dans la maison du roi. Cloture d'nne neuvaine a Ste Pllliomene'. 

20 Lundi. - 143' messe. Notre lever a 4 h 1/4. Ste messe et nos 
exercices de piete. Kava. Travaux a la maison. Les nature1s travaillent 
a faire un filet. Peel I' Anglais • arrive de Singave, nous apporte notre 
beche et nous apprend que Ie dieu de Farema • a dit qu'i1 fallait porter 
Ie petit Marie Ignace a Am p(ou)r l'y enterrer, lorsqu'il viendrait a 
mourir. 

21 Mardi. - 144' messe. Notre lever a 5 h l/Z. Ste messe avant nos 
exercices du matin. 3 femmes assistent a la ste messe. Les travaux de 
notre maison sont continues. Peel reste p(ou)r nous aider. Un ieune 
homme m'apprend que Ie rai et Ie plus grand chef de l'ile ne veulent 
pas ni se faire chretien ui permettre que les autres Ie deviennent. Dieu 
est Ie souverain des cceurs, i1 en a converti de plus obstine 7. 

22 Mereredi. - I4S' messe. Notre lever a 5 h 3/4. Ste messe. Notre 
priere. Notre oubli nous oblige a renvoyer au soir notre meditation. 
Apres Ie kava, la nouvelle de la mort du petit Marie Ignace est appor
tee au roi. La consolation • que j'eprouve d'avoir ouvert Ie ciel a cette 

1. Les parois exterieures et les cloisons d 'appartements. 
2. I.e dimanche, jour sacre pour les Blanes. 
3. Comprendre sans doute : lecture, etude de la langue. 
4. On sait que c'etait la petite sainte du Cure d'Ars. 
5. Cf. p. 361 , 2 juillet. 
6. Tagaloa, grand dieu polynesien, createur de Wallis, etc. 
7. AR analyse cette opinion (rns. p. 10). - I.e passage « Un jeune homme 

-+ obstine . est cite, avec quelques variantes orthographiques et sous refe
rence erronee, dans Rp, § 17, p. 20. 

8. La consolation pr I.e bonheur. • 
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ame me porte a rendre a Dieu de nombreuses actions de graces. Des 
raisons de prudence m'ont empeche d'aller, avec Ie Frere Marie Nizier, 
faire les ceremonies de sa sepulture, car aucun naturel ne sait qu'il a 
re~u la grace du st bapteme, et les dieux pourraient fort bien m'attri
buer la cause de sa mort. Les travaux de notre maison touchent a leur 
fin. Le roi n'est pas de retour ce soh. 

Z3 jeudi. - I46' messe. Notre lever a 5 h 3/4. Le moustique nous 
ont desole cette nuit '. Lorsque je suis a quitter les ornemens sacer
dotaux, nous entendons pleurer a quelque distance de la maison du 
roi. Je me transporte 'bien vite vers l'endroit d'ou partent ces cris. Je 
vois une maison pleine d'hommes et de femmes qui se couvrent de sang 
a force de se frapper. Le mari de la vieille f(emm)e malade en est tout 
inonde. Les gouttes qui t ombent sur Ie visage de la malade la rendent 
affreuse a voir. Je suis longtemps a parler sans pouvoir me faire en
tendre. Ma voix est couverte par les cns. A la fin, je demande a parler 
ala malade p(ou)r lui proposer de se faire chretienne avant de mourir. 
Outre Ie malheur de ne pas assez bien parler la langue, j'ai celui de 
voir cette pauvre vieille me repondre non aux propositions de salut 
que je viens de lui faire. Je me retire en la saluant. La foule s'est ecou
lee. Quelques f(emm)es et quelques enfants sont encore a la maison. 
Les hommes sont sortis. Je retourne la voir de nouveau, un peu apres 
midi. Je temoigne rna surprise de voir qu'on lui donne ni a boire ni 
quoi que ce soit. L'interet que je lui porte parait la toucher. Elle me 
regarde d'un air moins severe. Ten profite p(ou)r reiterer mes propo
sitions de salut. Elle y adhere cette fois . Je m'y prends de toutes les 
manieres pour lui enseigner les verites les plus indispensables. Je lui 
suggere quelques aspirations vers Dieu, en lui disant que je vais reve
nir tout a l'heure. De retour, je continue encore mes exhortations, a 
la suite desquelles je lui administre Ie st bapteme. Ses yeux sont beau
coup meilleurs; elle me regarde avec [un] air de confiance, me tend la 
main. Elle me dit qu'elle a bu et mange pendant rna derniere absence. 
Son nom est Marie Anne. Faka futuna, elle s'appele Vaka Seilo. 

z4 Vendredi. - I47' messe. Notre lever est a 5 h 3/+ Ste messe, 
priere. Notre meditation remise au soir. Le Frere Marie Nizier fait des 
hosties. Thomas et Peel, qui sont ailes a Tnfuone, en reviennent sans 
avoir nen mange. Ce dernier part pour Assoa Vere. Les travaux ne 

1. AR cite cette PF.ase en l'arraugeant : • Leg moustiques uous out devores 
cette unit » (ms. p. 10). 
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sont pas continues a la maison. Plusieurs personnes arrivent de Sin
gave p(ou)r travailler au grand filet, que ron se hate de terminer. Le 
roi avec Vanae doit arriver ici, demain. Ma vieille malade ne se trouve 
pas plus fatiguee. Elle parait toujours contente de ce qu'elle est deve
nue chretienne. J'ai demande qu'on lui donnat a boire et a manger. 

25 Samedi. - I48' messe. Nous sommes reveilles de tres grand ma
tin par les pleurs et cris d 'une famille qui revient de Laloua avec une 
petite fille qui y vient de mounr. Pendant longtemps, nous croyons 
que c'est de ma vieille Marie Anne dont on pleure la mort. Que1 n 'est 
pas mon regret, lorsqu'un chef vient nous annoncer que c'est une 
petite de nos voisins ! 11 eut He si facile d 'ouvrir les portes du ciel a 
cette enfant, qui est morte sans la grace du bapteme. Je vais voir 
deux autres enfans malades a Laloua. Je demande ales baptiser. On 
me repond que c'est bien, mais on attend Ie consentement des deux 
peres. J'ai une longue conversation sur la religion avec Honga rupe, 
l'homme qui parle atua 1 et qui a toute la confiance des malades. Les 
verites que je lui annonce tant bien que mal paraissent lui faire la plus 
vive impression. n me prie de retoumer ce sou. Je promets p(ou)r 
demain matin. Le Frere Marie Nizier va laver quelques linges. 

26 Dim(anche). - I49' messe. Notre lever a 5 h 1 / 2 . Ste messe et 
priere, meditation Ie soir. Je vais a Laloua, apres dejeuner. J'en re
viens sans avoir baptise mes deux petits malades. Je ne vais point a 
Tufuone, seIon que je l'avais promis au roi. De nombreuses visites 
nous assiegent toute la joumee. Le roi revient de Tufuone, et y re
toume coucher. Il m'invite a alle.r assister a la peche de demain. 

27 Lundi. - I50' messe. Notre lever a 5 [h] 3/4 2. Ste messe, priere. 
Meditation Ie soir. Nous allons, apres dejeuner, voir la peche a Tu
fuone. Nous arrivons au moment OU finit la premiere peche. Elle a 
He heureuse. Les atua font nne priere sur les poissons. Ils font aussi 
reposer un instant les instrumens avec lesquels on a fait Ie filet sur Ie 
ler poisson qui a He pris. Le repas acheve, on retourne a une ze peche, 
plus heureuse encore. Les poissons sont manges tout crus. Quelques 
nature1s nous grondent de ce que nous allons voir la 2 e peche, malgre 
la permission que nous ont donnee quelques chefs d 'y aller. Ma pauvre 
vieille Marie Anne meurt vers Ie coucher du solei!. 

28 Mardi. - ISIe messe. Notre lever a 5 h l / Z. Ste messe et priere. 

1. Ugalupe (cf. p. 437,4 juin). 
2. 53 /4 p,6. 
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Med(itation) Ie soir. Nous sommes assieges toute la matinee par de 
nombreuses visites, soit des personnes de Singave, soit de Fikavi. 
Nous allons travailler a. notre maison, afin de nous delivrer de bien des 
importunites. Plusieurs personnes nous demandent des livres p(ou)r 
etre lotu (religieuses). Je ne me fie guere encore a toutes ces demarches. 
Neanmoins, j'appen;ois de jour en jour un changement notable dans 
les dispositions des insulaires. Les funerailles de la vieille Marie Anne 
ont eu lieu de bon matin. Les cris et les pleurs des natureIs m'ont 
empeche de demander a faire la sepulture ecclesiastique. J e me suis 
contente d'offrir Ie st sacrifice de la messe p(ou)r Ie repos de son 
ame. 

29 Mercredi. - I52' messe. Notre lever a 5 b l /Z . Ste messe et priere. 
Meditation au soir. Travaux a la maison neuve. Navire en vue, vers 
Ie 1 b l/Z de l'apres-midi. II parait venir directement de Wallis. Nous 
nous mettons en route p(ou)r aller voir d'ou il vient. II va directement 
a Singave, sans s'arreter entre les deux iles, ce qui nous fait presumer 
qu'il a a son bord quelqu'un qui connait Futuna. Apres avoir dine a 
Assoa Vere, nons partons p(ou)r Singave a 3 b 3/4, et nous y arrivons 
a 7 h. Sam, un Anglais et un jeune homme de Rutuma sont a bordo 
Nons remarquons beaucoup plus d'empressement qu'a l'ordinaire 
p(ou)r nous saluer. II est passe 10 b lorsque nous allons nons coucher. 

30 Jeudi. - Notre lever a 5 b l / Z . Notre priere et meditation. 
Dejeuner avec Vanae. Depart p(ou)r Singave. Le navire s'approchant 
de Vaiisse, nous nons y rendons avec la multitude. Un canot arrive 
a terre. Le capitaine, quelques matelots et les hommes de Futuna sont 
avec lui. II s'approche p(ou)r me saluer. Nous revenons tons dans la 
maison du pere de Sam. Les naturels y deposent les ignames qu'ils 
viennent de vendre. lIs sont tres contents de la maniere dont Ie capi
taine americain les paye. Un jeune pilote de canot doit rester p(ou)r 
cause de maladie. II me dit avoir deux lettres pour moi du Pere Ba
taillon, chez lequelil a passe quelques jours. Son nom est John Porter, 
de New York. Celui du capitaine, John Colamer. Ce1ui du navire. John 
Adams Nanucket. II est a la mer depuis 7 mois. II compte 150 barils 
d'huile. II a ete a l'ancre pendant z5 jours a Wallis. Le capitaine est 
fort mecontent de cette ile, et en particulier de Tunhara, qu'il appele 
un fin voleur. J'accompagne Mr Ie capitaine jusqu'a Sil1gave, lorsqu'il 
veut retourner a bordo Je trouve sur mon chemin une grande assem
blee faisant un repas funebre a l'occasion de Ia mort et sepulture d"\m 
petit gan;on qui vient de mourir, sans qu·e j'aie ete prevenu de sa ma-
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ladie. Nous revenons passer la nuit chez Sam. Thomas va a bord avec 
Ie capitaine. 

3I Vendredi. - Notre lever a 5 h r /z . Nous allons a Singave apres 
nos exercices du matin. Deux canots nous y ont deja devance. Le 
capitaine descend a terre et fait quelques achats d'ignames dans la 
maison de Mr Jones. II m'invite a aller a bord avec Ie Frere M(arie) 
Nizier. La pluie nous poursuit. II pleut a verse, lorsque nous sommes 
arrives. N'ayant ni plumes, ni papier, ni encre, a terre, je desirais 
adresser un bout de lettre a Mgr Pompallier, vic(aire) ap(ostolique) 
de l'Oceanie occidentale. Mais a peine eus-je lu quelques lignes des 
deux lettres du P. Bataillon que je fus pris du mal de mer, de maniere 
a ne pouvoir absolument rien faire. Apres quelques petites emplettes 
faites, Mr Ie capitaine nous conduit a terre. Nous Ie prions d'offrir nos 
respectueux hommages a Mgr Pompallier, si toutefois il Ie trouve a 
la Nouvelle ZeIande. n nous fait esperer de Ie revoir dans sept mois 
a Futuna 1. Nous passons la nuit chez Sam avec Mr Porter, qui se 
propose d'y rester t. 

Septembre. 

I" Samedi. - Notre lever a 5 h r /z . Apres nos exercices du matin 
et un petit dejeuner, nous partons p(ou)r Epoe. Les hommes qui em
portent nos emplettes prennent Ie devant [de] ceux qui vont offrir au 
roi des morceaux d 'etoffe, qu'ils acheterent hier. Le roi nous demande 
si nOllS lui apportons de la tappe s. Je lui dis que non, mais que nous 
avons une meule qui sera tres utile a rue. Pour payer la bonne venue 
des Lava, on danse fort avant dans la nuit, ce qui ne nous empeche 
pas d'aller nous coucher a notre heure accoutumee. 

2 Dim(anche). - I53' messe. Notre lever a 5 [1] r /4. Ste messe et 
notre priere. Notre meditation au soir. Les hommes de Singave partent 
au lever de l'aurore. Nous restons tranquilles tout Ie jour. 

3 Lundi. - I54' messe. Notre lever a 5 h r /4. Ste messe et priere. 
Meditation, Ie soir. Conseil • au moment du kava, au sujet d 'une grande 

I. n s'agit du retour du baleinier. 
2. AR a retenu pour aoiit la construction de la maison (non datee). et i1 intro

duit a ce propos une r~tr05pective sur les differents logements du Pere depuis 
son retour de Wallis (d. v. g. II juin, p. 357) avec une ref!exion empruntee au 
doc. 45 § 3; l'opinion du 2I, une phrase citee du 23 et Ie passage du navire fin 
aoiit; a ce propos, i1 analyse ensemble les 30 et 3I (ms. p. 9-10). 

3. cr. doc. 40, p. '209, note 7 ; mais i1 s'agit, ici, d 'etoffe (des Blanes). 
4. Tenu par les chefs Uono). 
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fete. Toutes les vou!: se reunissent p(ou)r la fixer a dix jours d'ici, p(ou)r 
faire tous les preparatifs. On bat Ie tambour 1 p(ou)r l'annoncer. On 
fait des toasts aux dieux sur la place du pays du palais. Le kava est 
offert par Ie roi a un chef de Singave, pour lui donner la commission 
d 'inviter tout Ie monde de l'autre cote de l'ile a se rendre a cette fete . 
La pluie dure presque tout Ie jour. Le plus grand chef apres Ie roi va 
dire aux deux plus grands chefs de Fikavi de venir parler au roL Ils 
couchent tous chez Ie roi. 

4 Mardi '. - ISS' messe. Notre lever aSh l /Z. Ste messe, priere 
et meditation comme hier. Nous achevons de preparer nos chambre 
et y transportons nos effets. Apres diner, les naturels font une repe
tition p(ou)r se preparer a la grande danse de la grande fete. Nous 
couchons p(ou)r la 1'" fois dans notre maison neuve. 

S Mercredi . - IS6' messe. Notre lever aSh 1/4. Ste messe, prece
dee de la benediction de notre maison. Meditation, au soir. Une grande 
quantite de taro est apportee de Fikavi, ce qui nous procure des visites 
a remplir notre maison. Nous la faisons paver de corail blanc par les 
petits enfans. Le roi part p(ou)r Vere, apres dejeuner, et ne revient 
point Ie soir. 

6 Jeudi. - IS7' messe. Notre lever aSh 1/4. Ste messe et priere. 
Meditation, Ie soir. Apres dejenner, nous cherchons quelques morceaux 
de bois p(ou)r faire un encIos et 3 a notre maison. Le roi arrive p(ou)r 
diner. 

7 Vendredi. - IS8' messe. Notre lever aSh. Ste messe et priere. 
Meditation, Ie soir. Travaux a la maison neuve. Monture a la mellie, 
plusieurs [ ... ] aiguises·. Danse avec dee s] palettes' et au son du 
tambour, apres diner. Les hommes de l'autre cote de l'ile sont a Aro, 
attendant Ie lever de la lune p(ou)r venir a Epoe. On fait la cuisine 
pendant la nuit p(ou)r les recevoir. 

8 Samedi. - Nativ(ittf) [de la] B(ienheureuse) V(ierge) M(arie) . 
IS9' messe. Notre lever aSh 1/4. Ste messe et priere. Meditation, Ie 
soir. Commencement de la grande fete, distribution de vivres tres 
nombreux, taro cuits et crus, cochons, poissons, babanes, cocos, etc .. . 

1. Trone d'arbre creuse (la/i), frappe avec un gourdin. 
2. 4 mardi pr 3 lundi. 
3. N a supprime : et. 
4. Lire: outils (hache ou rasoir). 
5. Exactement : avec de larges et courtes pagaies (paki) ; sur Ie « tambour» 

(d. note I ci-dessus). 
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Ceux de Singave s'y trouvent en bon nombre. On se rend en follie a 
Arofi, p(ou)r y faire la peche. Le Frere M(arie) N(izier) et Thomas 
vont laver quelques linges. Je perds deux c1es en faisant la peche 
d'une anguille. 

9 Dim(anche). - F(ete) [duJ S. N(om) de M(arie). I6o' messe. 4' bap
teme. Notre lever a 5 h 1/4. Ste messe et priere. Meditation, Ie soir. 
Grande peine p(ou)r faire cuire l'anguille prise hier. J'ai la consolation 
de conferer Ie st bapteme a un enfant de 9 a 10 ans gravement atteint 
d'une maladie de consomption. Je lui ai donne Ie nom de Marie Gor
gone. Le roi va pecher, et revient en disant que la peche n'a pas ete 
heureuse a cause de la force du vent. 

IO Lundi. - NollS sommes reveilles, vers les 3 h l /Z du matin, par 
un naturel qui vient nous annoncer qu'un navire doit etre a Singave. 
Nous partons sans retard pour savoir d'ou il vient et ou il va. Le 
Frere M(arie) N(izier) reste p(ou)r garder la maison. Nous apprenons 
chemin faisant que Ie navire a file, que Sam est aIle a bord, que Ie 
navire vient de prendre 3 baleines, dont l'une est perdue, qu'il vient 
de Port Jackson ' . Sam nous apprend plus tard qu'il s'appe!e Vic
toria, petit 3 mats, qui a touche a Tonga, a Vavao; que Ie roi· et 
M. Thomas, ministre methodiste dans cette derniere ile, doivent venir 
faire une tournee a Futuna et dans les iles voisines; que ce navire 
reviendra, lorsqu'il aura fini de travailler l'huile qu'il espere trouver 
dans les 3 baleines. Nous sommes temoins d 'une danse a l'occasion d'un 
mariage. Nous allons coucher chez Sam. 

II Mardi. - NollS partons, apres dejeuner, p(ou)r Epoe. John Por
ter 3 vient avec nous. La faiblesse de sa sante nous retient longtemps 
en route. Curiosite des nature1s p(ou)r savoir d 'ou vient cet etran
ger. J'apprends que mon petit Marie Gorgone est mort hier vers les 
1 h de l'apres-midi, et enterre vers les 3 h du soir. Le pauvre enfant ne 
re90it pas les honneurs de la seplliture ecc1esiastique. 

I2 Mercredi. - I6I' messe. Notre lever a 5 h. Pluie Ie matin. 3" , 
commencement de la fete qui doit avoir lieu demain. Les naturels l'ap
pelent Faka angui angui. Les vieillards et quelques jeunes personnes 
de Singave sont arrives. Distribution de vivres nombreux. Danse 
preparative, l' apres diner; puis danse toute la nuit. J e n 'y vais point, 

1. Sydney. 
2. Le fameux roi Georges. de Vavao. 
3. Cf. p. 376-7. 30-31 aout. 
4. 3" frY 2". 
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ainsi que Ie Frere M(arie) N(izier). Nous omons de notre mieux notre 
petite chapelle. 

I3 Jeudi. - I6z' messe. I" Anniversaire de notre arrivee au% iles 
Gambier '. Notre lever a 5 h. Ste messe et priere. Les 2 croisees de notre 
chapelle sont de beaucoup trop petites pour laisser aux naturels satis
faire Ie desir de voir dire la ste messe et tous les pauvres omemens qui 
sont Hales a leurs yeux. La distribution des vivres a lieu pendant 
les exercices. Nous allons dejeuner dans la maison du roi avec ce qui 
nous a He servi '. Danse tres jolie avec des palettes, appelees paki, 
au son du tambour. Apres, la fete est fime et tout Ie monde se retire. 

I4 Vendredi. - I63' messe. S' baptime. Notre lever a 5 h r /4. 
Ste messe et priere. Meditation, Ie soir. Nous restons presque seuls, si 
ce n' est lorsque nous allons prendre nos repas avec les naturels qui 
n 'ont pas encore fim la fete funebre du petit Marie Gorgone. Ittude 
de la langue. Occupation manuele p(ou)r Ie Frere Marie Nizier, Tho
mas et John Porter. Je vais visiter un petit enfant malade, a Laloua, 
ou il a He apporte d'Arofi. Avec Ie consentement de ses parens, je lui 
confere Ie st bapteme, quoique je ne reconnoisse aucun peril de mort. 
Je lui donne Ie nom de Paul Marie. J'ignore les noms de ses pere et 
mere. 

IS Samedi. - I64' messe. Notre lever a 5 h r /4. Ste messe' prece
dee de notre priere. John Porter y assiste. Etude de la langue, travail 
manuel p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier), Thomas et John Porter. Le 
roi vient nous voir ainsi que la 2" reine. 

I6 Dimanche. - N. D. des 7 Douleurs. I6S' messe. Notre lever a 
5 h. Priere, meditation, ste messe, dejeuner. Petite promenade. Re
ception de quelques visites. Etude de la langue. Le Frere M(arie) N(izier) 
nous fait cuire un martin pecheur', tue par John Porter. Quelques 
naturels me manifestent Ie desir d 'etre chretiens. Plaise a Dieu que 
la sincerite • soit dans leur cceur et leur bouche '. 

I7 Lundi. - Stigmates de St Franyois d'Assise. I66' messe. 6' bap
time: Marie Franyois [fils] de Sogia. Notre lever a 5 h. Priere, med(ita
tion) , ste messe. Je vais bien vite aupres d'un enfant de 4 ou 5 ans 

r. Cf. doc. 38. 
2. servi pr+ in margo 14 Vendre[d.J. 
3. Le tikotala, probablement, blell ciel avec Ie ventre et Ie COll blancs. 
4. sincerite pr verite. 
5. AR cite exactement Ie passage • Qllelques Ililturels ~ et leur bollche J 

(ms. p. 10) . 
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qui se debat avec la mort. Je lui confere de suite Ie st bapteme et lui 
donne Ie nom de Marie Fran<;ois. A mon retour, j'apprends que la belle 
fille du roi 1 vient d'accoucher d'un gar<;on a Assoa Vere. J'y vais avec 
Ie roi. La grand-mere de l'enfant me prie de lui donner un nom fran
<;ais. Je lui en indique plusieurs et lui dis qu'elle peut s 'en tenir a ces 
trois: Pierre, Marie, Fran<;ois '. Je reviens coucher a Epoe. J'apprends 
que Ie petit agonisant a repris la parole, mais qu'il est toujours extre
mement mal. 

I8 Mardi. - I67' messe. Notre lever aSh. Priere, med(itation), 
ste messe, dejeuner. Travaux aux bois qui doivent servir a faire nne 
cloture autour de notre maison. Le roi est toujours a Assoa Vere. Mari
gni, son grand ministre, nouvellement arrive d 'Arofi, va Ie trouver. 
Le petit enfant malade respire encore. 

I9 Mercredi. - I68' messe. Notre lever a 5 h . Priere, med(itation) , 
ste messe, dejeuner. Lavement au petit malade. II parait etre soulage. 
Travaux au bois de la cloture de notre maison. Le roi vient nons faire 
la cuisine, et nous annonce qu'il va partir demain p(ou)r Singave avec 
quelques chefs, p(ou)r porter un kava a Vanae. Je ne connois pas Ie 
motif de cette demarche. J'apprends qu'on a donne Ie nom de Mussu 
mussu au petit de Letavai. Le roi nous quitte, apres que Ie Frere 
Marie l'a rase'. ze lavement au petit malade. II est extremement 
faible. 

20 Jeudi. - I69' messe. Dices. Notre lever aSh. Priere, med(ita
tion) , ste messe, dejeuner. Fin du travail au bois de la cloture, etude 
de la langue, quelque visites. Le petit Marie Fran<;ois • est mort pen
dant la nuit. 11 est enseveli de grand matin. 

2I Vendredi. - I70' [messe]. Notre lever a 5 h. Priere, med(itation), 
ste messe, dejeuner. Etude de la langue. Le Frere Marie Nizier et Tho
mas vont laver du tinge. Je vais porter a manger au Frere M(arie) 
N(izier). Quelques visites. Des naturels viennent de Fakakii p(ou)r 
nous faire la cuisine. Les hommes qui ont suivi Ie roi a Singave sont 
de retour. Le roi s'est arrete a Vere·. 

22 Samedi. - I7I' messe. 7' bapteme. Notre lever a 5 h. Priere, 

1. Letavai, femme de Meitala, fils aine de Nillliki (cf. p. 333, 8 mars). L 'enfant 
r~llt Ie nom de MUSumUSll (cf. supra, 19 septembre). 

2. Le passage «A mon retour ~ FranS'ois . est cite dans Rp, § 13, p. IS. 
3. Le passage « Le roi vient ~ 1'a rase » est cite avec quelques omissions 

dans Rp, § 13, p. IS. 
4. Le petit Sogia, baptise Ie 17 (cf. supra). 
5. Vere pr I Vere. 
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med(itation) . Pendant que je prepare mon calice p(ou)r la ste messe 
je suis averti par Thomas que Ie petit de Meitara et de Letavai est a 
Laloua, bien malade. J'y cours bien vite et lui 1 confere Ie st bapteme. 
Son nom est Pierre Marie Frall(;ois s. Le roi m'invite a rester p(ou)r 
dejeuner. J e remercie, et viens dire la ste messe en action de graces. J e 
pars p(ou)r Fikavi, apres dejeuner, et n'en revient que Ie soir. Grand 
concours de personnes dans [la maison ou est] l'homme malade que je 
vais voir. Le dieu de Farema 3 parle, mais ne dit que des extravagances. 
Je visite presque toute la vallee. Lorsque je suis a Tamena, j'apprends 
la mort du petit que j 'ai baptise ce matin. Je temoigne au bon Dieu 
mes actions de graces p(ou)r Ie salut de cet enfant. 

23 Dim(anche) . - I72' messe. Lever ash. Priere, med(itation) , 
ste messe, dejeuner. Pluie presque continuelle pendant tout Ie jour. 
Par suite d'une petite indisposition, je vais me coucher quelques ins
tans. Une abondante transpiration me soulage. Personne de nous ne 
sort de la vallee. Le depart de John Porter pour Singave se trouve 
ajourne jusqu'a un temps meilleur. 

24 Lundi. - I73' messe. 2 ' anniversaire de ma profession religieuse. 
Lever aSh. Priere, med(itation), ste messe en actions de graces p(ou)r 
moi et p(ou)r tous mes confreres avec lesquels j'ai fait ma profession 
re1igieuse sans oublier les autres membres de la Societe de Marie. Tho
mas [part] p(ou)r Singave avec John Porter. Il pleut moins souvent 
qu'hier. La ze f(emm)e du roi vient nous voir. Nous recevons en ~ntre 
la visite de quelques personnes de Fikavi t . Etude de la langue. Tra
vail manuel p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier). 

25 Mardi. - I74' messe. Lever a 5 h. Priere, med(itation) , ste messe. 
Quelqnes hommes de Fikavi, qui reviennent de porter du taro a Vere 5, 

entourrent notre maison pendant que je suis a l'autel. Leurs interpel
lations me causent des distractions sans nombre. Je suis invite a aller 
avec Ie Frere M(arie) N(izier) manger dans leur vallee des fruits de nle. 
Je promets p(ou)r demain. Notre petit dejeuner nous laisse presqu'avec 
la faim. Dien soit bem ! • En compensation nous faisons deux repas 

1. et lui pr Je me hate de. 
2. Cf. p. 38 I, I7 septembre. II semble que c'etait la grand-mere - ici, !a 

femme de Niuliki - qui donnait Ie nom. 
3. Le <lieu Tagaloa. 
4. Fikavi pr Singave. 
5. Vere pr I Vere. 
6. AR cite exactement Ie passage. Nohe petit dejeuner -.. Dieu soit beni ! , 

(ms. p. II). 
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dans l'apres midi. Etude de la langue. Travail manuel p(ou)r Ie Frere 
M(arie) N(izier) . 

26 Mercredi. - I7S' messe. Notre lever a 5 h 1/4. Priere, med(ita
tion), ste messe. Depart p(ou)r Fikavi, apres dejeuner. Je visite presque 
toutes les maisons avec Ie Frere Marie Nizier. Nous dinons chez un 
neveu du roi, appele Tsirima. Les dispositions des naturels semblent 
toujours s' ameIiorer, ce qui pourtant ne les empechent pas de me voler 
une fiole d'eau des Carmes. Nous trouvons Thomas de retour de Sin
gave. I1 m'apprend la maladie d'une petite fille de Fiua. 

27 Jeudi. - Lever a 4 h 1/4. Je pars a 5 h p(ou)r Singave. J'y 
arrive vers les 8 h 1 /2. Je vais dejeuner dans deux maisons. Je trouve 
la petite malade dans une maison dite de l'atua muri, dieu de la mort 1. 

Je lui parle du saIut etc. Ni elle ni les autres n'ont l'air de me com
prendre. Je parais leur faire plus peur que plaisir. Je qnitte cette mai
son p(ou)r aller saluer Ie roi, qui se trouve absent. Je vais dire bon
jour a John Porter, que je trouve assez bien. Sam et Peel Z n'arrivent 
que Ie soir d'abattre du bois p(ou)r faire une maison sur Ie plan de la 
mienne. 

28 Vendredi. - Deces de Marie Franfois. Lever a 5 h 1 / 2. Depart 
de Singave a 6 h 1 /2. Je trouve a dejeuner a Singave '. Je dejeune une 
2e fois a Mala! avec Farema et 5 autres garc;:ons. Je rencontre' les 
hommes de Vere', qui vont a la peche avec deux grands filets. Je les 
attends longtemps a Vere. La crainte de la pluie me fait hater mon 
depart p(ou)r Epoe, OU j'arrive p(ou)r diner. Le roi est a Arofi, a l'occa
sion de la mort d'nn petit enfant que j'ai eu Ie bonheur de baptiser Ie 
17 de ce mois et que j'ai appele Marie Franc;:ois ' . Mes deux petites 
lies comptent des ames dans Ie del ! Mon Dieu, augmentez-en Ie 
nombre '. 

29 Samedi. - I76' messe. Lever a 5 h 1 / 2 . Priere, med(itation), ste 
messe. Le roi est toujours a Arofi. Thomas est fatigue d'ttn violent mal 

r . Interpretation probablement inexacte ; atuamuli est un nom cornmun; 
il n'y avait pas de «elleu de la mort » cornme tel. La malade avait etc transportee 
chez un toe matua, a Fiua (Sigave) , cornme il yen avait un a Laloua (Tua). 

2 . ct. p. 361, 2 juillet. 
3. Com prendre. sans doute : depart de Nuku, dejeuner a Leava. 
4. Sous-entendre : plus loin. 
5. Probablement a Kolla ou Alo. 
6. Deces deja signale Ie 20 septembre (d. p. 381). 
7. AR cite exactement les deux demieres phrases: « Mes deux petites iles 

..,. Ie nombre • (rns. p. II). 



:i;;CRITS DE S. PIERRE CHANEL 

de tete. Nous faisons ce que nous pouvons p(ou)r Ie soulager. Etude 
de la langue p(ou)r moi, et travail manuel p(ou)r Ie Frere Marie N(izier). 

30 Dimanche. -I77' messe. Lever a 5 h I /4. Priere, medit(ation), ste 
messe. Je vais voir une vieille f(emm)e dont la partie inferieure de la 
bouche est paralysee. Je lui parle longtemps du Dieu des Blanes, du 
bonheur et des souffrances de l' enfer. J e ne puis pas assez me faire 
comprendre. Je cherche a voir mes deux chevres sur la montagne. 
Thomas souffre toujours beaucoup de son mal de tete. J e lui fais aspirer 
de l'eau d'arquebuse, ce qui Ie soulage beaucoup , . 

Octobre. 

I" Lundi. - I7S'messe. Lever:!. 5 h I /4. Priere, med(itation) , ste messe. 
On crie un navire en vue, tandisque nous sommes [a taire] nos exer
cices. Nous pouvons nous convaincre que c'est Mr Jones, qui revient 
de Wallis. La nouvelle se confirme ensuite. Thomas se trouve mieux. 
Etude de la langue p(ou)r moL Travail manuel p(ou)r Ie Frere M(arie) 
Nizier. Le roi est toujours absent. 

z Mardi. - Lever a 4 h 3/4. Je pars a 5 h IO m pour Singave. Les 
hommes de goelettes ' se servent de mon petit canot. Mr Jones me remet 
un paquet de lettres de la part du P. Bataillon. Je m'empresse de 1'ou
vrir. Je trouve qu'a une lettre il a eu la complaisance d'ajouter un petit 
abrege de grammaire et un autre de la doctrine chretienne. II n'est 
point venu d'hommes de Wallis avec Me J ones; 4 f(emm)es seulement 
mariees a ses marins. J'apprends que Tunhara a protege Ie navire John 
Adams 3, contre l'avis du roi • et des dieux, qui commenc;aient a s'en
tendre p (ou)r Ie faire echouer et massacrer l'equipage. Je dine avec 
Ie roi Vallae, et couche chez Sam. 

3 Mercredi. - Lever a 5 h I / 2. Priere et med(itation). Dejeuner 
avec John Porter. Apres avoir converse longtemps avec lui, je pars 

I. AR n 'a retenu pour septembre que I'installation des u premiers jours • 
(en realite, Ie 4),Ia benediction du 5, avec Iaquelle il bloque ce qui cotlcem e la 
clOture (dont Ie travail durera plusieurs semaines) et la meule (en realite signa
lee Ie 7), la visite de J olm Porter nou datee, les citations des 16, 25 et 28 (cette 
derniere non datee), et Ie bapteme et la mort du fils de Meitala,le 22 (rns. p. I O
u ). 

2 . V raisemblablement, les Anglais. 
3· Le J ohn-Adams, mentionne p. 376, 29 et 30 aout. - Tuugahala protee

t eur des Blanes : opinion de J ones dont il etait sans doute Ii Wallis Ie favori, Ii 
l'instar de Keletaona Ii Futuna ; c'est peut-etre meme Tuugahala Iui-meme qui 
s 'est vante Ii Jones. 

4. De Wallis. 
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p(ou)r Epoe 1 vers midi. Je dine a Am, OU je trouve [un grand nombre] 
d'hommes et de femmes, qui y sont p(ou)r faire la p&he. Un coup de 
tonnerre se fait entendre, ce qui n'es~ pas arrive depuis fort longtemps. 
J e trouve les vallees de Vaiparapu • et de Koria iPleines de monde, 
p(ou)r la peche pendant la nuit. J'apprends I'arrivee du roi a Epoe. 
Je vais Ie saluer, apres que j'ai change de tinge et de soutane. Mon 
retour parait lui faire plaisir. 

4 Jeudi. - I79' messe. St Franyois d'Assise, jete patronale>. Lever 
a 5 h r /4. Priere, med(itation), ste messe en I'honneur de St Franc;ois 
d' Assise, patron de cette ile. Dejeuner. Etude de la langue. Travail 
des mains p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier). Diner chez Ie roi. Les bois 
abondent. La 2 8 f(emm)e du roi a un erysipele au sein droit. Elle en 
est tres fatiguee. 

5 Vendredi. - I8o' messe, p(ou)r le repos des dmes du Purgatoire. 
Lever a 4 h 3/4. Priere, medit(ation), ste messe. Je me trouve fatigue 
apres mon action de graces au point d 'etre oblige de vomir. Ma deso
lation est grande en pensant que les s(ain)tes especes ne sont point 
suffisamment aneanties. Je conserve dans un vase ces r ers vomissse
mens. Je me mets ensuite au lit. Quelques heures de sommeillent me 
soulagent, mais ne me guerissent [pas]. Je sllis oblige de me coucher 
une 2 8 fois. Je bois quelques verrees d'eall tiede pour favoriser les 
vomissemens. Je me trouve mieux, Ie soir. La bile, qui me tuait, est 
dissipee en partie. Je suis sans fievre. 

6 Samedi. - Lever aSh 1/2. Priere et medit(ation). L'accident 
d'hierm'empeche d 'offrir Ie st sacrifice de la messe. Etude delalangue. 
Le Frere Marie Nizier va laver du linge. Thomas arrive de Singave ' 
a la tombee de la nuit. La 2 8 f(emm)e du roi est allee, ce matin, a La
loua sejourner un peu dans la maison de I'atua muri " p(ou)r y attendre 
la guerison d 'un erysipele au sein droit. 

7 Dim(anche) du st Rosaire. - I8I' messe. Lever a 5 h 1/2. Priere, 
med(itation), ste messe. Je vais faire un tour de promenade, au retour 
duquelje metrouvefatigue tout Ie reste du jour. Envies de vomir presque 
continuelles. Diete absolue, a part d'abondantes verrees d'eau tiede. 

I. Epoe pr revenir. 
2 . Localisatiou iucertame; probablemeut uom d'une vallee proche de Kolla 

sur la cote sud. 
3. Imposee par Mgr Frau\,ois Pompallier, en uovembre J837. 
4. Thomas avait peut-Hre accompagne Ie Pere a Sigave, Ie 2 . 

5. Correspondant a celui de Fiua (d. p. 383, note I). 
S. Pierre Chand. 2S 
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8 Lundi. - Lever a 5 b l Iz. Priere, med(itation). Je n 'ose pas offrir 
Ie saint sacrifice a cause de mon indisposition d 'hier qui m'a laisse tres 
faible. Le roi part p(ou)r Fikavi deterrer un puit de mad (fruit a pain 
fermente) et en ordonner la distribution a tous les Maro. Nous travail
Ions a placer quelques pieux pour la palissade a faire autour de notre 
maison. Au retour du roi, notre maison est encombree par les gens de 
Fikavi qui sont venus apporter des vivres. 

9 Mardi. - Lever a 5 b l Iz. Priere, med(itation) . Je ne me sens 
pas assez fort p(ou)r offrir Ie st sacrifice. Petit voyage a Fikavi, apres 
dejenner. J'y visite quelques malades. Je trouve Ie roi chez moi, a 
mon retour. Thomas et Ie Frere M(arie) N(izier) ont travaille a la 
cloture de la maison. Le vent du sud souffle tres fort depuis 3 jours. 

IO Mercredi. - Lever a 5 b 1/4. Priere et med(itation). Sans messe. 
Le roi vient nous dire bonjour, et part p(ou)r Aro, et ne revient pas 
a Epoe. Ses deux fils et son grand ministre dinellt chez nous. Travaux 
a Eta] cloture de notre maison. Le vent du sud est tombe. 

II Jeudi . - I82' messe. Lever a 5 h l Iz. P(riere), m(editation) et 
ste messe, dejeuner. Travaux a la cloture de la maison. Le Frere 
M(arie) N(izier) fait des hame<;ons avec des pointes. Le roi n'arrive 
pas aujourd'hui. 

I2 Vendredi. - I83' messe. Lever a 5 h l Iz. P(riere), m(editation), 
ste messe p(ou)r les ames du Purg(atoire) comme hier. Petite prome
nade a Laloua, apres dejeuner. Travail manuel p(ou)r Ie Frere M(arie) 
N(izier) . Thomas reprend un acces de fievre. Le roi arrive d' Assoa Vere. 
II m'invite a aller Ie rejoindre, demain, a Tamana OU sa ze f(emm)e 
est malade. 

I3 Samedi. - I84' messe. Lever a 5 h l Iz. P(riere), m(editation), 
ste messe. Dejeuner chez Marigni, avec Ie roi et tous les hommes d'Epoe, 
qui vont ensl1.ite a la peche au grand filet '. J e vais a Fikavi, OU je 
trouve un jeune homme qui a pris des convulsions tres fortes en tra
vaillant a Tuatafa. Je n'ai rien pour Ie soulager, et les naturels ne 
font nul cas de mes conseils p(ou)r lui faire du bien. Je ne trouve 
point, a mon retour a Epoe, Ie roi Vanae, qui y etait attendu p(ou)r 
commencer aujourd'hui des prieres publiques • p(ou)r appaiser Ie vent 
qui brise les arb res a pain et les bananiers. Farema, Urui et un homme 
de Singave sont les seuls arrives. Les prieres commencent, ce soir, au 

I. P eche collective de village. 
2. publiques add. sup. lin . - II s'agit sans doute du « vent » a venir. 
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dieu 1 du grand ministre du roi, Marigni, et ne dureront qu'un jour, 
et 7 au dieu • du roi. 

I4 Dimanche. - I8S' messe. Lever a 5 h 10 m. P(riere), m(editation), 
ste messe. Dejeuner dans la grande maison '. Les IefS fruits a pain, 
les I"" ignames de la saison sont servis '. La foule se retire, apres 
la priere faite par Farema, qui a demande la cessation du vent, un 
soleil qui ne bnliat pas, [des] fruits " de l'eau en abondance, beaucoup 
de poisson dans la mer et la cessation de la colere du dieu. Le roi va 
voir sa ze f(emm)e, malade a Oro. Nous allons nous promener un peu, 
Ie Frere M(arie) N(izier) et moi. 

IS Lundi. - I86' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Dejeuner. Travail manuel p(ou)r Ie F. M(arie) N(izier) tandisque 
je vais a Fikavi, OU je trouve tout Ie monde en bOlme sante. Les prepa
ratifs se font partout, p(ou)r la grande fete religieuse • qui doit avoir 
lieu dans 6 jours. 

I6 Mardi. - I87[e] messe. Lever a 6 h. P(riere), m(editation), 
ste messe. Dejeuner aux ignames offertes au dieu Faka veri kere (qui 
rend la terre mauvaise) '. Travail a la maison. I1 pleut presque tout Ie 
jour. 

I7 Mercredi. - I88' messe. Lever a 5 h 3/4. P (riere) , m(editation). 
Dejeuner chez Ie roi, comme hier. Quelques chefs sont venus a Epoe. 
5 petits requins et un gros, puis une grosse raie, sont apportes 
d'Arofi et servis au dieu·. La priere se fait avant et apres chaque 
repas ". 

I8 Jeudi. -Fite deSt Luc. I89' messe. 8, bapteme : de Marie Luc,de 
Vere 10. Lever a 5 h I /Z. P(riere), m(editation), ste messe, dejeuner chez 
Ie roi . Plusieurs parens du roi viennent manger la dime des ignames ". 
Plusieurs visites nous sont faites. Etude de la langue. Travail manuel 

1. Nomme Taofialiki (ei. p. 468-9, 8, 9. 14 octobre). 
2. Fakavelikele (cf. r6 octobre ci-dessus). 
3. La maison commune du village. 
4. Sans doute rite de Prt'mices. 
5. On pourrait aussi compreudre : qui ne bruHit pas [les] fruits. 
6. La plus importallte, d'apres AR. 
7. Cette traduction n'iudique pas necessairement la qualite efiectivemeut 

reconuue par les habitants a cet ancetre diviuise. 
8. Par I'iutermediaire de sa • pirogue >, c'est-a-dire sou representant visible, 

Ie roi en l'espece. 
9. Le F. Delorme parle de • Mnedicite '. (Lettre de 1867, APM.) 

10. Vere pr Fiua. 
r 1. Apportees en pn!mices a Niuliki. 
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p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier). J'ai la consolation de conferer Ie st 
bapteme a un petit enfant de Fiua, qui a He apporte a Laloua 1. Je 
lui ai donne Ie nom de Marie Luc, en l'honneur de St Luc, dont nous 
cetebrons aujourd'hui la fete. 

I9 Vend(redi) . - I90' messe. Lever a 5 h 3/4. Je pars de suite a 
Laloua, p(ou)r voir mon petit malade. P(riere) et m(editation) en che
min. Ste messe, a mon retour. Etude de la langue. Travail manuel 
p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier). Les preparatifs de la fete sont hates. 
Quelques premices d'ignames sont apportees au roi. 

20 Samedi. - I9I' messe. Lever a 5 h r/4. P(riere). m(editation), 
ste messe. Les hommes de Singave sont arrives. Nous allons a la distri
bution des vivres. Le kava est bu a plusieurs reprises enl'honneur des 
dieux. Benedictions des takapaos qui servent de siege au roi. Le roi 
Vanae, tous les vieillards de Singave et plnsieurs enfans viennent visi
ter notre maison. La fete de demain sera, nous dit-on, plus solemne11e 
que celle d'aujourd'hui. 

2I Dim(anche). - I92' messe. Lever a 5 h r /4. Ste messe et priere. 
Med(itation) Ie soir. Les vivres sont presque tous distribues, lorsque 
nous allons dans la maison du roi. La plus grande partie de la follie 
se retire. Procession' faite par les hommes, tenant chacun un[e] feuille 
de bananier en guise de palrne. Kava solemnel fait dans de grandes 
feuilles 3, et qui n 'est bu que par les hommes atua. La fete finit avec 
cette denuere ceremolue. 

22 Lundi. - I93' messe. Dices« de Marie Luc Semuu, de Vere, 
enfant. Lever a 5 h r /4. Ste messe et priere. La med(itation) Ie soir. 
Kava, distribution d'un cochon, depart des hommes de Singave. Cere
monie ordinaire p(ou)r faire cuire une tortue. Depart du roi a Vere, a 
l'occasion de 1a mort du petit Marie Luc, decede hier. La pluie est 
frequente aujourd'hui. 

23 Mardi. - I94' messe. Lever a 5 h r /4. P(riere), m(editation), ste 
messe pro def(unctis), dejeuner. J'accompagne Ie Frere M(arie) N(izier), 
qui va laver quelques linges. Le temps est magnifique, sans brise au
cuneo Le roi est parti p(ou)r Aro, et reviendra demain. 

24 Mercredi. - I9S' messe. Lever a 5 h 25 m. P(riere), m(editation), 
ste messe pro def(unctis), dejeuner. Etude de la langue. Travail des 

1. IT devait Hre plutOt de Ve1e, et s'appelait Semuu (d. intra, 22 octobre). 
2. Peut-etre un ballet it mouvement lent. 
3. Le kava se faisait d'ordinaire dans un lanoa. 
4. Ce deces aurait dii ~tre inscrit la veille. 
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mains. Retour du roi. Diner dans une maison de noces. Quelques vi
sites pendant Ie jour. 

25 Je~,di. - Lever a 5 h I /4. Je pars a 6 h 1 p(ou)r Singave. Je fais 
une petite visite a tous les malades; au capitaine Jones, qui s'etait 
empoisoune, quelques jours [auparavant]· en mangeant du poisson crn, 
appele tapea 3. Thomas arrive dans Ie moment. It est en convalescence. 
It a He en danger pendant deux jours. Un americain, appele James " 
me parait atteint de consomption. Sam arrive, Ie soir, chez lui, et 
nous apprend que sa f(emm)e est indisposee. John l'Americain' se 
trouve beaucoup mieux. 

26 Vendredi . - Lever a 5 h I /4. Je vais boire Ie kava avec Ie roi 
Vanae, et dejeuner avec lui. It me fait une multitude de question, et 
celle-ci entr'autres : si la France touche au firmament e. Je vais ensuite 
voir les malades dans les vallees de V Mse et Fiuha. De retour, je 
trouve plusieurs f(emm)es d'Epoe, qui sont venues apporter des pre
sens de noces au roi Vanae. Ces presens sont des ecrevisses de mer. 
Elles partent, peu apres, p(ou)r leur vallee. Visite a Mr John Jones, 
a qui je prete mon canot p(ou)r son voyage a Fidji. 

27 Samedi. - Lever ash I /Z. Je pars de suite p(ou)r Epoe, saluant, 
sur mon chemin, Ie roi Vanae, James, Mr Jones. Je ne trouve per
sonne a Malai et a Aro. Je vais a Vere, OU se trouve Ie roi, son Ier mi
nistre et ceux de Ia vallee, qui sont a couvrir une maison. Apres un 
bon dejeuner, je pars p(ou)r Epoe 7, avec Ie roi et son Ier ministre. Je 
trouve Ie Frere M(arie) N(izier) en bonne sante. 

28 Dim(anche). - I96' messe. Lever a 5 h I /4. Priere, med(itation) , 
ste messe. Le Frere Marie Nizier va faire une petite tournee a Fikavi. 
La vallee est en fete, a l'occasion de !'erection d'un dieu a Farema 
(c'est une borne en pierre) s. Le roi revient avec lui, charge de vivres. 

29 Lundi. - Lever aSh. Priere, pas de messe. Med(itation) Ie soir. 
Le Frere M(arie) N(izier) va laver du linge de bon matin, p(ou)r eviter 

1. a 6 h add. sup. Ii". 
2. Mot saute; N conjecture , il y a quelques jours . ; sur Ie lDS. on lit : 

, quelques jours ava,,/ • add. al. rna". 
3. Ce mot n'est pas dans Ie dictionnaire. 
4. Employe de Jones. 
5. Autre employe de Jones. 
6. Question sur l'etendue du pays : est-ce que la France touche au lagi, comme 

la mer, la-bas, a I'homon ? - Ou voit de toutes parts Ie bout de Futuna; si Ie 
pays du missionnaire touche au lagi, c'est qu'U est plus grand que Futuna. 

7. pour Epee add. sup. lin. 
S. probablement un pae-atua, servant de dossier au representant du dieu. 
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l'ardeur du soleil. Le roi et plusieurs autres visites m'arrivent. On dine 
dans la maison des noces. Le roi est alie annoncer une fete qui aura 
lieu a Vere dans 10 jours. 

30 Mardi. - Lever aSh. Priere. Le Frere M(arie) N(izier) va laver 
le reste de notre linge. Pas de messe. Med(itation) le soir. Le rai va a 
Aro ; il est dabord 1 de retour. Les hommes sont a la peche ou a faire 
des repetitions de danse. Le rai, 2 de ses fils et son Ier ministre cllnent 
chez nous. 

3I Mercredi . - Je suis fatigue toute la nuit. Je ne me leve pas. Le 
Frere M(arie) N(izier) vient me demander si je suis malade. Je lui dis 
qu'oui. Envie de vomir toute la journee. Je vais diner chez Ie roi. Je 
me remets au lit, d 'ou je ne sors pas pour faire mes exercices '. 

Novembre. 

I" Jeudi. - I97' messe. Lever ash 1/2. Priere, med(itation), ste 
messe, dejeuner. Petite promenade dans la matinee. J e me trouve 
beaucoup mieux que les jours precedens. 

2 Vendredi. - I<j8' messe. Lever a 5 b 1/4. Priere, med(itation), 
ste messe, dej(euner). Travail a la palissade de notre maison. Les natu
rels preparent des vivres p(ou)r faire, demain, l'ouverture de la fete 
qui doit avoir lieu a Vere. Thomas arrive, vers Ie soir, de Singave. II 
se trouve parfaitement gueri, mais faible. 

3 Samedi. - Lever a 5 b 1/4. Les naturels se disposent a partir 
p(ou)r Vere. Le roi vient me demander si je veux alier avec lui. Je lui 
dis que Ie Frere M(arie) N(izier) y ira a ma place. II est content. Tra
vail a la palissade avec Thomas. Quelques visites un peu importunes, 
au retour des naturels. Le roi ne revient pas aujourd'hui. Mr Jones 
est parti, ce matin, p(ou)r Fidji. 

4 Dim(anche) . - I99 ' messe. Lever a 5 b 1/2. Priere, med(itation), 
ste [messe], dejeuner. Plieusieurs llaturels viennent demander a acheter 
des hame<yons '. IIs nous apportent du bambou p(ou)r payement. Les 
hame<yol1s leur sont pramis p(ou)r demain matin. Le rai revient d 'Assoa 
Vere et cllnent chez nous. Le jour est pluvieux. 

1. Com prendre : bientOt. 
2. AR n'a retenu pour octobre que la fatigue du Pere, non dat<&e (d. Ie 5 et 

jours suivants) et la fete du 2 I octobre qu'il analyse et qu'il appelle • fete reli
giellse payenne a Poi , (InS. p .. II). 

3. I.e F. Delorme en fabriquait avec des c10llS ; et les Futunans pre£eraient 
ces hame90ns en fer aux leurs en nacre. 
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5 Lundi. - 200' messe. Lever ash 1/2. Priere, med(itation}, 
ste messe, dej(euner} . Depart p(ou)r Fikavi,ou je trouve une jeune 
f(emm}e en travail d'enfant. L'enfant qu'elie porte se trouve debout 
dans son sein, et personne 1 d'assez habile p(ou)r lui donner du secours 
dans cet Hat de souffrance. 0 que je fais des vceux ardens p(ou}r Ie 
salut Hernel de tous les deux t. Les dieux de l'ile sont consultes en 
vain. Je reviens coucher a Epoe. 

6 Mardi. - 20I' messe. Lever aSh 1/2. Priere, med(itation), ste 
messe. Le roi est de retour, de grand matin, de Tamana p(ou)r nollS 
faire a dejeuner. II part p(ou}r Vere. Travail ala palissade et au grenier 
de notre maison '. Le roi nous a dit au moment de son depart, de nous 
tenir prets a partir demain matin p(ou)r alier Ie rejoindre a Assoa Vere. 

7 Mercredi. - 203' messe. Lever aSh. Ste messe, priere et 
depart p(ou)r Assoa Vere. Ouverture de la fete, aupres' de la maison 
appelee Pouvaru a cause de 8 colonnes' presque pourries qui 
restent d'une hes ancienne maison que les peres des vieillards actuels 
n'ont pas vue. Les vieillards, quelques jeunes gens, jeunes personnes 
et enfans de Singave arrivent avec des vivres tres nombreux. La poli
tesse qui est faite au roi et aux aut res qui sont venus avec des embar
cations est d'alier leur verser de l'eau douce sur Ie corps. Les vivres 
sont mis sur la place. Immediatement apres, la danse avec les palettes. 
Un tronc d'arbre a pain leur sert de tambour. Chacun se met a son 
aise apres Ie repas. La danse reco=ence a l'arrivee des chefs de Fi
kavi, Oru et Tamana. Elie finit au coucher du soleil, p(ou)r recommen
cer • a l'arrivee des trois valiees susnommees. Elle se terrnine a 1 h 
apres minuit. Tout Ie monde va dorrnir. 

[8 J eudiJ 7 . - Le roi, aupres duquel nous sommes couches, nous 
reveille a 4 h. Les ho=es annoncent en chantant leur arrivee. Les 
vivres sont places, de tres bonne heure, sur la place. Ils sont imme
diatement distribues pour Ie dejeuner. Danse au son du tambour et 

I . Comprendre : et il n'y a personne. 
z. AR cite exactement cette phrase (ms. p. II). 
3. TIs ont donc construit une maison a etage, de type europeen, avec du mate

riau futunan. 
4. aupres pr qui. 
5. Nombre de colonnes exceptionnel dans les maisons futunanes. Cette mai

son etait un vestige historique. A c(\te se trouvait la tombe de Veliteki. 
6. reco=encer pr commeucer. 
7. Le ms. portait primitivement. semble-t-il, une autre date, que Ie P. Nico

let a effacee et remplacee par : 8 jeudi. 
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avec des palettes. Les femmes n'y prennent aucune part. Les hommes 
et les jeunes gens y etalent leur plus riches parures. Chaque vallee 
danse a son tour '. Fikavi la I~'", Epoe et Fakakii la 2 e, Assoa Laloua 
et Vere la 3e. La fete finit la, et chacun se retire. Nous suivons la foule. 
Le roi et sa 2 e f(emm)e arrivent peu apres nous. I1 vient travailler a 
parfumer de l'huile • chez nous. Nons attendons de nons mettre au 
courant, p(ou)r nos exercices de piete 3. Apres, nous travaillons au 
grenier de notre maison. 

9 Vendredi. - 204' messe. Lever a. 5 h 1/4, P(riere), m(editation), 
ste messe. Le Frere Marie Nizier fait des hosties, tandisque Thomas et 
moi allons chercher quelques morceaux de bois, p(ou)r faire une petite 
boutique de menniserie. 

IO Samedi. - 205' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. James l'Americain arrive d'Assoa Vere avec sa f(emm)e. II 
passe la journee avec nous. Le Frere Marie N(izier) travaille a lui 
couper une robe p(ou)r sa f(emm)e, tandisque Thomas, J ames et moi, 
pla<;ons les colonnes de Eta] petite boutique d 'artisan. Le roi sert une 
petite fete aux 2 h6tes, ses parens ' . 

II Dimanche. - 206e messe. Lever a 5 h 1/4, P(riere), med(itationj, 
ste messe. James et sa f(emm)e partent avec Thomas p(ou)r Fikavi. 
Nous sommes seu1s une grande partie de la journee, Ie F. M(arie) 
N(izier) et moi. Le roi va travaille[r] a Aro. 

I2 Lundi. - 207' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Nous sommes seu1s toute la matinee. Le roi, son Ie, rninistre 
et quelques autres viennent nous faire visite. Nons refesons trois volets 
a notre maison. Ie, anniversaire de notre sejour a. Futuna. 

I3 Mardi . - 208[e messe]. Lever a. 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. Le roi vient nous inviter a. [des] noces. Quelques minutes 
apres, j'apprends la mort de la jeune f(emm)e de Fikavi, qui a accouche, 
i1 y a quelques jours, d'un mort-ne '. 2 ames privees de la grace du 
st bapteme. Que n'ai-je pu, au prix de mon sang, leur ouvrir Ie ciel ' . 
Exercices manuels et etude de la langue. 

1. Les diff&ents ballets avaient Ie meme type, mais les chants et les figures 
presentaient des variantes se10n les villages. 

2. On parfumait l'huile de coco avec differentes feuilles d'arbres. 
3. Com prendre : nous faisons nos exercices de piete apres nons etre mis au 

courant. 
4. Parents a la fakafutuna. 
5· Cf. p . 391, 5 novembre. 
6. AR cite exactement Ie passage « Deux ames ~ Ie ciel . (ms. p. 12). 
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I4 Mercredi. - 209' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. Le roi, qui fut hier a l'enterrement de la jeune f(emm)e, appe
lee Taumore, de Fikavi, ne revient point aujourd'hui. Nous allons, 
Ie F. M(arie) N(izier) et moi, chercher un arbre a la montagne 
p(ou)r notre petite maison. Vers Ie soir, je me sens mal aux reins ,. 
Les vivres nous arrivent [en] abondance. 

IS Jeudi. - 2IO' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation), pen
dant laquelle Ie roi arrive de Fikavi avec 3 ou 4 jeunes gens. Ste messe, 
dejeuner dans la maison OU a eu lieu une noce. Puis diner. Nons sommes 
frequemment deranges par les frequentes visites qui nous arrivent. 
Thomas revient de Singave. 

I6 Vend(redi). - 2II' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe, pendant laquelle on nous apporte a dejeuner. Travaux con
tinues a la petite maison. Thomas se coupe' la jambe avec l'herminette. 
Les naturels viennent louer notre travail. 

I7 Samedi. - 2I2e messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation) , 
ste messe, dejeuner, comme hier. Travaux continues a la petite mai
son. Le Ier ministre va chercher 2 arbres a pain avec Thomas. Nous 
allons [a] deux repas dans la maison des noces. On nous llromet des 
bamboux p(ou)r demain. 

I8 Dim(anche). - 2I3' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. Notre dejeuner nous est apporte comme les jours prece
dens. I1 pleut frequemment . Nous allons encore diner dans la maison 
des noces. Le roi ne s'y trouve point, etant indispose. 

I9 Lundi. - 2I4' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Les premices des fruits a pain sont servies au dieu du roi. Sa 
majeste n 'en mange pas du tout. Elle n'est point au trone, mais for
tement indispose d 'un chaud et froid. Thomas est oblige de disconti
nuer de travailler a la petite [maison], a cause de son mal de pied. Le 
Frere M(arie) N(izier) fabrique quelques hame~ons, p(ou)r payer les 
bamboux qu 'on nous apporte. 

20 Mardi. - 2IS' messc. Lever a 5 h 3/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Reunion des principaux dieux de rile p(ou)r manger les pre
mices des fruits a pain. Le roi parait se houver un peu mieux. Tra
vaux continues a notre petite maison. Le F. M(arie) N(izier) arrache 
une grosse esquille de bois du pied de Thomas. 

Y. AR cite exactement Ie passage « NOllS allons -+ mal aux reins » (ms. 
p. 12). 

2 . coupe pr+ 1'os de. 
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2I Mercredi. - 2I6' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. Travaux a la petite maison. Le roi est mieux. II me promet 
de faire travailler a la couvrir demain. Le kava est offert aux dieux 
p(ou)r la sante de sa majeste. 

22 J eltdi. - 2I7' messe. Lever a 5 h. Ste messe, priere. Med(itation) 
Ie soir. Travaux a la petite maison. On la couvre en partie. Le roi, 
son beau-pere, son Ier ministre, un autre naturel et 4 enfans y 
travaillent. 

23 Vendredi . - Lever a 5 h 1/4. Le roi vient nous inviter au kava 
du [malin], ce qni nous prive du st sacrifice de la messe 1. Priere, me
d(itation). Travau.'C a la maison. 

24 Samedi. - 2I8' messe. Lever a 5 h . Ste messe et priere. Med(ita
tion) Ie soir. Le roi et une (hnit)aille de nature1s achevent de couvrir 
notre maison. Je fais donner 2 brasses d'Hoffe p(ou)r acheter un co
chon, afin de les regaler. Thomas ne trouve personl1e a Fakakii, ou 
il va en acheter un. Le Frere M(arie) N(izier) leur fait a tous la barbe, 
puis leur donne a chacun un hamelYon, ce qui leur fait Ie plus grand 
plaisir. On apporte au roi quelques gros poissons d'Arofi. 

2S Dim(anche). - 2I9' messe. Lever a 5 h. P(riere), m(editatioll), 
ste messe, dejeuner, lecture, recreation. Quelques visites nous sont 
faites par les naturels. 

26 Lundi. - 220' messe. Levet a 5 h. P(riere), m(editation), ste 
messe. Le fils aine du roi (Meitara) nous apporte du poisson d' Assoa 
Vere. II demande a faire aiguiser sa petite hache. Le roi vient aussi 
avec une grande quantite de poissons nous inviter a dejenner UIle 
2 e fois. Quelques visites, qui nous empechent de travailler. 

27 Mardi. - 22I' messe. Lever a 5 h. P(riere), m(editation), ste 
messe. Porte a notre palissade. Le roi vient nous faire sa petite visite. 
Rien d'extraordinaire dans Ie courant de la journee. 

28 Mercredi. - Lever a 5 h. P(riere). J~e Frere M(arie) N(izier) va 
de grand matin laver 2 du tinge, talldisque Thomas et moi travaillons 
a faire un petit rebord en pierres autour de la maison. Le Ier ministre 
du roi revient d'Arofi. II n 'y a pas eu de messe. 

29 Jeudi. - 222' messe. Lever a 4 h 3/4. P(riere), m(editatioll), ste 
messe, dej(euner). Sable, p(ou)r niveler la cour et l'interieur de la petite 

1. AR cite cette phrase . Le roi -+ de la messe " en omettant : • du [",alin] • 
(ms. p. 12). 

2 . Le ms. porte: « va laver de grand matin laver du tinge ' . 
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maison. Le roi nous fait apporter un 2 e dejeuner, et nous apprend que 
demain on mettra du fruit a pain dans terre '. 

30 Vend(redi). - 223' messe. Lever a5 h. P(riere), m(editation), ste 
messe. Les vallees de Fakakii et d'Epoe se reunissent pom remplir 
uu puits de maci. Dejeuner dans Ia maison dite des braves. Le roi et 
une foule de monde se rendent a Koria p(ou)r pecher a la ligne '. 

Decembre. 

I" Samedi. - 224' messe. Lever a 5 h . P(riere), m(editation), ste 
messe, pendant laquelle Ie roi arrive de Koria, son Ier ministre d' Arofi. 
Nous dejeunons aux poissons. Grande cuisine de maci, p(ou)r Hre 
offerte aux dieux en colere qui empechent Ia pluie. Le roi et son 
ministre vont porter des vivres aux dieux de Umi et de Semuu '. 

2 Dim(anche).-I" Adv(entlts) . 225' messe. Lever a 5 h r /4, P(riere), 
m(editation), ste messe, pendant laquelle Ie roi arrive d' Assoa Vere. 
Toute Ia vallee met des bananes dans des creux p(ou)r les faire marir, 
afin de celebrer un mariage dans 4 joms. Thomas va coucher a Assoa 
Vere, emportant Ia meule et quelques outils p(ou)r a travailler a une 
maison neuve a Inuku. 

3 Lundi. - 226' messe. Lever a 3 h 3/4. Ste messe, priere, med(ita
tion) en particulier. Depart p(ou)r Singave. Le F. M(arie) N(izier) 
m'accompagne jusqu'a Koria. Je trouve a manger chez Farema ' . Je 
vais a Singave au plus fort de la maree. J'arrive sans accident, mais 
un peu mouille. Thomas m'a devance de quelques hemes. 2 vieillards 
d 'Epoe et Farema m'empechent de parler de rna maison a construire. 
Je dine et couche chez Ie roi·. Danse jusqu'a 10 h du soir. Au milieu 

1. Pour Ie faire fermenter, pendant des mois et meme des annees. 
2. AR a retenn pour novembre les de\lX reflexions citees dn 5 et du 13, non 

datees, la premiere sitnee « courant novembre " la seconde • quelques jonrs 
apres » ; la phrase citre du 14 (seule date mentionuee pour ce mois) ; il a note que 
pour payer les bambons Ie F. Delorme fabriqnait des hamec;ons, travail situe 
« dans Ie meme temps . que Ie 14, alors qne la remarque est du 19 et jours sui
vants; il a signale la reunion des atuamuli pour la consommation des fruits a 
pain et cite une phrase du 23, ces de\lX demieres notes etant sinIplement sitnees 
dans Ie • meme mois » ; enfin il a conclu son analyse en introduisant cette 
remarque generale orientee : • Dans ce temps-la, Ie roi airnait a visiter Ie R. Pere ; 
quand il etait a Poi, il ne manquait guere a venir Ie voir clraque jour; mais il 
parlait peu : c'etait un homme d'un caractere taciturne et un peu sonrnois . 
S (on) fils aine, Meitala, parlait aussi trios pen ; il fallait lui arracher les paroles » 
(ms. p. 12.) 

3. Respectivement Pitn et Sogia. 
4. Habitant au village de Pina (district de Sigave). 
5. Vanai, a Nw..-u. 
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de la nuit, toute la vallee est reveillee par 3 decharges de fusils. Le fils 
du roi va dans la maison OU se trouvent quelques Anglais, et vient 
nous annoncer qu'ils s'amusent. 

4 Mardi. - Lever a 5 h. Je trouve, en sortant de la maison, un 
Anglais, que j'interroge et qui m'apprend une querelle tres forte a la 
suite d'une ribotte d 'eau de vie. A la suite des coups de poing et de 
couteaux, un rendez-vous est donne p(ou)r 10 h du matin. Heureuse
ment Ie manvais exemple ne va pas plus loin. Le sang-froid [revient], 
a mesure qne la fumee de l'eau de vie se dissipe. La honte succede 
a la colere. Un navire en vue fait une ze diversion. z canots des 
naturels lui vont apres, sans pouvoir l'atteindre. I f(emm)e venue de 
Fikavi apres 1 a la vallee qu'une baleine e[s]t a la traine. On espere Ie 
revoir, demain ou apres-demain. Les vieillards d 'Epoe repartent 
p(ou)r leur vallee, et laissent esperer que la noce aura lieu ici. 

5 Mercredi. - Lever a 4 h I / Z. Priere tOl~te 'de misere. Kava avec 
Vanae. Les parens et amis de la noce qui a lieu, demain, a Epoe se 
rendent en foule, p(ou)r faire la reconnaissance de tous les presens qui 
doivent etre offerts aux nouveaux maries et aux parens. Deux dejeu
ners se succedent, a. peu de distance l'un de l'autre. Depart du roi • et 
d'une nombreuse parente p(ou)r Epoe. II est question de ma maison. 
On renvoie a demain d'aller chercher les bois necessaires. La pluie, si 
longtemps desiree, arrive enfin. Elle tombe en abondance. Le tonnerre 
se fait entendre par intervalle, mais dans Ie lointain •. 

6 Jeudi . - Lever a 4 h. Priere et med(itation), petit dejeuner. De
part pour alier chercher quelques bois de construction . Les natureis, 
au nombre de 8 ou 1 0 , travaillent 3 arbres a pain. Nous dinolls aupres 
des ruines de la vieille maison royale de Vanae '. Nous venons coucher 
chez Ie roi, qui se trouve de retour d 'Epoe. La pluie est tombee par 
intervalle, ce qui met la joie dans Ie cceur des naturels. ]'epronve des 
demangeaisons tres fortes' pendant la nuit 7 . Les poux des naturels 
sont venus me desoler. 

1. Lire : apprend. 
2. toute pr faite. 
3. Encore Vanai. 
4. Tout ce qui precede, depuis Ie 3, a He rt!dige d 'un trait a Poi, sans doute Ie 7. 
5. Toloke. 
6. tres fortes add. sup . li ll. 
7. nuit pr+ aussi bien que pendant Ia precedente. - Interpn!tant cette 

rature. AR dit que Ie P. n'a pas dormi de deux nuits, et il ajoute : « ce devait 
etre bien pemble pour lui qui etait d 'une proprete exquise » (ms. p. 13). 
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7 Vendredi . - Lever a 4 h I / Z. Je vais voir une jeune 1 f(emm)e 
serieusement malade, a qui deux jours auparavant j'avais fait deman
der si eUe voulait etre chretienne. La reponse est negative, a mon 
grand regret. Je lui suggere quelques desirs du ciel, puis de craindre 
l'enfer. Sa famille, et son mari en particulier, paraitrait bien dispose 
ala voir chretienne. Je pars ensuite, avec un grand nombre de naturels 
qui se rendent a Assoa Vere p(ou)r y celebrer une noce. ]'y trouve Ie 
roi " avec lequel je dejeune. Une pluie battante me surprend sur Ie 
chemin d'Assoa Vere a Laloua. Je trouve Ie Fr. M(arie) Nizier en 
bonne sante, occupe a raccomoder notre linge. 

8 Samedi. - F(estum) Concept(ionis) B(eatae) M(ariae) V(irginis). 
227' messe, annivers(aire) de ma I I" messe Ii F!4tuna. Lever ash. 
Priere, med(itation), ste messe en union avec tous les membres de 
la Societe de Marie, tout en celebrant Ie Ier anniversaire de ma I ' " 

messe a Futuna. Les naturels reviennent ell foule de la noce qui a [eu] 
lieu a Assoa Vere. Le roi arrive un peu plus tard, et m 'apprend qu'une 
petite fille de Laloua est dangereusement malade. Je m 'y rends bien 
vite, apres diner. Je la trouve rendant Ie dernier soupir. Je lui confere 
a l'instant Ie st bapteme, sans pouvoir m'assurer si eUe a entierement 
cesse de vivre, teUe[ment] est grande l'agitation de la mere et des amis, 
qui pleurent autour, qui se la passe de main en main pour lui prodi
guer les dernieres caresses. 

9 Dim(anche) 3. - 228' messe. Lever aSh . P(riere) , m(editation), 
ste messe. Dejeuner, prelude d'une noce. Le roi vient, quelques ins
tans apres, nous servir du cochon. Lecture du Voyage de Dumont 
d'Urville. Etude de la langue. 

IO Llmdi. - Lever aSh. P(riere). Le Frere M(arie) N(izier) va laver 
dulinge. Foule nombreuse se rendant ala noce (Vaesema, avec Tala
tolo). Etude de la langue. Quelques visites. Meditation, Ie soir. 

II Mardi. - 229' messe. Lever aSh. P(riere), med(itation), ste 
messe. Nous sommes deranges, pendant nos exercices du matin, par 
les personnes qui vont a [des ] noces a Fikavi. Nous apprenons que 
2 fregates franc;aises sont [Ii ] Fidji, qu' eUes y font la guerre, sans 
toutefois pouvo[ir] comprendre ce que les nature1s veulent nous ap
prendre. Plus tard la question s' ec1aircit. II s' agit de la justice a de
mander aux Fidjiens p(ou)r la mort du capitaine Bureau, de son equi-

I . jeune add. s .. p. l in . 
2. Niuliki. 
3. Ce jour et les suivants ont eM rediges Ie 13. 
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page et de la perte de son navire '. Nos pauvres naturels ont re9u de 
Mr Jones celle nouvelle comme un coup de foudre . La consternation 
est sur tous les visages en apprenant que 2 iles sont devenues desertes, 
que Ie fer et Ie feu y ont tout ravage; ils apprehendent p(ou)r leur lle 
un semblable malheur. IIs croient l'affaire accomplie, en se redisant les 
uns aux autres que de Fidji les fregates doivent aller a Wallis, p( on)r voir 
ce que sont devenus les 2 missionnaires fran9ais qui y sont, et que de 
1a elles viendront a Futuna; ici, la respiration leur manque. Mes oc
cupations m'empecbent de partir p(ou)r Singave, afin d'apprendre au 
juste ce qu'il en est. Tout en deplorant les malheurs de la guerre, 
c'est une le90n qui aura son fruit dans toutes les nes de l 'Oceanie ' . 

I2 Mercredi. - Lever a 4 h 3/4. Je pars des Ie matin p(ou)r Singave. 
Le Frere M(arie) N(izier) vient m'accompagner jusqu'a Koria. Je de
jeune a Aro, avec une troupe nombreuse de naturels qui y sont a la 
pecbe. Je trouve de suite Mr Jones a mon arrivee a Singave. II me 
raconte que 2 fregates fran9aise, I corvette anglaise et une petite 
goelette fran9aise sont a 1'ancre a Fidji, que la guerre a eu lieu dans 
4 nes et qu'elles sont devenues desertes. Le duc de Johinville, fils de 
Louis Philippe, [qui] commande 1'expedition, a prie les soldats de ne 
pas tuer beaucoup de monde, de ne chercher qu'a les effrayer, en bru
lant les maisons et en brisant quelques arbres. Mais un chef de Tonga, 
qui sert de pilote aux fregates, a He cause de la mort d'un grand 
nombre. De plus, une secheresse de IS mois met la famine dans ces 
belles nes. M. Jones se trou vait dans une ile eioignee de celles OU sont 
mouillees les fregates, et par consequent n 'a rien pu faire savoir de la 
presence des missionnaires fran9ais a Wallis et a Futuna, ce qui va 
nous priver d'une visite tres utile 3. Rien de curieux comme d 'entendre 
raconter aux • naturels l' effet de l' explosion des bombes sur les iles de 
Fidji. ]'apprends aussi la fureur dans laquelle se trouvent 1es mission
naires mHhodistes de nous savoir si voisins d'eux. La mort d'tme 
jeune f(emm)e, qui m'avait refuse de se faire cbretienne, retarde de 
quelques jours la construction de rna maison. Les pleurs des parens 
et arrus font retentir, plusieurs fois Ie jour, la vallee de Nuku. 

1. Le capitaine Bureau, commandant l' A imable-J osephine avait He mas
sacre a Viwa, Ie 19 juillet 1834, a 1a suite d'une violente discussion avec Ie 
chef local. 

2. AR cite : " C'est une le\,on ~ de l'Oceanie D. 

3. Pour donner aussi au..", Futunans nne le\,on d 'intimidation. 
4. ComprendIe ; par les. 
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I3 Jeudi. - Lever a 5 b 1/4. Le roi 1, avec Thomas et ses eufans, 
vont couper quelques coIOl1l1es. Mr Jones a rapporte 3 lances de 1'un 
des rois de Fidji, l'une p(ou)r Niuriki, l'une p(ou)r Vanae et 1'autre 
p(ou)r Ie p~re de Sam 2, en signe d'alliance, demandant que les lies 
soient unies et vivent en paix. Au dire de Mr Jones, les mHhodistes 
auraient de rapides et nombreux succes dans leur mission 3 . Thomas 
revient tout indispose de Fiuha. 'rrois jeunes gens de Rotuma, 
venus de Fidji avec Mr Jones, arrivent chez Sam. L'un d 'eux est un 
chef. 

I4 Vendredi . - Baptime (9 ') de Marie Philomene' , de Fiuha. Lever 
it 5 h 1/4. Priere et med(itation) par morceau. Les travaux de la mai
son ne sont point continues aujourd'hui. Thomas est toujours un peu 
fatigue du travail et de la pluie d'hier. Le jeune chef de Rotuma vient 
demeurer avec Sam, les deux autres avec son frere. J 'apprends, 10rs
qu'il est nuit, qu'il y a 2 petits enfans bien malades it Fiuha. Je m'y 
rends tout seul au milieu de l'obscurite. Un homme parle atua dans 
la maison des malades. Tont Ie monde ecoute avec la plus grande atten
tion. Une petite [title] de 5 mois, d'un homme de Wallis qui parle atua, 
a des convulsions qui font craindre p(ou)r ses jours. Je demande it son 
pere la permission de la baptiser. II me 1'accorde volontiers. Dne vieille 
femme qui tient la petite entre ses bras, croyant que je veux la moniller 
mal it propos, se leve avec elle, en me criant : ahua (garde toi bien). 
Le pere la rassure. Je baptise l'eufant, a qui je donne Ie nom de Marie 
Philomele. Je retourne ensuite a Nnku, rendant graces it Dieu. 

IS Samedi 5. - Lever it 5 h 1/4. Depart p(ou)! Epoe. Je rencontre 
Mr Jones, qui [a] repudie I'une de ses femmes, et dont 1'autre s'est 
sauvee pendan la nuit . II me prie de faire que Niuriki la lui fasse 
renvoyer. Un grand chef m'utteint a Malai: venant la chercher. Nous 
dejeunons avec des naturels it Koria. La pluie me surprend sur 1a mon
tagne. J'ai mille peines p(ou)r en descendre. Je glisse 3 fois sur mon 
derriere. Je trouve la vallee occupee d'nne fete de circoncision. La 
pudeur a fait fuir Ie jeune homme dans la montagne. II subit [,opera
tion a la tom bee de la nuit. 

I. Vanai. 
2. Jones considere Fulivao co=e « Ie roi legitime . depossede (cf. p. 323, 

23 janvier). 
3. Ce qui suit a ete redige avec les jours suivants, Ie 16, ou meme Ie 19. 
4. Pbilomene pr Pbilomete. 
5. Le ms. porle : « Sarnedi 15 •. 
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I6 Dim(anche) 1. - 230'messe. Deces de Marie Philomene ., de Fihua. 
Lever aSh. Priere, med(itation), ste messe. Dejeuner avec un fils du 
roi·. 2 e fete de circoncision. Les naturels nous annoncent un navire 
en vue. Nous appercevons a peine les mats. Je monte sur la hauteur. 
Je puis facilement m'assurer que c'est une superbe fregate. Elle cherche 
a s'approcher, mais elle a vent de bout, brise tres faible. Le navire 
disparait, vers Ie soir. 

I7 Lundi. - 23I' messe. Lever aSh. Priere, med(itation), ste messe. 
Le navire reparait. Les naturels font kalanga (hucher) '. 115 portent 
du kava a leurs dieux, pour que cette visite leur soit favorable. Je me 
mets a ecrire a Monseigneur Pompallier, notre vicaire apostolique. 
J 'envois Ie Frere Marie Nizier a Fikavi pour voir ce que cherche Ie 
navire et s'il pourra lui etre de quelque utilite. II en revient bientOt 
et m 'apprend que c'est un gros baleinier americain, qui a attendu 
longtemps les naturels pour acheter des vivres. La brise l'oblige a 
descendre du cote de Singave. Des naturels de cette vallee sont venus 
a sa rencontre. Sam est [a] bordo II pleut par intervalle. 

I8 Mardi. - 232' messe. Lever aSh. Ste messe, priere. Je finis 
rna lethe. Le Frere Marie Nizier part p(ou)r Singave ' . Le navire se 
promene, et vient tout proche d'Assoa Vere. Les naturels de cette val
lee ne lui vende que peu de chose. Les fetes en l'honneur des circoncis 
nous fournissent des vivres en abondance. 

I9 Mercredi. - Lever ash. P(riere), med(itation). Dejeuner. Tra
vail a ameliorer la place qui est a,utour de notre maison. Je suis bien
tot tne de chaleur. La pluie arrive sur les 2 heures. Le Frere Marie 
et Thomas [arrivent] trampes comme deux sonpes. I1s m'apprennent 
qne Ie navire americain doit venir acheter des ignames de ce cote-ci 
de l'ile, demain matin. John Porter, arrive a Futuna par Ie Johu 
Adams·, s'en retonrne avec celui-ci, qui porte Ie nom de Champion. 
Beel 7 (Ull Anglais), a qui Ie capitaine avait [promis] de l'emmener, 
reste p(ou)r avoir vole de l'Ho£Ie qui lui avait He confiee en depot. 
II en re<;oit nne semonce qui couvrirait de confusion tont autre indi-

I . Le ms. porte: • Dim. 16 ' . 
Z. Phllomene pr Phllomeie. 
3. Fils de Vanai. 
4. Le mot francyais • hueher » signifie effeetivement : appe1er a haute vou: 

en sifBant ou en eomant. 
5. Cette lettre a done He remise au navire. On ne l'a pas retrouvee. 
6. I.e 30 aout (d. p. 376) . 
7. Ecrit ailleurs : Peel (d. inde .~ des noms). 
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vidu qu'un voleur de profession. II est aussi, par la meme occasion, 
rejete de la maison de Sam. Tous les Anglais qui sont a Singave as-
sistent a ce jugement 1. . 

20 Jeudi. - 233' messe. Lever a 5 h r /4. Priere, med(itation) , pen
dant laquelle un nature1 vient nous apprendre que Ie navire est a 
Assoa Vere. Nous nous mettons en route p(ou)r y aller. Nous recevons 
contr'ordre a moitie chemin. De retour a Epoe, nous sommes de nou
veau [en route]. Nous n'allons pas plus loin qu'a Laloua. Le Frere 
M(arie) N(izier) y achete quelques fangos et se rend avec Thomas a 
Assoa Vere, p(ou)r s'assurer OU est Ie navire. II revient nous apprendre 
qu'it est du cOte de Singave, mais qu'it est perdu de vue. 

2I Vendredi. - 234' messe. Lever aSh. Priere, med(itation), ste 
messe. Le navire approche. 2 baleinieres vieunent a Tujuone. Le reflux 
y etant tros fort, il est decide que la vente des ignames se fera a Assoa 
Vere. Je re<;ois la visite du capitaine, a qui je ne puis offrir que des 
cocos p(ou)r tout rafraichissement '. La multitude se presse autour de 
ma maison et cherche a entrer, p(ou)r voir ce Blanc nouveau venu. 
La lame etant beaucoup moins grosse a Assoa Vere, it est dit qu'on y 
ira faire la vente des'ignames. Je suis Ie capitaine avec Ie Frere M(arie) 
N(izier). Nous Ie devan<;ons, sans Ie savoir, a Laloua. Les ignames sont 
peu considerables, au grand regret du capitaine. Le Frere M(arie) N(i
zier) et Thomas vont a bord p(ou)r y faire emplette d'un peu de farine, 
de poivre, de pierre bleue " de savon, de 3 paires de soulier et un etau, 
Ie tout p(ou)r II piastre r /2. IIs sont debarques a Somarama " dans 
un endroit tres diffici1e. La lame vient Ies couvrir plusieurs Uois] avant 
qu'its soient en surete. Par bonheur, un naturel, debarque avec eu:-.c, 
porte toutes les petites emplettes a terre sans qu'elles soient mouillees. 
11s arrivent tout harasses de fatigue. 

22 Samedi. - 235' messe. Lever aSh r /4. P(riere), med(itation), ste 
messe. Nous transportons nos 2 ananas vers les cuisines. Le vent est 
tres fort sur mer; Ie cie1 est couvert. Thomas part p (ou)r Singave. La 
pluie arrive sur les 4 h du soir, melee a un tonnerre presque continuel. 

23 Dim(anc/ze). - 236' messe. Bapteme (Ioe) de Marie Genevieve, 

x. AR ajoute cette remarque : • Voila les hommes avec lesque1s le R. Pere 
avait a vivre et pour lesquels i1 etait plein de charlte » (ms. p. 13). 

2. AR cite exactement 1a phrase . Je re~ois -+ rafraichissement. (ms. p . 14). 
3. Dans une premiere analyse de ce jour - ensuite biffee - AR avait ecrit : 

« de la pierre blene pour gnerir 1es pourris et le tona des pieds » (ms. p. IS). 
4. Somarama pr San marama. 

S. Pierre. ell/mel. 
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d'Assoa Vere. Lever a 5 h 1 /2 . P(riere), med(itation), ste messe. Vi site 
de quelques personnes de Fikavi, qui m'apprennent qu'une petite fille 
est dangereusement malade a Assoa Vere. Je m'y rends de suite apres 
dejeuner. Je la trouve entre les bras de ses parens, qui l'arrosent de 
leurs larrnes. Sa maladie me parait etre une hydropysie et touche 
presque a sa fin. J e la baptise, en lui donnant Ie nom de Marie Gene
vieve. Son pere et la famille ont agree que je Ie fisse. J e reviens diner a 
Epoe. Les Anglais cetebrent demain a leur maniere la fete de Noel avec 
Ie capitaine Jones. Le vent a souffle tout Ie jour. Presque pas de pluie. 

24 Lundi. - 237' messe. Deces de Marie Genevieve, d'Assoa Vere. 
Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation), ste messe. Le F. M(arie) N(izier) 
fait des hosties, tandisque je cherche a faire une couronne a la Ste 
Vierge. Je re<;:ois la nouvelle de la mort de la petite Marie Genevieve 
que je baptisai hier. 

25 Mardi . - Noel. 238, 9, 40' messe. Lever a 5 h 1 /2 . P(riere), ste 
messe dite 3 fois, action de graces. Dejeuner, chez nous et a Ava, a 
l'occasion d 'une fete de circoncision. J'apprends la nouvelle de la mort 
d'une jeune femme de Singave, dont la maladie n'a dure [que] quelques 
heures. Nouveau sujet de desolation p(ou)r moi. Le roi ne revient pas 
aujourd'hui d' Assoa Vere. Les naturels m ' apprennent que la sepulture 
de la jeune f(emm)e n'aura pas lieu aujourd'hui. 

26 Mercredi. - 24I' messe. Lever a 5 h 1 / 2. P(riere), med(itation), 
ste messe. Le ler ministre du roi, dont Ie bas ventre est enfie, me dis
pense, ce matill, d'une ceuvre de charite qu'il m'avait demandee hier. 
Nons pressons Ie jus de quelques bananes p(ou)r en faire du vinaigre. 
Le roi de retour d'Assoa Vere au milieu d'nne pluie battante, nous 
invite tout joyeux a aller diner a une fete de circoncision appelee 
fahamaa 1 (permission au circoncis de sortir). Nous revenons charges 
de mets 2. 

27 Jeudi. - 242' messe. Lever a 5 h 1 / 2. P(riere), m(editation), ste 
messe. Nous faisons cuire notre vinaigre, afin de l'eciaircir. Visite du 
roi, qui applaudit aux soins que nous donnons a run de ses fils, p(ou)r 
lui guerir 2 boutons de tona '. 

1. II faudrait lire takamaa talo : pares pour SoM. 
2. Le passage «Le roi -+ de mets • est cite avec quelques variantes ortho

graphiques daus Anim. § 3, p. 2; Rp, § 4, p. 5 a repris ce passage en citant depuis 
Ie debut du jour jusqu'fI « fahamaa ", avec quelques variantes; cite aussi par
tiellement daus NRp, § 29, p. 25. 

3. Maladie infantile; sorte de petite verole. 
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28 Vendredi. - 243' messe. Lever a 5 h/I/Z. P(riere), ste messe. Me
dit(ation) Ie soir. Le F. M(arie) Nizier va laver du linge. Je travaille a 
nettoyer la place qui est aupres de notre maison et de celle du roi. 
Les jeunes gens venus de Singave m 'apprennent la mort d'un petit 
enfant, a Fiuha, Ie frere de la petite Marie Philomene ,. Son pere 
est de Wallis. 

29 Samedi. -244' messe. Leved 5 h. P(riere), ste messe. Med(itation), 
Ie soir. Le F . M(arie) N(izier) va laver du linge. Je vais Ie voir, en lui 
portant 2 morceaux de fruit a pain. La pluie qui menace me fait 
oublier mon Nouveau Testament avec un petit camer '. n revient sans 
les voir. n retourne p(ou)r les chercher, et me les apporte tout mouilles. 
Le vent du nord dure depuis Ie commencement de cette Iune, qui est 
tout a fait pluvieuse, richesse p(ou)r rile. 

30 Dim(anche). -245' messe. Lever a 5 h 3/4. P(riere), m(editation), 
ste messe. Petite fete que font les naturels au dieu du roi pour appaiser 
Ie vent du nord qui nuit considerablement a ce c6te-ci de l'ile. Le roi 
a quitte son tr6ne et fait lui-meme toutes les prieres, a la place de son 
Ier ministre, toujours indispose. 

3I Lundi. - 246e messe. Lever aSh. J e suis reveille par les pleurs et 
les cris [?] s, qui vient de perdre une petite fille, que Ia 2" f(emm)e du 
roi me dit mer etre malade, mais que j'oubJiai absolument. Toutes mes 
demarches sont vaines. Je m'empresse de lui donner sous condition 
les eaux du bapteme. Elle est encore toute chaude, ce qui n'em-peche 
point de rester avec la douleur de n'avoir baptise qu'un petit cadavre. 
Je suis inconsolable de mon oubli, qui a occasionne la perte de cette 
pauvre ame·. 

I . Cf. p. 399, 14 decembre. 
2. Probablement, vocabulaire ou essai de catechisme. - AR generalise: «Le 

Pere portait ordinairement avec lui son nouveau testament et des calriers pour 
etudier 1a langue » (ms. p. 14). 

3. N conjecture: du roL 
4. AR cite la phrase « Je suis reveille -+ absolument " en arrangeant Ie 

passage qui suit I' omission; puis 1a deruiere phrase • J e suis inconsolable-+ 
de cette pauvre arne » (ms. p. 14). - n a d 'autre part retenu pour decembre la 
bagarre des Anglais a Sigave, Ie 4; (il analyse sous cette date les 3 et 4 decembre); 
la remarque sur les poux (non datee) ; les reuseignements sur l'affaire de Fidji. 
Ie I I ; Ie retour difficile du IS. avec ce qui a trait a 1a circoncision; ce qui conceme 
Porter et Peel. du 19. dont i1 cite des passages en les arrangeant; Ie 29. non 
date et generalise; Ie 31. 
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Janvier. 

I" Mardi. - 247' messe. Lever a 5 h I /Z . P(riere), med(itation), 
ste messe. Lecture, etude de la langue. Quelques visites. Consultation 
des vieillards et des femmes sur la maladie du Ier ministre, qui a une 
erysipele au bas-ventre. II est decide qu'il ira faire une station dans la 
maison du roi. II s'y rend a l'instant. Le jour a ete superbe. 

2 Mercredi. - 248' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Dejeuner chez Ie roi. Son Ier ministre est beaucoup mieux. Les 
petits services que nous avons taches de lui rendre nous attirent une 
attention particuliere de la part du roi et de la ze reine 1. Thomas arrive 
de Singave, et m'apprend que ma maison • est couverte et que l'autre 
c6te de l'ile me croit prisonnier ici 3. 

3 Jeudi. - 249' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation), ste 
messe. Le Ier ministre est remis, il retourne chez lui. Le Frere M(arie) 
N(izier) prepare quelques hamec;ons p(ou)r en acheter de la kafa, 
ficelle '. Etude de la langue. 

4 Vendredi. - 250' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), ste messe. Me
d(itation) Ie soir. Le Frere M(arie) N(izier) va laver du linge. Thomas 
part p(ou)r Singave. Nous sommes accuses d'avoir fait nos grands 
besoins dans la fontaines '. La vallee en fait vacarme et nous couvre 
d'injures. 

5 Samedi. - 25I' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation), ste 
messe. Le Frere M(arie) N(izier) prepare quelques hamec;ons et les 
porte a Fikavi p(ou)r en acheter de la ficelle de cocos. Etude de la 
langue. Le roi, parti ce matin p(ou)r Assoa Vere, n'en reviendra que 
demain. 

6 Dim(anche). - Epiph(anie) 252' messe. Bapteme de Marie Blan
dine, de Fakakii. Lever a 5 h I /Z. P(riere), m(editation), ste messe. 
Lecture du Voyage autour du monde '. Le Frere M(arie) N(izier) met 

1. Phrase cltee, sans rHerence, avec omission de «2"", dans Rp, § IS, p. 18, 
et dans NSRp, § 4, p. 4, ou la rHerence donnee est erronee. 

2. AR dit : a Nuku (ms p. 14). 
3. Les Lava disent que Ie missionnaire est a la merd des Malo. - AR pense 

que c'est paree qu'ils ne Ie voient pas revenir (ms. p. 14). 
4. Faite avec des filaments de coco. 
5. Comprendre: la source; 1es FutunallS faisaient probablement leurs besoins 

sur Ie rivage. 
6. Ouvrage de Dumont d'Urville. 
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rna malle en ordre. Le roi et son ministre sont absens. J'apprends, 
vers Ie coucher du 'soleil, qu'une jeune personne est malade a Laloua; 
j'y vais de suite. Je la trouve sans parole et avec des convulsions. 
Elle a He apportee dans cet Hat d'Arofi, oil elle [est] tombee malade, 
la nuit derniere, sans que ses compagnes s'en apperc;ussent. Je crois 
que c'est un bien mauvais coup d'air qui l'a mise en cet Hat. II y a 
quelque temps, elle m'avait demande a Hre chrHienne; je diferais, sur 
son defaut d'instmction. J'ai cm pouvoir hasarder de lui donner Ie 
st bapteme, avec Ie nom de Marie Blandine; elle peut avoir 17 a 18 ans. 

7 Lundi. - Lever a 5 h 1/4. Le Frere M(arie) N(izier) part de suite 
p(ou)r Singave, afin d'avoir moins chaud et maree basse. Marie Blan
dine est parfaitement remise de ses convulsions. Je suis seul p(ou)r 
mes exercices du matin. Je rec;ois quelques visites, et entr'autres celle 
de Marie Blandine, qui parait toute contente d'avoir He baptisee hier. 

8 Mardi. - Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation) . Quelques visites. 
Etude de la langue. Le l er ministre va rejoindre Ie roi a Assoa Vere, 
p(ou)r les noces qui auront lieu demain. 

9 Mercredi. - Lever a 5 h I /Z. P(riere), med(itation). Etude de la 
langue. <Euvres manuelles. Arrivee du roi et, avant lui, celle d'un 
grand nombre de personnes revenant de la noces. Beau temps, quelques 
gouttes de pluie. 

IO Jeudi. - Lever a 5 h 1/4. P(riere), m(editation). Travail manuel. 
Etude de la langue. Le roi va porter du fruit a pain a Assoa Vere, et 
en revient Ie meme jour. 

II Vendredi. - Lever a 5 h 1/4. P(riere), mM(itation). Dejeuner 1 

avec Ie roi. Etude de la langue. Travail a nettoyer la place voisine de 
notre maison. 

I2 Samedi. - Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation). Travail ma
nuel. Etude de la langue. Le Frere M(arie) N(izier) arrive tout seul 
de Singave dans l'apres-midi. II m'apprend que la maison est finie 
exterieurement; qu'un jeune homme de ce celte-ci de l'ile, atteint de
puis fort longtemps, se trouve mieux par l'effet des remedes que lui 
administre un Anglais ; qu'i1 a eu la consolation de baptiser un petit 
enfant malade, ne depuis 8 jours, et a qui iI a donne Ie nom de Marie 
Nizier. Cet enfant est mort, Ie surlandemain 10 du courant. Le roi 
va coucher a Koria avec sa ze f(emm)e et son petit garc;on. 

I3 Dim(anche) . - 253' messe. Lever a 5 h l /Z. P(riere) , med(itation), 

I . Dejeuner pr K [aval . 
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ste messe. Lecture du Voyage autour du monde. Etude de [la] 
langue. Quelques petits services aux naturels. Le roi revient avec une 
heureuse peche. 

I4 Lundi. - 254' messe. Lever it 5 h I / Z. P(riere), ste messe. Med(i
tation) Ie soir. Le Frere M(arie) N(izier) va laver du linge. Je vais 
lui porter it dejeuner. Quelques visites viennent nous deranger, it la 
suite de la construction d'une maison dans la vallee. 

I5 Mardi. - 255' messe. Lever it 5 h 1/4. P(riere), med(itation), ste 
messe. Le roi part p(ou)r Tamana. Meitara 1 et 4 autres apportent 
une enorme raye. On va l'appeler " p(ou)r venir la mettre en pieces. 
Nous en sommes copieusement servis. II pleut par grains. Le vent du 
sud-est est bien fort. 

I6 Mercredi. - 256' messe. Lever it 5 h 1/4. P(riere), med(itation), 
ste messe. Le roi vient dans la matinee s'informer s'il nous reste a 
manger. II paralt tout af!lige de voir qu'ilne nous reste plus rien. Le 
diner est une petite fete. Nous sommes aboudamment servis. 

I7 Jeudi. - 257' messe. Lever it 5 h 1/4. P(riere), med(itation), ste 
messe 3. La vallee est deserte pendant la matinee. Le roi emporte son 
demier fils aupres du dieu Tui Ava', pour Ie faire guerir d'un coup 
de sang sur Ie dos. La ze reine est avec lui. Le Frere Marie N(izier) 
nous racommode. Etude de la langue. Lecture du Voyage autour du 
monde. 

I8 Vendredi . - 258' messe. Lever it 5 h 1/4. P(riere), med(itation), 
ste messe. Notre dejeuner nous est apporte chez nous. Etude de la 
langue; travail manuel p(ou)r Ie Frere M(arie) N(izier). Plusieurs vi
sites. Nous recevons abondamment de quoi manger. Le roi n 'est pas 
de retour. Plusieurs petits services rendus aux naturels. 

I9 Samedi. - 259 [e messeJ. Lever ash 1/4. P(riere). med(itation), 
ste messe. Dej(euner) chez nous. Quelques visites. Travail des mains, 
etude. Le roi va chercher it Oru un morceau d'Hoffe, p(ou)r l'offrir 
au dieu Faka veri kere. Je vais faire une petite visite it Laloua. 

20 Dim(anche). - F(estum) S(ancti)s(simi) N(ominis) J(esu). 
260' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation) , ste messe, dejeuner, 
recreation. Lecture. Preparation de quelques petits remMes p(ou)r les 

1. Fils arne de Niuliki. 
2 . Sous-entendre sans donte : Ie roi. 
3. messe pr+ Notre dejenner nons est apporte chez nons. 
4. « Tui Ava » signifierait chef d 'Ava, village rarement mentionne, voisin de 

Poi. 
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nature1s. Petit voyage a Laloua, OU je trouve Ie roi toujours en station 
p(ou)r la guerison de son petit gar~on. 

2I Lundi. - 26I' messe. Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation), ste 
messe. Arrivee du roi. Son retour a Laloua. Depart du F rere M(arie) 
N(izier) p(ou)r Singave, tandisque je vais visiter un petit enfant ma
lade a Fikavi. J e ne Ie trouve pas en danger p(ou)r Ie moment. Son 
pere me demande si les hommes blanes meurent et, sur rna reponse 
affirmative, it me demande ou vons leurs ames. Ma reponse parait lui 
faire plaisir et faire travailler son esprit. Je visite ensuite toute la vallee. 

22 Mardi. - Le Ier ministre m'appele a 5 h l / Z, p(ou)r alter avec 
lui boire Ie kava a Fakakii. 5 jeunes gens s'y font tatouer, ce qui est 
I'occasion d'une fete pendant tout ce temps la. Manger et chanter, telte 
est la vie de ceux qui viennent chercher a charmer Ie pauvre patient. 
Je reviens continuer mes exercices aPIeS Ie dejeuner. Je vais a Laloua, 
sur Ie soir. La plaie enorme du jeune homme, sur laquelte j'ai repandu 
de Ia coupe rose en poudre, se trouve presque guerie ; d'autres plaies 
moins grandes, que j'avais pareillement sopoudrt!, sont gueries. Je suis 
en bonne voie de reputation p(ou)r guerir les plaies \ mais par mal
heur mes pierres sont sur Ie point d'etre usees. 

23 Mercredi '. - Lever a 5 h 1 / 2 . Kava a Fakakii. La fete des jeUlles 
tatoues se presente, aujourd'hui, plus belle que les jours precMens. 
Les valtees d' Assoa Vere et de Laloua se reunissent p(ou)r apporter 
des vivres. Le roi est de la partie. Les furoncles de son dernier fils l'in
quiete, et [il] repart presque de suite p(ou)r Laloua. Chants et dauses, 
tout abonde, sans parler des vivres. 

24 Jeudi. - Lever a 5 h 1 / 2. P(riere), med(itation). Les naturels 
me n!vei11ent en m'annon~ant un navire en vue. Le vent lui est favo
rable. It approche, mais ne grossit pas pour cela, ce qui nous fait pre
sumer que c'est une embarcatioll qui arrive de Wallis. Les naturels 
se jetellt dans tout ce qui peut leur servir d'embarcation, p(ou)r alter 
ala rellcontre de celle qui arrive. La I e" nouvelle qui nous arrive nous 
apprend que 14 naturels de Wallis viennent d'arriver, apres 4 jours 
de navigation. Its ont encore quelques vivIes crots, mais point d'eau 
ni [de] cocos. La faim et la soif les tourmentent depuis un jour. Le 
P. Bataillon et Ie F. Joseph Xavier sont toUjOUIS tranquilles aupres du 
roi Lavelua. Je suis Ie roi dans une petite fete it Tamana. Au retour, 

I. Cette incise est ciUe dans Rp, § 9, p . II, dans NRp, § 5, p . 4 et dans NSRp, 
§ 4. p. 4· 

2 . Mercredi pr J eudi. 
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les natureis se rendent a Assoa Vere, OU ont aborde les hommes de 
Wallis. Le F. Marie Nizier revient de Singave, a cause d'un furonde 
au bras gauche qui Ie met dans l'impossibilite de travailler. 

25 Vendredi. - 262' messe. Lever a 5 h l /Z. P(riere), med(itation), 
ste messe. Les naturels se rendent en foule a Assoa Vere, p(ou)r feter 
les nouveaux debarques de Wallis. Un seul nous reste p(ou)r nous faire 
Ia cuisine. Les naturels, de retour d'Assoa Vere, nous aunoncent que 
la fete de reception aura lieu demain. J e vais a Laloua 1 voir Ie roi et 
son fils malade. Ce pauvre enfant a 8 ou 9 gros furondes auxquels Ie 
dieu ne fait absolument [rien]. 

26 Samedi. - 263' messe. Lever a 5 h l / Z. P(riere), med(itation),. 
ste messe. Les nature1s font la cuisine p(ou)r feter les nouveaux debar
ques de Wallis. Thomas arrive d'Assoa Vere, avec Mafoa 2 et James. 
l' Americaill. Ces 2 derniers retournent coucher a Assoa Vere. Quelques. 
naturels de Wallis nous disent 3 que Ie roi Lavelua a ete sur Ie point 
d'embrasser Ie christianisme, mais, etant tombe malade sur ces. 
entrefaites, les dieux de l'ile se sont empresses de dire que c'etait 
Ie desir de se faire chretien qui a ete la cause de sa maladie. Heureu
sement ils ne tarissent pas sur les eloges qu'ils donnent au Pere 
Bataillon. 

27 Dim(anche). - 264' messe. Lever a 5 h 40 m. P(riere), med(ita
tion) , ste messe. Lecture du Voyage autour du monde. Plusieurs visites. 
de naturels, parmi lesquelles la ze , f(emm)e du roi, Letavai • et pIu
sieurs jeunes gens de Wallis. Laloua leur paye aujourd'hui une petite· 
fete. On danse p(ou)r l'egayer. 

28 Lundi. - 265' messe. Lever a 5 h l /Z. P(riere), med(itation), ste 
messe. Thomas part p(ou)r Singave. Nombreuses visites de naturels, 
surtout ceux de Wallis. Us s'etonnent de voir que je sais leur nom et. 
avec qui ils doivent demeurer. Un nouveau furonde est venu a la langue· 
du fils du roi. 

29 Mardi. - 266' messe. Lever a 5 h l /Z. P(riere), med(itation), ste 
messe. Nombreux passages de naturels qu'ulle noce a Fikavi met en 
mouvement sur tous les points de l'ile. C'est a qui nous apportera des. 

1. a Laloua add. sup. l in. 
2. Mafoa (d . p. 445, 10 juillet). 
3. nons disent add. i n margo 
4. 2 " add. sup. lin. 
5. Femme de Meitala; wallisienne (d. p. 333, 8 mars et p. 378'9 et 382" 

7, 19, 22 septembre). 
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vivres. Je vais voir Ie roi it Laloua et son enfant malade. 11 nous rend 
la visite Ie soir-meme. 

30 Mercredi. - 26;- messe. Lever it 5 h l Iz. P(riere). med(itation). 
ste messe. Nous sommes un peu plus tranquilles que les jours prece
dens, sans manquer toutefois de visites. J'envoie Ie F. M(arie) N(izier) 
it Fikavi, p(ou)r y voir un petit enfant malade. On lui dit, chemin fai
sant, qu'il est mort et enterre d'hier. Pauvre enfant it qui la porte du 
ciel est restee fermee'! Je retourne it Laloua. Les furoncies du petit 
du roi sont toujours enormes et en grand nombre. 

3I J eudi. - 268' messe. Lever it 5 h I /Z. Ste messe, priere. J e pars 
pour Singave. Les hommes de Wallis et ceux de la vallee se reposent 
de la danse de la nuit precedente. Ma maison • est avancee, mais non 
finie 3. 

F6vrier. 

I" Vendredi. - Lever it 5 h l Iz. J'ai passe la nuit dans la maison 
de Sam. Les hommes de Wallis et ceux de Futuna qui les accompagnent 
partent, apres dejeuner, p(ou)r Assoa Ven. Je travaille quelques ins
tans avec Thomas, et reviens ensuite it Epoe au moment de la basse
maree. Je suis tout seul tout Ie long du chernin. Quelques jeunes gens 
sont it Aro et m'invitent it attendre leur cuisine. J e les remercie, crainte 
d 'etre surpris par la nuit. J'arrive juste p(ou)r diner it Epoe. 

2 Samedi. - 269' messe. Lever it 5 h l Iz. P(riere), med(itation), ste 
messe. Nous passons la joumee fort tranquilles. Nous avons eu la con
solation de renouveler nos vceux de religion. Lecture du Voyage autour 
du monde. Quelques furoncles du fils du roi ont He perces et rendent 
abondamment. Pendant nos exercices du soir, Ie vent Heindre notre 
lampe et nous laisse sans moyen de rallumer notre feu. Nous allons 
nous coucher un peu de meilleure heure qu'it l'ordinaire. Nous n'en 
dormons pas rnieux pour cela. Le vent devient plus fort. La mer fait 
un bruit qui empeche absolument d'entendre un tonnerre presque 
continue!. Nous nous levons plusieurs fois la nuit. Nous allons ensuite 
chercher en vain Ie sommeil. Les secousses du vent ebranlent notre 

I. AR cite exactement Ie passage « J'envoie Ie Frere -+ restee fermee » en 
omettant seulement Ie nom du Frere (ms. p. IS). 

2 . A Sigave. 
3. AR n 'a retenu, pour janvier 1839, que l'opinion des Lava. Ie 2; la conver

sation du 21; Ie succes des remMes du Pere, signale Ie 22 ; les renseignements 
sur Wallis, du 24, et la phrase citee du 31 (ms p. 14-15). 
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maison de maniere a nous empecher de fermer l'ceil. Vers les 4 h du 
matin, Ie vent, qui avait soume de l'est, passe tout a coup a l'ouest'. 
Furieux, il saccage tout. Poussiere, gravier, feuilles d'arbres viennent 
nous aveugler. Notre maison craque de to utes parts Nous n'avons 
[pas] Ie temps de nous vetir p(ou)r aller chercher a la soutenir. Nons 
entendons les cocos tomber, puis les cocotiers tomber ensuite . Les 
maisons de nos voisins tombent avant la niltre. I1s viennellt chercher 
asyle chez nous. Lorsque Ie poste n'est plus tenable, nous nous rendons 
dans la maison du roi. 

3 Dim(anche). • - Pendant ces entrefaites, les personnes retirees 
chez nous nous volent une chemise. La pluie tombe par torrent, ce qui 
n'empeche point au typhon d 'enlever sable, pierre, feuilles d 'arbre, 
toiture, etc. Les rers lueurs du jour n 'eclairent que ruine. Maisons, 
cocotiers, arbres a pains, bananiers, arbres de toute espece sont renverses 
ou saccages, comme si la plus affreuse grele venait de tomber sur J'ile. 
Les naturels eperdus conrent C;.1 et 1.1 leurs armes a la main. Chaque 
vallee apporte du kava au dieu du roi et accompagnent leur offrande 
de cris qui font tressaillir. IIs s'empressent de venir visiter les ruines 
de notre maison. Tous nous font leur doleance et s'inquietent de quelle 
maniere nous passerons la nuit prochaine. Malgre les torrens, nons 
nous voyons obliges de garder notre maison, de crainte de nous voir 
voler par les mal intentionnes. Le roi vient a son tour et dit de trans
porter nos effets dans un coin de sa maison qni est reste intact. Pln
sieurs naturels accusent Ie roi de J'autre cote de rile d'etre la cause 
de la tempete, et disent qu'il serait bon de Ie tuer avec tous les siens. 
Nous allons nons coucher de bonne heure. Le grand vent et la pluie 
empeche toute lumiere. 

4 Lundi. - Lever a 6 h '. Priere, med(itation). Le vent a baisse, 
mais Ie del est noir, et la pluie ne cesse que par tres courts intervalle. 
Nous ne pouvons qu'avec peine faire secher quelques morceaux de 
lillge. Les naturels nous assiegent. Nous allons encore aujourd'hui nous 
coucher presque a la tombee de la nuit. Nous [Ia] trouvons longue et 
affreuse, a cause de quelques insectes qui nous devorent. 

5 Mardi. - Lever aSh 3/4. P(riere). med(itation). Le del est tou-

1. C'est Ie cyclone, provoque par Ie grand vent d 'ouest (matagi), surtout a cette 
epoque de l'annee. - ll semble que ce jour et les suivants aient He rMiges d 'un 
trait Ie 10. 

2. Dimanche pr+ 2700. 

3. 6 pr 5. 
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jours noir, mais Ie vent ouest est entierement tombe. La pluie dure 
presque tout Ie jour. Les nombreuses visites nous incommodent beau
coup. 

6 Mercredi. - Lever aSh 1/2. P(riere) , m(editation). Le ciel est 
couvert. Tonnerres nombreux, mais sans pluie. Nous pouvons faire 
seeher tous nos eJIets mouillt~s . Les omemens et les objets du culte 
font arriver les curieux de toutes parts. On crie aux richesses. Le roi 
vient nous voir, et repart p(ou)r Laloua. Farema arrive de Singave, 
prechant dans toutes les valiees au sujet de la tempete qui a frappe 
l'ile. 

7 Jettdi. - Lever aSh 1/2. P(riere), med(itation). Le temps est 
sombre et pluvieux. Travail manuel p(ou)r Ie F. M(arie) N(izier). Etude 
de la langue p(ou)r moi. 

8 Vendredi . - Lever aSh 1/2. P(riere), m(editation) . Le temps est 
meilleur que tous les jours precedens. Thomas arrive de bonne heure 
de Singave et s'occupe de la reparation de nos maisons '. n m'apprend 
que les 13' cochons apportes a Assoa Vere etaient une fete offerte a 
2 hommes de cette vailee, qui sont dits avoir deux dieux de l'autre 
partie de l'ile " et que l'on est venu chercher p(ou)r les y faire' de
meurer. Sujet de colere p(ou)r ceux de cette partie-ci '. Aussi les viei1-
lards' qui ne s'etaient pas en ailes Ie meme jour ont-its couru Ie plus 
grand danger p(ou)r leur vie au moment de la tempete. Deux hommes 
de guerre 7 de ce cote-ci cherchoient a soulever les naturels p(ou)r ailer 
les assassiner. Ils ont du leur vie a la prudence du roi Niuriki, qui leur 
indiqua Ie moment opportun p(ou)r retoumer a Singave. Si l'un ou 
l'autre des 2 hommes, qui ont les dieux Songuia et Fitu, ne vont pas 
sejoumer de l'autre cote de l'ile, les nature1s y procederont a l'election 
d 'un nouveau roi et, d'apres l'usage de l'ile, [tdcheront] d'etre les Maro, 
si ceux-ci ne vont pas leur porter la guerre. 

9 Samedi. - Lever aSh 1/4. P(riere). 1/2 h de medit(ation) ; Ie 
reste, au soir. Nous travaillons a relever notre petite maison. Les nom-

I. La maison d'habitation et Ie petit atelier. 
2 . 13 add. sup. lin. - n n'a pas ete question precedemment de ces cochons 

dans Ie journal. 
3. Les vieillards Ului (cf. p . 353) et Semnn, representants respectifs des dieux 

de Sigave Fitu et Sogia. Voir doc. 45 § 3, p . 223. 
4. les y faire add. sup. lin. 
5. Tna, territoire des Malo. 
6. De Sigave. 
7. En particulier, Vaetoso (cf. p . 412, II fevrier). 
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breuses visites nous empechent de travailler autant que nous Ie desi
rerions. 1 jeune homme d'Epoe a vole hier-soir nn morceau d'etoffe 
a. un j(eune) h(omme) de Wallis. Ceremonie du mariage de Lakimata 
avec Teuha ' . 

IO Dim(anche). ~ Quin(quagesime). 270' messe. Lever a. 5 h 1 / 2 . Ste 
messe, tout pres dudieu du roi ' . J'aidemande la victoire sur cetesprit 
de mensonge. P(riere), med(itation) . Quelques mom ens de recreation; 
quelques visites. 

II Lundi. - Vers minnit, je crois entendre pleurer a. Fakakii. Je 
reveille Ie grand ministre et les autres hommes qui sont couches dans 
la maison du roi. Personne ne sait si qnelqu'un est malade on mort. 
L'un prend Ie devant, tandisque je suis anpres de Thomas qui a une 
grosse fievre. Je vais ensuite jusqn'a. Fakakii, OU je m'assnre de ma me
prise. Le bruit de la [mer] produit pendant la nuit un faible echo, qui 
ressemble assez a. des personnes qui plenrent. De retour, je fais lever 
Ie Frere M(arie) N(izier) et nous donnons a. notre malade les soins qui 
sont en notre ponvoir. Nous avons la consolation de voir qu'ils ne sont 
pas sans effet. Le voyant dispose au sommeil, nous retournons nous 
coucher vers 2 h 1 / 2 . Notre lever a 5 h 1 /4. P(riere), m(editation). Tra
vaux a. notre petite maison. La politique de l'ile se complique. Les 
2 hommes a. qui Singave est venue apporter des cochons p(ou)r les 
engager a aIler avec les dieux Fitu et Songuia se fixer au milieu d'eux 3. 

Le roi, son ministre et les autres grands chefs accourent a Vere, p( ou)r 
dissuader ces deux hommes atua. La colere des hommes d'Assoa Vere 
contre l'individu (Vae Tosso) qui a cherche a soulver, Ie jour de la tem
pete, tous les Maros, p(ou)r les porter a. assassiner les vieillards de 
l'autre vallee surpris a Assoa Vere par la tempete. Cet infortum~ va 
chercher la vie dans la maison OU sont les jennes gens de Wallis, arri
ves a. Futuna depuis quelques jours. Le roi se declare avec une pru
dence qui ne deshonorerait [pas] un homme plus eclaire que [lui]. II 
ordonne que celui • qui vient de rendre • ennemis les habitans de Sin
gave • aille demain avec son ministre, calmer Ia colere des offenses 

1. Nommes seulement ici. 
2. Le support materiel de la presence de Fakavelikele. probablement nne 

natte. - Les missionnaires sont loges dans la maison de Niuliki. 
3. Phrase incomplete; com prendre, sans doute : Semuu et mui sont, on 

arrivent, a Vele. 
4. Vaetoso. 
5. rendre pr fai [ye]. 
6. de Singave add. sup. lin. 
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et de porter des presens a cet effet ; que, pour lui, i1 ne veut point 
faire la guerre. On croit que Semu avec Drui ne tarderont pas de se 
rendre dans la vallee dont ils ont les dieux 1. 

IZ Mardi '. -Lever a 5 h 1/4. P(riere), med(itation). Thomas peut 
travailler avec nous. Notre petite maison est couverte. Nous n'avons 
rien pu apprendre de la mission de Marigni a Singave. Les naturels 
s'occupent tons a re1ever leurs maisons. Le roi vient nous voir, et 
repart de suite. 

I3 Mercredi. - Z7I' messe. Lever a 5 h. Ste messe, p(riere). Med(i
tation) Ie soir. Continuation des travaux a la petite maison. Les rours 
en bamboux sont tres avances. j'apprends, a Ia tombee de la nuit, 
que Ie ruinistre du roi est de retour de Singave, ainsi que Vae Tosso, 
pour les jours duquel on craiguait, a cause de ses mauvais propos au 
sujet des vieillards de Singave retenus a Assoa Vere au moment de 
la tempete. 

I4 Jeudi. - 27z' messe. Lever a 5 h. Ste messe et priere. Med(ita
tion) Ie soir. Nous achevons notre maison, tandisque les vallees d'Epoe, 
Assoa Vere et Laloua reparent la maison de Marigni. Le roi est ala 
tete des travailleurs. On sert un repas de fete , a cause de l'heureuse 
issue de la deputation a Singave. j'apprends qu'un jeune Anglais, 
nomme Henri, s'y fait fouetter p(a)r Ie capitaine Jones p(ou)r l'avoir 
vole. 

IS Vendredi. - 273' messe. Lever ash. Ste messe et priere. Nous 
travaillons aux fenetres et a la porte de notre petite maison. Nous y 
transportons tous nos effets. Le roi arrive de Laloua avec sa ze f(emm)e 
et son petit enfant, un peu retabli de ses furoncles. IIs couchent chez Ie 
let rninistre, quoique no us venions de laisser la place libre dans Ia 
maison royale 3. Nous sommes dans l'impossibilite de pouvoir faire 
notre meditation. 

I6 Samedi. - Lever aSh. Le F. M(arie) N(izier) va nous laver 
quelques linges. Thomas y va pareillement, apres avoir range quelques 
objets dans la maison. Le roi part p(ou)r Tamana et ne revient point, 
Ie soir. Les momens qui nous sont derobes nous font encore manquer 
notre med(itation). 

I7 Dim(anche). - 274' messe. Lever a 5 h . Ste messe et priere. Med(i-

1. Dans Sigave. - Cette chroruque a ete redigee Ie jour m~me. 
2. Redige quelques jours apres. 
3. Les missionnaires ont couche dans leur maison reparee. - Cette chroruque 

et les swvantes semblent avoir He ecrites Ie 18. 
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tation) Ie soir. Le roi est de retour de Tamana. Toute la journee est 
belle, ainsi que les precedentes, mais tres chaude. 

I8 Lundi. - 275' messe. Lever aSh 1/2. Ste [messe], priere. Med(i
tation) Ie soir. Nons commeno;ons a demolir notre grande maison. La 
chaleur est excessive. Le temps semble se mettre a la pluie. 

I9 Mardi. - 276' messe. Bapteme (I2') de Joseph, en/ant, de Fikavi. 
Lever aSh 1/2. Ste messe et priere. Med(itation) Ie soir. Tandisque Ie 
F. M(arie) N(izier) et Thomas travaillent a demolir notre grande mai
son, je vais me promener du cllte de Tamana. J e rencontre a Tufuone 
3 petites filles qui me prient d'aller voir un enfant malade a Fikavi. 
J e dejeune a Tamana avec les naturels qui y construisent des maisons, 
et poursuis mon chemin. Je trouve mon petit malade a l'agonie. Je 
Ie baptise, en lui donnant Ie nom de Joseph. Je visite ensuite quelques 
families et reviens a Epoe. 

20 Mercredi. - 277' messe. Lever ash 1/2. Ste messe et priere. 
Med(itation) Ie soir. Je vais voir un malade a Assoa Vere. La plaie 
qu'i! a au gosier me parait incurable. Puisse-je l'instrnire a temps et 
Ie disposer a la grace du bapteme. Je reviens diner a Epoe. Thomas 
et Ie F. M(arie) N(izier) ont acheve de demolir notre grande maison. 

2I Jeudi. - 278' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et priere. Med(i
tation) Ie soir. Le Frere M(arie) N(izier) met un peu de l'ordre dans 
nos efIets de sacristie et autres. Thomas repare ses habits. Je ne me 
rends pas a l'invitation du roi, qui part p(ou)r assister a la sepul
ture de Joseph, baptise avant-bier, et qui est son parent. Etude de 
la langue anglaise et de celie de 1 Futuna. 

22 Vendredi. - 279' messe. 4 T(emps). Lever ash 1/2. Ste messe et 
priere. Me(ditation) Ie soir. Thomas part 'pour Singave. Le F. M(arie) 
N(izier) va laver du linge, tandisque je reste p(ou)r Hudier la langue. 
Le roi nous fait apporter un grand panier de taro cuit. 

23 Samedi. - 4 T(emps). 280' messe. Lever ash 1/2. Ste messe, 
priere et med(itation) . Le F. M(arie) N(izier) travaille a nous raccom
moder. Etude de la langue. 

24 Dim(anche), 2' de careme. - 28r messe. Lever aSh 1/2. Le 
roi • arrive de Fikavi, nous donne 2 poissons cuits, et va porter du 
taro a Vaibui chez Vassa. II est de retour vers midi. Nons ne quittons 
notre petite habitation que pour aller diner dans la maison du roi. 

1. celle de add. Sttp. lin. - Les chroniques du I9 au 23 ont peut-~tre He 
redigees d'tm trait. 

2. Le roi pr Ste m [esse]. 
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25 Lundi '. - 282' messe. Lever a 5 h l/Z. Ste messe et priere. Je 
pars pour Singave. Les chemins sont encore encombres en plusieurs 
endroits par les arbres renverses au moment de la tempete. II est pret 
de midi lorsque j'arrive a Singave. Je trouve Thomas indispose, un 
frere de Sam dangereusement malade, une petite fille de 4 ou 5 ans 
morte depuis 15 jours. Les naturels de Wallis, venus p(ou)r faire la 
paix avec Mr Jones, dansent fort avant dans la nuit avec ceux de 
Futuna. 

26 Mardi. - Lever a 5 h l Iz. Priere, med(itation). Petite toumee 
dans les vallees de Vaise et de Fiuha. Je vais chez Farema, qui a deux 
malades chez lui: un jeune homme, a qui j'ouvre un enorme furonc1e, 
et une jeune f(emm)e fatigue des premiers mois de sa grossesse. Thomas 
est encore trop faible p(ou)r pouvoir travailler a relever notre petite 
maison '. Je visite Mataku, frere de Sam. Je fais l'eloge de notre reli
gion, Ie bonheur assure qui la suivent. 

27 Mercredi. - Lever a 5 h 1/2. P(riere) et med(itation). rai tlne 
longue conference avec Sam, a qui je fais l'histoire abrege 3 de notre 
ste religion, puis quelques notions sur Ie globe terrestre, sur Ie cours 
des astres. Thomas m'aide p(ou)r1es mots que je veux dire en anglais. 
Le vieux roi Vanae me demande, pendant Ie diner, s'il est vrai que 
Futuna mourrait de faim, suppose qu'elle devint chretienne. Je lui 
demandai qui lui avait dit cela. Les naturels de Wallis, me repondit-il. 
Je lui dis que la France, toute l'Europe, l'Angleterre et l'Amerique' 
etaient chretieunes et que personne n'y mouroit de faim, que tous 
ces pays pourtant etaient tres peuples, que nons venions de tres loin 
avec nos vaisseaux et que nous retournions chez nous sans que les 
vivres fussent acheves, tandisque les naturels de Wallis etaient morts 
de faim et de soif en arrivant a Futuna apres trois ou 4 jours de mer 
seulement, etc. Mes explications lui firent tout a fait plaisir. II riait 
aux ec1ats, en appelant kaka (menteurs) les naturels de Wallis. Le frere 
de Sam est porte au dieu de F arema '. 

28 Jeudi. - Lever a 5 h 1/4. Je pars de suite p(ou)r me rendre a 
Fiuha, p(ou)r y visiter Ie malade apporte d'mer. Je Ie trouve un peu 
mieux. Apres Ie kava, auquel preside Vanae environne de vieillards, 

I. Cette ehronique et les suivantes ont ete redigees apres Ie retoUI Ii Poi. 
2. Celle de Sigave. 
3. abrege add. sup. l in. 
4. I'Amerique pr+ et les autres parti[es]. 
5. Done dans la maison de Falemaa, Ii Fiua. 
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je reviens a Epoe par Ie cote nord-ouest de rile. Je suis toujours plus 
content du caractere des naturels que je trouve sur mon passage. J e 
trouve Ie Frere M(arie) N(izier) bien portant. La maison du roi est en 
voie de reparation. Le Frere M(arie) N(izier) fait un peu tapage 
pour des chemises qui nous ont He volees au momens de la tempete '. 

Mars. 

I " Vendredi. - 283' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe, p(riere) et 
med(itation) . Le roi va a la peche. Les nature1s vont chercher des 
ignames a Arofi. Nous restons tranquilles tout Ie jour chez nous. 
Quelques nature1s viennent faire panser leurs plaies et [demander] 
quelques petits services. 

2 Samedi. - 284'messe. Lever aSh 1/2. Stemesse, p(riere) etmed(ita
tion) . Les nature1s arrivent' d'Arofi avec de pleins paniers d'ignames. 
Us nous apprennent que Ie feu, ayant ere mis au bois et aux feuilles 
tombe au moment de la tempete, a incendie les 3 quarts de rile. Les 
debris d'une pirogue de Wallis a ete trouvee sur Ie sable, indice a peu 
pres certaine du naufrage des naturels qui cherchaient a venir a Fu
tuna. 

3 • Dim(anche). - 285' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe, priere et 
med(itation). Je vais visiter un malade a Assoa Vere. Les nature1s de 
la vallee d'Epoe preparent les bois et les pierres necessaires p( ou)r faire 
la cuisine a toutes les vallees qui viennent, demain', travailler a la 
maison du roi. 

4 Lundi. - 286' messe. Lever ash'. Ste messe, priere et med(ita
tion). Pendant ce temps-ta, les vallees retentissent des cris et des chants 
des naturels, qui arrivent p(ou)r travailler a la maison. Leur premiere 
reuvre est de dejeuner, de suite apres Ie kava. Le travail ensuite, mele 
tout Ie temps de chants et de cris a fendre les oreilles. 

5 Mardi. - 287' messe. Lever aSh. Ste messe, p(riere) et med(ita-

I. AR n'a retenu,pour Ie mois de fevrier,que l'evenement du cyclone, date du 
2 (il ajoute : «Fete de la Purification .) ; puis dans un second alinea, sans date, 
il ecrit : « pendant ce temps-ill les gens de Sigave apportent une dizaine de 
cochons cuits, etc .... (analyse du 8) ; ensuite AR analyse Ie mois en quelques 
mots : « Travail continu pour re1ever la petite maison, demolir 1a grande qui 
est toute tordue et 1a reconstruire >, et il ajoute : « Combien Ie R. Pere dut souf
frir pendant tout ce demenagement. Voir Ie detail dans son journal . (ms. p . 15). 

2. arrivent add. s"p. Ii ... 
3. 3 pr 4. - Cette chronique doit avoir He rMigee Ie 4. 
4. demain add. s"p. Ii,.., ce qui confirme la note precMente. 
5. 5 h pr+ 1/2. 
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tion). Les travaux recommencent avec Ie jour. Notre petite maison 
est assiegee, des Ie matin, par les enfans; apr~s eux, par les nature1s 
qui viennent se faire raser. La curiosite de ceux qui entrent reciament 
toute notre vigilance p(ou)r ne rien laisser perdre. La pluie recom
mence, vers Ie midi, p(ou)r ne presque pas cesser de tout Ie jour. Le 
roi emporte son dernier fils aupres de l' atua muri qui est a. Oru. Son 
Ier ministre a pris la fi~vre la nuit derniere. 

6 M ercredi. - 288' messe. Lever a. 5 h. Ste messe, p(ri~re) et med(ita
tion). Le Fr~re M(arie) N(izier) part, aux environs de midi, p(ou)r 
Singave. La pluie revient vers les 4 h du soir avec Ie vent ouest, mais 
tr~s fort . Etude de la langue. Le Ier ministre du roi est toujours ma
lade. 11 a Ie bas-ventre enfie. Le vent dure toute la nuit. 

7 Jeudi . - Lever a. 4 h 1/4. P(ri~re) , med(itation) . Le vent nord
ouest est tr~s fort, mete de pluie. Le ciel est tres sombre. Cependant 
pas de tempete. Tsiirima m 'apporte deux enormes paniers de taro 
maci et Ie derri~re d'un cochon roti. 

8 Vendredi . - Lever a. 5 h 1/2. P(riere), med(itation) . Etude de la 
langue; travail manuel. Le ciel est magnifique, vent du sud. Le mi· 
nistre du roi se trouve mieux. 

9 Samedi. - Lever a. 5 h 1 / 2. P(ri~re) , med(itation) . Etude de la 
langue. Le F. M(arie) N(izier) arrive de Singave par Fikavi. 11 m'ap
prend qu'une f(emm)e, repudiee par son [maTi), a tue l'enfant qU'elle 
portait dans son sein; que Thomas a fait une rechute, qui la remis 
bien malade, et n'a presque pas pu travailler a. relever notre petite 
maison, situee a Nuktt ; que Ie roi et son dernier fils se trouvent mieux. 

IO Dim(anche). - 4' de careme. 289' messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste 
messe, pri~re et med(itation). La vallee de Fikavi apporte une petite 
fete au dieu du roi; cochons rotis, taros, kanaka, tout abondait. Le 
derriere d'un cochon nous a He adjuge. Le roi, qui 1 n 'a devance les 
naturels de Fikavi que de quelques instans, repart de suite apr~s la 
distribution des vivres faite aux vallees d'Epoe, Fikavi ' , Tamana, 
Oru, Fikavi. La vallee d'Epoe doit toujours payer les cocos dans ces 
circonstances. 

II Lundi. - 290' messe. Lever a 5 h 1/2. Ste messe, priere et med(i
tation). Je vais a. Assoa Vere voir Tui Karepa s, qui est toujours plus 

I. qui pr part. 
2 . Lire peut-~tre : Fakaldi. 
3. Cf. doc. 51 § 10; c'est Ie marl de la sceur de Ke1etaona (d. p. 333, 9 mars). 

S. Purre Chand. 27 
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faible. Je prends un repas avec Ie roi. les naturels de la vallee et ceux 
de Wallis. qui travaillent a reparer leur embarcation. J'ai une petite 
conversation sur la religion 1 avec quelques natureis. qui y relevent 
une maison tombee sous les efforts de la tempete. Elle parait exciter 
leur interet. Le temps semble vouloir se mettre a la pluie. 

I2 Mardi. - 29I' messe. Lever a 5 h I!4. Ste messe, priere. 
med(itation). Le soir • arrive d'Assoa Vere, oit, p(ou)r derniere ex
perience sur la maladie de Tui Karepa. les dieux ont fait tourner 
un coco'. Sa majeste travaille a faire une haie p(ou)r un champ 
de bananes autour de notre maison et de la sienne. Nous travaillons 
a faire une petite cabane p(ou)r notre chevre. Pluie, Ie matin et Ie 
soir. 

I3 Mercredi '. - 292' messe. Bapteme (T]') de Pierre Mataku, age 
d'environ 34 ans, [de] Nuku. Lever a 5 h I !2. Ste messe, priere, med(ita
tion). Je pars p(ou)r Singave. Les naturels que je trouve sur mon che
min m'offre a manger et a boire. Ma I ' " visite, apres Mr Jones et 
Moara', est a un homme malade '. Le danger dans leque1 je Ie trouve 
me porte a lui proposer de se faire chretien. II me repond quelques 
mots et fruit par me dire qu'il est fatigue de parler. Ses parens ne com
prennent pas ce que je lui propose. Son pere, qui est un vieillard 7, me 
renvoye a son fils cadet, qui comprend l'anglais '. Par l'entrernise de 
Thomas, avec leque1 je parle un mauvais portugais [et ql~i] me sert 
d'interprHe t, Ie jeune homme va faire connoitre lO nos principaux mys
teres necessaires au salut. Je retoume une autre fois avec lui aupres 
du malade qui desire etre chretien. Toute sa famille partage ses senti
mens. J e Ie baptise. en lui donnant Ie nom de Pierre. J e Ie laisse ensuite, 
en lui conseillant de repeter souvent cette invocation : ayez pitie de 

1. sur Ia religion add. in margo 
2. N a Iu : Ie roi. 
3. Dans la recherche de la cause de Ia maladie, quand on avait fini Ie tour 

des c atua • sans succes. qu'on ne savait plus pour ainsi dire a que! saint se vouer. 
on faisait tourner Ie coco. 

4. Redaction apres Ie retour a Poi, Ie 16. ou peut-etre Ie 17. 
5. Un Anglais au service de Jones, probablement. 
6. Mataku, cf. p. 415, 25 a 28 fevrier. 
7. Ce serait done Fulivao. 
8. Keletaona. 
9. Phrase obscure, peut-~tre incomplete. Le Pere aurait done parle portugais 

avec Thomas, qui etait anglais (de fait, il parlait malI'anglais. cf. doc. 51 § 14, 
et il a pu apprendre l'espaguol pendant Ie voyage, cf. doc. 33 § 3). 

10. faire connoitre pr expliquer. - Le «jeune homme . serait-il Ke!etaona? 
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moi, Dieu Jehova, car je desire [aller) dans Ie ciel l . J[,a,] Ie • plaisit 
de voir que Thomas se trouve beaucoup [mieux), malgre une rechute 
tres grave·. 

I4 feudi. - Lever a 5 h 1/2. Priere et matines. Thomas se trouve 
assez bien p(ou)r pouvoir travailler un peu a notre maison. Une jeune 
fille, paralytique, qui est dans la maison de Vanahe, prend des defail
lances. Je ne lui propose pas de se faire chrHienne parceque je ne la 
crois pas dans un danger prochain. Lorsque Ie soir est venu, je vais 
voir mon neophyte. Son Hat n'a pas change. Je trouve la famille 
contente et resignee. Je parle peu au malade, crainte de Ie fatiguer, 
mais fort longtemps avec son pere et quelques autres nature1s que je 
trouve sur mon chemin. 

IS Vendredi. - Mort et baptime de desir d'une ieune tille, bossue et 
paralytique. Lever a 5 b 1 /2. Priere. Continuation des travaux a notre 
maison. Le pere de la jeune paralytique l'emporte chez lui, apres Ie 
kava du matin. Vers les 3 b du soir, j'apprends qu'elle est morte et 
enterree. Thomas, qui va se promener a la tombee de la nuit, m'an
nonce que, tandisque sa famille Hait a pleurer autour d'elle au mo
ment de sa derniere [heure), elle leur avait demande avec instance de' 
veuir me chercher, qu'elle voulait eire chrHienne pour alIer au ciel. 
Ce furent ces dernieres paroles apres celles-d: manava atua, en s'adres
sant a son frere , ce qui veut dire : tu as des entrailles cruelles. Ma dou
leur a He bien grande a cette nouvelle. Puisse Ie bapteme de desire 
avoir rendu son ame agreable au bon Dieu et lui avoir ouvert Ie del '. 

I6 Samedi. - Lever a 5 h 1/4. Priere, matines. Visite a mon neo
phyte, qui parait se trouver un peu rniemc II [a) abondamment evacue 
tons ces jours-ci, ne prennant p(ou)r tout remede que l'eau la plus 
fraiche. Je quitte la vallee, vers les 7 b 1/2, laissant les naturels dans 
d'heureuses dispositions p(ou)r notre ste religion. Tout Ie monde veut 
aller au del. J e prends Ie chernin Ie plus long·, afin de voir une jeune 

1. Le passage « Ma premiere visite -+ je desire dans Ie ciel » est cite, avec 
omission du nom de Jones et des arrangements qui rendent Ia citation peu intel
ligible, dans Rp, § 14, p. 16-17. 

2. Le rns. porte . je Ie >. 
3. Voila qui aggrave encore I'obscurite signalee precedemment. n semble 

que Ie compagnon du Pere, qui est « avec lui » lors de Ia seconde visite a Mataku, 
ne soit pas Thomas, mais Keletaona. 

4. de pr d 'aller. 
5. AR cite exactement Ie passage « Ma d0l11eur -+ Ie ciel , (rns. p . 16). 
6. Par Ie nord. 
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f(emm)e malade, a Fikavi. Je trouve la vallee donnant une petite fete 
au dieu de Farema. Heureusement, la malade n'est fatiguee que par 
les Iers symptl)mes de sa grossesse. Je trouve eusuite Epoe tranquille 
comme jamais. Le Frere M(arie) N(izier) me raconte les heureuses 
dispositious du ministre du roi et de quelques autres naturels p(ou)r 
la religion. En pleine assemblee Ie Ier ministre n'a pas craint de dire 
que Ie lotu que nous avious apporte etait bon, qu'il fesait vivre dans 
Ie del et preservait du feu de l'enfer. Que Ie bon Dieu benisse ces pre
miers changemeus daus les esprits 1. 

I7 Dim(anche) de la Passion. - 293" messe. Lever a 5 h 1/2. Ste 
messe, p(riere), med(itation). Toute la journee est fort tranquille. Le 
roi travaille a nous clore un champ de bananes. n couvre la maison 
royale avec les feuilles que Marigni, son Ier ministre, a eu soin de pre
parer, mais que la crainte du dieu empeche d 'aller placer lui-meme. 
La guerre, dont les Blanes de Singave ont menace les naturels de Wallis, 
a l'occasion de la fuite de 3 de leurs femmes, parait ne faire plus de 
bruit dans l'ile. Le vent est fort sur mer et Ie del reste constamment 
sombre. 

I8 Lundi. - 294" messe. Lever a 5 h 1/2. Ste Messe et priere. Med(ita
tion) Ie soir. Le Frere M(arie) N(izier) va laver notre linge. Je tra
vallie avec Ie roi et 2 de ses fils a faire une palissade. Vent de nord-est; 
beau del. 

I9 Mardi. - 29s"messe. Lever a 5 h 1/2. Ste messe, p(riere) et med(i
tation). Etude de la langue. Les naturels de Wallis viennent achever 
la palissade, et se reposer ensuite chez nous. Tui Karepa est apporte 
d'Assoa Vere a l'atua muri de Sauvehe, a Fakakii. Tous les naturels 
qui voient passer Ie brancard s'empressent d 'ofIrir leurs epaules p(ou)r 
reprendre les porteurs. C'est un trait que Ie catholicisme ne pourra 
jamais que louer. 

20 Mercredi. - 296" messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, p(riere) et 
med(itation). n pleut par intervalle. Le roi et son Ier ministre vont 
boire Ie kava daus la maison [de] Sau Vehe, OU se trouve Tui Karepa. 
Je m 'y rends aussi vers midi. Je trouve Ie malade crachant ses pou
mous a pleines bouches. Apres diner, on l'apporte dans la maison du 
roi daus Ie meme appareil qu'hier. La vallee retentit de cris et de san
glots. La nuit arrivee, les femmes se reunissent autour de lui et en-

1. AR cite exactement Ia dernii~re phrase : « Que Ie bon Dieu ->- dans les 
esprits . (ms. p. 16) . 
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tonnent un chant lugubre qui dure fort longtemps. La danse qui a 
lieu ne l'interrompt point. 

2I Jeudi. - 297' messe. Bapteme (I4') de Tui Karepa. Lever a 5 h I/2. 

Ste messe, pri~re, med(itation). Je vais dans la maison du roi pour y 
voir Ie malade. Grand est mon etonnement lorsque j'apprends qu'i1 a 
deja He porte a Laloua. Le roi s'y rend " peu d'instans apr~. J'y vais 
aussi, vers midi; chemin faisant, j'apprends qu'i1 est deja. a. Assoa 
Vere. Je m'y rends, malgrelapluie. Le' malade se trouvedansunemai
son voisine de la maison du roi. Je profite du moment ou quelques 
vieillards vont se baiguer pour alier lui parler du st bapteme. n ecoute 
mes paroles avec plaisir. Son ~re, qui est a ses c6tes, m'invite a lui 
faire l'histoire des • soufIrances et de la mort d'un homme qu'i! a vu 
sur une de mes images. J e tache de lui faire connoitre les 3 personnes 
de la sste Trinite, l'Incamation du Verbe et Ie myst~re de la Redemp
tion. Puis, lui suggerant un acte d'amour de Dieu, je l'engage a la 
repeter tandisque je Ie baptiserai, ce que ce pauvre gar~on me pamt 
faire de toutes ses forces. I1 me temoigna sa joie et son contentement, 
en apprenant que son ame Hait devenue agreable aDieu, qu'i1 n'avait 
plus den a craindre de l'enfer, que Ie ciellui Hait assure. Je Ie quittai 
en lui conseillant de repeter souvent une petite invocation a. la Sainte 
Vierge. I1 me remercie et me demande quand je retoumerai Ie voir. 
Apr~s demain, lui disje. Je pars pour alier diner a. Epoe, mais j'y arrive 
trop tard. 

22 Vendredi. - 298' messe. Lever [a] 5 h I/2. Ste messe, pri~re. 
Med(itation) a une autre heure. Le Fr~re M(arie) N(izier) part pour 
Singave. Vers :midi, 2 enfans viennent m'annoncer la mort' d'un enfant, 
que je n'ai pas eu la consolation de baptiser. La vallee est bient6t 
[deserte] ; tout Ie monde va dormir chez les parens du petit de£unt. 

23 Samedi. - Lever a. 5 h I /2. Pri~re et meditation, vers 7 h .. 

Le Ier ministre vient me dire qu'i1 part p(ou)r Assoa Vere, que Tui 
Karepa est mort pendant la nuit. Le chemin est bient6t couvert de 
monde. Les valiees les plus eloignees arrivent, en poussant un cri pro
longe sur la meme note '. Tous les hommes sont armes de leurs instru-

I. s'y rend pr part. 
2. Le pr n. 
3. des pr de la. 
4. Ja mort add. sup. lin. 
5. Les femmes: oiau-koe, et les hommes : oiau-Io, la derniere voyelle etant 

tenue. 
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mimt de guerre et pares de leurs beaux habits. Les lera de retour 
d'Assoa Vere m'annoncent que Ie defunt n'est pas encore inhume 1. 

Peu a pr~s, ron vient me dire qu'i! est enterre, mais loin de la maison 
ou il est mort, parce[que] son ~e est fache contre Ie dieu du roi, qui 
est accuse de • l'avoir mange. Le vussu (pugilat), la danse, ont fait 
part[ie] des ceremonies fun~bres. It est aussi question de la guerre des 
Blanes, qui sont a Singave, avec les naturels de Wallis. Thomas et Ie 
F. M(arie) N(izier) arrivent 3 de Singave assez a temps p(ou)r Hre pre
serves de la pluie. Notre petite maison est en bonne voie d'etre finie . 
Aucune nouvelle importante ne m'est donne sur cette vallee. Thomas 
parait prendre un veritable interet a la religion dans ses conversations 
avec les nature1s. Sa sante n'est pas toujours tr~s forte. 

24 Dim(anche) des Rameaux. - 299' messe. Lever a 5 h l iz. Ste 
messe, pri~re. Med(itation) a une autre heure. Les hommes font la cui
sine et la portent a Assoa. Tukumuri, parent de Thomas', nous 
apporte la soupe, etc .. Le solei! se montre peu, la pluie est fn!quente ". 
Thomas prend la fi~vre a la tombee de la nuit. L'acces est tr~s fort. 

25 Lundi. - Ann(onciation) renv(oyee). 300' messe. Bapteme de Jean 
Baptiste, fils de Saho (Epoe) et celui de Marie Paul, fils de Malaifatu 
(Ava). Lever a 5 h l iz. Ste messe, p(ri~re) , med(itation) . Thomas se 
trouve un peu mieux. Z jeunes gens nous apportent un bouillon de 
malade et a dejeuner. Nous avons de nombreuses visites. rai Ia 
consolation de baptiser z enfants malades: Ie ler, a' Saho, je lui ai 
donne Ie nom de Jean Baptiste, Ie ze a Malaifatu, je l'ai appele 
Marie Paul. Leur mort n'est pas imminente, mais its ne peuvent aller 
bien loin. Dieu soit beni de ce [que] j' ai pu ouvrir Ie ciel a deux de ses 
creatures. 

26 7 Mardi s(ain)t. - 30r' messe. Lever a 5 h l iz. Ste messe, priere 
et med(itation), pendant laqnelle nous sommes deranges. Un naturel 
de Wallis et un de Futuna assistent a la ste messe. Le F. M(arie) 
N(izier) va raser Ie roi et quelques vieillards a Assoa Vere, et en revient 
tout mouille. Pluie abondante, la plus grande partie du jour. Un cra-

I. inhume add. sup. lin. 
2 . de add. sup. lin. 
3. arrivent add. sup. lin. 
4. Parent par la femme de£unte de Boag. qui etait originaire de Futuna. 
5. Ce qui suit a He ecrit le lendemain. 
6. Comprendre : fils de. 
7. Les 26. 27. 28, 29. le Pere avait d 'abord ecrlt respectivement : 25. 26, 27, 

28 ; corrige le 29 OU le 30. 
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chat, que Thomas m'a montre aujourd'hui, me ferait craindre pour 
lui une affection de poitrine. 

27 Mercredi. - 302' messe. Lever a 5 h liz. Ste messe, p(riere), me.. 
d(itation). Le F. M(arie) N(izier) et Thomas travaillent a reparer du 
linge. Cedernier est oblige d'abandonner son aiguille, parcequ'il soufire. 
J'etudie la langue. Averti qu'une femme d'Assoa Vere est tombee sans 
connaissance par l'effet d'un coup de sang, j'ai 1 grande envie de m'y 
rendre. La pluie et la nuit qui approche m'en empechent. 

28 Jeltdi s(ain)t . - 303' messe. Lever a 5 h liz. Ste messe. Quelques 
[naturels] arrivent a l'odeur d'une petite soupe de jeunes cocos qu'un 
parent de Thomas lui apporte. Je pars p(ou)r Assoa Vere, assayant 
de faire ma .priere Ie long du chemin. Je rencontre des naturels qui 
m'annoncent que Ie roi est a la peche au filet dans l'Ile d' Arofi. Je 
cause quelques instans avec les vieillards qui sont restes, et en par
ticulier avec Ie pere de Tui Karepa, qui me demande une croix p(ou)r 
la placer sur la tombe de son fils . Le roi et sa suite reviennellt d' Arofi, 
tandisque je vais voir la f(emm)e malade, qui se venge aujourd'hui 
d'avoir ete muette hier. La peche se trouve passable. Tout Ie monde 
se regale. J'en apporte un p(ou)r Thomas et Ie F. M(arie) N(izier). 

29 Vendredi s(ain)t. - Lever a 5 h l iz. Priere et med(itation). Nous 
sommes prives de la consolation de faire l'office selon que Ie prescrit 
l'Eglise. Je fais donner 3 brasses d'etofIe couleur olive a. Thomas, pour 
qu'il s'en fasse une chemise. 11 parait etre un peu moins fatigue que 
les jours precedens. 

30 Samedi s(ain)t. - 3°4' messe. Mort de Pierre Mataklt, de Nuku. 
Lever a 5 h l iz. Ste messe, p(riere), med(itation). Temps magnifique. 
NouveUe de la mort de Mataku, qui a ete baptise sous [le nom] de 
Pierre. 11 a decede a midi. Un grand nombre de personnes se rendent a. 
Singave au clair de la lune. Thomas est moins fatigue. 

3I Dim(anche). Pdques. - 305' messe. Bapteme [de] Marie Magde
laine [fiUe] de Mungalua et de Moe Moe [d' ]Epoe. Lever a 5 h liz. Pre
paration • de notre chapelle. Ste messe, priere, med(itation). J' ai la con
solation de baptiser une petite [/ille], nee depuis une huitaine de jours. 
Je lui ai donne Ie nom de Marie Magdelaine. Le roi arrive d 'Assoa Vere 
avec sa ze f(emm)e. Marigny, Ie ref ministre, revient de Singave. 11 
raconte bien des choses, que je ne puis pas comprendre '. 

I. j'ai pr je p[ars] . Redaction Ie Iendemain ou suIlendemain. 
2. Preparation pr P. M. (= Priere, meditation). 
3. AR n'a retenu pour Ie mois de mars que Ie bap~me du 13 et celui de desir, 
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Avril. 

I" Lundi. - 306- messe. Lever a 5 h. Priere, ste messe, med(itation). 
Marie Magde1aine est morte pendant la nuit. Les pleurs de ses parens 
nous l'annoncent. Nous assistons a 4 repas funebres 1. Nons sommes 
temoins d'un combat au pugilats, usite dans ces circonstances. Nom
breuses visites chez nous. Le Frere M(arie) N(izier) rase plusieurs na
turels. 

2 Mardi. - 3°7' messe. Lever a 5 h. Ste messe, p(riere), med(ita
tion). Dejeuner avec les naturels dans la maison du deuil. Les naturels 
d 'Assoa Vere apportent une raie au roi, laquelle [est] decoupee et dis
tribuee. Sa majeste part p(ou)r Fikavi, p(ou)r y voir un jeune homme 
malade. n en revient aujourd'hui. Un enfant pousse un cri, qui est 
pris p(ou)r un cri de guerre. Tons les naturels sortent de leurs maisons 
avec leurs lances et autres instrumens de guerre. 

3 Mercredi. - 308' messe. Lever a 5 h . Impossibilite d'avoir du 
feu'. P(riere), med(itation), ste messe. Dejeuner dans la maison du 
deuil. Le roi va a la peche avec une troupe de naturels. Elle [est] sans 
succes. La chaleur est forte. Le temps est couvert au nord-est. Pluie 
peu abondante. 

4 Jeudi. - 309' messe. Mort et sepulture de Jean Baptiste, fils de 
Saho, [d' ]Epoe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, p(riere), med(itation). Les 
cris et les pleurs qui se font entendre nous apprennent la mort d'un 
enfant, que j'ai baptise Ie 25 mars sous Ie nom de Jean Baptiste. 
Son pere est d'Epoe et s'appele Saho. Cet enfant peut avoir 3 ans 
environ. Au dejeuner, nous sommes temoins d'une ceremonie funebre 
usitee dans ces archipeis. C'est Ie pugilat. Ceux qui en font partie y 

accompagne de la refiexion citee du 15 ; ces deux faits groupes dans un m~me 
alineasitue« vers la mi-mars»; puis I 'opinion du Perc sur Sigave, du 16 (nondatee) 
- mais il a moclifie Ie sens : outre que sa phrase n 'a pas Ie contexte du journal, 
il dit que Ie P . Chanel trouve meilleures les dispositions de Sigave (comme s'U 
y arrivait) alors que Ie journal dit que Ie P . Chanel laissa, a son depart, Sigave 
dans de meilleures dispositions. - AR a note aussi son impression en arrivant 
a Poi et les declarations de Maligi ; puis U analyse Ie bap~me de Tui Kalepa 
en lui donnant une certaine importance (seul evenement, dans tout AR, it bene
ficier d'un sous-titre) ; ill'a date par erreur du 14 mars, alors qu'U est du 21 ; 

et U analyse d 'ailleurs en un seul alinea les 20, 21 et 23 mars; U a note enfin au 
23 mars (ce qui n'est pas dit dans Ie journal) les premieres marques de la conver
sion de Thomas (ms. p. 15-16). 

I. Rite de funerailles. 
2. Cf. p. 422, 23 mars (a l'occasion des funerailles de Tui Kalepa). 
3. Pendant Ie deuil, on n'allumait pas de feux. 
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vont rondement. Un adversaire tombe sous un coup de poing, son 
antagoniste est Ie premier a Ie relever. Les visites nous vieunent 
trop nombreuses et importunes. Thomas se couche avec un acces de 
fievre. 

5 Vendredi. - 3IO' messe. Lever a 5 h • Ste messe, p(riere), med(ita
tion). Les vallees d'Assoa Vere et Laloua arrivent a Epoe, pour rece
voir une distribution de vivres que doivent apporter les vallees de Fi
kavi, Pouma, Oro, Tamana. Du taro cuit et ern en abondance, deux 
gros cochons, sont les presens offerts pour appaiser la colere de l'atua 
Faka veri kere. Niuriki fait parler son Matua Siri '. n preche la paix, 
condamne l'ambition de quelques chefs, etc ... 

6 Samedi. - 3II' messe. Lever a 5 h. Ste messe, p(riere). med(ita
tion). Le temps est beau. Le Frere M(arie) N(izier) va layer notre tinge 
et celui de Thomas, qui parait se trouver un peu mieux. Je tache de 
preparer la place ou Ie roi doit planter des ignames. Sa majeste part, 
avec son Ier ministre et quelques autres naturels, faire la peche a Arofi. 

7 Dim(anche). - 3IZ' messe. Lever a 6 [b] I/4. Ste messe, p(riere), 
med(itation). Lecture du Voyage de l'Astrolabe s. Le temps est a la 
pluie. Thomas souffre toujours. 

8 Lundi. - 3I3' messe. Lever a 5 [b] I /4. Ste messe, p(riere), med(i
tation). Le roi, son Ier ministre et quelques autres naturels revieunent 
d'Arofi avec provision de poisson. Le roi nous donne un gros morceau 
de raye. 

9 Mardi. - 3I4' messe. Lever a 5 h I/4. Ste messe, p(riere), med(i
tation). Le roi assiste a une grande partie de la ste messe, y est tres 
recueilli 3, nous iuvite ensuite a Ie suivre a Fikavi, ou il porte avec son 
rninistre etc les poissons venus d'Arofi. Je dis au Frere Marie de Ie 
suivre. n pleut abondamment. Tout Ie monde est dabord ' de retour, 
avec du cochon r6ti en abondance. Thomas se trouve un peu mieux. 

IO Mercredi. - 3IS' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe, priere. Me
d(itation) Ie soir. Le Frere M(arie) N(izier) fait des hosties qui reus
sisent tres bien. Je vais voir 3 f(emm)es malades a Assoa Laloua. Je 
ne puis conferer Ie st bapteme a personne. 

II Jeudi. - 3I6' messe. Lever a 5 h 1/2. Ste messe, p(riere), med(i
tation). Travail des mains, etude de la langue anglaise. Le temps est 

I. Nomme seulement ici; ce serait Ie porte-parole de NiuJiki. 
z. Allusion probable a l"ouvrage de Dumont d'Urville. 
3. Phrase citee dans Anim. § 8, p. 6. 
4. Comprendre : bient6t. 
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beau. Le roi est parli ce matin p(ou)r Singave avec son Ier ministre 
et compagnie. 

I2 Vendredi '. - 3I7' messe. Lever a 5 h 3/4. P(riere), med(itation), 
ste messe. J'apprends, vers midi, la nouvelle de la mort d'un enfant, 
que j'ai baptise Ie 25 mars, en lui donnant Ie nom de Marie Paul. Le 
Ier ministre du roi m'apprend aussi que sa majeste est Ii Aro, et ne 
reviendra que demain. 

I3 Samedi. - 3I8' messe. Lever Ii 6 h 1/4. Ste m(esse), p(riere), me
d(itation) . Le roi est de retour de bonne heure, nous apporte du pois
son, p(ou)r reparer notre peu de nourriture d'hier '. I1 parait afHige 
de voir que nous avons He negliges. Les nature1s de Rotuma viennent 
nous voir, et repartent apres avoir assiste au diner servi aux chefs 
Ii l'occasion de la mort de Marie Paul. 

I4 Dim(anche) . 2' P(ost) P(ascha). - JI9' messe. Lever a 5 h 1 /2. 

Ste messe, p(riere), med(itation) . Lecture du Voyage autour du monde. 
Diner avec les chefs chez les parens du mort. Thomas a un pied qui 
lui enfle un peu. Pluie par moments. 

IS Lundi 3. - 320- messe. Lever Ii 5 h 1 / 2. Ste messe, p(riere) et 
med(itation) pendant laquelle nous sommes deranges par quelques 
naturels, qui viennent demander Ii se faire raser et Ii aiguiser leurs 
outils. L'un d'eux (Urn poko) m'apprend qu'i! a une petite fille malade 
dans l'ile d'Arofi. Je pars avec lui. La lame est un peu grosse et nous 
mouille parfois. Je trouve la petite malade mieux que je ne pensais, 
et sans danger p(ou)r Ie moment. Le peu de naturels qui [y] habitent 
seraient fort tranquilles, si ce n'etait deux individus qui la gatent. 

I6 Mardi. - Lever a 5 h 1 /2. J e n' ai pas pu reposer pendant la nuit. 
Aussitot que Ie jour est venu, on me sert Ii manger. Ensuite, Ie kava 
et un 2" dejeuner dans une maison voisine. Vers onze heures, je m'em
barque p(ou)r revenir a Futuna. Je visite les vallees d'Assoa Vere et 
Latoua, en revenant. J e trouve' Manogi Turia dangereusement malade. 
Je lui dis de se preparer au bapteme p(ou)r demain. Puis, chez nous, 
Thomas avec une forte fievre. 

I7 Mercredi. - 32I' messe. Bapteme de Antoine Manogi Turia, 
adulte, [d']Epoe. Lever Ii 5 h 1 / 2 . Ste messe, p(riere), med(itation) . Je 
vais voir Manogi Turia qui est plus mal. Quelques femmes viennent Ie 

I. Cette chronique et les suivantes ont probablement He ecrites Ie 14. 
2. Rp, § 22, p. 27 a cite. Le roi nous apporte ..... d 'hier •. 
3. Redaction Ie lendernain. 
4. Cette phrase et tout ce qui suit semble avoir ete ecrit Ie 20. 



parfumer d'une poudre rouge .. et se mettent a pleurer. Je Ie baptise, 
en lui donnant Ie nom d' Antoine. J e Ie laisse satisfait d' etre chretien. 
Son bas ventre sent mauvais. Thomas est un peu mieux. Danse chez 
Ie roi. 

I8 J eudi. - 322' messe. Lever a 5 h 1/2. Ste messe, p(ri~re), med(ita
tion). La journee est assez belle. Etude de la langue, travail des mains. 
Grande faib!esse chez Thomas, mais peu de fi~vre. Quelques visites 
de jeunes gens de Fikavi, qui ont apporte du taro au dieu du roi t. 

I9 Vendredi. - 323' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe, p(ri~re}, 
med(itation). Le roi et toute la vallee sont a attendre les vivres que 
doivent apporter les vallees de Tamana et Oro. Ondee de pluie, pen
dant la distribution des vivres. Les uns cherchent des abris, les autres 
restent a la pluie. Une jambe de cochon nous est adjugee. Le Fr~re 
M(arie} N(izier) est a laver du linge. J e vais visiter une jeune fille 
bossue, malade a Tamana. Elle a un gros furonc1e sur Ie dos. La pluie 
a failli m'atteindre. 

20 Samedi. - 324' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe, p(riere}, med(i
tation}. Le roi est malade. Trois naturels de Wallis font !'amputation 
du testicule en putrefaction de Manogi Turia. Puanteur considerable; 
repuguance des nature1s a se laisser raser avec notre rasoir qui a servi 
a l'operation. Thomas crache un peu de sang. Peu de force". I1 pleut 
par intervalle, Le solei1 parait peu. 

2I Dim(anche) '. - 325' messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, p(ri~re) , 
med(itation) . Le roi est mieux. Manogi Turia vit toujours. Pluie presque 
continuelle. Vent nord-ouest nord. 

22 Lundi. - ]26, messe. Lever a 5 h 1 /2 . Ste messe, p(ri~re) , med(i
tation). Je vais visiter une petite bossue a Tamana. Dispute de quelques 
hommes, a l'occasion d'un champ de taro (kalaga). Mort et sepulture 
de Manogi Turia. Dispute a la suite du vussu '. Je vais, Ie soir, visi
ter 4 malades a Laloua. 

23 Mardi. - 327' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe, p(ri~re), me
d(itation). Notre maison se remplit plusieurs fois de naturels qui 
viennent se faire raser, ce qui nous tient toujours en alerte p(ou)r 
qu'aucun de nos effets ne se perde. 

1. Cf. p. 357. 
2. Quelques visites ->- dieu du roi add. inter l i n . 
3. Com prendre : Thomas a peu de force. 
4. Ce jour et les suivants semblent avon He rediges Ie 25. 
5. Boxe (cf. p. 422, 23 mars). 
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24 Mercredi. - 328[e] messe. Lever a 6 h. Ste messe, p(riere), me
d(itation). 3 vieillards arrivent de Singave avec Ie beau-pere de 1a 
reine. Conversation longue et animee, au sujet de faux rapports que 
des naturels de ce cote-ci sont alles faire a Singave. 

25 Jeudi. - 329' messe. Lever a 6 h. Ste messe, p(riere), med(ita
tion). Dejeuner avec les vieillards. Plusieurs barbes faites " et autres 
petits services rendus aux naturels. 

26 Vendredi·. - 330e messe. Lever a 5 h r /4. Ste messe et priere. 
Med(itation) Ie soit. Le Frere M(arie) N(izier) va laver du linge. 4 
hommes arrivent d' Arofi avec de pleins paniers de poissons crus et 
cuits. Le diner est une petite fete. 

27 Samedi. - 331' messe. Lever a 5 b r /2. Ste messe a 7 b r /2. Le 
Frere M(arie) N(izier) a besoin d'un peu de repos a cause de 1a jour
nee d 'hier. La journee est magnifique. Le roi et les nature1s d'Epoe 
vont travailler a Koria. Notre med(itation), Ie soit. 

28 Dim(anche) . IV[e apres] paques. - 332' messe. Lever a 6 h. Tho
mas a ete tres fatigue toute la nuit. Ste messe, p(riere), med(itation). 
Grande tranquillite tout Ie jour. Les naturels de la vallee parlent de 
3 filles qui se sont donnes aux naturels de Wallis, d 'une f(emm)e venue 
de l'autre cote de l'ile a Fikavi, d'Urui • qui est parti depuis 4 jours 
p(ou)r Singave a l'occasion d'une dispute avec Mahile '. 

29 Lundi. - 333' messe. Lever a 6 h. Ste messe, p(riere), med(ita
Hon) . Thomas souffre toujours a l'epaule droite. Nous lui pla901lS un 
vesicatoire. Le roi et quelques naturels sont alles a Singave inviter 
Urui a revenir de ce cote-ci de file. Le temps parait se remettre a la 
pluie. Le vent d'ouest a cesse pour faire place au sud est est. 

30 Mardi. - 334' messe. Lever a 5 h r /4. Ste messe, p(riere), me
d(itation). Le vesicatoire n'a rien fait a Thomas. Nos mouches can
tharides • sont avariees. II n'est pas soulage. Le roi arrive l'apres midi. 
Nombreux et chauds recits de la demarche aupres d'Urui qui a refuse 
de revenir de ce cote-ci de l'ile. 36 cochons ont He tues a Singave 
p(ou)r faire honneur au roL Danse a Vause. On craint la guerre a cause 
des dispositions peu soumises de Singave '. 

I. faites add. sup. l i n. 
2 ". Ce jour et les suivants ont ete rediges Ie 29. 

3. Representant de Pitu (cf. p. 4II, fevrier). 
4. Cousin de Niuliki, d'apres Ie F. Delorme (ms. de 1871). 
5. Servant de vesicatoire. 
6 . cr. p. 323, 23 janvier et p. 4II, 8 fevrier. - AR n'a rien retenu pour ce 

mois d'avril. 
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Mai. 

I" Mercredi 1. - 335- messe. Lever a 6 h. Ste messe, p(riere), me
d(itation) . Thomas a pris medecine pendant la nuit. Songuia, son pa
rent, revenu de Fikavi', ou il Hait alle [chercher}" sa pipe volee hier, 
nous • fait, ce matin, une soupe de malade. [Le roi] • va bil.tir une mai
son a Assoa Vere. II en revient p(ou)r diner avec les naturels de Wallis, 
qui lui servent une fHe. Les beaux poissons, les crabes et les ignames 
composent Ie rega1. On attend avec impatience la nuit p(ou)r com
mencer la danse. Les vallees d'Assoa, de Fakakii, Tamana, Om, meme 
Fikavi accourent pour partager Ie plaisir. Nous dormons tant bien 
que mal, au son du tambour et des chants qui accompagnent la 
danse. 

2 Jeudi. - 336- messe. Lever a 6 h . Ste messe, p(riere), med(itation). 
La danse continue encore, et ne fiuit qu'au lever du solei!. Les naturels 
de Futuna s'en vont. Ceux de Wallis restent p(ou)r Ie dejeuner. Je 
vais voir une petite fi1le bossue, malade a Tamana. 

3 Vendredi. - 337-' messe. Lever a 5 h l / Z. Ste messe, p(riere), me
d(itation). Thomas sou:ffre un peu moins aujourd'hui. Je vais travail
ler avec Ie Frere M(arie) Nizier a ecorcer un arbre a pain qui nons 
a He donne. Le roi ne revient pas aujourd'hui d'Assoa Vere. 

4 Samedi. - 338- messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe, p(riere), me
d(itation). Je vais voir quelques malades a. Laloua. J'y suis retenu 
par Ia pluie. Thomas se sent fatigue tout Ie jour de douleurs tres 
vives qu'il a eprouvees au cote droit pendant Ia nuit. Le roi arrive, 
des Ie matin, d'Assoa Vere. La vallee de Fakakii vient offrir une 
petite fete au roi et a. son dieu dans l'intention d'obtenir que les Maro 
soient toujours marc '. 

1. Le lendemain matin du 30 avril, Ie Pere a redige la cbronique du 30 et 
celie du jour, en marge de laquelie 11 avait ecrit : « 31 Mercredi 335' messe '. 
Dans la journee ou au plus tard Ie 4, s'etant aper~u de son erreur,ll a biffe Ies 
quelques lignes ecrites sous la date du 31, en bas de page : « Lever a 6 h -->- a 
Assoa Vere " et Ies a recopiees en haut de la page suivante sous la date exacte : 
« Mai l or Mercredi " mais en inscrivant ensuite « 3368 messe •. 

2 . Le texte biffe du « 31 • portait « Singave • ; 11 est difficlle de savoir s'U y 
a eu erreur de copie ou correction voulue. 

3. chercher, supplee par Ie texte biffe. 
4. Dans Ie texte biffe: nous pr vient. 
5. Le roi, supplee par Ie texte biffe. 
6. En inscrivant la messe, Ie Pere s 'est aper~ de l'erreur precedente (cf. 

supra, note 1) et a corrige, Ie Ier et Ie 2, 336 et 337 en 335 et 336. 
7. Comprendre : que Ie district ne soit pas battu par Sigave. 
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5 Dim(anche) '. vee] a(pres) P(entecote). - 339[e] messe. Lever a. 
5 h 3/4. Ste messe, priere. La medit(ation) chacnn en notre particulier, 
parceque j'envois Ie Frere M(arie) N(izier) a. Singave chercher quelques 
remedes p(ou)r Thomas qui soufire beaucoup. Nous parlons un peu 
religion pendant Ie jour. It prie souvent. Puisse-t-il ouvrir les yeux a. 
la Inmiere et rentrer dans Ie sein de l'Eglise. 

6 Lundi. - Lever a. 5 h. Priere et medit(ation). Je travaille a. pre
parer du bois p(ou)r la maison. Quelques parents du roi apportent du 
taro de Fikavi. Le Frere Marie Nizier arrive de Singave, m'apprend 
que Mr Jones pense partir p(ou)r Wallis dans une (vingtain)e de jours, 
puis reveuir a. Futuna, de ta [alter] a Rotuma et a. Fidji. Le roi revient 
malade d'Assoa Vere. Sa petite hache lui a faite une coupure au 
pouce gauche; il craint p(ou)r Ie nerf. Nous y mettons nn petit 
apparei1. 

7 Mardi. - 340' messe. Lever a. 5 h r/z, Ste messe, p(riere), med(i
tation) . Travail au bois pour la maison. Le diner nous prepare a. une 
danse, qui, je pense, va se prolonger jusqu'a. demain. 

8 Mercredi. - 34I'messe. Lever a. 5 h J. lz. Ste messe, priere, med(i
tation). Malgre la fatigue cansee par la danse, les naturels se reveillent 
au bruit d 'nn kalanga. Armes de leurs lances, ils courent sans savoir 
oil, lorsqu'on annonce que c'est l'arrivee d'un navire. La pluie est 
si epaisse qu'il est impossible de rien voir sur mer. L'on fiuit par 
dire que c'est nn faux bruit, lorsque, vers les dix heures du matin, 
quelques naturels accourent pour m'annoncer l'arrivee de mes parens. 
Je cours bien vite les embrasserles uns apres les autres. rai la conso
lation de voir avec eux Ie P. Bataillon venant de Wallis. Les Peres, qui 
arrivent de France, sont : les PP. Baty, Epale et Petit; les 3 freres 
catechistes sont : les FF. Augustin, Elie et Florentin '. NollS ne 
savons que dire, Ie F. Marie Nizier et moi, de cette surprise. La parole 
nous manque nn moment. Ces bons P(eres) nous racontent qu'ils ont 
quitte la France, a. Bordeaux, Ie 6 (septem)bre r838, et sont arrives a 
Valparaiso apres une traversee de 9z jours. Navire : Ie Basque. Sejour 
d 'un mois r/z chez les MM. des Sacres Cceurs de Jesus et Marie '. 
Arrivee du Pere Maigret venant de Sandwich et • de l'Ascension, OU 

I. Redaction Ie 7. 
2. Cf. doc. 45, § I , p. 2 21 . 

3. Ala maison des Peres Picpussiens de Valparaiso (cf. doc. de Ia 2 ' partie, 
2" section). 

4. et pr oU. 
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il a eu la douleur d'enterrer son cher confrere, Ie Pere Bachelot " mort 
dix [jours] avant l'arrivee de la goe1ette Notre Dame de Paix a l'Ascen
sion. Depart de Valparaiso pour Gambier' par la goe1ette N(otre) 
D(ame) de Paix. Le P . Maigret fait partie du voyage. 45 jours de tra
versee. Ils [trouvent] Mgr de Nilopolis • absent. I1 est alle fonder une 
mission aux Marquises. Details interessans sur la conversion de rile 
de Crescent' et sur Ia conduite vraiment chretienne des naturels de 
Gambier. Progres de l'industrie europeenne parmi eux. Arrivee a Taiti. 
Mr Momoth', assassine; sa dame, morte par suite de ses biessures. 
Mr Momoth, consul franc;ais. 4 navires de guerre franc;ais se succedent 
a Taiti; amande de 2 000 piastres, en reparation • faite a deux mission
naires. Le pavilion franc;ais salue de 2I coups de canons ' . La goe1ette 
passe tout pres d'Hamoa' (Navigateurs), arrive a Wallis Ie 2 mai, en 
repart Ie 6, mouille a Futuna Ie 8 '. Toute l'ile se remue et se presse 
autour des nouveaux venus. Les naturels paraissent partager notre 
joie. Un petit diner de fete est vite ordonne. Danse, Ie soir, en l'hon
neur des nouveaux venus. Le P. Batailion adresse quelques paroles 
d'amitiees et d 'edification. Quelques natureis y repondent et font de 
publics remercirnents. Le roi nous permet de chanter une grand-messe 
dans sa maison, demain '0. 

I. Les Maristes avaient quitte Ie P. Maigret it Tahiti; celui-ci avait continue 
it bord de l'Europa, jusqu'aux Hawai OU il avait retrouve Ie P. Bachelot (cf. 
doc. 38, § 9). Mais l'opposition avait fait rembarquer les deux missionnaires qui 
s'etaient alors diriges sur Ponape, l'ne des Carolines OU Mgr Pompallier avait 
d'abord eu l'idee d 'etablir Ie P . Chanel. Le P. Bache10t Hait mort duraut 1a 
traversee. Et Ie P . Maigret avait attendu 7 mois it Ponape nn navire pour rega
gner Valparaiso (cf. lettre du P. Maigret aux PP. Chane! et Bataillon, copie 
Servant dans son liS. cite, APM). 

2. Les nouveaux missionnaires avaient done fait les memes escales que Ie 
P. Chanel et ses compagnons. 

3. Mgr Rouchouze, chef de la mission de 1'0ceanie orientale (cf. doc. 38). 
4. Pres des Marquises (cf. APF, t . 14 (1842), p. 329). 
5. Momoth pr Momou. Moerenhout avait ete victime d'nn attentat en juin 

1838. Sa femme etait morte, mais non pas lui. Au mois de septembre suivant, 
it l'intervention de Dnpetit-Thouars, il avait ete nomme consul de France. 

6. n semble qu'il faille comprendre : en reparation [d'une injure] faite a deux 
missionnaires. 

7. On salt qu'en 1838 Dupetit-Thouars avait pris possession de Tahiti au 
nom de 1a France, mais des dc!meJ.es s 'en suivaient entre 1a France et I' Angle
terre, qui seront connus sous Ie nom d '. affaire Pritchard >. 

8. Lire : Samoa (cf. doc. 51 § 9, p. 224, note 4 ; p . 259, note I) . 
~. Cette chronique fut redigee Ie lendemain. 

10. Phrase citee, sauf Ie dernier mot, dans AninI., § 8, p. 6, et en partie dans 
Rp, § II, p. 14. 
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9 Jeudi. - F(ete) [de l' ]Ascension. 342' messe. Lever a 4 h 1 / 2. 4 
messes sont dites dans notre petite maison. Le Pere Bataillon chante 
la 5e dans la maison du roi. Les naturels y assistent en grand nombre 
et s'y tiennent d'une maniere satisfaisante. Quelques petits tours de 
promenade dans l'ile. 

IO Vendredi. - 343' messe. Lever a 4 h 1 /2 . Nons disons tous la 
ste messe. Le roi nous invite a Ie suivre a Fikavi chez quelques uns 
de ses parens. On nous y sert un diner de fete. Nous revenons coucher 
a Epoe. Tugahara, qui est attendu, n'arrive point. 

II Samedi. - Lever a 5 h. Je pars de bon matin p(ou)r Singave 
avec les PP. Baty et Petit et les 3 Freres, Augustin, Elie et Florentin. 
Nous allons de suite a bordo Tugahara, dont j'ai la :douleur d'apprendre 
Ie mariage avec une fille de Singave, s'y trouve. II cherche a fatiguer 
Ie capitaine en demandant a etre paye de son service de pilote. II ne 
dit mot de deux ancres qu'il a fait perdre dans un Ier mouillage. J e 
lui fais donner 7 brasses de calicot. Nous allons coucher a terre. Notre 
maison est assiegee par la multitude des danseurs et danseuses. Le roi 
Vanae vient nous voir et nous fait boire Ie kava. On deserte la danse 
pour venir voir les nouveaux arrives. 

I2 Dimanche. - 344' messe. Lever a 5 h 1 /2. J'ai Ie bonheur d 'offrir 
la ste messe pour la I h • fois a Singave , . Les 2 PP. Baty et Petit la 
disent ensuite. On bon nombre de naturels s'y trouvent, et s'y con
duisent bien. Dejeuner avec Ie roi Vanae et sa famille. Promenade dans 
les vallees de Vai'se et Fiuha. La pluie nous chagrine. Nous trouvons 
a la maison' les PP. Bataillon et Epale, qui arrivent d 'Epoe. Le 
F . M(arie) N(izier) est a bordo 

I3 Lundi. - Lever a 5 h 1 /2. Mes 4 confreres disent la ste messe. 
La chapelle ne desemplit que pour se remplir de nouveau. J'envois 
Ie F. M(arie) N(izier) a Epee pour prier Ie roi Niuriki d'envoyer cher
cher mes effets. Tugahara regIe Ie depart de la goeIette p(ou)r Wallis 
selon sa maniere de voir, sans considerer les embarras qu'i1 cause par 
ses retards. II nous envoit des cochons rotis, mais ce n 'est que pour 
exiger des bouteilles de liqueur et des morceaux d'etoffe. On arrete Ie 
depart de la goeIette pour mercredi, si Ie vent est bon. Conversation 
avec Sam, qui demande a etre chretien avec sa f(emm)e. 

I4 Mardi . - Lever a 5 h 1 / 2. 4 messes de mes confreres. Toujours 

1. AR dit : a Nuku (ms. p. 17). 
2. Au retour a Nuku. 
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meme concours pour y assister. Continuation de nos lettres 1. Tuga
hara et ses amis de Wallis partent pour Epoe, par Fikavi ". Danse 
solemnelle, cette nuit, dans la maison du roi '. Notre maison est assie
gee, ce soir comme les precedents, pour nous voir, nons entendre chan
ter, ecouter les sons d'un haccordeon ' . On ecoute aussi avec plai
sir les instructions du P . Bataillon. Le F . M(arie) N(izier) revient 
d 'Epoe, et m'apprend que les gens du roi • ne viendront qu'apres de
main chercher nos affaires. 

IS Mercredi. - Lever a 5 h 1 / 2 . 4 messes. Meme concours dans la 
chapelle. Continuation de nos lettres '. Promenade des PP. et FF. 
dans rile. Instruction et chant, Ie soir. 

I6 J eudi. - 345' messe. Lever a 5 h 1 / 2 . 5 messes. J'ai la consola
tion de pouvoir satisfaire au devoir pascal '. Tugahara revient d 'Epoe. 
Il refuse de partir pour Wallis, alleguant que Ie temps est trop mau
vais. Il adresse des paroles tres penible au P. Bataillon. Si Ie vent 
n 'est pas bon p(ou)r Wallis, Ia goeIette partira pour la Nouvelle 
Zelande s. 

I7 Vendredi. - 346' messe. Lever a 5 h l iz. 5 messes. Le depart 
est ajourne pour dimanche apres la messe·. Le temps est toujours 
pluvieux. Par contrariete, Tugahara demande a partir. On renvoie 
a demain pour decider Ia question. 

I8 Samedi lO • - 347' messe. Lever a 5 h 1 / 2. 5 messes. Le vent est 
nord. Les naturels de Futuna, qui souhaitent ardamment Ie depart de 
ceux de Wallis, disent que Ie vent est [bon] ". Tugahara s'opiuiatre a 
vouloirpartir. Il fait avertir ceuxde Wallis, qui sont a Assoa, de setenir 
pret a partir. On prepare des vivres en abondance pour mettre a bordo 
Nons allons tons, Ie soir, a bord de la goelette, pour decider Ia question. 
Le vent parait retoumer au nord est, vent de bout pour aller a Wallis. 
Le depart pour Ia Nouvelle ZeIande est de nouveau arrete. On boit Ia 

1. n n'en a pas parle avant; le doc. 43 est date de ce jour. 
2. La suite a ete redigee plus tard, le 17. 
3. Vanai. 
4. Phrase cltee, avec quelques variantes orthographiques, dans Rp, § II, 

p. 14· 
5. Niuliki. 
6. Le doc. 44 est date de ce jour. 
7. C'est-A-diIe qu'i! s'est confesse. 
8. Cettederruerephrase a eteajouteelesoirdu 18. - Ledoc. 45 est date de jour. 
9. La suite a ete n;digee le lendemain soir. 

10. Chronique rerugee le sair. 
II. Le InS. porte sans ponctuation : le vent II Est Tugahara. N a lu : vent d 'est. 

S. Pin- , e ClH:"tl. 28 
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goutte pour fortifier la decision prise. Les PP. Epale et Petit ornent 
notre chapelle pour demain 1. Le plus bel ornement, celui qui fait 
accourir les naturels pour l'admirer, est une robe qui a servi a orner la 
statue de Notre Dame de Fourvi~re '. Je prie instamment la Ste Vierge 
de ne pas oublier cette circonstance·. 

I9 Dim(anche) '. Pentecote. - 348- messe. Lever a 4 h 1/4. 5 messes. 
Pendant la I ''' , jeu d'orgue • et chant de cantiques. Laudate D(omi
num) et Salve Regina a la fin. Nous allons tous a bordo L'ancre est 
levee. On hale la goe1ette pendant que nous dejeunons. Nous nous 
dounons Ie baiser fraternel, en attendant ceux • qui reviendront par
tager nos travaux. La brise est bonne, mais peu forte. Le vieux roi 1 

et les principaux chefs sont venus faire leurs adieux a nos confreres 
partans. 

20 Lundi. - Lever a 5 h 1 / 2. Nous saluons Ie vieux roi, et partons, 
Ie P. Bataillon et moi, p(ou)r Epoe. Le F. Marie Nizier reste pour 
surveiller nos efIets. Nous trouvons un chemin afIreux. La lame vient 
battre a nos pieds. Nous trouvons Ie roi 8 occupe a preparer les bois 
de notre maison a. re1ever. Thomas est mieux. Nous prions Ie roi d'en
voyer chercher nos efIets. II fait avertir les naturels de se teuir prHs 
pour demain. Deux partent pour Singave, afin de dire a. Vanae de faire 
apporter nos caisses jusques a. Aro. 

2I Mardi. - Lever a. 4 h 1/4. Je pars de suite pour la vallee d'Aro. 
Le roi m'atteint au bout de quelques pas et me devance de beaucoup. 
Nous attendons longtemps en vain a. Malai. Je me decide a partir 
pour Singave. La lame qui vient battre rend Ie chemin tr~s difficile. 
Je rencontre trois jeunes gens, qui m'apprennent que tous mes efIets 
sont partis. Je m'arrHe tres peu a Singave. Je mange quelques taro 

1 . En sortant quelques t!toffes de leUIs caisses, qui sont a bord, entre autres 
un manteau usage de 1a vierge noire de Lyon, offert a leUI depart (cf. doc. 46). 

2 . Le passage «Le plus bel omement -+ Fourviere. est cite, combine avec une 
phrase du doc. 46, dans Rp, § II, p. 14 et dans NRp, § 6, p. 4. 

3. Le manteau fut ensuite rentre dans les caisses a bord et gagna 1a Nouvelle
Ulande. 

4. Chronique probablement ecrite Ie lendemain. 
5. AR dit : accordeon (ms. p. 17), comme Ie P. Chanel, Ie 14 mai. Et Ie 

F. Delorme dira qu'il n'y eut a Futuna ni orgue, ni harmonium (lettre de 1867) . 
n faut penser a un orgue de Barbarie (cf. p . 502, 29 mars) . 

6. Parmi les missionnaires qui vie.nnent de partir. 
7. Vauai ; il se peut que . vieux • soit pris ici dans Ie sens d'ancien ; peut-~tre 

Ie P. Bataillon a-toil suggere cette appellation, pour mettre en valeur Niuliki. 
8. Niuliki. 
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et de petits poissons chez Vanae '. et me mets a la suite de mes caisses. 
Je trouve pres la vallee de Tavai ceux qui reviennent, et qui n'ou
blient pas de me dire qu' eIIes sont pesantes. Le repas du soir est presque 
fini lorsque j'arrive a Tuatafa. Les nature1s venns de Fikavi ne sont 
pas tres nombreux. Nons les plaignons de les voir marcher aussi char
ges sans pouvoir se reprendre. La nuit etant proche, on nous invite a 
coucher a Fikavi. Malgre nos soins, on nons vole 2 mouchoirs et une 
soutane neuve. Nous melons Ie son de notre petit orgne • a celui du 
tambour ., qui sert a mesurer la danse. 

22 Mercredi. - Lever a 5 b . Kava. Plaintes de ce qu'on nons a vole 
deux mouchoirs. I1s nons sont rendus. Ce n'est qu'a Epoe que nous 
trouvons ma soutane a perte·. Je commence par faire cadeau d'en
ruon 3 douzaines de chemises, que Ie • roi distribue a sa fantaisie. Sa 
majeste part pour aller chercher ma soutane '. I1 me la rapporte toute 
moui1lee de la pluie qui tombe en abondance. Nons faisons jouer notre 
orgue, Ie meme jour, dans la maison du roi '. Le P. Batai1lon, inquiet 
a notre sujet, se tranquillise. 

23 J eudi '. - 349' messe. Lever a 5 b I/Z. Ste messe et autres' exer
cices du matin. Apres Ie kava, Ie roi envoit couper les colonnes de notre 
maison. I1 pleut a verse par moment. Nous achetons un cochon pour 
encourager les nature1s au travail. 

25 Vendredi. - 350' messe. Lever a 5 b 1/2. Ste messe et autres 
exercices du matin. Continuation des travaux de la maison. On polit 
les bois. Nons payons encore un cochon aux naturels. 

25 Samedi. - 35I' messe. Lever a 5 b l / Z. Ste messe et autres exer
cices du matin. Les naturels travai1lent les chevrons de la maison. 
Nous tachons de les encourager par notre exemple et en 10 leur payant 
un 39 cochon. 

26 Dim(anche). - 352' messe. Lever a 5 b 1/2. Ste messe et autres 

I . A Nuku. - I.e Pere continue ensuite par Ie nord. 
2. AppeIe auparavant accord&m (supra, 14 mai; mais cf. deja 19 mail. 
3. Les trones creux frappes (cf. p . 378, note Il . 
4. Comprendre : perdue, manquant. 
5. Ie pr je. 
6. Phrase citee, avec substitution de « mes effets • a « ma soutane " et SOllS 

reference inexacte, dans Rp, § 2 I , p . 26. 

7. Phrase citee dans Rp, § II, p. 14. 
8. Tout ce qui suit a ete It!dige en bloc plusieurs jours apres, peut~tre Ie 

2 juin. 
9 . Le InS. porte « et aux autres •. 

10. en add. sup. lin. 
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exercices du matin. Les naturels travaillent tous seuls. Nous nous 1 

contentons de les regarder faire. 
27 Lundi·. - Lever a 5 h 1 /2 . Ste messe par Ie [P.] Bataillon et 

autres exercices du matin. Nous nous hatons de preparer les trous, 
pour planter les colonnes de notre maison. Les naturels d'Assoa Vere 
et Laloua sont venus se reurur a ceux d'Epoe et de Fakakll pour hater 
l'ouvrage. n va vite, en effet, mais s'execute mal. Nos colonnes sont 
plantees, de maniere a ne laisser aucune regularite a notre maison. 
On couvre une partie de la toiture. Deux cochons rotis font les honneurs 
de la fete. 

28 Mardi. - 353' • messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe et autres exer
cices du matin. Les travaux recommencent apres Ie kava. Les vieillards 
cousent les feuilles de fara, que les jeunes gens vont chercher. Encore 
un cochon rati, pour bien faire aller l'ouvrage. 

29 MerCTedi. - 354" messe. Lever a 5 h 1 / 2 . Ste messe et autres 
exercices du matin. Les nature1s vont chercher des bamboux. Nous 
distribuons, a leur retour, un bon nombre d'effets que Ie roi et son Ier 

ministre distribuent aux travailleurs et autres vallees. Les presens les 
emerveillent. TIs nous adressent de nombreux remercimens. Nous com
menc;ons les murs de la maison. 

30 Jeltdi. - SS. Sacrement. 355' messe. Lever a 5 h r /2. Ste messe 
et autres exercices du matin. Le roi vient dejeuner avec nous. Nous 
l'habillons completement. Tout content d'etre comme un Europeen, 
il nous invite a Ie smvre, pour aller choisir quelques morceaux de bois 
p(ou)r notre maison. n revient avec Ie Frere M(arie) N(izier), tandisque 
nous allons, Ie P. Bataillon ret moi], jusqu'a Tamana visiter des champs 
de taro d'une beaute rare. Nous allons visiter une petite malade, que 
nous tachons de preparer au st bapteme. Nous sommes juste de retour 
pour assister a une petite fete que font les nature1s a l'occasion des 
presens distribues hier. 

3I Vendredi. - 356- messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, autres exer
cices du matin et cloture du mois de Marie. Le P. Bataillon fait les 
prieres de la consecration a la Ste Vierge. Nous travaillons avec Ie roi 
aux murs de la maison '. 

I. nollS add. sup. lin . 
2. Lundi pr+ 353" messe. 
3· 28 .. ·353 pr 27 .. ·354· 
4· 354 pr 355· 
5. AR a retenu pour Ie mois de mai : 1a premiere messe a Sigave, Ie I2 ; Is 
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Juin. 

I" Samedi. - 357' messe. Lever a 5 h l/Z . Ste messe et autres exer
cices sp(iritue1s) du matin. Toute la vallee se prepare a. recevoir la visite 
de Tugahara. Le roi nous invite a. Ie suivre a. Tamana. n agree nos 
excuses. Nous continuons les murs de la maison. Tugahara et sa suite 
arrivent, vers Ie moment du repas du soir. Nous cessons a. regret nos 
travaux. Apres Ie repas, suit de pres 1a danse. Nous y assistons quelques 
instans, Ie P. Bataillon et moi. Le P . Bataillon fait une petite exhor
tation que 1'on ecoute avec Ie plus grand plaisir. n la termine, en 
priant de reunir tous les atua muri pour qu'Ules 1 brUle. Nous sommes 
fatigues 1'un et 1'autre de notre repas du soir. 

2 Dim(anche). - 358' messe. Lever a 5 b l/Z. La danse finit au lever 
du soleil. Plusieurs naturels assistent a. nos messes dans une attitude 
decente. Apres Ie kava, Ie roi, Tugahara, sa suite et plusieurs nature1s 
partent pour Assoa Laloua. Nous les suivons, apres avoir termine nos 
exercices du matin. Les dieux Tagaroa et Sogia • se font entendre et 
prechent la paix. Promenade dans la vallee apres dejeuner. Retour a 
Epoe. Nous sommes reveilles pendant la nuit par les danseurs, qui 
reviennent morts de faims de Laloua. 

3 Lundi. - 359' messe. Tugahara reste au kava du matin, et part 
ensuite avec Ie roi et compagnie p(ou)r Fikavi. Sa majeste nous f~it 
apporter des vivres, nous en apporte elle-meme, et nous apprend que 
Tugahara et sa suite couchent a Fikavi. Nous avons continue Ie tra
vail interieur de notre maison. 

4 Mardi. - 360' messe. Lever a 5 h l /Z. Ste messe et autres exer
cices du matin. Continuation des travaux interieurs de notre maison. 
Nous allons, Ie P. Bataillon et moi, nous promener a Laloua, voir une 
vieille f(emm)e malade. Le P . Bataillon 1'engage a se mettre en regIe 
pour aller au ciel. Mais [elle] nous repond qu'e1le va mieux, et que ce 
sera plus tard. Une petite visite a Ugarupe 8. En revenant a Epoe, 
on nous apprend que deux navires sont en vue. 

demande • Ie lendemain • de Keletaona; la mauvaise conduite de Tuugahala 
(sans date) ; et il a analyse la joume du 19 (en y joignant quelques elements de 
la chIOuique du 18). Ensuite AR a resume en quelques !ignes Ie sejour du 
P. Bataillon a Futuna, c'est-il-dire les mois de mm et juin : il n'en a retenu que 
la reconstruction de la mmson et I'etude de la langue (ms. p . 16-17). 

1. qu'ils les pr que nous. 
2 . Respectivement les vieillards Falemaa et Semuu; ils parlent peut-etre 

de la part de Sigave. 
3. I.e guerisseur de Laloua (cf. p. 375, 25 aout). 
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5 Mercredi. - 36I' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et autres exer
cices de piete. Nous partons pour Laloua et Assoa Vere. Nous atten
dons quelques instans les navires, qui ne sont plus en vue. Nous dejeu
nons et dinons avec les naturels, auxquels Ie Pere Bataillon adresse 
quelques mots d'instruction. N ous bnllons un atua muri de Vae Tosso 1, 

place pres du puits de la vailee. Nous arrivons a Singave a la tombee 
de la nuit. 

6 Jeudj ·. - Lever aSh 1/2. Les navires sont encore en vue. Le 
capitaine de run d'eux revient a terre pour quelques petits achats. Le 
P. Bataillon Ie prie de Ie conduire a Wallis. Le capitaine refuse ' . Nous 
rev[en]ons manger un morceau a Ututoki', et repartons de suite p(ou)r 
Epoe. La nuit nous surprend a Fikavi, et Thomas se trouve si fatigue 
de la marche que nous sommes obliges d'y coucher. Nous recevons 
l'hospitalite dans la maison de l'atua Faka lia lia (dieu qui fait regret) s. 

7 Vendredi. - Sam! emur. 362' messe. Lever aSh. Nous partons 
de suite pour Epoe. Les naturels arrivent en follie de Laloua. Tout 
Ie monde nous questionne sur les deux navires americains, les achats 
et sur tout ce que font ceux de l'autre cOte de l'ile ' . Nous avons la 
consolation de pouvoir dire la ste messe. Nous dejeunons dans la mai
son du roi. Nous sommes temoins des danses anciennes de Futuna. 
Nous avons 1a dollieur d'apprendre qu'un jeune homme de Fikavi est 
mort ce matin, heIas sans bapteme. La follie s'ecollie, vers Ie soir, et 
Ia danse [de] nuit n'a pas lieu. 

8 Samedi. - 363' messe. Lever ash 1/2. Ste messe et autres exer
cices spiritue1s du matin. Le roi part avec plusieurs nature1s pour 
Fikavi, a l'occasion du jeune (homme] decede hier matin. Nous conti
nuons les travaux interieurs de notre maison. Le roi nous .fait appor
ter des vivres. 

9 Dim(anche). - 364' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et autres 
exercices du matin. Je fais une petite promenade dans les champs de 
taro a Fakakii. 

IO Lundi. - 365' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et autres exer
cices du matin. Dejeuner avec Ie roi. Le dieu Faka veri kere (qui fait 

1. Cf. p . 4II ·412. 8, II , 13 fevrier. 
2. n semble que ces chroniques aient ete redigees quelques jours plus tard. 
3. On ignore 1a raison de ce refus. 
4. Localisation incertaine. 
5. C'est probablement 1a maison d 'un guerisseur. 
6. Tua se mefie encore de Sigave. 
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1a terre mauvaise) preche la paix. Nons travaillons a l'interieur de 
notre maison. Le roi vient souper 1 avec nous. Faremaa arrive chez 
nons, lorsque nons sommes sur Ie point d'alier nons coucher. Le 
Pere Bataillon lui fait plnsieurs questions relatives a son dieu 
Taga foa (sac long). n se trouve pris de maniere a ne pIns savoir que 
dire. 

II Mardi. - 366, messe. Lever a 5 b l iz. Ste messe et autres exer
cices du matin. Faremaa fait parler son dieu Tagaroa pendant notre 
dejeuner. Je lui fais cadeau d'une jolie robe pour rune de ses filies. 
Nous apprenons • que Uurui et Vanae ne veulent pas faire la guerre. 
Nous plac;ons portes et fenetres a notre maison. 

IZ Mercredi. - 367[e] messe. Lever as b l iz. Ste messe, etc. Dejeuner 
avec Ie roi. Continuation des travaux a l'interieur de notre maison. 
Ceremonie d'une tortue que ron fait cuire. 

I3 Je~~di. - 368[e] messe. Lever as b l /Z. Ste messe, etc. J'assiste 
au kava du matin, pour prier Ie roi de faire paver notre maison. On 
prie les dieux pour la guerison des malades. Apres dejeuner, tons les 
naturels presens, hommes, femmes, enfans, tout s 'ebranle pour aller 
chercher Ie corail necessaire au pave de notre maison. L' ouvrage est 
acheve en un clin d'ceil. Nos eiIets sont ensuite porte d'une maison 
a 1'autre. Le reste de la journee est employee ales mettre a leur place 
et a preparer notre chapelle. 

I4 Vendredi. - 369' messe. Baptime (I9') • : petite tille d' Urupoko. 
Lever a 5 b 1 / 2. Ste messe, etc. Je prie Ie P. Bataillon de benir la mai
son neuve avant sa messe. Dejeuner, depart pour rile d'Arofi. Lorsque 
nous avons franchi [ta montagne], nous appercevons un navire balei
nier tout proche d' Assoa Vere. Nons difierons notre traversee a Arof[i] 
pour alier rendre service aux nature1s, qui manquent de truchement. 
Le name est americain. Le capitaine nous montre un autre name en 
vue du cote de Sigave". Thomas arrive, pour nous remplacer aupres 
du capitaine. Nons allons a Arofi. Une petite fille hydropique et proche 
de sa fin nons dedommage de notre traversee, en pensant que dans 
quelques instans Ie ciellui sera ouvert. Nons couchons dans la maison 

1. souper pr se promener. 
2. Sans doute par Falemaa. 
3. 19 pr 16. Cette inscription marginale a He ecrite plusieurs jours apres. 

Vindication du baptbne du 21 mars est de la meme plume. - Le P. Chanel 
a peut·~tre alors relu des passages de son journal. 

4. Sigave p,. Singave. 

, 
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de Ia petite malade. Son pere, Urupoko, est parent du roi Niuriki. 
Le Pere Bataillon la baptise et lui donne Ie nom de Therese ,. 

IS Samedi. - Lever a 5 h 1 / 2 s. Nous essayons de faire nos exer
cices, mais les nature1s nons derangent par leurs questions. Nons re
partons p(ou)r Futuna apres dejenner. Nous arrivons a Epoe avec des 
naturels qui y portent des vivres cuits, pour avoir He accuses d'avoir 
vole dans des plantations. La chose s'appe1e tau !onu et n 'est que pour 
£acher les plaignans. Les naturels de Fikavi, venus' a Assoa Vere avec 
cochons, ignames, etc., sont obliges de s'en retoumer sans rien faire. 
Le navire a fi1e du cClte de Sigave. II reparait, vers Ie soir, du cote 
de Fikavi, mais Ie vent est tres fort et contraire. Thomas s'y trouve. 

I6 Dim(anche). - 369' messe '. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, etc ... 
Etude de la langue, petite tournee dans la vallee de Fikavi. Le navire 
s'approche et s'etoigne, et ne peut rien acheter a cause du vent, qui 
est toujours tres fort. 

I7 Lundi. - 370' messe. Lever a 5 b 1 / 2. Ste messe, etc. Etude de 
la langue. Le navire parait et disparait. Le vent est tres fort et mele 
de pluie. 

I8 Mardi. - 37I' messe. Lever a 5 h 1 / 2 . Ste messe, etc .. . Le roi 
nous invite a Ie suivre a Arofi, pour aller au navire. Nous nous excusons 
sur Ie mauvais temps et sur ce que nous n'avons rien a y faire. Tous 
Ies nature1s, qui y vout vendre des ignames, en reviennent tres contens 
de leurs echanges. Thomas m'apprend aussi que Ie capitaine est tres 
content des ignames qui lui out He livrees. Illes trouve d 'nne qualite 
superieure a toutes celles qu'il a achetees dans les autres iles. 

I9 Mercredi. - 372' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe, etc. Travail 
avec Ie P. Bataillou ' a rHude de la langue eta [un] abrege de doctrine 
pour les naturels. Thomas et Ie Frere Marie Nizier placent des volets 
neufs a la maison. Nous apprenons qu'il y a eu dispute a Fikavi au 
sujet d'un cochon, vendu a un chef de Rotuma' , qu'un jeune homme 
de Talti a derobe et fait rotir. 

20 Jeudi. - 373' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe etc ... Travail, 
avec Ie P . Bataillon, a coutinuer Ie petit abrege de doctrine pour 

I . Cette derniere phrase a He ajoutee quelques jours plus tard, probablement 
le 2 0 . 

2 . I / 2 pr 3/4' 
3. Pour faire du troc avec le navire. 
4. 369 pr 368. II y a donc deux . 369" messe '. 
5. avec le P . Bataillon add. sup. Ii". 
6. vendu a un chef de Rotuma add. sup. Ii". 
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les naturels. Les chefs viennent deliberer avec Ie roi sur une fete a 
donner a Urui, pour inaugurer la maison qu'on [vient] de lui construire 
a Sigave. 11 est arrete que tous les Maros y ironto Nous apprenons la 
mort d 'une petite fille d'Urupoko, que Ie P. Bataillon baptisa vendredi 
dernier sous Ie nom de Therese. 

2I Vendredi. - 374' messe. Lever a 5 h 1 /2 . Ste messe p(ou)r Ie 
P. Bret. Continuation du petit abrege de la doctrine chretienne p(ou)r 
les naturels. Faremaa arrive de Sigave, p(ou)r donner ses idees sur 
ce qu'il y a de mieux a faire au sujet des vivres qui vont etre portes 
a Urui ; sur Ie pretexte que l'lle est pauvre en vivres pour donner une 
grande fete, it est decide aujourd'hui que les vieillards seulement y 
ironto La vallee cherche les objets necessaires pour composer les vivres. 

22 Samedi. - 375' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe p(ou)r ma seeur 
St Dominique. Thomas part pour Sigave avecune lettre p(ou]rTuuga
hara, et chercher a faire presser Ie depart de la goelette de Mr Jones. 
Le F. M(arie) va laver du linge. La vallee rape Ie pia (pomme de terre) 
pour les mets de la fete d'Urui. Le P. Bataillon travaille a. un cantique 
en l'honneur de la Ste Vierge ,. 

23 Dim(anche). - 376' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe et autres 
exercices du matin. Les naturels, qui nous ont reveille de tres bonne 
[heure] pour faire des vivres, partent, au lever du soleil, p(ou)r Sigave, 
ofirir leur fete a Urui. Je vais faire une petite promenade a. Laloua, 
que nous trouvons presque desert. Nous y recueillons la premiere salade 
que nous mangeons a. Futuna. Des pleurs nous font aller chez Ie roi. 
C'est un j(eune) homme qui nous paratt toucher a. sa fin. Je prie Ie 
P. B(ataillon) de lui apprendre les choses necessaires et de Ie baptiser, 
ce qu'il fait . II Ie nomme Jean Baptiste Rafa '. 

24 Lundi. - 377' messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe, etc ... Le roi 
arrive de bonne heme de Sigave ; il nous apprend qu'il est en colere 
et qu'it part p(ou)r Fikavi, p(ou)r chercher un jeune homme qui a vole, 
la nuit derniere, dans les maisons de Ututoki. Nous ne tardons pas de 
voir passer les naturels d'Assoa Vere et Laloua avec leurs armes, cou
rant a toute jambe du cote de Fikavi. On crie que c'est Sigave qui 
vient demander justice des vols commis hier. Je suis la foule avec Ie 
P. Bataillon. On attend en vain les nature1s de Sigave. Ceux de Fikavi 

1. S 'il s'agit du cantique cite par B, p. 5°8-510, Ie F . Delorme a dit que 
c'etait une ceuvre de debutant (lettre de r867). 

2. Des pleurs -+ Rafa add. inter lin. et in margo Le nom de Rafa a ete rajoute. 
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en sont quitte p(ou)r faire la cuisine pour tout Ie monde. Apres quoi, 
tout Ie monde se retire. Nous revenons aussi dans la compagnie du 
roi. 

25 Mardi. - 378' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et autres exer
cices. Les naturels qui ont couche a Poi 1 se retirent les uns apres les 
autres. Je vais a Assoa Vere avec Ie P. Bataillon. Nous y dinons et 
chantons un cantique en langue futuna. J e fais cadeau a Maile • d 'une 
bouteille de Yin et d'une jolie paire de ciseaux. Nous revenons coucher 
a. Poi. 

26 Mercredi. - 379' messe. Lever aSh 1/2. Ste messe et autres 
exercices. Etude ' . Le roi vient nons inviter a diner. Thomas arrive 
de Sigave. Nons allons visiter notre jeune malade, Rafa, que 2 vieilles 
femmes atua muri sont a guetter et palper. Thomas nous apprend que 
Semuu • a envie de rester a Sigave. 

27 J eudi '. - 380' messe. Lever aSh l /Z. Ste messe et autres 
exercices. Le roi va preparer des vivres a Tamana. Les vailees 
d'Assoa, de Poi et de Fakakii arrivent d'Arofi avec des poissons cuits. 
Faremaa avec Gam arrivent de Fiua. 

28 Vendredi. - 38Ie messe. Lever a. 5 h l /Z. Ste messe et autres 
exercices. Les naturels des vailees d' Assoa arrivent des premiers. Ceux 
de Fikavi, Om, Tamana arrivent en chantant. Les vivres crus et cuits 
sont places en montagnes, au milieu de la place. Tout est distribue, et 
au plus vite. Nous sommes amplement partages ; un cochon entier 
avec assortiment nons [est] adjuge. Tout Ie monde disparait,a pres Ie 
discours du roi, qui preche la paix, tout en cherchant a epouvanter 
ceux de Sigave. La voix de Tagaroa • se fait entendre dans Ie desert. 

29 Samedi. - 382' messe. Lever aSh l /Z. Ste messe et autres exer
cices. Nons cetebrons, Ie P. Bataillon et moi, la fete de notre st patron 
St Pierre. Le temps est brumeux et pluvieux. L 'on attend en vain la 
goetette de Mr Jones a Arofi. 

30 Dim(anche) . - 383' messe. Lever aSh l /Z. Ste messe et autres 
exercices. Le temps est sombre. Le tonnerre se fait entendre dans Ie 
lointain. Quelques nature1s viennent annoncer l'arrivee de la goetette 

I. Nouvelle orthographe d'Epoe. 
2. Cf. p. 428, 28 avril. 
3. Probablement : etude de la langue. 
4. Representant du dieu Sogia (cf. p. 237, note 4). 
5. Le doc. 47 est date de ce jour. 
6. Falemaa. 
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de Mr Jones. Nombreux eclairs et tonnerres au commencement de la 
nuit 1. 

Juillet. 

I" Lundi ' . - 384' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices spirituels. Le P. Bataillon met ses affaires en ordre p(ou)r partir. 
II continue la lecture du Voyage pitoresque ., tandisque j'etudie la 
langue. Le temps n'est pas au beau. 

2 Mardi.-V(isitatio) B(eatae) M (ariae) V(irginis). 38s'messe. Lever 
a 5 h ·l /2. Ste messe, et depart, apres dejeuner, pour Assoa Vere. On 
nous annonce que la goelette est a Arofi, ce qui n'est pas vraL 
Elle arrive enfin. Les naturels de Wallis trainent leur pirogue a 
l'eau. Je pars pour Arofi avec Ie P. Bataillon. Notre petit canot s'en 
tr' ouvre. L'un de nos conducteurs saute a l' eau et pousse la barque en 
nageant, tandisque l'autre s'efforce de jeter l'eau. Nous arrivons sans 
accident. Nous alions coucher a terre. 

3 Mercredi. -Lever a 5 h 3/4. Nous allons nous promener, pour pou
voir faire nos exercices. Les naturels tuent une raie superbe, qui a ete 
mordue par un requin " la veille. Tuugahara vient a terre pour dejeu
nero Nous apprenons que la petite fille de Pares vient de mourir, ce 
matin, et malheureusement sans bapteme. Nous oubliames, Ie P . Ba
taillon et moi, de voir cette enfant hier. Nous revenons a Assoa Vere 
sur la pirogue de Wallis. J'achete du cafe p(our) 3 piastres. Le Frere 
M(arie) N(izier) et Thomas sont revenus de Poi ', ce matin. Tous les 
nature1s se mettent en devoir de partir. Ceux qui s'etaient sauves 
afin de rester sont retrouves. Nous faisons nos adieux au P. Batail
lon, que nous laissons alier tout seul a bordo 

4 Jeudi. - 386R' messe. Lever a 5 h 1 / 2 . Ste messe et autres exer
cices. Le vent est delicieux pour aller a Wallis. Ce n'est pourtant 
qu'une heure apres midi que les deux petits biltimens sont en vue 
au large. Les cris des parens de Mugalua, qui est mort, cette nuit, 
en vomissant Ie sang, nous reveillent, pour nous faire deplorer la fin 
malheureuse de ce pauvre jeune homme, que personne ne croyait 
assez malade pour lui parler de se faire chretien bien vite. Thomas 

1. ct. p. 322, 17 janvier, etc. 
2. Redaction apres Ie retour d'Alofi, Ie 3. 
3. Est-ce encore l'ouvrage de Dumont d 'Urville? 
4. requin pr + pendant. 
5. de Poi pr d 'Epoe. 
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arrive, sur Ie soir, d 'Arofi et nous apprend que les travaux a bord de 
la goelette de Mr Jones ont retarde Ie depart. z4 personnes de 
Futuna sont partis avee les naturels de Wallis. 

5 Vendredi. - 387' messe. Lever a 5 h l /Z. Ste messe et aut res exer
eices. Etude de la langue; prieres et abrege de doctrine en langue 
futuna 1 rnises en ordre. Le temps est sombre, pluie par intervalle. 
Vent toujours bon pour Wallis. 

6 Samedi. - 388' messe. Lever a 5 h l /Z. Ste messe et autres exer
ciees. Je vais visiter Ie jeune Rafa, que je trouve presqu'agonisant. 
J e tache de lui inspirer quelques sentirnens de piete. II sourrit a ee que 
je puis lui dire de la Ste Vierge. 

7 Dimanche. - 389' messe. Mort de Jean Baptiste Rata, de F akakii '. 
Lever a 5 h l / Z. Ste messe et autres exereiees. Je vais a Asoa Vere, 
pour commencer a instruire quelques naturels qui veulent prendre les 
devants pour se faire chretiens. Que Ie Bon Dieu sanetifie leurs dispo
sitions. ],apprends, a !'issue de la ste messe, la mort du jeune Rafa, 
deceM hier soir '. 

8 Lundi '. - 390' messe. 22" bapteme. Lever a 5 h l / Z. Ste messe 
et autres exerciees. Thomas part, de bon matin, pour Sigave avee les 
presens que je desire [oUrir] a ceux qui ont porte mes effets jusqu'a 
Tuatafa. Je pars ensuite, mais par Ie chernin oppose, m'arrHant 
presque a toutes les maisons pour ehercher les malades. ]' ai Ie bonheur 
de baptiser a Fikavi' une petite fille d 'environ deux ans. Je lui ai 
donne Ie nom d'Elizabeth. Apres avoir dine chez des parens du roi, je 
vais eoucher a Pouma. ]'y trouve Sakafu 1 et quelques autres natu
rels, qui me tiennent compagnie et avee lesquels je mange, pendant la 
nuit, des poissons que les pecheuses nous apportent. 

9 Mardi. - Je pars, au point du jour, p(ou)r Sigave, essayant de 
faire mes exerciees de piete Ie long du chernin. Je cherche les malades. 
Je n'en trouve point, mais j'ai eta] douleur d'apprendre que deux per
sonnes sont mortes : une femme, depuis quelques semaines, et un enfant, 
depuis deux jours, dans la vallee de Vaisee. J e reviens dans eette vallee, 

J. en langue futuna add. sup. lin . 
2 . Ce deces aurait dft ~tre inscrit la veille. 
3· j'apprends ->- bier soir add. 
4. Redaction apres Ie retour de Sigave. 
5. 22" pr 210. 

6. a Fikavi add. sup. lin. 
7· Sakafu est un titre de chef, qui designe Ie repartiteur des vivres dans 

les fetes. 
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avec Thomas, pour que les nature1s distribuent entr'eux les presens 
que je leur apporte. lis sont tout emerveilles de voir tant de choses. 
lis nous font a l'envi leurs remercimens. Nons les quittons, emportant 
les restes de notre diner et la racine de kava qu'i1s nous ont offerte. 
Je vais, a la tombee de la nuit 1, jusqu'a Sigave, pour y voir une jeune 
femme que l 'on disait avoir perdu la parole. Je la trouve bien. Elle 
est dans la maison du dieu Fitu. Vanae, Semuu reunissent leurs efforts 
a ceux d 'Urui pour Ie soulagement de la malade. 

IO Mercredi '. - Je m'achemine du cote de Sigave en faisant mes 
exercices. Je visite un jeune gar<;on qui s'est fait beaucoup de mal en 
tombant d'un arbre. Je ne vois pourtant aucun danger pour sa sante. 
Thomas travaille a coudre chez Mafoa (Anglais). Je vais regarder les 
hommes qui preparent les objets necessaires pour travailler la pein
ture. Je dejeune a Fitta, et viens diner a Vaisee. Le soir, a Nuku '. 

II J eudi. - Le cri de guerre se fait entendre, de bon matin '. Plu
sieurs jeunes gens de Vaisee sont partis, pendant la nuit, pour se rendre 
par la montagne dans la vallee de Tuatafa " afin d'y epier les naturels 
de Fikavi. Tous les vieillards et tout Ie monde avec eux " se reunissent, 
pour s'inforrner des jeunes gens qui sont alles porter la guerre a ceux 
de l'autre cote de rue. Toute la multitude se porte vers la vallee de 
Vaisee. Les plus lestes sont courrus a la rencontre des jeunes teme
raires. Tout Ie monde finit par se retrouver. Le roi Vanae fait parler 
son dieu; apres lui, vient Ie dieu Sogia ' . Urui ne vient • qu'au moment 
du repas. La canne a sucre, Ie taro et les cochons ont ete les mets prin
cipaux. Tout Ie reste de la journee se passe a parler de guerre. Le regret 
general, c'est qu'on n'a pas reussi a sesaisir du jeune homme de Ta'iti et 
d'un autre de Futuna t, dont Sigave est mecontent. J'emploie tous les 
soirs a enseigner a une famille Ie signe de la croix,le Pater et un cantique. 

I. de 1a nuit add. sup. lin. 
2. Redigeant plusieurs jours apres, Ie P. Chanel avait d'abord ecrit, Ie 10, 

la chrouique du lendemain. Puis it a indique Ie renvoi par Ie mot «transport . 
et une fleche. 

3. Comprendre, sans doute : coucher a Nuku. 
4. A partir d'ici, la plupart des chrouiques jusqu'a la fin septembre ont un 

texte parallele posterieur dans Ie doc. 51. 
5. Vallee frontiere appartenant au district Tua; mais it semble que Sigave 

pouvait aussi en disposer. 
6. Done tout Ie district lava (Sigave). 
7. I.e vieux Semuu. 
8. Com prendre : ne parle. 
9. Un Malo, vraisemblablement. 
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IZ Vendredi. - Je retoume du c6re de Sigave avec 1 Ie vieux roi 
Vanae '. 11 s'arrete chez Semuu, OU peu apres arrive Urui. Apres Ie 
kava, et tandisque les jeunes gens preparent la cuisine, la question de 
la guerre est mise sur Ie tapis. Urui fait parler son dieu Fitu. 11 dit 
que la terre • est ebranlee et dans l'attente des evenemens qui vont 
suivre ; qu'i1 ne faut rien precipiter, crainte de faire des imprudences; 
d'attendre quelques temps avant d'agir; d 'ecouter les vieillards; de 
veiller sur tous les points, etc ... Thomas part pour Poi avec Mr Sta
nely. I1s prennent la route de Fikavi. J'attends encore uu jour, pour 
observer les mouvemens, et cherche a apprendre quelque chose de plus 
a. mes cab!chum[en]es '. 

I3 Samedi. - Je laisse a. Sam· une copie du Pater et du cantique 
en langue futuna, et je pars pour Poi. Je trouve les vallees de Tavai, 
Tuatafa, pleines de naturels pour surveiller. Tout Ie monde m'arrete 
pour avoir des nouvelles de la guerre. Les naturels, a Poi, sont occupes 
a. ranger une couroune de plumes pour Ie roi. Ceremonie religieuse, 
mais sigue de guerre. Les naturels l'appelent Ie tau para. 

I4 Dim(anche) . - 39I' messe. Lever a. 5 h 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Le roi vient m'inviter a. Ie suivre a Fikavi. Je promets d 'y 
aller apres la ste messe. Mais au lieu d'aller a Fikavi, tous les Maro 
s'arretent et dejeunent dans la vallee de Tamana. Un nature!, venu 
de Sigave pendant la nuit', a sans-doute', par les nouvelles' qu'i1 a 
apportkes, empeche la ceremonie du takaari para,l'inauguration de la 
couroune. 

IS Lundi. - 392' messe. IZ' anniversaire de ma pretrise. Lever a 
5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Tout Ie monde parait etre aile 
travailler. Etude de la langue, tout Ie jour. 

I6 Mardi.-393' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe, etc ... Je vais', 
dans la maison du l e f ministre, qui est occupe avec Ie roi a coudre 
des feuilles pour sa toiture. Je recite un bon nombre de prieres et 

1. avec pr J e rencontre (non bille) . 
2. Vanae pr+ qui revient de chez Urui. 
3. C'est-a-dire : Futuna. 
4. Guere plus de deux ou trois, semble-t-il. 
5. a Sam add. sup. lin. 
6. la nuit add. sup. lin. 
7. sans-doute pr+ empeche. 
8. nouvelles pr naturels. 
9. vais pr+ visiter un jeune ho=e malade dans la vallee de Vaiui (cf. chroo 

nique du lendemain) . - Plusieurs jours ont ete rediges a la fois. 



EN POr. YNEsIE 447 

chante deux cantiques en langue futuna. Le fils de Semuu arrive, 
avec deux chefs d'Assoa, p(ou)r remettreau roi du kava, un morceau 
d' Hoffe et un bracelet de tapa, de la part de son pere. Les nature1s 
appelent. cette demarche 1 du nom de mavaega (separation) '. Qu'en 
resultera-t-it ? J'ignore si ce sera pour Ie bien de la paix. 

I7 M ercredi. - 394' messe. I2' anniversaire de ma I"· messe. Lever 
a 5 h 3/4. Je vais, apres la ste messe et autres exercices, visiter un 
malade a Vaiui '. Un homme atua muri, dont je discredite Ie pouvoir, 
s'en va, finissant-Ia ses soins et ses prieres. Je trouve de bonnes dispo
sitions dans ce pauvre jeune homme. J'espere que sa fin sera heureuse. 
Je viens diner a Assoa Vere et coucher a Poi, malgre la pluie et Ie mau
vais chemin. 

I8 Jeudi. - 395' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
ciees. Je pars avec Ie wi pour Fikavi, afin d'engager les nature1s a ne 
pIns rien faire qui puisse indisposer ceux de Sigave. Un vieiliard, que 
nous trouvons seul, fait kalaga p(ou)r avertir la vallee de se reunir. 
Ceu..'{ qui ignorent l'arrivee du roi prennent leurs armes. Tout Ie monde 
est bien vite rassure en nons voyant. En attendant la cuisine, Ie roi 
donne ses avis aux autres chefs et a toute la vallee. Nous revenons a 
Poi, precedes de 3 naturels charges des mets qui nous ont He offerts. 
Thomas sale un cochon, ce qui attire la curiosite de tous les naturels 
presens '. 

I9 Vendredi. - 396' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Etude de la langue. Colere de la femme du roi et de quelques 
parens contre Thomas de ce qu'it a donne les entrailies de son cochon 
a run de ses parens. 

20 Samedi. - 397' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Kalaga dans la matinee, navire en vue. Nons etablissons un 
pavilion. Les naturels irnitent notre exemple, et Ie navire n'approche 
point. Nous apprenons, ala nuit, que c'est un navire de Port-Jacshon '. 

2I Dim(anche) '. - 398' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres 
exercices. Nons repla~ons notre pavilion, Ie navire approche; un canot 
est mis a la mer. Un naturel, qui a couche a bord, Ie fait diriger vers 

I. demarche Py ceremonie. 
2. I.e vieux Semuu passe donc deJinitivement du cOte de Sigave. 
3. Cf. p. 4I4, 24 fevrier c'est Avaui. 
4. C'est ce jour qu'ont dft ~tre redigees les chroniques precedentes. 
5. Orthographe incertaine. - La chronique de la veille a He redigee en m~e 

temps que celle-d. 
6. Ce qui suit a ete redige plusieurs jours apres. 
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une petite mauvaise anse. Les cochons pour vendre y foisonnent. Mais 
les rapports avec Ie canot sont impossibles. On fait prier Ie capitaine 
de se rendre dans un autre endroit un peu plus propice. Ces pauvres 
insulaires n'ont point He epouvante de se voir demander 10 cochons 
p(ou)r un fusil. L'achat de 4 fusils les transporte de joie. Ceux de 
Sigave descendus a l'irnproviste dans la vallee de Pouma pour y 
saccager tous les fruits, fait porter 1 Ie cri de guerre de tous les cotes. Ces 
pauvres gens • sont habitues aux marches et contre-marches. Leur 
marche se trouve derange un moment, mais • ne cesse pas pour cela. 

22 Lundi. - 399' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et priere. Le 
Frere Marie Nizier part, avec Mr Stanneli, pour Arofi, afin d'aller a 
bord y chercher quelques objets utiles aux naturels. Achat d'un 5e fusil 
et quantite de poudre. Tous les Maro sont dans la jubilation. ]'ap
prends, a la tombee de la nuit, que Ie Frere M(arie) N(izier) et Thomas 
sont restes a bordo Le navire est descendu du cOte de Sigave pour y 
faire de l'eau et du bois. 

23 Mardi . - Lever a 6 h. Exercices du matin. Les Maro viennent 
celebrer une fete d 'actions de graces pour les richesses qne Ie dieu a 
apportees dans l'ile '. Ils quittent la vallee, vers midi. Le F. M(arie) 
N(izier) et Thomas n'arrivent pas aujourd'hui. Le roi vient faire ma 
soupe, Ie soir. 

24 Mercredi. - Lever a 5 [.] 3/4. Exercices du matin. Depart des 
Maro pour Fikavi. Le roi m 'invite a Ie suivre. Je lui dis que je veux 
attendre Ie F. M(arie) N(izier) et Thomas. Ils arrivent tous les deux 
de Sigave, vers les 3 h du soir, n'en pouvant plus de fatigue. Ils ap
portent quelques objets achetes a bord du navire de Sydney. Les natu
rels de Sigave attendent une visite de la part des Maros. Un jeune 
Fran<;ais du Havre se trouve a bord [du navire] de Port [Jackson] 5. Le 
F. M(arie) N(izier) a He content des sentirnens religieux qu'il lui a 
manifestes. 

2S Jeudi . - SI Jacques, Apolres. 400' messe. Lever a 4 h 3i4. Ste 
messe, exercices dn matin. Je vais voir Ie roi a Fikavi, OU j'arrive juste 
pour participer a une distribution de vivres tres considerable. 5 gros 

I. porter pr? partir. 
2 . gens add, sup. lin. 
3. mais pr+ non interrompu. 
4. Par Ie navire. 
5, Le P. Chanel a laisse quelques points de suspension puis un blanc, apres 

« Port '. 
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cochons rotis fonnent Ie bouquet de la fete. Je reviens de suite, accom
pagnes de quelques naturels, qui portent des vivres a lenrs enfans. 
Un jeune homme 1 accompagne Ie F. M(arie) N(izier) a Koria, p(ou)r 
en apporter la meule a aiguiser qui y fut laissee hier. Ils nous annoncent 
un navire en vue a Arofi. 

26 Vendredi. - 40I' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe, exercices du 
matin. Je vais voir mon jeune malade a Vaiui. Le navire de Sydeny 
ne s'ecarte pas. Je reviens a Poi. Aucune nouvelle des Maro. Vers Ie 
soir, quelques enfans acconrent, en disant qu'ils sont alles faire la guerre, 
qu'un homme de Sigave a He blesse et que personne d'ici ne l'a ete. 
Je me rends a Fikavi apres avoir dine. Les nouvelles varient un peu a 
mesure que j'approche. Ce n'est plus un jeune de Futuna, c'est un de 
Rotuma, qu'une lance a atteint au bras gauche. Je vais m'en assurer 
aupres du roi, qui ne me peut rien dire de positif. Je viens a Poi, lais
sant les Maro fatigues, mais peu fiers de leur journee. Ils sont alles 
jusqu'a Vaise. 

27 Samedi. - 402' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exercices. 
Nous recevons un bon nombre de visites. Le F. M(arie) N(izier) va 
raser Ie roi , et revient avec des vivres. Notre vallee est deserte. Peut
etre les Marc chercheront-ils a faire une rencontre demain. 

28 Dim(anche). - 40]' messe. Lever a 6 h . Ste messe et autres 
exercices. Thomas se prepare a m'accompagner, p(ou)r aller voir Ie roi 
a Fikavi. Des' natnrels arrivent avec leurs fusils en mauvais Hat, et 
Ie prie de les arranger. Je vais seul. Je parle longtemps des malheurs 
de la guerre, du malhenr de ceux qui y mourront n'etant pas chre
tiens 3. J e reviens coucher a Poi. 

29 Lftndi. - 4°5' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer-. 
cices. Je pars avec Thomas p(ou)r Fikavi, et de lil p(ou)r Sigave. Le roi 
nous donne la commission d'annoncer au.."\:: autres que les Maro s'en re
tournent chacun chez eux. Nous trouvons deserte la vallee de Fiua. 
Quelques femmes et enfans sont a Vaise. La sentinelle de Nuku nous 
prie d'attendre que les vieillards soient avertis de notre arrivee. Le 
roi Vanae vient, avec une suite nombreuse de chefs et quelques Blancs, 
p(ou)r nous recevoir et s'infonner des Maro. Nous allons ensuite chez 
Vanae, Oll se trouvent deux vieillards Semuu et Urui, qui visitent a 

I . homme add. sup. lin. 
2. Des pr lorsq[ueJ. 
3. Cf. p. 323, 23 janvier. 

S. Pierre Cha"d. '9 
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la royaute. Les 3 1 feuilles de cocotier sont placees sur un morceau 
d'etoffe. Eiles sont pour inviter Ie dieu Faka veri kere a passer de chez 
les Maro chez les Lava. La danse est prolongee bien avant dans la 
nuit. 

30 Mardi. - Lever a 6 h. Je vais au kava. Vanae se tient a l'ecart 
p(ou)r faire place au dieu. n m'annonce qu'its vont faire un roi, parce 
qu'ils ne sont pas contents des Mara. La ceremonie a lieu vers les dix 
heures du matin. Le r er ministre, ayant sa feuille de cocotier au cou, 
s'avance gravement, accompagne de tous les chefs. II s'agenouille 
p(ou)r passer au cou du vieux Vanae les 3 feuilles de cocotier, insignes 
de sa royaute. Cela fait, i1 pousse un grand cri par trois fois, en s'ac
croupissant chaque fois. Les chefs places autour de lui repondent a 
ce cri, en faisant la meme ceremonie. Un petit morceau de tape blanche 
est ensuite distribue aux chefs, de quelque rang qu'ils soient. On pro
cede ensuite pour Ie kava de la meme maniere que chez les Maro. Les 
vivres sont ensuite servis. Nous so=es servis, mais bien moins qu'a 
Poi. Chants et danses pour faire passer Ie temps d'une maniere plus 
agreable t. 

3I Mercredi. - Lever a 6 h • Je vais au kava du matin. Tout Ie monde 
part, comme p(ou)r alier faire la guerre. Le vieux [roi] ', avec ses 
3 feuilies de cocotier au cou, marche apres tous les autres. Apres 5 mi
nutes a peine de chemin, la voix du dieu Fitu les rappele. On depose 
les armes p(ou)r ailer faire la cuisine. 5 cochons rotis • sont servis au 
repas qui suit. Le kava n'est pas oublie, et les toasts sont portes dans 
tous les coins de la place OU la multitude est assise. Chants et danses, 
Ie reste du jour '. 

Aoust. 

I" J eudi. - Lever a 6 h. Je vais au kava du matin. Les dieux, 
co=e les jours precedents, font entendre leur voix. En attendant 
la cuisine, les chants de guerre occupent les loisirs des rois. C'est au..'C 

1. 3 add. - Indice de procbain couronnement du roi Vanai. 
2. Le doc. 51 § 2 detaille davantage cette ceremonie. 
3. N supplee: Vanae (d. doc. 51 § 2). 
4. rotis add. sup. lin. 
5. AR n 'a rien retenu pour ce mois de jnillet. Cependant il situe au moi!> 

d 'aotlt les preparatifs de la guerre, en ecrivant : « Le mois d'aotlt qui suit Ie 
depart du P. Bataillon voit eciater la guerre entre les gens de Tua et ceux de 
Sigave. Ceux-ci couronnent de nouveau leur roi Vanae » (ms. p. 17). Or ce couron
nement eut lieu Ie 30 juillet. 
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vallees de Vaisee et de Fiua a faire les frais de la fete. 12 cochons 
rotis figurent au milieu des paniers de taro. Un de mediocre grosseur 
est reservee, pour Hre mangee par les 3 rois " et les personnes qui les 
approchent de plus pres. Trois jambes me sont offertes, p(on)r moi et 
Thomas " mon compagnon de voyage. Chants et danses, fort avant 
dans la nuit. Le rois' Vanae, Semnn et Urill sont tres inquiets de me 
voir partir demain. Ils deliberent, mais n'osent pas me refuser la per
mission de partir. Ils me snggerent plusieurs mensonges, afin de ne 
pas les vendre aupres des Mara. 

2 Vendredi . - Lever a 5 h 3/4. Nous nous mettons en route p(our) 
Poi' apres avoir pris conge des vieillards. Nous trouvons Ie F. M(arie) 
N(izier) tont senl. Nons evitons de nous montrer aux premiers natu
rels qui viennent s'informer si nous sommes arrives. Nous allons en
suite tous les 3 a Tamana, OU les Maro ceIebrent une fete guerriere. 
Nous revenons a Poi, apres la distribution des vivres, ayant assez heu
reusement echappes aux importunes questions qui nous ont· ete faites. 

3 Samedi. - 406' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exercices. 
Les naturels arrivent de bonne heure de Tamana et commencent leur 
fete, comme toutes les autres, par tuer des cochons et faire la cuisine. 
Deux repas sont servis ., a pen de distance 1'un de l'autre. Notre mai
son est assiegee de monde qui demande a entrer. NOllS nous en defen
dons comme nous pouvons. Le F. M(arie) N(izier) rase un bon nombre 
de vieillards '. La danse commence avec la nuit et ne finit • qu'au lever 
du solei!. 

4 Dim(anche) . - 4°7' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exer
cices. Les nature1s partent pour Laloua. La nuit a He froide au point 
de figer l'huile dans nos lampes. TOllS les danseurs sont enrhumes. 
L 'on vient [nous apprendre] • qU'Ul1 jeune homme de Fikavi (Urutui) 
a mis Ie fen a un tas de poudre en essayant son fusil. L'explosion lui 

1. Vanai avait deja, dit-on, institue une sorte de triumvirat au debut de son 
regne a Sigave. Et l'un de ces trois gouvernants aurait ete Fulivao. 

z. Thomas pr mono 
3. Peut-etre {aut-it comprendre, comme plus haut : Le[s] rois. 
4. p. Poi add. sup. lin. 
5. ont pr avaient. - Correction qui trRhit la redaction posterienre, peut

etre Ie 5. 
6. servis pr+ presque. 
7. Le passage , Notre maison ~ de vieillards . , sans 1a phrase mediane, est 

cite dans Rp, § 9, p. 12, et dans NRp, § 5, p. 4. 
8. finit pr fit. 
9. Restitution d'apres Ie doc. 51 § 3. 
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a fait bien du mal, et lui en eut fait davantage sans ses habits. Nous 
nous empressons d'aller lui offrir nos services 1. Nous trouvons la fete 
finie. La foule se disperse. Nous rencontrons Ie pauvre brUle. Le roi 
l'a palpe, p(ou)r appaiser la colere du dieu. Thomas frotte ses plaies 
d'huile. Nous revenons a Poi. Nous ne sommes pas entres que Ie cri 
de guerre part, du cote de Fikavi t . Tout Ie monde court au plus vite, 
et croit que c'est vraiment la guerre. Nous suivons la foule jusqu'a 
Fikavi ou nous apprenons que 3 jeunes gens de Sigave sont venus a 
Tuatafa p(ou)r epier les Mara. Nous revenons bien vite a Poi. Tout Ie 
monde revient aussi. 

5 Lundi. - N. D. des neiges. 408' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe. 
Le roi vient dejeuner avec nous. Le Frere Marie N(izier) va laver. Tho
mas met quelques outils en bon etat, tandisque je travaille a l'etude 
de la langue 3. Tout Ie monde s'est remis au travail. Un navire est en 
vue du cote d'Arofi. Nous presumons que c'est Ie meme qui fait la 
peche, depuis deux' semaines, aux alentour de Futuna. Meditation, 
Ie soir·. 

6 Mardi. - (Transfiguration). 4°9' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe 
et autres exercices. Le roi s'est fait mal a l'reil gauche, etant dehors, 
la nuit, avec Ie plus· petit de ses enfans. Thomas et Ie F. M(arie) 
N(izier) tapissent rna chambre de feuilles de cocotier et de tape. 
Quelques jeunes gens des Mara sont alles dans une des vallees des Lava 
(Tavai) , et ont parle a des femmes de Sigave qui y sont venus faire 
la peche. 

7 Mercredi·. - 4IO' messe. Ouverture de retraite. Lever a 5 h 1 /2 . 

Ste messe et autres exercices. Je vais voir une petite bossue, malade 
a Tamana. Je tache de la preparer au st bapteme. Je suis bien content 
de ses dispositions. Vers l'heure du diner, Ie roi [vient] m'annoncer 
2 navires en vue. Thomas part p(ou)r Fikavi. Les 2 navires se sont 
approches. Thomas, qui revient Ie soir, m'apprend qu'il ya le navire 
qui continue depuis quelques temps la peche autour de l'ile, et un 
autre, anglais pareillement ; que Ie capitaine du nouvel arrive est alle 

I. I,e doc. 5 I § 3 porte : nos petits services. 
2. Fikavi py Sigave. 
3. La suite a du etre redigee plus tard, peut·Hre Ie lendemain. 
4. deux pr ? nne. 
5. Meditation Ie soir add. inter lin. 
6. Ie plus p, ? son. 
7. (Tavai) add. sup. lin. 
8. Redaction Ie lendemain. 
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a bord de l'autre. Ce soir, ouverture d'une neuvaine a la Ste Vierge 
et d'une retraite, par Ie Veni Creator,les litanies de la Ste Vierge et Ie 
Salve Regina. 

8 Jeudi . - 'III' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Thomas part pour Assoa Vere, afin d'aller it bord du navire, 
qui pourrait avoir besoin de ses services. J'y vais aussi, un peu plus 
tard. Les deux navires sout au large et ne paraissent pas vouloir 
traiter aujourd'hui avec les naturels. J e reviens coucher 11 Poi. 

9 Vendredi '. - 4I2' messe. Lever it 5 [AJ 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Tout Ie monde est a travailler. Je vais en encourager 
quelques uns par rna presence. Vers l'apres midi, les vallees d'Assoa 
Vere et Laloua se rendent a Fikavi. Quelques parens du roi restent 
a Poi '. 

IO Samedi. - 'lI3" messe. Bapteme de Franyois Maile et de Laurent 
Agaruvai·. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Le roi, et 
tout Ie monde avec lui, se rend a Fikavi. Les naturels y dejeunent. La 
vallee de Fikavi prepare un autre repas. Le roi vient de dire qu'on va 
porter a Sigave les signes de la paix. Au meme instant, part Ie cri de 
guerre. Tout Ie monde se met • a courir. Ceux de Sigave sont a Tuatafa. 
Le combat s'engage, aussitot que ceux de ce cote sont arrives. Un 
petit torrent separe les deux arrnees·. Ceux de Sigave, de beaucoup 
inferieur en nombre, soutiennent Ie premier choc avec une force qui 
Honne ceux ci. C'est tout a l'heure un pele-mele affreux. Les jeunes 
gens de Sigave faiblissent les premiers, tandisque les vieillards, oppri
mes par Ie nombre, meurent en combattant avec une bravoure extraor
dinaire. Cette barriere • rompue, les vainqueurs poursuivent leur route, 
et tuent sur leur chemin un Anglais' qui avait em devoir se meier 
de la guerre. Des naturels l'avertirent de se cacher dans Ie bois voisin. 
II n'en voulut rien faire, disant que ce n'Hait pas la maniere de faire 
des Blancs. Les naturels Ie laisserent tout nu et crible de coups. Un 
expres nous arrive • de la part du roi, p(ou)r aller au secours des bles
ses. Nous courons au plus vite .. Nous ne trouvons que morts et blesses, 

I. Cette chronique et les sui vantes ont ere rMigees plusieurs jours apres. 
z. cr. doc. 51 § 3. 
3. Le doc. 51 § 3 dit Garuvai. 
4. se met pr part. 
5. Voir dans Ie doc. 51 § 3 un n~cit plus complet du combat, au va; Angina. 
6. Cette barriere pr La nouvelle. 
7. William Peel. 
8. arrive pr arriva. 
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et des femmes, qui se couvrent, en pleurant, du sang de leurs 1 maris, 
qui viennent de succomber. Nons donnons quelques petits soins aux pre
miers blesses que nous trouvons sur notre chemin, lorsque nous rencon
trons Ie roi, qui revient soutenu par deux femmes '. Nous appercevons 
un bout de lance qui lui va d'uue epaule al'autre. Cette blessure Ie laisse 
triste mais resigne. Nous lui presentons quelques eaux de senteur et 
une petite goutte d'elixir de la Grande Chartreuse a boire. D'autres 
blesses arrivent. Thomas arrame un bout de lance rompu dans Ie dos 
d'un homme. Je vais a la rencontre des blesses. Je visite les cadavres 
de tous les morts. Les morts de Sigave sont horriblement massacres 
p(ou)r la plus part. La terre est parsemee de lance rompue et de casse
tetes en bois de fer, casse sur la tete des vaincus. Les bouts de lances 
barbelees', enfoncees dans la poitrine du plus grand nombre, font fri
sonner d'effroi. Je me hasarde a donner Ie bapteme a deux [hommes), 
qui expirent presque de suite apres qu'on leur a arrache Ie bout de 
lance qu'ils ont dans Ie corps. Un jeune homme meurent pendant la 
nuit, sans que je puisse rien lui faire. Les vainqueurs, qui sont alles 
jusqu'a Sigave, en rap portent tout ce qui leur tombe' sous les mains, 
cochons, chiens, vases en bois, fisseles, nattes et fusils, abandonnes par 
les vaincns. Its font grande cuisine. Its tuent des cochons a faire peu!. 
On entend pleurer de toutes parts. La nuit arrive, mais non Ie sommei!. 
Tout Ie monde est a parler des coups portes et re<;us de ceux qui sont 
morts dans les deux camps. Dix du cOte des vainqueurs, dix huit du 
cote des vaincus, vieillards Ie plus grand nombre 5. Le nombre des 
blesses ne peut pas encore etre evalue. II est tn!s grand. Mr Moara, 
Anglais rammene prisonnier de Sigave, rend un grand nombre de ser
vices avec Thomas, en arrachant des bouts de lances et en extrayant 
des balles restees dans les blessures. Chaque famille est avec ses morts 
ou blesses. Le roi, sa famille et quelques autres chefs blesses sont dans 
une petite maison. Tout Ie reste n'a d'abri que les arbres. Nous essayolls 
de prendre du repos sur Ie sable, au pied d'un cocotier, Ie Frere M(arie) 
N(izier) et moi. Nous cedons ala fatigue plutot qu'al'envie de dorrnir. 
Quelques femmes seulement, parmi l~s vaincus, veillent aupres de 

I . leurs pr celui q[u'l 
2. Le doc. 51 § 3 precise: « Une de ses fe=es et nne de ses filles >. 
3. Extremite des lances taillees en rangs serres de pointes herissees sembi abies 

11 nne machoire de requin. 
4. tombe pr est tombe ; indice de rooaction posterieure. 
5. Le doc. 51 § 3 donne quelques noms. 
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leurs 1 morts et n'ont qu 'un ou deux feux, tandisque, du cote des 
vainqueurs, presque chaque famille a Ie sien. 

II Dim(anche). - Nous nons levons au moment de l'aurore. Nous 
allons faire visite au roi. Nous cherchons M. Moara et Thomas, sans 
pouvoir les trouver. Nons allons aupres du cadavre de l'Anglais qui 
a He tue. Nous nous mettons en devoir de creuser sa tombe. Thomas 
seul arrive pour nous aider. Un nature! nous aide aussi un moment. 
Thomas a pu se procurer un morceau de tape • pour ensevelir Ie ca
davre. l\{ort dans une guerre qui ne Ie regardait pas, et hors du sein 
de l':B:glise catholique', mon ministere s'arrHe au devoir de charite. 
Son nom est William . .... '. II est enterre loin de tous les autres 
morts. Nons suivons ensuite les naturels, qui emportent leurs morts 
et leurs blesses. Le vieux roi Vanae, euterre aupres de quelques autres, 
est ensuite dHerre par sa femme et quelques autres membres de sa 
famille, et transporte un peu plus loin, en attendant que les chairs 
soient aneanties ' . Le roi Niuriki s'arrete un moment a Pouma, et un 
bon nombre de blesses avec lui. Nous Ie quittons, pour nous rendre 
droit • a. Poi. Personne n'a touche a. notre maison. Nous prenons un 
peu de repos, pendant Ie jour, pour reparer un peu nos forces. Plu
sieurs cadavres passent devant notre porte; on les emporte a Assoa 
Vere . 

I2 Lundi. - 414' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exercices. 
Nous partons tous les 3 p(ou)r Fikavi, apres dejeuner. Les offrandes au 
dieu Faka veri kere ne cessent pas de tout Ie jour. Elles consistent 
toutes en cochons rotis avec des paniers de taro. Les [blesses] vont 
bien generalement. Un blesse de Sigave apporte a Tamana y est mort 
pendant la nuit. La blessure du roi est des rnieux possibles. Nons reve
nons coucher a Poi. M. Moara vient avec nons. 

I3 Mardi . - 415' messe. Lever a. 5 h 3 /4. Ste messe et autres exer
cices. Nons partons p(ou)r Fikavi, et de la p(ou)r Sigave. Nons trou
vons quelques femmes a Tuatafa, qui y sont allees pleurer, et obser
ver dans quel animal ou insecte les ames des dHunts sont entrees, ce 
qui est p(ou)r nous une histoire a entendre lorsque nous sommes a. 

I. de leurs pr des. 
2 . tape pr tapa. 
3. Peel etait protestant. 
4. II s'agit de Peel. Le P . Chane! a laisse des points de suspension; il savait 

pourtant son nom (cf, v, g. p. 373). 
5. aneanties pr pourries. 
6. Lire : directement. 
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Sigave. Nons entendons dire que l'un vit dans deux mouches. un autre 
dans un autre insecte. Nons montons ala citadelle " OU sont retran
eMs les vaincus. Je visite quelques blesses, et recite mon office. Je 
couche dans la maison du Ier ministre du vieux roi Vanae, Lakiri toa . 
n me demande si Niuriki n'est point fache de ce qu'il n'est pas mort 
dans Ie combat. Un navire de Sydney a quitte Futuna, ce matin. Un 
autre parait Ie soir, mais ne s'arrete pas '. 

I4 Mercredi. - B(apteme) et dices de J oseph Saavao. Lever au moment 
du lever du soleil. J'apprends qu'un blesse se meurt. Je me rends en 
hate aupres de lui. n lui reste assez de force et de connaissance pour 
repondre a mes questions. J e crois pouvoir hasarder de lni donner Ie 
st bapteme. n s'appa1e Saavao; je lui ai donne 1e nom de Joseph. n 
meurt vers midi. Je descends avec Thomas pour retourner voir Ie capi
taine du navire de Sydney qui continue depuis quelques semaines la 
peche autour de Futuna. Le negre americain qui a pris part a la guerre 
est alle a bordo Je laisse Thomas et Mr Moara avec Ie capitaine. Je 
pars p(ou)r Fikavi, et vais dormir a Poi. 

IS J eudi. - Assompt(ion). 4I6' messe. Lever a 6 h 3/4. Ste messe 
et autres exercices. Cloture de notre petite retraite; renouvellement 
de nos vreux' Nous allons a Fikavi. Thomas et M. Moara sont de re
tour. Un homme', appele Pere, est mort 1e meme jour que Joseph 
Saavao. Nons revenons a Poi, apres avoir visite le roi et les blesses. 
Deux me paraissent en danger. Je ne leur puis rien t. L'un ne sait pas 
ce qu'il dit, l'autre a perdu la parole. Nous trouvons notre maison 
ouverte. Un peu de poudre et quelques balles ont ete volees a Thomas. 
Nous ne trouvons aucun de nos efIets a perte. Sam, sa femme et un 
jeUlle homme de Rotuma, sont alles a bord " dans !'intention de quitter 
l'ile. 

I6 Vendredi. - 4I7' messe. Lever aSh 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Nous ne quittons pas [Po'1 • de tout le jour. Thomas et le 
F. M(arie) N(izier) sale un petit cochon. Les naturels accourent pour 
pouvoir en manger. Quelques jeunes gens prennent un ton et des 

I. Retranchement fortifie sur Ia montagne dominant Nuku (cf. p. 459, 
23 aout). 

2. Un navire ...,. ne s'arrHe pas add. inter lin. 
3. Un Malo, probablement. 
4. Comprendre: Je ne puis rien pour eux. 
5. Sur Ie conseU du P. Chanel, pour Hre a l'abri des represailles de la part des 

Malo. 
6. N a conjecture: Notre maison. 
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manieres peu respectueuses. J e fais dire au roi que je ne vais pas voir 
les malades, crainte qu'on ne vienne de nouveau chercher a nous voler. 

I7 Samedi. - 4I8' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Je vais visiter les malades qui sont a Fikavi. Quelques uns pa
raissent un peu plus fatigues qu'a 1'ordinaire. L'un est sans parole et 
sans connaissauce depuis la guerre '. Je reviens coucher a Poi. 

I8 Dim(anche) . - 4I9' messe. Lever aSh 3/4. Ste messe et autres 
exercices. J e retourne a Fikavi visiter Ie rei et les blesses. Urupoko 
parait se trouver un peu plus fatigue. 11 a les jambes paralisees, ainsi 
qu'nn autre homme de Sigave. Je dine avec Ie grand chef Vaosaa 2 . 

Mr Moara arrive avant moi a Poi. 
I9 Lundi. - 42°.3 messe. B(apteme) 26['J de Hyacinthe Niuvaru, 

de Vaiui. B(apteme) (27[oJ) de Marie Josephine Letavai . Lever aSh 1/2. 
Ste meSSe et autres exercices. On apporte Urupoko de Fikavi, pendant 
que nous sommes a faire notre oraison. Je vais Ie voir. Il me parait 
tres fatigue, mais sans lui connaitre des signes de morts. Je crois pou
voir alier voir un autre jeune homme malade qui est a Vaiui. Je Ie 
baptise, en lui donnant Ie nom de Hyacinthe. Des femmes, arrivees la 
par un autre chemin, m'apprennent la mort d 'Urupoko. Mon Dieu, 
quel regret p(ou)r moi ! 11 etait suffisamment instruit pour etre bap
tise. Je baptise une petite fille malade a Assoa Vere. Je trouve Ie roi 
a Poi. Je 1'accompagne a Fikavi. Les blesses me paraissent un peu 
mieux, a part 1'un qui est toujours sans connaissance et sans parole. 

20 Mardi '. - 42I' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
eices. M. Moara va voir les blesses. Quelques naturels viennent cher
cher des cochons, pour les ceremonies de la sepulture d'Urupoko. Les 
Maro se preparent a partir p(ou)r Sigave demain. 

2I Mercredi· . - Lever a 5 b. Les naturels nous appelent p(ou)r 
partir avee eux. Le Frere M(arie) N(izier) reste; Thomas m'accompagne. 
Tout s'ebranle, par Fikavi •. Le roi, plusieurs blesses, hommes, femmes 
et enfans, tout part, excepte les personnes necessaires pour surveiller 
les blesses incapables de marcher. Ceux qui ont meilleures jambes 
arrivent les premiers et vont jusqu'a. Sigave, OU its mettent Ie feu a 

I . Deja note Ie 15. 
2 . Nomme seulement ici. 
3. 420 pr 419. 
4. Le Pere a redige. ce jour, un certain nombre des chroniques prt!cedentes. 
5. Redaction posterieure. 
6. On prend donc Ie chemin du nord. 
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6 maisons. Le roi et les autres chefs s'arretent a Vaisee. Guerre aux 
cochons et aux volailles qui restent. Les champs de bananiers sont en 
partie detruits par les jeunes gens. D 'autres, un peu plus forts, vont 
attaquer les champs de taro. On allume des feux au pied de plusieurs 
arbres a pain. Toutes les cuisines sont en train. On sert au repas dix 
gros cochons. Nous allons, Thomas et moi, fa ire lm tour jusqu'a Sigave. 
La maison neuve du dieu Fitu a ete, la premiere, la proie des flammes. 
Les jeunes personnes, les femmes et les enfans des vaincus circulent 
tn!s-librement parmi lies vainqueurs. J'exhorte les vaincus a la pa
tience et a la soumission, crainte de nouveaux et plus grands maux. 
Je rentre dans Ie village de Vaisee, ala tombee de la nuit. La danse 
commence p(ou)r ne finir que vers les dix heures, moment OU la pluie 
fait retirer tout Ie monde. Je me couche aupres de sa majeste. 

22 Jeudi. - Lever vers leEs] 5 h 1 /2. On fait Ie kava, apres lequel 
Ie dieu Faka veri kere fait entendre sa voix. II ne parle que pour la 
cessation de la guerre et pour chercher a faire peur a ceux qui seraient 
tentes d'aller contre ses desseins. Tout Ie monde part p(ou)r la vallee 
voisine, qui est Nuku. Apres un court moment de repos sur la place, 
tandisque les jeunes gens plantent de petits arbres 2 p(ou)r faire de 
l'ombrage, Ie roi et quelques chefs se dirigent du c6te de 1a montagne, 
sur laquelle sont retranches les vaincus. Les quatre vieux qui restent 
en descendent, les mains jointes, ayant chacun un petit rameau vert 
fixe devant leur poitrine. Beaucoup de monde regardent, mais tres 
peu parlent. Tout Ie monde s'assied, en arrivant sur la place. On fait 
Ie kava. Les 4 vieillards y assistent 3, et laissent sur la place, en se reti
rant, leur rameau vert. Les chefs les plus importans felicitent les vain
cus de leur sournission et de leur amour pour leur pays. Leurs parens 
viennent aussi les embrasser, lorsque Ie dieu Faka veri kere a fini de 
parler. La corbeille de presens, qui precedait les vieillard en descen
dant du fort, est ouverte. Deux naturels viennent placer devant Ie roi 
tous les morceaux d'etoffe qui y sont contenus. La cuisine est com
malldee. La multitude quitte la place. Le roi, les chefs et les 4 vieil
lards elltrellt dans la maison voisine de la place. Des 4 vieillards, deux 
entreprennent l'histoire de la guerre qui vient d'avoir lieu, des pre
tentious du vieux roi Vanae, Semuu et Drui·. Je vais voir les blesses 

I. parmi pr a vee. 
2. de petits arbres pr des arbres. 
3. Les 4 vieillards y assistent pr Les 4 vieux y sont. 
4. II semble que la strite ait He rMigee 'ill peu plus tard, peut-etre Ie 26. 
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qui sont sur la montagne. J'exprime au roi ma peine, en lui montrant 
les champs de bananes saccages. La dause, comme hier soir. 

23 Vendredi. - B(aptbne) (28[eJ) de Philippe Vose, de Sigave. Lever 
a 5 b 1 / 2. Les chefs se reunissent p(ou)r Ie kava. On commande Ie de
jeuner. Un naturel vient dire que quelques hommes parmi les vaincus 
se preparent a descendre. Le dejeuner est servi et mange en toute M.te. 
Le roi et quelques chefs vont, comme hier, a la rencontre de ceux qui 
viennentfaire leur soumission. l1s [sontJ conduits sur la place, OU l'on 
repete la meme ceremonie d'hier. Parmi les presens des vaincus, il y 
a 3 mauvais fusils. Je retoume sur la montagne voir un jeune homme, 
que ron me dit mourant. Je lui adresse la parole, mais s[ans] 1 rece
voir aucune reponse. Je l'invite a se faire chretien, p(ou)r que sa mort 
soit heureuse. Tous mes efforts sont vains; il me regarde un instant, 
puis se voile la figure. Je vais visiter les travaux des vaincus, dans un 
endroit qui domine Ie fort. Les naturels n'ont fait que reparer un peu 
les travaux qui'furent executes dans des guerres precedentes. La nature 
a beaucoup plus fait pour fortifier ces lieux que la main des hommes. 
J'ai la consolation de pouvoir baptiser mon malade, en descendant. 
Je lui trouve assez de connaissance et il acquiesce a to utes mes de
mandes. Je lui donne Ie nom de Philippe. Je viens coucher en bas. 
Les naturels plantent du taro, tandisque d'autres s'amusent a detruire 
des bananiers. Danse, comme les jours precedens, mais sans feu a cause 
du beau clair de lune. 

24 Samedi. -B(apteme) (29[e]) de Marie Appolonie Cikura " title de 
Puga. Lever a 5 b l / Z. Kava. Tout Ie monde quitte la vallee de Nuku. 
Un grand nombre part p(ou)r Assoa, les autres pour Vaisee. C'est dans 
cette vallee que je quitte Ie roi, p(ou)r reveuir a Poi. Thomas vient 
avec moi. Nous voyons deux maisons en cendres a Vaisee, Ie feu qui 
a ete mis a la racine de plusieurs arbres a pain. Nous nous arretons 
un bon moment a Fikavi. Nous y dlnons. Les blesses qui y sont vont 
generalement bien. Je baptise une jeune "fille bossue, a Tamana; je 
lui donne Ie nom de Marie Appoionie. Tout va bien a Poi. 

25 Dim(anche). - 422' messe. Deces de M(ari)e Appolonie CiklJra. 
Lever a 6 b. Ste messe et autres exercices. Quelques visites de natu
rels . Les Maro dejeunent a Pouma, et viennent diner a Fikavi. 15 a 

I. Le IDS. porte : se. 
2. Probablement : Tikula (prononce : Tsik-ula) . Le chiffre 29 a etc! inscrit 

plus tard, en mbrle temps d'aiJ1eurs que 26 et 27, du 19 aout, et 28, du 23 aout. 
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16 hommes de Sigave les ont suivis. ]'apprends la mort de Marie Appo
louie Cikura. Le jeune [homme] d 'Hamoa vient me voir. 

26 Lundi. - 423- messe. Lever a 6 h. Ste messe. Le Frere M(arie) 
Nizier va laver. Le jeune homme d'Hamoa (il s'appele Tui) 1 vient au 
moment de notre dejeuner. Un grand nombre de naturels vient nons 
demander des services. Le roi vient nons voir, et nons apprend que sa 
2" f(emm)e a aeeouche eette nuit d'ull garc;on. II me prie de lui cher
cher un nom ' . 

27 Mardi. - 424' messe. Deets de Hyaeinte Niuvaru. Lever a 5 h 3/4. 
Ste messe et autres exerciees. Le F. M(arie) N(izier) va raser Ie roi a 
Fikavi. ]'apprends que Lakiri toa a failli etre assassine par les Maro, 
en retournant de Poi a Fikavi. Deees de Hyacinte Niuvaru '. 

28 Mereredi. - 425' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exer
eices. Je vais voir Ie roi a Fikavi. Sa jambe enfiee Ie fait souffrir. Les 
hommes de Sigave sont avee lui. Tons les villages sont a preparer la fete . 

29 Jeudi. - 426- messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exerciees. 
Je suis fatigue tout par un grand eehauffement. Je ne quitte pas Poi 
de tout Ie jour. ]'essaye quelques reponses aux lettres qui m'ont He 
ecrites '. 

30 Vendredi·. - Levera 5 h 3/4. Le Frere M(arie) N(izier), Thomas et 
Moara partent au lever du soleil p(ou)rFikavi afin d'avoir part a la dis
tribution des vivres. Les naturels travaillent aux preparatifs de la fHe. 

3I Samedi. - 427' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exerciees. 
Je travaille a faire quelques lettres. Les naturels sont toujours aux 
preparatifs de leur fete. Neuvaine i la Ste Vierge '. 

Septembre. 

I" Dim(anche). - 428- messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exer
eices. Le Frere M(arie) N(izier) va chercher des vivres a Fikavi, tan
disque je vais visiter les malades qui sont a Laloua. Une femme et un 

1. On a omis dl», r<,pete apIes Ia parenthese. 
2 . n me prie de lui chercher un nom add. posterieure. 
3. Cette chronique et les suivantes semblent ecrites quelques jours plus tard. 
4. Peut-etIe les doc. 48 et 49. 
5. Vendredi p.+ 427". 
6. AR a retellu du mois d 'aoiit les preparatifs de guerre (en empietallt d'ail

leurs sur Ie mois precedent, cf. p. 450, note 5) ; Ie combat du 10 aoiit (dans 
lequel il indique Ul1 nombre de victimes qui n'est pas dans Ie journal, mais dans 
la lettre publiee par les APF, Annexe VI); puis les suites de la victoire en sem 
alinea situe« dix a douze jours apres . , en realite : 21 , 22 et 23 (ms. p. 17-18). 
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enfant sont sans dangers. Mais une autre vieille femme s'en va a petit 
feu. J 'ai He a peine dans la maison qu'elle m'a congedie. J'ai parle 
religion avec la jeune femme qui lui tient compagnie, de maniere a 
pouvoir etre entendu de la malade. Je lui adresse aussi la parole; elle 
se voile la figure pour se derober a mes instances. J e ne la quitte que 
lorsqu'elle me dit que des besoins naturels la pressent. Elle me pour
suit par des injures, la pauvre femme! Que Ie Bon Dieu ne l'en punisse 
point, mais qu'il daigne lui ouvrir les yeux assez tot, pour ne pas man
quer Ie ciel. Tandisque je parle a quelques enfans, j'apprends l'arrivee 
d 'un navire. Je ne tarde pas a savoir que c'est Mr J ones. I1 a mouille 
a Arofi. J e vais attendre les nouvelles du Pere Bataillon a Vaihui . 
Quelques hommes et jeunes personnes de Futuna sont revenus par 
cette occasion. D'autres personnes de Wallis sont aussi venues. J'ai 
la douleur d 'apprendre que la petite pirogue 1 n'est point arrivee, et 
que l'on ignore si eUe est aUee dans quelqu'autre lie ou si elle a peri. 
Le P. B(ataillon) me donne d'amples details sur sa mission, les bonnes 
dispositions de son ile, mais aussi l'endurcissement de son roi Lavelua 
et de quelques autres chefs et atua •. 

2 Lundi. - Nous so=es reveilles de grands matin par les naturels, 
qui se rendent a Fikavi. Thomas a couche a bord de la petite goelette. 
Je vais seul a la fete, croyant prudent de laisser Ie F. M(arie) N(izier) 
a la maison. Faremaa, qui a desire etre a la fete, se fait longtemps 
attendre. Un coup de fusil annonce sa venue, ainsi que celle de 
toutes les personnes arrivees de Wallis. II ne parle a personne avant 
que son Taga Roa ne se soit fait entendre. Le vent et une mauvaise 
position m'empechent de l'entendre. Danse a la palette, apres la dis
tribution des vivres; presens en tape et etofie ofierts au grand dieu 
Faka veri kere. Le tout est distribue a ceux qui viennent de Wallis 
et a ceux de Sigave. Je reviens de bonne heure a Poi, laissant Ie roi 
avec sa famille. Les Lava vont a Sigave '. 

3 Mardi. - 429' messe. Lever a 5 h 3 /4. Ste messe et au[tres] ' exer
cices. Toute la vallee de Poi part pour Arofi, afin d'al1er planter des 
ignames dans la vallee de Saavaka. Le roi revient, Ie soir, de la goetette 
de Mr Jones, et va coucher a Tamana, pour y ordonner un repas de 
bonne venue aux parens de Letavai, sa belle-tille. 

I. Cf. doc. 5I § I et p. 443, 3 juillet) . 
2. La copie de cette lettre par Ie F. Delonne est cOllServee aUX APM. 
3. Les Lava vont a Sigave, add. 
4. Le ms. porte: aux. 
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4 Mercredi. - 430' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Le roi arrive de Tamana. Le F. M(arie) N(izier) Ie rase. II desire 
ent[end]re Ie bruit d'un trombion qui a He vendu a Thomas, avant 1 

hier. Nous Ie chargeons ' trop fort. II creve, mais sans accident pour 
nous. Nous partons pour Vaihui avec les hommes qui portent les 
vivres. Je reviens par Assoa Vere. 

5 Jeudi 3. - 43I' messe. Lever a 6 h. Ste messe et aut res exercices. 
Le roi arrive de Tamana et se repose un moment chez nous, nous va 
faire la cuisine. Pendant que nous sommes a manger, il nous arrive 
du poisson cuit, etc. Nous apprenons que la goelette est allee mouiller 
a Sigave. Thomas ne revient pas aujourd'hui. On apporte dans la mai
son du roi • un malade par suite de blessures. 

6 Vendredi. - 432' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exercices. 
Tout Ie monde est a travailler. Le roi est presque tout Ie jour aupres 
d'un blesse qui parait en danger. Je travaille a des lettres '. Thomas 
est de retour d'Arofi, OU i1 a couche. 

7 Samedi. - 433' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Le roi va a Assoa Vere et en revient de tres bonne heure. II repart 
pour Tamana, et ne revient pas aujourd'hui a Poi. M. Moara arrive 
de Sigave et nous apprend que Faremaa est a Tamana avec Ie roi, et 
que sa majeste ira apres-demain a Sigave, pour faire descendre les 
vaincus de leurs retranchemens. 

8 Dim(anche). - Nativite [de la] B(ienheureuse) V(ierge) M(arie). 
434' messe. Lever a 5 h l iz. Ste messe et autres exercices. Le roi vient 
chercher du lait de chevre pour son petit [enfant]. Je vais voir une petite 
fille malade. Les pleurs que j'entends me font apprehender sa mort. 
Mais c'est une vieille femme, qui m'a repoussee avec injure, i1 y a 
quelques jours, ret qui] est morte aujourd'hui '. Pour la I '" fois j'ai 
garde la reserve, afin de pouvoir aujourd'hui faire mon heure d'ado
ration au S. Cceur. 

9 Lundi 7. - 435' messe. Lever a 5 h. Ste messe et priere. Dejeuner. 
J e pars p(ou)r Sigave avec Thomas. Moara et sa f(emm)e ont pris Ie 

I. avant add. sup. lin. 
2. chargeons add. 
3. Le doc. 50 date de ce JOUI. - Redaction probable de cette chronique, Ie 7. 
4. dans 1a maison du roi add. sup. lin. 
5. Le doc. 51 a ete co=ence Ie 7 ; et cette chronique a, tres probablement, 

ete redigee Ie 7. 
6. est morte aujoUId'hni add. in/. lin. - La redaction est du joUI. 
7. Redaction plusieurs jours a pres. 
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devant. Les chefs et quelques [naturels] vont rejoindre Ie roi a Tamana, 
et qui doit se rendre a Sigave par Ie chemin de Fikavi. La maree haute 
nous arrete fort longtemps a Malai, et nous apprenons que tout Ie 
monde est descendu du fort et travaille a faire la cuisine pour Ie roi 
et toute sa suite. On danse, toute la 1 nuit. 

IO Mardi. - Lever aSh r Iz. Apres Ie kava, Faremaa • fait parler 
son dieu, Taga roa. Le roi fait alier chercher Urui, Fia Mako et deux 
autres blesses qui sont encore au fort. Je reviens a la maison, apres 
avoir dit mon office. Je converse longtemps avec Ie pauvre James Ie 
Sclavon 3. Ses dispositions envers la religion paraissent bonnes. J e 
tache de copier Ie Pater, rAve Maria, Ie Credo et Ie Confiteor en sa 
langue native. Mais sorti a rage de neuf ans de son ile, il a presque 
tout oublie. Je vais, dans l'apres midi, visiter les magnifiques champs 
de taro qui sont a Sigave et la jolie ' riviere qui les arrose. Plusieurs 
jeunes gens m'entourent, ala tombee de la nuit, pour parler religion. 

II Mercredi. - Lever a 5 b r /z. Apres Ie kava, Ie roi fait parler son 
dieu Faka veri kere. Tout ce qu'i1 dit est pour Ie bien de rile. Je vais 
faire mes exercices et reciter mon office dans ma petite maison, tan
disque les naturels de Wallis sont a chanter. Je n'ai rien pu comprendre 
a leur chant. Les larmes qu'un jeune homme essuyait sans-cesse te
moignait de sa sensibilite. Je rentre pour Ie repas de midi. Mr Jones 
et les autres Blanes viennent a la distributions des vivres. Quelques 
vieillards, a la vue de mon crucifix, me font plusieurs questions, qui 
me font entreprendre un petit recit abrege de I'histoire ste et de la re
demption des hommes. Le soir, je suis arrete par quelques jeunes gens, 
qui me demandent une petite repetition du cantique que ron chantait 
dans la maisou de Sam. Les desirs que l' on me manifeste me paraissent 
empreints d'heureux indices. Une petite fille de Tui Karepa est morte 
sans bapteme a Assoa Vere 5. 

I2 Jettdi. - B(apteme) de Marie Philomene, lille de Paretoo, Laloua. 
Lever a 4 h l iz. Depart pour Poi. Le roi veut rester encore quelques 
joms. Thomas, fatigue d'une indigestion, s'arme de courage pour m'ac
compagner. Lorsque nous sommes a Tavai, nous voyons tomber une 
pluie abondante sur les points les plus eleves de rile. Thomas s'arrete 

1. la pr les. 
2. Faremaa pr Le roL 
3. Cf. doc. 5' § 5· 
4. jolie pr magnifique. 
5. Uue petite filJe -+ Assoa Vere add. 
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quelques instans a Fikavi. Je visite les malades que j'y trouve, et je 
m'empresse de revenir a Poi. Je trouve en bonne sante Ie F. Marie 
Nizier. II a eu la consolation de baptiser, bier, la petite fille de Pare
too sous Ie nom de Marie Pbilomene , . 

I3 Vendredi. - 436' messe. Lever a 6 h. Ste messe et autres exer
cices. Tenvois Ie F . M(arie) N(izier) voir les malades qui sont a Laloua. 
Thomas va a Fikavi, y achete un eachan, et nons apprend Ie retour 
du roi et des autres chefs et vieillards. Je prepare mes lettres pour Ie 
P . Bataillon ' . 

I4 Samedi. - 437' messe. Lever a 5 h l iz. Ste messe et autres exer
cices. Thomas part, avant [Ie] jour, pour Fikavi, Eel] en revient de 
bonne heure. Le roi a couche, la nuit passee, a Tamana. Les naturels 
de Wallis viennent nous voir, ce matin. Le F. M(arie) N(izier) et Tho
mas sale un mauvais 3 cochon afin de sauver la vie aux deux truies qui 
nons [ont] ete apportees de Fikavi. 

IS Dim(anche). - 438' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Je vais visiter les malades de Fikavi et Tamana. Un jeune 
homme, blesse au bras gauche, se trouve d'avoir l'artere coupee ; une 
perte de sang considerable l'a mis aux portes de la mort. Je crois devoir 
garder Ie silence sur Ie danger qui Ie menace, crainte de • rendre mon 
ministere impossible. Je rencontre Ie roi qui y va faire des prieres. 

I6 Lundi. - 439[e messe]. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Le roi, suivi d'un bon nombre de chefs, vient faire des prieres 
p(ou)r demander la pluie. Au moment du kava et du dejeuner, on de
mande a Faka veri kere d'arroser la terre, qui est grillee par Ia seche
resse, de ne pas retenir la pluie plus longtemps. 

I7 Mardi. - 440' messe. Lever a 5 [0] l Iz. Ste messe et autres exer
cices. Continuation de quelques Iettres. Le roi vient nous faire Ia cui
sine. On apporte un gros requin d'Assoa Vere. M. Moara est arrive ce 
matin. Le temps est nuageux, mais sans pluie. 

I8 Mercredi. - W ' messe. B(apteme) de Joseph, fils de Musumusu, 
Laloua. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Je vais visiter 
les enfans malades a Laloua. Ten baptise un, fils de Musumusu 5, 

1. Raconte par Ie F. Delorme dans sa lettre du 30 septembre 1839. 
2. Date de la reprise du doc. 51. 
3. Comprendre, probablement : mechant. 
4. de pr+ me compromettre. 
5. Gendre du roi, d 'apres Ie P. Roulleaux. Au cours du Praces, on a toujours 

consider" Musumusn COmille « premier ministre », a la suite d 'une correction 
indue introduite par Ie P . Bourdin dans Ie proces-verbal du martyre. 

S. Piurt Chand. j O 
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a qUl Je donne Ie nom de Joseph, en l'honneur de St Joseph de 
Cupertino '. Le vent est trop fort, la pluie ne peut pas tornber. 

I9 Jeudi. - 442' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Le roi nous apporte des vivres de Tufuone. Le Frere Marie 
Nizier va a Fikavi pour y faire provision d'huile. I1 pleut presque tout 
[le jour], rnalgre la force du vent. Tonnerre et eclair, pluie, vent tn!s 
fort·, pendant toute la nuit. 

20 Vendredi. - 443' messe. Lever i 6 h. Ste messe et autres exer
cices. Thomas va nous chercher [un] 3 cochon a Tamana, pour Ie saler. 
Les naturels abondent tout Ie jour autour de la maison. Je continue 
mes lettres pour la France '. Le roi vient nous faire la cuisine. 

2I Samedi·. - 444' messe. Dices de Marie Philomene, (tIle de Pare
too (Laloua). Lever i 5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Le Frere 
M(arie) N(izier) va laver du tinge. J'apprends la mort de la petite Marie 
Philornene, fille de Paretoo. Elle est decedee cette nuit. Le roi dine 
chez nous, et nous apprend que Mr Jones est aile mouiller a Arofi. Je 
finis mes lettres au P . Bataillon·. 

22 Dim(anche). - F(ete) [de N. D. des] 7 douleurs. 445' messe. Lever 
i 5 h 1/4. Ste messe. Je pars pour me rendre a la goeIette. Ne trouvant 
pas de barque a Vaiui, je reviens a Poi sans avoir vu Mr Jones. Le 
vent est revenu a rest. 

23 Ll~ndi 7. - 446' messe. Lever i 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Je rec;ois la visite de Mr Jones, qui est accompagne de Moara 
et de Thomas. I1 me prie de lui donner une lettre de recommandation 
aupres du consul de France a TaW. 

24 Mardi s. - N. D. de la merci. 447' messe. Lever i 5 h 3/4'. Ste 
messe. Meditation, Ie soir. J'acheve ma lettre au consul franc;ais i 
Taiti ' •. Thomas les porte a bord de la goeIette de Mr Jones, qui part, 
l'apres-midi, pour Wallis. Le roi ne revient pas de Tamana aujourd'hui. 

1. Le passage« Je vais visiter .... Cupertino » est cite, sauf Ie debut, dans Anim. 
§ 9, p. 6-7, et avec la fin tronquee dans Rp, § 13, p. 15. 

2 . Pluie, vent tres fort add. sup. lin. - Ce jour.la, ont ete redigees les chro
niques du 19 et du 20. 

3. Le ms. porte: au. 
4. Cette sorte d'indication pourrait signifier que Ie P . Chanel faisait des brouil· 

Ions de lettres, a moins qu'il existilt une lettre du 20, perdue. 
5. Redaction Ie lendemain. 
6. Date de la derniere reprise du doc. 51. 
7. Redaction du jour, semble·t-il. 
8. Redaction du jour. 
9. 3/4 pr 1/2. 

10. Moerenhout (cf. p. 43', 8 mail. 
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25 Mercredi. - 448' messe. Lever a 5 h 3/4- Ste messe et autres 
exercices. Nous aidons deux naturels a porter un blesse sur Ie bord de 
la mer pour Ie faire baigner. Nous preparons quelques bouteilles pour 
les malades. Continuation de quelques lettres pour la France. Thomas 
arrive d 'Arofi, dans l'apn!s-midi, avec un sac de sel et un fusit. Il a 
failli ne pas a tteindre la goelette. 

26 J eudi. - 449' messe. Deces de J oseph enfant, fils de M usumUSI~, 
Assoa Vere. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Continua
tion de quelques lettres. Le Frere M(arie) N(izier) va laver du tinge. 
J'apprends la mort du petit Joseph, fils de Musumusu. 

27 Vendredi '. - 450' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et aut res 
exercices. Le roi arrive de Tamana et va a l'enterrement du fils de 
Musumusu. La pluie m'empeche d'y aller aussi. Continuation de mes 
lettres. 

28 Samedi. - 45I' messe. Dices de JosePhine Letavai, Assoa Vere. 
lettres. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exercices. Continuation 
de mes lettres. Arrivee du roi a Poi, avec Faremaa. J'apprends la 
mort de la petite fille de Taifici, d'Assoa Vere, et de Manuafe. 

29 Dim(anche). - 452' messe. Lever a 5 b 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Je vais visiter Ie roi a Tamana. II y est avec Farema et 
quelques autres chefs '. Un jeune catechumene vient me demander 
pardon de ce qu'it s'est ecorche Ie visage a la fa,.on de rue, a l'occasion 
de la mort de sa petite niece". 

30 Lundi. - 453' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Le roi se rend a Assoa p(ou)r une ceremonie religieuse appelee 
Ie mauri. Mort d'un blesse de Poi, TItre, et d'un autre a Fikavi, Rogona, 
naturel de Siga ve '. 

Octobre. 

I" Mardi. - 454' messe. Lever a 5 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Le roi arrive d' Assoa Vere. J e vais dejeuner dans la maison OU se 
trouvent les parens du defunt. Faremaa s'y trouve aussi, et parle en
core un peu de \Vallis. On sert une petite fete dans la maison du roi. 

2 Mercredi . - 455' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste me sse et autres exer-

1. Redaction probable Ie 29. 
2 . La suite a ete redigee, en meme temps que les jours precedents, proba

blement Ie 3 octobre. 
3. Sans doute la petite fille morte Ia veille. 
4. AR n 'a retenu du mois de septembre que Ie sen! fait pour Ie Pere d'avoir, 

Ie 8, garde la sainte Reserve (ms. p. r8). 
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cices. Les nature1s se p!E!!parent a faire la peche, demain. I1s viennent 
nous demander des hamec;:ons et plusieurs autres services. 

3 Jeudi. - 456' messe. Lever a 5 h 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Les naturels sont taus a la peche. Le Frere Marie et moi conti
nuons nos lettres. 

4 Vendredi. - 457' messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe et autres exercices. 
Thomas tue et sale un cochon. Le roi et quelques naturels viennent se 
rt!galer des intestins. Continuation de mes lettres. Ouverture d'nne 
fete sur Ie haut de la montagne a Assoa ; l'elldroit est appele Larolaro. 

5 Samedi. - 458' 1 messe. Lever a 5 h 1 /2. Ste messe et autres exer
cices: M. Moara, arrive hier soir, repart aujourd'hui p(ou)r assister a 
Ia fete. Le Frere Marie va laver. Le Ier ministre du roi est malade 
depuis 2 joms, pour etre alle pecher par un gros [temps]. M. Moara 
lui a fait des frictions avec Ia feuille d 'un bois, appe1e usi, broyee et 
cuite dans de l'huile de coco. Un bon nombre de nature1s dorment sur 
Ia montagne' avec Ie roi . Retraite mensuelle. 

6 Dim(anche) du Rosaire. - 459' messe. Lever a 5 h 1/4- Ste messe 
et autres exercices. Nous voyons passer un grand [nombre] de naturels ' 
qui portent des vivres au haut de la montagne. Le temps se couvre, 
vers Ie soir, et annonce la pluie. Un tres grand nombre de naturels 
passent la nuit sur la montagne. 

7 Lundi. - 460' messe. Lever a 5 h 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Les nature1s reviennent de 1a fete, tout attrapes de voir que leur 
dien Marie i Fare les a laisse sans pluie. Un catechumeue, a qui d'autres 
natureis avaieut 3 soutenu, vient m'annoncer tout triomphant que Ie 
diable a He vaincu, qu'il n'y a pas eu de pluie parcequ'on ne l'a pas 
demande a qui it fallait. Le roi nous apporte du poisson, et part de 
suite pour Tamana, et de la p(ou)r Fiua, avec Faremaa, afin d'obtenir 
de Taga Roa la guerison de l'un de ses fils . 

8 Mardi . - 46I' messe. I,.ever a 5 h 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Les naturels de cette vallee • sont aussi a preparer une petite 
fete au dieu Tao/i ariki (qui soutient Ie roil '. Rien d'extraordinaire 

1. 458 pr 457. - R edaction Ie 7. 
2 . A LaloIaIo. 
3. avaient pr soutien[nent] . - Com prendre : a vaient soutenu qU'i1s l'obtien

draieut. 
4. 11 doit s 'agir, non de Fiua, mais de Poi; car cette chronique a ete rOOigee 

Ie Iendemain. 
5. Taofialiki etait Ie « dieu » du mua Maligi (d. p. '469. 14 octobre). - La 

phrase est citee, sauf quelques mots, dans Rp, § 17, p. 20. 
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ne vient a nos oreilles. Je vais visiter une jeune personne malade a 
Laloua. 

9 Mercredi . - 462' messe. Lever a 5 b 1/4. Ste messe et aut res exer
cices. Les naturels sont a faire la cuisine. Je me refuse a l'invitation 
de me rendre a la fete de Taofi ariki, en disant que je crains d'empe
cher de tomber la pluie qui s'apprete. Continuation de mes lettres. 
Les vieillards et quelques jeunes gens s'appretent a partir p(ou)r 
Sigave, afin d'aller engager Ie roi de ne pas tarder de revenir de ce 
cote. 

IO Jeudi . - 463' messe. Lever a 5 h 1/+ Ste messe et autres exer
cices. Les naturels par[tent] de bon matin p(ou)r Sigave afin d'alier voir 
Ie roL Le temps parait etre a la pluie, mais la force du vent emporte 
au loin les nuages. Continuation de mes lettres '. 

II Vendredi . - 464' messc. Lever a 5 b 1/4. Ste messe et autres 
exercices. Continuation de mes lettres. 

12 Samedi. - 465' messe. Lever a 5 b 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Continuation de mes lettres '. Le roi est a Fikavi. 

13' Dim(anche) . - 466- messc. Lever a 5 b 3/4. Ste messe et autres 
exercices. Continuation de mes [lettres]. Un catechum~ne vient m'an
noncer que sa peinture n'a pas reussi, tandisque celie de tous les autres 
est bonne, qu'eu..x avaient prie Ie dieu Faka veri kere de la benir, et que 
lui s' etait adresse a Jehovah. J e lui ai repondu que l' on avait fait expr~s 
de gater son affaire, pour dire ensuite que Jehovah n'etait pas un • 
Dieu vrai. 

14 Lundi. - 467' messe. Lever a 5 b I / Z. Ste messe et autres exer
cices. Continuation de mes lettres. Les naturels commencent une petite 
fete pour Ie dieu du Ier rninistre Taofi ariki, soutien du roi. 

IS Mardi. - 468, messe. Lever a 5 b I /Z . Ste messe et autres exer
cices. Continuation de mes lettres. Les' naturels de Poi, de Fakakii 
et d 'Assoa Laloua servent une petite fete a Marigi Ie Ier ministre. 
Quelques uns d'entr'eux vont ensuite a Fikavi trouver Ie roi. Le Fr~re 
Marie Nizier fait des hosties. 

16 Mercredi. - 469' messe. Lever a 5 b I / Z. Ste messe et autres 
exercices. Quelques naturels viennent nous de ranger de nos occupa-

1. Le doc. 52 est date de ce jour. 
2 . Le doc. 54 est date de ce jour. 
3. 13 pr 14. - Les II , 12 et 13 ont ete rediges ce jour. 
4. un pr + vrai. 
5. Les pr Un. 
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tions. Le roi passe pour ailer a Assoa V /';Ye, et ne vient pas nous voir; 
il repasse pour retoumer a Ell, et ne vient pas non plus ' . 

I7 Jeudi. - 470' messe. Lever a 5 h I / Z. Ste messe et autres exer
eices. Le Frere M(arie) Nizier et Thomas vont acheter de l'huile pour 
la lampe a Fikavi. Le roi leur fait bon accueil, malgre l'apprehension 
que nous avions qu'il ne ftlt fache contre nous, a cause de la guerre 
que nollS fesoDS aux divinites de rile. 

I8 Vendredi. - 47I' messe. Lever a 5 b I / Z. Ste messe et autres 
exerciees. Continuation de nos lettres pour [tal France. Petite repa
ration autour de notre maison. Le vent d'est, qui semblait devoir etre, 
depuis plusieurs jours, ravant-courrenr d'une ze tempete " a conside
rablement molli. 

I9 Samedi. - 472' messe. Lever a 5 h I / Z. Ste messe et antres exer
ciees. Le Frere M(ari)e Nizier retoume a Fikavi, pour y raser Ie roi et 
quelques vieillards. Continuation de mes lettres. Le vent est tombe 
et Ie temps annonce la pluie. 

20 Dim(anche) ". - 473' messe. Lever a 5 b I / Z. Ste messe et autre 
exercices. Le roi vient nous voir, et emporte avec lui une de ses che
mises pour l'offrir a un atua muri, pour qu'il rende la sante a run 
de ses petits enfans. Mes observations paraissent lui faire qnelque im
pression, mais il eroit encore devoir ceder a la coutume·. La pluie 
tombe en abondance, une grande partie du jour. Lettres pour [tal 
France. 

2I Lundi. - 474' messe. Lever a 5 b I / Z. Ste messe et aut res exer
eices. Les naturels vont chercher du bois pour cnire les vivres de la 
fete religieuse qui se preparent et qu'ils appelent atua. Hier soir, Ie 
Ier ministre parla tres bien en faveur de la religion et dit que tonte 
l'ile n ' attendait plus que Ie roi·. Continuation de mes lettres·. 
Quelques visites. Pluie par intervalle. 

22 Mardi. - 475' messe. Lever a 5 b 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Les naturels preparent les bois neeessaire pour cuire les vivres. 
Continuation de quelques lettres. Le Ier rninistre du roi part pour 
Fikavi. Quelques naturels l'y suivent avec des paniers d'ignames. 

1. Fait si inhabituel qu'it fut digne d 'etre note. 
2. Allusion au cyclone de fevrier. 
3. Redaction Ie lendemain. 
4. Le passage « Le roi vient nous voir ~ coutume » est cite, avec Ol1llSSlOn 

du mot « encore . et quelques variantes orthographiqnes, dans Rp, § 17, p. 20. 

5. Phrase cite. dans Anim, § 9, p. 6 et NRp, § 7, p. 6. 
6. Le doc. 55 est date de ce jour. 
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23 Mercredi. - 476- messe. Lever a 5 h 1/4. Ste messe et autres 
exercices. Les naturels font la peche et preparent les paniers de cocos 
frais pour la fete. Continuation de mes lettres. 

24 Jel/di. - 477- messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Les naturels partent de grand matin pour Fikavi avec des regimes de 
bananes, des poissons, etc. Ils reviennent encombrer notre maison de 
leurs visites. L'un de mes catechumenes me sollicite pour avoir la per
mission de se battre au fetaaki. Je dis non, crainte que quelqu'un en 
tombe mort sous sa main. 

25 Vendredi. - 478- messe. Lever [il ) 5 b I /4. Ste messe et autres 
exercices. Les naturels reviennent, de bonne heure, de Fikavi. Ils en
combrent notre maison, mais je les trouve si bons enfans que rai de 
la peine ales congedier '. Le pugilat et Ie combat appele fetafetaaki, 
palette fort grosse avec la cote de la feuille du cocotier. Plusieurs ont 
ete blesses. Ils attribuent leur de£aite a la colere de leurs dieux comme 
aussi la victoire a leur protection. 

26 Samedi. - 479' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. J'envois Thomas et Ie F. Marie Nizier pour nous chercher 
des vivres. On leur distribue une belle quantite de tortue. Plusieurs 
naturels qui reviennent de Fikavi viennent s'abriter chez nous pen
dant la pluie. J'apprends que Ie roi est fatigue, que sa blessure s'est 
rouverte. 

27 Dim(anche). - 480' messe. Lever a 5 h 1/2. Ste messe et autres 
exercices. Les vieillards reviennent de Fikavi. J'entends raconter, a 
diner, qne ceux de Sigave se sont sauves, de nuit, crainte du roi, quel
qu'un des leurs s'etant perrnis d'apporter du poisson cuit mais non 
vide, ce qui est dans leur esprit une injure faite au roi et a tous les 
vainqueurs. Trois vieillards, qui honoraient l'affaire, n'etant point parti 
avec les autres, sont ailes [avec de] la cendre se presenter devant Ie 
roi pour faire excuse et demander graces. Le roi les [a] rassure, satis
fait de leur demarche. 

28 Lundi •. - #r' messe. Lever aSh 1/4. Ste messe. Medit(ation) 
Ie soir. Le Frere Marie Nizier aide Thomas a saler un cochon, et va 
raser Ie roi, qui est a Tamana. Le r er rninistre et quelques autres vieil
lards vont prier sa majeste de ne pas faire construire une maison a 
Tamana, mais de revenir a Poi, que son fils pourra aussi bien etre 

I. La suite semble avoir He rt!digee plus tard. 
2. Redaction Ie lendemain. 
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enterre ici que la-bas. Le roi dit que la maison ne se battira pas. Le 
$Oir, autre decision. 

29 Mardi. - 4112' messe. Lever it 5 h 1 . Ste messe et autres exer
cices. Les naturels de Poi et Tamana viennent demolir une petite mai
son pour la porter a Tamana afin que Ie roi y fasse sa residence mo
mentanee. Continuation de mes lettres. Pluie considerable pendant la 
nuit .·. 

30 Mercredi. - 483' messe. Lever a 5 h . Ste messe et autres exer
ciees ' . Quelques naturels se rendent it Fikavi pour une noce. Quelques 
autres viennent nous demander quelques services. ]'apprends que Ie 
fils du roi baisse de plus en plus. Je l'irai voir demain. Lettres. 

3I Jeudi c. - 4114' messe. Lever it 5 h. Ste messe et autres exercices. 
II pleut presque tout Ie jour. Je ne sors pas de 1a journee. Continua
tion de mes lettres ' . 

Novembre. 

I" Vendredi. - 485' messe. Lever it 5 h. Ste messe et autres exer
cices. La journee est magnifique. Je vais visiter Ie roi et son enfant, 
qui est dangereusement malade. ]'assiste it une petite fete de famille, 
que ses parens viennent lui ofirir. Figa ., l'une de ses filles, vient lui 
presenter son premier ne. Je visite aussi un jeune homme, atteint 
d'une maladie de consomption. II parait entendre avec plaisir Ie peu 
de mots que je lui adresse sur la religion. 

2 Samedi. - 486, messe. Lever it 5 h. Ste messe et autre exercices. 
Je vais visiter les malades d'Asoa Vere et ceux de Laloua, et suis de 
retour pour diner. Le Frere Marie Nizier va laver du linge. 

3 Dim(anche} . - 487' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. Continuation de mes lettres. 

4 Lundi. - 4118' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exerciees. 
Le F. Marie Nizier part pour Sigave. Suite de mes Iettres. 

1. 5 h pr+ 1/4. 
2. Phrase rajoutee Ie lendemain. 
3. exercices pr + II passe. 
4. Chronique qui semble ecrite plusieurs jours apres, peut-Hre Ie 2 . 

5. Le doc. 56 est date de ce jour. - AR n 'a retenu pour Ie mois d 'octobre 
que I'attitude de Niuliki, les 16 et 17, qu'U interprete et generalise un peu, sous 
I'unique date du 16: « ( ... ) Ie roi commence a se refroidir et a s'indisposer contre 
Ie R. Pere, it cause de la guerre qu'U fait it leurs divinites . n vient Ie voir moius 
souvent » (ms. p . 18). 

6. R esidant a Wallis (d. p. 338, 4 avril). 
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5 Mardi. - Lever a 5 h. Exercices du matin. Continuation de mes 
lettres. Les naturels s'appretent a faire fermenter du fruit a. pain pour 
une petite fete. 

6 Mercredi. - Lever a 5 h. Exercices du matin. Suite de mes lettres. 
Le F. Marie Nizier arrive de Sigave. Les naturels preparent une petite 
fete, pour faire l'ofIrande aux dieux des premices des fruits a pain. 
J'apprends que tout va bien a Sigave. 

7 Jeudi. - 489' messe. Lever a. 5 h . Ste messe et autres exercices. 
Lettres. Le jour est extraordinairement pluvieux. Le vent du sud 
souffie tres fort. Les naturels paraissent redouter une tempete. Suite 
de mes lettres '. 

8 Vendredi. - 490. messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. Le Frere Nizier va raser Ie roi et quelques vieillards a Tamana. 
II m'apprend que le petit malade va en declinant. J'irai Ie baptiser 
demain. 

9 Samedi. - 49I' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Je pars, aux environs de midi, pour Tamana avec tous les objets ne
cessaires pour Ie bapteme du fils du roi. Ayant obtenu I'agrement de 
Ia mere, je demande celui du roi. Tous les deux y consentent volon
tiers. Je me revets de mon surplis, d'une Hole, et, apres une petite 
priere faite a genou, la ceremonie commence. Tous les petits objets 
necessaires paraissent exciter leur curiosite. J'ai donne Ie nom de Marie 
Theodore a ce petit bienheureux. Le peu de mots que j'ai ensuite 
adresse au roi et a toutes [les] personnes assemblees ont pam leur faire 
plaisir 2. J'allai ensuite visiter un jeulle homme, atteillt de consomp
tiOll. Je crains bien qu'it ne veuille pas se cOllvertir. Ses reponses me 
Ie font apprebender. 

IO Dim(anche) '. - 492' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres 
exercices. Continuation de mes lettres. 

II Lundi. - 493' messe. B(apteme) de Martin Ateaki. Lever a 5 h. 

1. Cette deruiere phrase a ete rajoutee, Ie 9. au moment de 1a redaction des 
chrouiques suivantes. Le Pere a pu alors croire qu'il avait omis cette mention 
parce que dans Ie ms. Ia premiere ligne (. Lever ..... exercices. Lettres ,) est un 
peu separee de 1a suite et que l'inscription marginale est au uiveau. non pas de 1a 
premiere tigue, mais de Ia seconde qui connnence par l Le JOUI>. - La brievete 
des chrouiques precedentes devrait s'expliquer par Ies lett res que Ie P . Challel 
dit composer a cette epoque. 

2. Le passage «Je pars ..... faire plaisir » est cite dans Anim .• § 9. p. 6. sauf 
les phrases; • je me revets ..... connnellce » et « ]'ai donne ..... bienhenreux , ; 
et aussi dans Rp, § 12, p. 15. sauf la prerlliere et la derniere phrase. 

3. Redaction postt~rienre. peut-Hre Ie 17. 
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Ste messe et autres exercices. Le roj vient nous faire visite, a son re
tour d'Assoa Vere p(ou)r faire 1'offrande d'un doigt de son beau pere 
pour la guerison de son petit enfant, que j 'ai eu Ie bonheur de baptiser ,. 
Thomas congedie son jeune parent, qui sort la nuit sans 1'avertir. Je 
vais a Assoa Vere visiter un malade que je trouve en danger. Sasurdite 
est un grand obstacle pour l'instruire. Des natureJs ont la complaisance 
de lui repeter a haute voix ce que je desire lui faire savoir. Je crois 
pouvoir lui hasarder Ie st bapteme. Je lui donne Ie nom de Martin. 

I2 Mardi. - 494' messe. Lever a 5 h. Ste messe et aut res exercices. 
Un coup d 'ceil sur Ie Voyage de l'Astrolabe. Moara, l'Anglais, arrive 
avec sa femme, vers midi '. J'ai la satisfaction d'apprendre que tout 
va bien a Sigave. 

I3 Mercredi. - 495' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. Le cri des naturels nous alillonce [l'arrivie] de quelque navire. On 
nous dit dabord qu'il y en a deux, puis trois, et cinq. Curieux de 
m'assurer de ce que [c'est quecette] caravanne, je pars pour Sigave avec 
Thomas. En passant par Tamana, je trouve Ie fils du roi presque 
mourant. Le jeune poitrinaire 3 refuse de se faire chretien. II est tres 
bas. Les naturels craignent que ces navires ne viennent venger Ia mort 
de l' Anglais tue dans la guerre '. IIs se preparent a choisir l' endroit de 
la montagne OU ils pourront se cacher. A Sigave, quelques femmes et 
enfants ont deja gagne Ie fort . Le monde se rassure un peu en voyant 
que les navires ont entierement disparu. Je couche dans rna petite 
maison. Il p[lJeut considerablement, la Iluit '. 

I4 Jeudi. - Dices de Marie Theodore Ur1~poko, fils du rai, [a] Tamana. 
Lever aSh. Les parens du vienx roi • viennent, de bonne heure, m'offrir 
du kava. Je vais me promener, apres que la pluie a cesse. Moara arrive 
de Poi, et m'apprel1d la mort du fils du roi. Les deux Assoa, Vere et 
Laloua, vont offrir une petite fete au roi. Je trouve de l'empressemellt 
a s'instruire de la religion. Plusieurs paraissent decides a manger les 
poissons et les oiseaux qui leur sont tapu '. 

IS Vendredi. -Dices de Martin Ateaki, Assoa Vere. Je pars de grand 

1. Le passage «Le roi 4 baptisee> est cite dans Anim .• § 9. p. 6. et dans Rp. 
§ I2. p. IS. 

2. vers midi pr dans l'apres diner. 
3. cr. p. 475. 16 noverubre. 
4. Peel (d. p. 453 et 455. 10 et II aout). 
5. 11 peut considerablement. la nuit add. 
6. Vanai. mort Ie 10 aout. 
7. Interdits aliruentaires. 
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matin de Utuloki '. Je mange un morceau en passant par Sigave, chez 
l' Ang!ais Moara. Thomas croit devoir rester pour attendre les navires, 
en cas qu'i!s reviennent. Je trouve un nature! a. Malai avec un panier 
de bananes mures et un bout de canne a. sucre. I1 m'apprend la mort 
du vieillard Ateaki, que j'ai Z baptise sous Ie nom de Martin. Nous 
allons ensemble jusqu'a. Assoa Vere, OU je reste jusqu'au moment du 
repas de midi. Je trouve Poi. Deux' naturels ont mange un cochon 
que nous avions achete depuis quelques jours. 

I6 Samedi. - 496- messe. B(apteme) de Marie Joseph Fia inu kava, 
adulte de Tamana. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. Je vais 
visiter Ie roi a. Tamana. Je Ie' trouve, hors de la maison, tout couvert 
de sang. Les vieillards me font signe d'entrer. Je temoigne au roi Ie 
desir d'aller voir Ie jeune malade' qui est pres de I:l. et qui touche 
presqu'a. sa fin. Je lui parle de se faire chretien. I1 parait ne pas m'en
tendre. Mais les femmes qui sont dans sa maison parlent d'une ma
mere si belle de la religion que je n' eprouve plus de difficulte pour Ie 
baptiser. J e lui donne Ie nom de Marie Joseph. Une fois baptise, il 
recueille toutes ses forces pour me demander s'il y a des cocos en para
dis, s'il y a de l'eau comme a. Futuna. Je reviens a Poi, apres Ie repas 
que les naturels de Fikavi ont apporte de leur vallee. Thomas arrive 
de Sigave avec Moara. 

I7 Dim(anche). - 497' messe. Dices de M(ari)e Joseph Fia inlt kava. 
Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. Les naturels arrivent en 
foule, au moment de notre dejeuner, pour se faire raser. Moara repart 
pour Sigave. J'apprends, vers Ie soir, la mort du jeune homme que 
j'ai baptise hier '. 

I8 Lundi. - 498- messe. Lever a. 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Le Frere Marie va nous chercher de[s] vivre[s] a Tamana. Les 
naturels nous apportent un cochon pour remplacer celui qu'ils nous 
ont tue '. 

I9 Mardi. - 499' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 

r. Cf. p. 438 et 441, 6, 24 juin. Probablement plutOt : Ututoki. 
2. Le liS. porte: que je fai. 
3. Deux p, Les. 
4. Ie add sup. lin. 
5. Le tubereuleux du 13, p. 474· 
6. Cette derniere phrase semble eerite Ie 20 - redaction des jours suivants -

en meme temps que I'inscription marginale concernant Ie deees et l'inscription 
du bapteme, Ie 16. 

7. Cf. supra, Ie 15. 
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Le Frere Marie Nizier va couper les cheveux du roi. Thomas tue et 
sale Ie petit cochon. Plusieurs parens des deux jeunes gens qui nous 
en ont tue un viennent nous faire des excuses. 

20 Mercredi. - 500'messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Le F . Marie Nizier va nous chercher des vivres a Tamana. Nous recevons 
bon nombre de visites de naturels qui passent pour aUer a la peche. 

2I Jeudi . - 50I' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Quelques naturels viennent nous aider a faire une clOture et a defri
cher un champ de bananiers. ]'essaye de les encourager en leur don
nant un petit coup de mains 1 . 

22 Vendredi. - 502' messe. Lever a 5 h . Ste messe et autres exer
cices. Nous travaiUons tous a defricher notre champ de bananiers. 

23 Samedi. - 50]' messe. Lever a 5 h. Ste messe et aut res exercices. 
Nous continuons a defricher notre petit champ, sur' lequel tous les 
passants viennent nous complimenter. ]'apprends qu'il y a un mor
ceau de navire que la vague a amene a Tuatafa. 

24 Dim(anche). - 504' messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe et autres 
exercices. J e vais visiter Ie roi, qui est a Tamana. De la, je vais a Fikavi 
pour y visiter une malade. C'est une f(emm)e agee, [atteinte] d'une para
lysie sur Ie cote gauche. Je lui indique quelques petits moyens pour 
essayer de la soulager. J e reviens a Poi, a la nuit tombante. 

25 Lundi. - 505' messe. Lever a. 5 h 1 /2. Ste messe et autres exer
cices. Thomas plante des bananier avec un jeune catechumene. I.e 
F. Marie Nizier fait de l'encre. Les visites des naturels me derangent 
de mes lettres. 

26 Mardi . - 5°6- messe. Lever a 5 h 1 / 2. Ste messe et autres exer
cices. Thomas continue de 3 planter des bananiers avec Ie jeune catt!
chumene. Le F. M(arie) N(izier) arrache de l'herbe. Je continue mes 
lettres. Les naturels, qui ont peur d 'une tempete, preparent une petite 
fete pour Ie dieu Faka veri kere. 

27 Mercredi ' . - 5°7' messe. Lever a 5 h 1/4. Ste messe et autres 
exercices. Le Frere M(arie) Nizier va laver du tinge. Thomas travaille 
avec quelques naturels a faire une auge pour sa petite truie. J e conti
nue mes lettres '. 

I. Cf. p. 372. note I , sur Ie travail des prHres. 
2 . sur pr pour. 
3. de pr a. 
4. Redaction Ie 29 . 
5. Le doc. 57 est date de ce jour. 
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28 Jeltdi. - S08· messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Mr Moara arrive de Sigave et m'apprend que tout y va bien. Je conti
nue mes lettres '. et re~ois quelques visites de naturels. 

29 Vendredi. - S09' messe. Lever a 5 h . Ste messe et autres exer
cices. Moara part, de grand matin, pour Asoa Vere, afin d 'emporter 
les 3 cochons a Sigave. Thomas va a Fikavi, pour chercher a en ache
ter " que 3 petits gar~ons apportent, Ie soir. 

30 Samedi. - SIO' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Le Frere Marie Nizier va raser Ie roi et quelques vieillards a Tamana. 
Ils y tiennent conseil pour M.tir une maison a Faka veri kere, afin que 
la pluie arrive et que la CI!colte du fruit a pain soit belle '. 

Decembre. 

I" Dimanche '. - SII' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. Je vais visiter un malade a Asoa Laloua. II est aile avec les autres 
creuser des trous en terre pour y faire mtirir des bananes. J'examine 
un instant Ie puits que les nature1s viennent de reparer. 

2 Lundi. - SI2' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Les ouvriers les plus habiJes de chaque village' se reunissent a Poi, 
pour y polir de leur mieux les bois d'nne • maison qu'its doivent ailer 
construire sur nne montagne 7 en l'honneur du dieu Faka veri keTe, a 
l'inteution d'obtenir de lui la pluie et une abondante recolte de fruit 
a pain. IIs sont tout etonnes de voir que je ne parais point au milieu 
d'eux, soit pour examiner leur ouvrage soit pour leur preter mes outils 
les plus propres a hater leur ouvrage. Je leur fais dire qu'ils ne tra
vaillent pas pour Ie vrai Dieu, que mes outils ne doivent pas travailler 
pour Ie diable •. 

3 Mardi. - SI3[e] messe. Lever a 5 h I /4. Ste messe et autres exer
cices. Le Ier ministre du roi , qui souffre un peu moins de son bras 
gauche, vient passer un moment a la rnaison. Les questions que je lui 

1. Le doc. 58 est date de ce jour. 
2. La suite a He ecrite Ie Iendemain. 
3. AR n'a retenu pour Ie mois de novembre que Ie bapteme solennel, Ie 9, 

du fils du roi, fait avec Ie consentement des souverains (ms. p. 18). 
4. Redaction posterieure. 
5. AR les nomme tufuga. 
6. les bois d' add. sup. lin. 
7. A Lalolalo (d. p. 468, 4 octobre). 
8. Le passage . Les ouvriers .... pour Ie dlable » est cite, avec nne OmISSIon 

dans Ie debut et quelques variations orthographlques, dans Rp, § IS, p. 18. 
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fais sur la maison qui se construit Ie mettent dans l'embarras. I1 finit 
par me dire que, si Ie roi Ie permettoit, l'ue serait de suite religieuse '. 
11 me raconte que les ouvriers d 'hier s'en sont alies en disant que 
j'avais un mauvais creur ' . Je me suis servi de ce texte pour tout ce 
que j'avais it lui dire. 

4 Mercredi . - SI4['] messe. Lever it 5 b 1/4. Ste messe et autres 
exercices. Les naturels travaillent it preparer les chevrons de la maison 
de leur dieu. Le ler ministre [so/lUre] davantage, aujourd'hui. Les 
petits soins que nous tachons de lui donner paraissent lui faire grand 
plaisir". Thomas qui a He saigne, hier, se trouve mieux pendant la 
journee. Ce soir, i1 ressent des frissons de fievre. 

S J eudi. - SIS' messe. Lever it 5 [A] 1/4. Ste messe et autres exer
cices. J'envois Ie F . Marie Nizier nous chercher du sel it Laloua, sur 
les bords de la mer, mais la pluie qui est tom bee l'a tOllt fait fondre. 
Thomas s'est bien trouve des soins que nOllS lui donnames hier-soir. 

6 Vendredi. - SI6' messe. B(apteme) de Nicolas Fa/lpara, Asoa Vere. 
Lever aSh 1/4. Ste messe et autres exercices. Les naturels arrivent, 
de grand matin, des valiees voisines, pour emporter sur un montagne 
d'Asoa appe1ee Larolaro, Ie bois d'une maison pour Ie dieu Faka veri 
kere . II y portent aussi des vivres en abondance. NOlls sommes invites 
it y alier participer it la distribution des vivres, ce qlle nOllS ne croyons 
pas devoir accepter. J'apprends, au retour des natllrels, que l'enfant 
d 'une fille du roi • est dangereusement malade. J'y cours en toute hate. 
Je juge son Hat assez grave pour ne pas lui differer la grace du st bap
t eme. Je lui ai donne Ie nom de Nicolas. Son pere etant de Wallis, 
j 'ignore encore son nom ; sa mere s'appele Figa. Je dIne avec Ie roi 
et quelques vieillards. Puis je reviens coucher it Poi. 

7 Samedi. - SI7' messe. Lever aSh 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Thomas et Ie Frere Marie Nizier salent un petit cochon. J e m'oc
cupe de mes lettres ' . Quelques naturels viennent nous visiter pour 
avoir quelques morceaux a manger. J'apprends que les naturels n 'ont 
pas donne un seul coup de hache pour construire leur maison it leur 

I. Phrase citee dans Anim., § 9, p . 6, en relation, non pas avec Maligi. mais 
avec Musumusu . R p cite Ie passage . Les questions -+ religieuse », § 15 et 16, 
p. 18. - Il semble que la suite de la chronique ait ete ecrite Ie lendemain. 

2. E n futunan, probablement : manava-atua (cf. vocabulaire). 
3. Cette phrase est citee dans R p, § 15, p . 18, bloquee avec la citation signa

lee a la note I ci-dessus. 
4. F iga (cf. p. 472, I e, novembre). 
5. Si ces lettres ont et e en voyees, elles n 'ont pas ete retronvees. 
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dieu, duquel Us esperent la pluie, une abondante reeolte de fruits a 
pain et une abondance de poisson. Ils ont place les bois te1s qu'i1s les 
avaient prepares. 

B Dim(anche). - 5IB- messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. z" anniversaire de ma 1' " messe a Futuna. La fete de l'lmma
eulee est renvoyee a demain. Je eherche a instruire quelques naturels 
qui viennent me voir. 

9 Lundi. - 5I9' messe. Lever a 5 h. Ste messe et aut res exercices. 
Quelques nature1s nous apportent du fruit a pain, et demandent a se 
faire raser. Je tache d'instruire ceux qui ne se pressent pas de s'en 
alier. J'apprends la mort du petit enfant de la fil1e du roi Niuriki. II 
est mort la nuit derniere chez Faremaa a Fiua. Je me transporte a 
Asoa Vere, OU i1 doit etre enterre. Le F . Marie m'aceompagne. Je de
mande I'agrement du roi, qui parait mettre un plaisir a me l'accorder. 
La ceremonie fait cesser tous les cris et tarit toutes [les] larmes. Plu
sieurs nous disent ensuite qne c'est bien bean et qn'ils desirent etre 
enterres de la meme maniere. 

IO Mardi '. - 520' messe. Lever a 5 h l / Z. Ste messe et autres exer
eices. Les naturels font une petite fete en l'honneur de ceux qui sont 
morts a la guerre '. 11s nous font part de leurs fruits et de leurs pois
sons. Rien d ' extraordinaire Ie reste dn jour. 

II Mercredi. - 52I' messe. I..ever a 5 h. Ste messe et autres exer
cices. Les naturels preparent des vivres pour les porter a Faremaa, 
a l'occasion d 'une jeune f(emm)e poitrinaire qui est chez lui. Le 
F. M(arie) Nizier va chercher a Laloua un vieux sabre, qui nous avait 
He apporte pour Ie mettre en bon Hat, et qu'un parent de eelui a qui 
i1 appartient avait pris des mains d' un jenne homme, a qui nous avions 
perrnis d'alier travailler avec. 

I2 Jeudi 3. - Lever a 4 h 3/4. Le Frere Marie Nizier se hate de par
tir pour Sigave, afin de n'avoir pas Ie soleil tout Ie long du chemin. 
Les nombreuses visites qui m'arrivent me derangent beauconp de mes 
exercices et de mes occupations '. 

I3 Vendredi. - Lever a 5 h . Exercices du matin. Les naturels ne cessent 
d 'alier et de venir. On transporte, vers midi, une jeune f(emm)e de Fa
kakii a Laloua. Elie a perdu l'usage de la parole en tomb ant malade. 

I Redaction probable Ie 13. 

2. Aux mois d 'aout et suivants. 
3. Jeudi pr + 522" messe. 
4. et de mes occupations add. inter lin. 
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I4 Samedi '. - Lever a 5 h. Exercices du matin. Quelques naturels 
viennent nous voir. Le Frere Nizier arrive, vers midi, avec un nature! 
(Matara) de Sigave. II y a trouve de l'empressement a s'instruire de la 
religion. Tout Ie monde s'y porte bien. II s'y fait quelques mariages. 
Une jeune mariee entr'autres s'est battue, avant hier, Ie jour de ses 
noces, avec l'une de ses sceurs. 

I5 Dimanche. - 522' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer
ekes du matin. Je fais jouer un moment de l'orgue, afin de recreer un 
peu les naturels qui viennent nous voir. Rien d 'extraord(inaire), Ie 
reste du jour. 

I6 Lundi. - 523' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Le roi arrive avec quelques naturels pendant nos exercices. II attend 
pour se faire raser et nous demander des hame<;ons. Nous lui offrons 
Ie dernier qui nous reste. II va passer 3 jours a Aro, pour y faire la peehe. 

I7 Mardi. - 524' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exercices. 
Dejeuner a la soupe aux poissons pris pendant la nuit par quelqtles 
naturels neophytes. Le r er ministre s'y trouve. Les naturels ne cessent 
de venir, les uns pour une chose, les autres pour une autre. 

I8 Mercredi. - 525' messe. Lever a 5 h. Ste messe et atltres exer
cices. Le F . Marie Nizier va nous ehercher des vivres a Tamana, dis
tribues a l'oeeasion d 'une petite fete funebre pour un des fils du roi, 
mort dernierement. Un grand nombre de naturels sont partis, au lever 
du soleil, pour y porter des vivres a des parens qui s'y marient et pour 
des fetes funebres. 

I9 J eltdi. - 526' messe. B(apteme) de Marie Eudoxie Tuutu, de 
Fikavi, adulte. Lever a 5 h. Ste messe et atltres exerciees. Je vais visi
ter une vieille femme, malade a Fikavi. Apres l'avoir instruit, atltant 
que son Hat pouvait Ie permettre, j'ai em pouvoir lill hasarder Ie st 
bapteme. Je lui ai donne Ie nom de Marie Eudoxie. J'ai ensillte visite 
tout Ie village. rai cherche a dire quelques mots d 'instruction, en pas
sant a Tamana. Le roi a qilltte la maison Ie ref. Ceux qill restaient se 
sont mis a me prier de demander la pillie a Jehovah; que leurs dieux 
etaient trompeurs; que, s'il pleut, ils sont prets a me porter en triomphe 
sur leur bras. J e leur recommande de ne pas plaisanter sur Ie vrai ' 
[Dieu], mais de se convertir sincerement a lui. 

20 Vendredi. - 527' messe. Lever a 5 h. Ste messe et autres exer-

J. R edaction au plus tot Ie 17. 
2 . Le passage. Le roi a quitte-+ sur Ie vrai» est cite, avec quelques variantes 

orthographlques, dans Rp, § 13, p . 16. 
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ekes. n a fait une jolie plnie pendant la nnit. Et e11e recommence plus 
belle encore, vers midi. J'apprends qu'une vieille femme d'Asoa Vere 
est morte, etant assise. Nouveau regret pour moi. La plnie tombe en 
abondance, a l'arrivee de la nnit. 

2I Samedi. - 5I8' messe. Lever aSh. Ste messe et autres exer
ekes. Le temps est tres couvert, il pleut a 1 verse. La nouvelle arrive 
que les vieillards de Sigave voulaient venir, aujourd'hui, pour se fixer 
aupres du roi, mais qu'ils ont He retenus par Ie vice-roi qni est avec eux. 

22 Dimanche. - 5I9' messe. Lever aSh. Ste messe et autres exer
ekes. Je pars, apres dejeuner, pour Tamana. Tout Ie monde est occupt! 
a enterrer des bananes, pour qu'elles soient faites Ie jour OU les vieil
lards de Sigave arriveront pour se fixer aupres du roi. J'ai trouve 
l'occasion de parler un peu de religion. J'en ai profite tant que j'ai pu. 
Ayant questionne Ie roi en particulier, it ne m'a fait que de bonnes 
reponses. J e reviens coucher a Poi. 

23 Lundi. - 520' messe. Lever aSh 1/4. Ste messe et autres exer
cices. Un kalaga arrive dans la matinee pour annoncer l'arrivee des 
naturels de Sigave, afin que les naturels de ce cote-ci se rendent tous 
a Fikavi pour les recevoir et danser. 

24 Mardi. - 52I' messe. Lev~r aSh. Ste messe et autres exercices. 
Nous travaillons tout Ie jour, Ie F. Marie Nizier [et moi], a preparer 
notre chapelle pour la fete de Noel. Le temps est sombre et pluvieux ; 
Ie vent tres fort; it est au nord. Les naturels viennent nons demander 
s'il y aura une tempete. Tout Ie monde etant a Fikavi, nous sommes 
assieges de bien peu de demandes pour assister a l'office de la nuit. 
Nous commelll.ons, vers minuit, par Ie chant du Venite exultemus, un 
hyrnne et Ie Te Deum, puis la grand-messe. 

25 Mercredi . - 522 + 523 + 524' messe. Lever a 6 h. Messe de l'au
rore immediatement suivie de la grand messe du jour. Grand vent du 
nord et grosse pluie. On ne voit pas Ie soleil de tout Ie jour. Le vent 
redouble de force a la tombee de la nnit t. 

26 je14di. - 525' messe. Lever ash 1/4. Le vent a encore double 
de force pendant la nuit. La mer est tourmentee. n pleut par grains. 
Le ciel est tres sombre. Vers Ie milieu de Ia ste messe, quelques rafales 
plus fortes viennent nous annoncer une tempete. Je crains de ne pou
voir pas achever Ie st sacrifice sans accident. Nous [nous] hitons de 

I. a pr en. 
2. Phrase rajoutee plus tard, probablement Ie lendemain. 

S. Pttrre Cba"d. 
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. mettre en sfrrete tous les petits objets dont nous avions cherche a orner 
notre petite chapel1e pour la fete de Noel. Thomas travaille a garantir la 
toiture de notre maison, soit a l'interieur soit a l'exrerieur. Nous pla-
90ns aussi quelques nattes autour des murs, crainte que la pluie ne 
vienne nous inonder. Nous prenons un petit moment pour dejeuner. 
Nous ne quittons pas les yeux de dessus la mer qui devient de plus en 
plus mena~nte. Nous preparons nos effets pour les transporter sur un 
endroit plus eIeve dans Ie cas que la lame vienne demolir notre maison. 
II pleut par torrent. Entre onze heures et midi, la tempete eclate. Le 
cri des naturels qui vont offm du kava a Faka veri kere se mele au 
bruit de la mer et du vent 1. n n 'y a ni eclair ni tonnerre. Par bonheur 
la tourmente dure peu. Un calme profond lui succede. Mais Ie temps 
se couvre de nouveau et Ie vent, qui a souffle du nord-nord-est, se met a 
souffler plus fort du sud-ouest. Quelques rafales viennent nous faire 
apprehender Ie retour de la tempete ; cependant il n'en est rien. La 
mer, qui n'etait plus qu'a quelques pas de notre maison, s'est retiree 
dans son lit ordinaire et sa surface n'est plus que legerement ridee. 
Nous avons pris tous nos soins pour mettre notre cabane a l'abri d 'un 
nouvel effort. Nous allons nous coucher, n'en pouvant plus de fatigue 
et de sommeil. La nuit est tres bonne. 

27 Vendredi. - 526' messe, p(ou)r la lete du Sup(irieur) general. 
Lever aSh 3/4. Ste messe et autres exercices. Les naturels travaillent 
leurs bananes, crainte de les voir se gater; ils les enterrent pour les 
faire ferrnenter. Nous deblayons notre maison de tous les objets avec 
lesquels • nous avons essaye de la garantir. Le F. M(arie) Nixier pro
fite du meilleur moment de la journee pour faire secher au soleilles 3 

linges de notre chapelle. 
28 Samedi '. - 527' messe. Deces de Marie Eudoxie Tuutu, de Fi

kavi. Lever aSh. Ste messe et autres exercices. Thomas est tres fati
gue d'une douleur de cote. Je vais a Tamana, apres dejeuner, faire 
une vi site au roi. J'apprends, chemin fesant, qu'il est aile a une fete 
de circon[c]ision a Fikavi, et que la vieille Tuutu, que j'ai baptise sous 
Ie nom de Marie Eudoxie, est morte hier dans l'apres-midi. Je trouve 
les vieillards de Sigave occupes a planter du taro pour Ie roi. Je visite 
sur mon chemin les malades de Fakakii. 

1. I.e passage cEntre onze heures-+ et du vent. est cite dans Rp, § 17, p. 20. 

2. avec lesque1s pr dont. 
3. les pr nos. 
4. La chronique du 27 a ete ecrite en meme temps que celle-ci. 
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29 Dimanche. - 528' messe. Lever a. 5 h I /2. Ste messe et autres 
exercices. Thomas a passe unemauvaise [nuit]. II prend [une] medecine, 
ce matin. Nous til.chons de lui rendre les petits services qui sont en 
notre pouvoir. Il pleut par intervalle. Quelques nature1s vieunent diner 
chez nous. 

30 Lundi. - 529' messe. Lever a. 5 h . Ste messe et autres exercices. 
J'envois dans la matinee, Ie F. Marie Nizier a. Tamana, pour y raser 
Ie roi et 1es vieillards qui y sont avec lui. II m'apprend, a. son retour, 
que sa majeste 1 est ma1ade. Il pleut par intervalle, peu abonda=ent 
neanmoins. 

3I Mardi '. - 530' messe. Lever a. 4 h 3/4. Ste messe et autres exer
cices. Quelques naturels vieunent nous deranger pendant 1a matinee. 
Etude de la langue, etc .. . 3. 

[Leava ?] 
[Nuku?] . 
[Vaise ?] . . ... . .. . 
[Fi]ua . . ... . . . . . . 

[V . '?l ruill . ," . .. .. . . 
Vere .. . . ... . .... . 
Laloua .... . . . .. . . 
[Poi ?] . . .... . . 
Fakakii . ... .. .. . 
Tufuone .. . . .. . . 
Tamana . . .. . . . . . 
[Or]u . .... . . ... . 

1. sa majeste pr Ie r [Ml. 

6 
I76 

97 
33 

368 
26 
75 
50 
65 
47 

6 
29 
20 

2 . Les trois demieres cbroniques paraissent avoir ete redigees en mme temps. 
3. Les premiers et demiers mots de cette cbronique sont cites dans NRp, 

§ 7, p . 6 et § 44, p. 36. - AR a retenu pour decembre : Ie projet des tutuga, Ie 2 , 

:l cause de l'attitude du Pere, I'autorisation accordee, Ie 9, par Ie roi d 'enterrer 
son petit-fils baptise quelques jours avant (en reaute Ie 6), Ie bapteme du 19, 
ainsi que l'opinion publique et I'attitude du roi; apres quoi, Ie P . Roulleaux 
generalise: • On voit que Ie creur de Niuliki commen<;ait a s 'endurcir et que sa 
resolution etait prise de ne pas embrasser la loi • (rns. p. 18-19). 
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Janvier. 

I" mercredi. - 53I' messe. Ste messe, que rofIre pour les infide1es ' . 
............. ..... ............ .. . . ..... ...... .... ........... . 

Fevrier. 

22 samedi. - Quelques uns s'opiniatrent a soutenir qu'its mourront 
par la colere de leurs dieux, s'ils se font chretiens; d'autres me disent 
de leur montrer Jehovah, pour qu'ils croient en lui; d'autres 
demandent que nous guerissions 1es ma1ades; d'autres que nons fas
sions quelque chose pour abriter l'ile contre tous 1es vents, etc t . 

· . ..... . .. ... ... . ... ... .... ........ ... ...... . ....... ....... . 

Aout. 

25 mardi. - Notre chate nous a fait aujourd'hui quatre petits 3 • 

. . .. .. ..... ... .... .. ..... .. . .. . .... . .......... .. ... . .. ... . . 

Septembre. 

24 feudi. - Les reufs de notre dinde sont piques et nous annoncent 
que les petits vont eclore sous peu '. 

25 vendredi. - Quatre petits dindons sont eclos '. 
· .. ..... ...... ..... ... . ........ ............ ... ............. . 
Novembre. 

[ ... ] A quoi attribuer ce changement? Avons-nous deplu en 
quelque chose a sa majeste, ou 1es progres extraordinaires de la reli
gion it Wallis en seraient-its 1a cause? Dieu 1e sait '. 
· ......... . .... .. .. ................. ......... .. ....... ... . . . 

Decembre. 

I3 decembre. - Mon Dieu, donnez-nous la patience ' . 
. ...... .... . ... .......... .... .... . ............... .... ..... . 
1. Cite dans ST, p. 6 (d'ou NRp, p. 36, note 4 ; NSRp, p. 35, note 2 ; Nt, 

p. 37 1). 

2. Cite dans AR (cf. p. 487). 
3. Cite dans ST, p. 8. 
4. Cite dans ST, p. 8. 
5. Cite dans ST, p. 8. 
6. Cite dans AR (cf. p. 496). 
7· Cite dans AR (cf. p. 497) et par Ie F . Delorme in ettre au T. R . P. Colin, 

29 juillet 1845, APM. 
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20 dimanche. - 11 [Ie rOJl me presente sa main ; mais je m'apen;ois 
alsement de sa froideur a mon egard ' . 
. . ............................ . .. . ............ . . ........... . 

Janvier. 

IS mercredi. - Nous ignorons le motif de cette demarche t • 

. ............ . ............... . . . .................. .. ...... . 
25 samedi. - Serait-ce une crise salutaire pour disposer les creurs 

a embrasser enfin la religion • ? 
... .... ..... . . ... ........ ... .. . ......... . .. ........ ... ....... 

Fevrier. 

26 mercredi. - Nous nous regalons de la soupe que nous en fait 
Thomas ' . 
. . .... ... ........................ . ..... .. . . ... ... .... .. .. .. . 

Avril. 

22 mardi. - Je me trouve un peu mieux aujourd'hui, sans etre 
pourtant parfaitement gueri·. 

ANNEXE VIII. 

ANALYSE DU VOLUME II DU JOURNAL DU P!<:RE CHANEL 

par Ie P . ROULLEAUX, ancien missionnaire a Futuna. 

1840 

Dans Ie courant de janvier 1840, un navire d;' Port-Jackson I vient a Futuna. 
Le second vient, avec Thomas, voir Ie R. Pere, qui envoie 7 Ie Frere Marie 
Nizier avec quelques petits presents pour les enfants du capitaine. La mere des 
enfants envoie au R. Pere un pot de confitures par Ie moyen de Thomas. 

I. Cite dans AR (d. p. 497)· 
2 . Cite dans AR (d. p. 498). 
3. Cite dans AR (d. p. 499). 
4. Cite dans AR (d. p. 500) . 

5. Cite dans ST, p. 6 (d'ou N', p . 42 3). 
6. Sydney. 
7. envoie frr qui Ie l[u.J 
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Plusieurs naturels de Sandwich', qui etaient a bord, avaient forme I'affreux 
projet d'assassiner Ie capitaine, sa femme, leurs trois petits enfants et tous les 
Blanes du navire. Le complot ayant ete evente, i1s se sauverent a terre, du cOte 
des vaincus. Le capitaine les fit redemander au roi, qui les reconduisit a bord, 
ou i1s furent lies et renfermes' dans des barils defonces. Les gens de Sigave ne 
voulaient pas les rendre ; ils etaient m~me dans I'intention de faire feu sur les 
matelots qui viendraient les prendre; mais l'autoritc du roi arreta tout. Niuliki 
alla a bord, OU son fils aine a Hait deja, et i1s re"urent beaucoup de presents de 
la part du capitaine. Le capitaine et sa dame avaient un grand desir de voir Ie 
R. Pere a leur bord; mais Ie R. Pere etait indispose, et avait d'ailleurs des 
malades autour de lui, qu'il s'effor"ait par tous les moyens de disposer' a 
recevoir Ie ba pi:eme. 

Fevrier 1840.- Le R . Pere dit que Fikavi lui parait plus sauvage que les 
autres villages. C'est bien vrai ' . 

Dans ce m~e mois, un jeune gar<;on, pour se soustraire a la colere de ses 
parents et tuteurs, se refugie dans la maison du R. Pere. Les parents viennent 
pour l'emmener. L 'enfant s'obstine a rester, malgre tout ce qu'on peut lui dire 
pour I'indisposer contre la religion. Le R . Pere Ie laisse parfaitement libre ; 
mais les parents parlent de I'enlever de force; Ie R . Pere leur signifie avec fermete 
qu'il ne souffrira pas qu' on fasse des actes de violence dans sa maison. 

n arrive un[e] pirogue de Wallis, chargee de 15 naturels, qui s'etab1issent du 
ct'>te des vaincus. Ils donnent de bonnes nouvelles du P. Bat9illon et des progres 
de la religion dans leur ne. 

Le R. Pere envoie Ie Frere porter quelques petits presents au roi, a Tamana, 
pour Ie prier d'emp&her certains insulaires de lui faire des sujets de peine. Le 
roi lui donne toute autorite pour chasser de sa maison tous ceux qui viennent 
l'inquieter et l'irnportuner. 

Le R . Pere, a Fikavi, oil. il etait alle avec Ie roi, a I'occasion d'une pirogue 
que les gens de cette vallee faisaient pour Ie roi, instruit longuement les naturels, 
avant et apres Ie repas, et avec Ia permission du roi, sur les ventes de la reli
gion, en presence de sa majeste. 

Le 22 de fev(rie) r 1840 " les naturels font porter un morceau de kava au dieu 
Fakaverikere, en lui recommandant de pousser un grand cri, par intervalle, 
afro d'appaiser la tempHe. 

Le R . Pere a, ce m~me jour, une chaude discussion avec les naturels sur la 
religion. Quelques uns s'opiniatrent a soutenir qu'i1s mourront par la colere de 

I. Hawaiens. 
2. renfermes pr pla[ds] . 
3. Meitala. 
4. disposer pr prep[ arer]. 
5. Cette phrase est visiblement une appreciation du P . Roulleaux etrangere 

au journal. 
6. Le 22 de fevrier -+ appaiser la tempete add. en bas de page. Aussi bien, 

« ce m~e jour " de Ia phrase suivante se rapporter a ce qui precede. 
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leurs dieux, s'ils se font chretiens; d'autres me disent de leur montrer Jehovah, 
pour qu'ils croient en lui ; d'autres demandent que nous guerissions les malades ; 
d'autres que nous fassions quelque chose pour abriter l'ile contre tous les vents, 
etc. « Tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisaeis, dicentes : magister, 
volumus a te signum videre. Qui respondens, ait illis : generatio mala et adul
tera siguum quaerit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jonae Prophetae '. » 

Dans les premiers jours de mars 1840, les naturels de Wallis se disposent a 
retourner dans leur ile, sur la pirogue qui les a amenes a Futuna. Le R. Pere, 
qnoique souffrant et couche, fait une lettre % pour Ie Pere Bataillon, et l'envoie 
aux naturels de Wallis, avec priere de la remettre a leur missionnaire. TIs refusent 
de s 'en charger " en disant que leurs dieux sont differents du notre. 

Dans Ie m~me temps, il apprend qu'une femme rt!pudiee, et accouchee d'Wer, 
a tue son enfant, en haine de son mario Cela avait lieu assez ordinairement '. 

Le R. Pere est malade ; des indigestions, des clous • sur tout Ie corps. n est 
plusieurs jours sans dire la messe. 

Un pere lui amene son fils, qui leur avait vole de la canne a sucre, et offre au 
R. Pere deux courges et de la siapo. Le R . Pere, a qui cet enfant avait rendu 
autrefois des services, lui donne une chemise. 

Le 17 du • mars 184o,le roi etant venu apporter une charge de taro au R . Pere, 
et s'etant arrete a la maison pour faire aiguiser son herminette, Ie P. Chanel 
profite d'un moment ou ils sont seuls pour lui parler de religion. n 7 ne lui ouvrit 
pas clairement son cceur. n repondit seulement que c'etait une bonne chose de 
faire chretiens ceux qui desireraient retre. 

Un vieillard malade a Fika[v>l , que Ie Frere etait alle voir de la part du 
R. Pere, lui dit de s'eIoigner de lui, parce qu'il sentait mauvaia. C'est dans ces 
sentiments qu'il est mort, sans avoir voulu etre baptise. 

Vers la St Joseph 1840, Ie village de Poi et celui d'Assoa sont sur Ie point de 
se battre, au sujet d'un jeune homme de Poi, chasse par sa femme (1ille du roi, 
par parenthese) , et dont la femme etait enceinte d 'un autre homme. 

Le R. Pere voyage continue11ement et profite de toutes les occasions qui se 
presentent pour instruire les naturels des verites de la religion '. 

I. Cette citation d 'Ecrlture peut etre Ie fait du P . Roulleaux. Par contre, Ie 
passage « Quelques uns s'opiniatrent -+ tous les vents, etc . • doit etre une cita
tion textue11e du journal (cf. p. 484). 

2. Cette lettre est perdue. 
3. La lettre n'est peut-etre jamais parvenue au P. Bataillon. 
4. Cette generalisation est certainement du P. Roulleaux. 
5. Furoncles (cf. doc. 47 § 2). 
6. Comprendre : du [mois de] mars. 
7. Niuliki. 
8. Cette phrase peut etre une generalisation du P. Roulleaux. 
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Dans Ie mois d'avril 1840, Ie R . Pere demande a leurs parents deux enfants 
pour les garder chez lui et les bien elever. n donne du temps aux parents pour y 
retl.echir . 

Le jeudi saint " it garde Ie St Sacrement pour pouvoir faire l'office, Ie lende
main vendIedi saint; Ie lundi suivant t, it va expres a Tamana, pour pader reli
gion au roi, qui parait l'ecouter avec plaisir. 

Le mardi de Paques, 21 avril 1840, Ie R. Pere va visiter Vele. n a une chaude 
discussion avec deux vieilles femmes qui essaient, tous les jours, de tuer un enfant 
dans Ie sein de sa mere, jeune femme qui s'est laissee seduire. Illeur demande • 
la vie de l'enfant, et qu'on Ie lui remette tout de suite apres sa naissance, qu'it 
en prendIa soin. 

Le 3 mai 1840, une jeune nature!, appele Maitao, vient demeurer avec Ie 
R. Pm. 

Dans les premiers jours de ce mois, fort, tres-fort tremblement de terre ; les 
secousses' se renouvellent pendant plusieurs jours. Des pierres enormes se 
detachent de la montagne et roulent dans la v~ee, sans causer toutefois d'ac
cident. Les nature1s ne savent qu'en penser. TIs viennent questionner Ie R. Pere, 
et ne sont point satisfaits de ses explications. TIs en reviennent toujours a leur 
dieu Mafuikefulu ; Us disent qu'it a des demangeaisons, et que les mouvements 
qu'it fait pour se soulager produisent ces secousses multipliees. '. 

Arrivee du Pere Chevron et du Frere Attale " Ie 16 mai 1840. Le R . Pere va 
les recevoir a Vere, tout joyeux d'avoir un confrere avec lui. Le P. Chevron 
venait de la Nne Ulande ; it etait envoye par Mgr Pompallier pour demeurer 
altemativement avec les deux Peres de Futuna et de Wallis et leur procurer 
ainsi la faculte de pouvoir se confesser. Il avait ete longtemps en route, avait 
traverse les archipels de Viti 7 et de Tonga, et COUIU de grands dangers. Le 
R . Pere Chanel r~oit d'eux des lettres de Mgr Pompallier, que des occupations 
majeures avaient empeche de venir les visiter lui-mme. Le 8 P. Chevron a 
laiss<! Ie P . Bataillon au milieu' de 800 catechumenes, et aux prises avec la 
plus forte crise que l'enfer lui ait encore suscitee et qu'it regarde comme la der
niere. 

Parti de Boulogne, Ie 27 mai 1839, Ie P. Chevron etait arrive a la Ni'e Ulande, 
Ie 10 decembre de la mme annee. II avait mis 5 mois a venir de la Nile Ulande. 

1. 16 avril 1840. 
2. Lundi de Paques, 20 avril 1840. 
3. demande pr dit. 
4. terre pr+ qui les secousses pr+ sont. 
5· ct. doc. 59 § 3· 
6. ct. doc. 59 § 1. 

7. Fidji (en futunan : Fiti, prononce : Fitsi). 
8. Le pr lis. 
9. au milieu pr+ des exercices de son ze1e. 
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La goeIette 1 qui l'avait amene retoumait de suite a la Nile Ulande. Le Pere 
Chanel passa la nuit a preparer ses lettres, afin, dit-il, de ne pas exposer M(onsei)
g{neu)r a des frais, en ne se • trouvant pas a l'heure indiquee. 

Le R. P. Chanel trouva la goeIette au large. n voulut alier a bord pour • 
Thomas, qui desirait, pour sa sante, changer de latitude. Le fils du roi, qui 
conduisait la barque, la fit chavirer par imprudence ; Ie bon Pere, qui ne savait 
pas nager, tomba dans l'eau. n eut la douleur de voir Hotter sur l 'eau son bre
viaire et son paquet de lettres. n tint ferme a I'embarcation, et revint prendre 
pied sur les rescifs. Les' naturels redresserent la pirogue, et Thomas alia seul 
a bord ; les deux Peres revinrent a terre pour [se] changer. lis etaient mouilles 
des pieds a la t~te. La brise s'etant elevee, Ie capitaine vint a Futuna et dina 
avec les deux Peres. 

Dans ce temps-18., Ie roi construisait, a Fikavi, une maison royale pour la 
Mdier a. son dieu. n prend soin des Peres, leur fait distribuer des vivres en abon
dance. Le R. Pere saisit toutes les occasions de leur parler de religion. Mais 
les <:(eurs, en general, ne sont point encore bien disposes a l'entendre. Cependant, 
un vieillard, qui avait essaye de tous les dieux de l'Ue • et qui n'en etait pas sou
lage, vient trouver Ie Pere Chanel, par les consei1s de sa famille et de ses atnis, et 
lui promet de se faire chretien et de manger ses tapous ' . Le Pere Ie re"oit, et 
on prie pour lui. II dit se trouver beaucoup mieux. Les naturels diseut au Pere 
que s'Ule guerit, Us connaitront par 18. que sa religion est la veritable. Le R. Pere 
est content de leurs bonnes dispositions. II espere beaucoup, et redouble ses 
prieres p{ou)r leur conversion ' . 

Le Pere avait quelques catechumenes qui venaient assister a la messe, Ie 
dirnanche; U leur faisait la priere et leur chantait des cantiques, Ie tout en 
langue futunienne. II s'appUquait de toutes ses forces a l'etude de la langue, 
avec Ie P . Chevron •. 

A la cloture du mois de Marie, dirnanche 31 mai, Ie P. Chevron fit ses vceux' 
a. la messe du p, ChaneL 

7 juin 10, - Dirnanche de la Pentecote. Les deux Peres gardent la reserve ; 
Ie soir, apres Ie chant des v~pres, Ie R. P. Chanel a la consolation de donner, 

I. Probablement la Notre-Dame de paj"" deja. venue l'annee precedente. 
2 . se pr me. - n s'agissait de ne pas retarder la goelette. Le Pere finit Ie 

doc. 56, ecrit Ie doc. 59 et une lettre a Mgr Pompallier. 
3. pour pr + prier Ie capitaine de. 
4. Les pr Tho[mas]. 
5. Pour se faire guerir. 
6. Les tapu etaient surtout des interdits alimentaires, differents suivant les 

kutuga. 
7. Le R. Pere ..... leur conversion add. 
8. II s'appUquait ..... Ie P. Chevron add. - Tout Ie passage « Le Pete avait ..... 

avec Ie P. Chevron . parait ~tre une recapitulation due au P . Roulleau.'C. 
9. Le P . Chevron etait part! de France avant la fin de son noviciat. 

10. A partir d 'ici, AR suit de plus pres Ie journal. 
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pour la I"· fois, la benediction du St Sacrement dans rile de Futuna. n fait 
ensuite une petite instruction aux naturels qui ont assiste It la cexemouie. 

10. - Le roi leur apporte une charge de taro. Le R. Pere lui fait present d'une 
chemise qu'il revet de suite par dessus sa redingotte. Le R . Pere lui parle beau
coup de la religion. 

13. - Un jeune homme, qui s'est battu et a terrasse son adversaire, vient se 
Iefugier chez les Peres, pour se soustraire It la colere des parents de celui qui a 
He baUu. 

14.- Inauguration de la n(ouve)lle maison royale It Fikavi. Tout Ie monde, 
excepte Ie F. Marie Nizier, s'y rend. Le P. Chanel fait prendre It Niuliki les orne
ments royaux qu'illui a fait preparer. Les Peres sont tres-bien accueillis. 

15. - Les Peres vont It Sigave. lis d1nent,le lendemain, chez Ie fils de l'ancien 
roi Vanae 1 ; Ie R. Pere leur parle 2 religion, et pour la premiere fois, dit-il, 
il a la consolation de voir qu'ils paraissent y faire attention. 

[I8]. - Fete du St Sacrement. Messe chantee et benediction du st Sacre
ment. Le soir, saIut·. 

23 ' . - On vient avertir Ie R. Pere que trois jeunes ' catechumenes, qui, pour 
fuir la persecution, s 'Haient· retires chez lui depuis deux jours, aient It s'en 
aller ; que les vainqueurs sont en colere; que s'ils ne retournent pas dans leur 
famille, les gens de Fikavi iront brUler les maisons d'Assoa. Deux s'en aUerent 
en pleurant, Ie 3""" reste. 

Le Rev. Pere va, Ie lendemain " demander des explications au roi, It Tamana. 
II rappelle aux vieillards qui s'y trouvent les bontes qu'il a eues pour eu....:, les 
presents qu'il leur a faits, etc. lis avouent qu'ils sont veritablement en retour 
avec lui et uient la verite de ce qu'on est aIle lui dire. Le roi arrive. Le R. Pere 
lui demande s'il est en colere ; il Ie uie, etc. 

24. - Le lendemain 24, au • repas pour les funerailles d 'un mauvais sujet de 
Fikavi, qui avait refuse plusieurs fois Ie bapteme et avait em~che Ie F. Marie 
Nizier de baptiser lID enfant de ceUe vallee, quelques temps auparavant, Ie 
roi, dis-je, adresse la parole It son peuple et leur dit que Poi est sa ,terre, qu'i\ 
ne veut pas qu'on y aille prier; que ceux qui voudront faire la n(ouve)lle reli
gion se blttissent chez eux des rnaisons pour s'y rennir. - II commence It se 
declarer ennemi de la religion '. 

1. Tamole, fils de Vanai. 
2 . parle pr + de. 
3. Fete du St Sacrement -+ Le soir salut add. en bas de page. 
4. N a lu : 22 juin. 
5. jeunes pr + gens d'Assoa. 
6. s'etaient pr etaient venus se. 
7. Ce peut etre Ie 24. N pense: Ie 23. 
8. au pr Ie r [o,], 
9. Cette remarque semble du P. Roulleaux. 
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28. Dimanche. - La veille, a nuit close, deux catechumenes viennent en 
cachette coucher chez Ie R. Pere, et, apres avoir entendu la messe, ils repartent, 
avant Ie jour, pour leur village. 

Juillet. 

2. - Deux catechumenes viennent trouver les Peres, pendant la nuit, et leur 
raconter les persecutions auxquelles ils sont en butte. Personne ne veut leur 
parler ; s'ils sentent Ie besoin de dormir, pendant Ie jour, on prend plaisir ales 
decouvrir, a frapper du pied contre Ie morceau de bois qui leur sert d 'oreiller. 
Des qu'ils se retirent d 'une compagnie, tout Ie monde pousse des eclats de rire 
et se moque d'eux. 

10. - Le R. Pere va trouver Ie roi, a Tamana, et lui parle fort longtemps de la 
religion. Il n 'en obtient d 'autre reponse, si ce n'est qu'il en parlera a son peuple. 

Le R. Pere fait de nouvelles t entatives 1 aupres du roi. 11 va tout expres a 
Fikavi, oil ille savait, pour I'engager a embrasser la religion. 11 s'en entretient 
avec lui et Ie plus grand chef du village. Ils repondent qu'ils ne peuvent se faire 
chretiens ; ils ont peur que leurs dieux les fasse mourir. 11 • saisit un moment Oll 
Ie roi est sem pour lui en parler de nouveau en particulier. Le roi se debarrasse 
de ses instances en lui disant qu'il parlera a son monde a ce sujet, qu'il ira 
parler aux chefs des autres vallees 3. 

22. - 11 va a Sigave ; il instruit partout sur son passage. Le roi y vient mettre 
son fils malade sous la protection du dieu d 'un naturel de Wallis, marie dans 
l'ile. Un vieillard Ie questionne sur l'origine de l'homme; la reponse du Pere 
etant longue, son' inter10cuteur finit par lui dire qu'il a envie de dormir. Le 
lendemain, ils I'accablent de questions sur les richesses des Blanes, etc. Lui 
disent qu'ils ont appris qu'il y avait panni les Blanes de forts mauvais sujets, 
des voleurs, des assassins, etc. - Oui, mais les gens honn~tes les ont en hor
reur, mais' les hommes qui ont l'autorite sevissellt contre eux. Il a aussi une 
lutte avec Farema, ce grand parleur. Enfin, il prend conge du roi ' et de l'assis
tance pour se rapprocher de Poi, en allant coucher a Nuku 7. 

26. Dimanche. - Pendant la I e" messe, dite par Ie P. Chevron, Ie R. Pere 
chante, fait les prieres en foutunien ; et, apres Ie dejeuner, fait Ie catechisme Ii 
tous les catechumenes reunis '. Il est trouble par les gens de Fikavi, qui viennent 
en follie I'importuner par leurs impertinences. 

Le lendemain, un des catechumenes leur plante q(uel)ques bananiers. 

I . Sans doute apres Ie 10 juillet. 
2 . Le P . Chanel. 
3. qu'il ira -+ vallees add. 
4. son py il finit. 
5. mais pr qui. 
6. Niu1iki est venu probablement la veille a Fiua. 
7. Nuku est plus pres de Poi que Fiua, par Ie sud. 
8. A cette epoque ils devaient etre six ou sept. 
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Aout. 

Ier. - Le Pere apprend que la persecution recommence contre les catechu
menes. lis lui arrivent, Ie soir, pour entendre la messe, Ie lendemain dimanche. 
lis sont avec un grand chef, avec lequelle Pere a un long entretien sur la religion. 

2 Dimanche. - Tous les catechumenes, ainsi que les deux Blanes " Charles 
et Thomas t, protestants, assistent a la messe. 

5 Mardi '. - Parema vient Ie voir et parait plus mesure qu'a l'ordinaire dans 
ses paroles. - n se souvient sans doute des observations que lui fit un jour Ie 
R. Pere, au sujet de ses blasphemes contre Dieu, quand on l'instruisait sur la 
religion. - N'as-tu pas peur, lui dit a cette occasion Ie R . Pere, que la • male
diction du Seigneur ne tombe sur toi ou sur quelqu'un des tiens ? et quelque 
temps apres, sont fils etait atteint de la maladie de consomption 5. La maladie 
de Thomas lui fait craindre sa fin prochaine ". 

[6. - Les Peres' commencent leur retraite annuelle. lis gardent la reserve 
pendant tout Ie temps. n ne vient personne leur faire la cuisine. lis sont obliges 
de faire des matefairns. 

9. - Les Peres sont obliges de veiller, pour empecher les naturels de voler leurs 
bananes, qu'Us reservent pour Ie jour de l'Assomption. Us commencent une neu
vaine ala Ste Vierge. lis sont obliges aussi de veiller leurs fruits a pain.] 

Les Peres souffrent la faim. Personne ne vient leur faire la cuisine, ui ne 
leur apporte a manger '. 

15. - Assomption. A la messe, quelques catechumenes. Priere et cantique 
en langue de Futuna. La 2" messe est chantee. Chant de cantiques en foutu
ruen. Le soir, vepres et benediction du St Sacrement. 

Le lendemain dimanche, messe, a laqueUe assistent les catechu(menes) et 
I' Amencain Charles. On leur vole leurs plus belles courges. Les Peres vont les • 
voir travailler a la couverture de la maison du roL Leurs chansons ordurieres ne 
leur permettent pas de rester avec eux. 

17. - Le Pere est pris d'un mal de dents insupportable. n mache du tabac 
pour se soulager, ce qui Ie fait vomir. Le lendemain, il court a travers la montague 
pour faire diversion a la douleur qu'i! eprouve. Le mal dure plusieurs jours, 
ne s'appaise que pour revenir plus fort . Le Pere craint ,. extremement les cou
rants d'air. n est plusieurs jours sans pouvoir dire la ste messe. 

I. Blanes pr Ang1ais. - Charles etait amencain. 
2 . Charles et Thomas add. sup. lin. 
3. Mardi pr Lundi. 
4. la pr Dieu. 
5. Ces observations peuvent provenir de retlexions du F. Delorme post.!rieures 

a la mort du P . Chanel (ef. rns. de 1871). 
6. La maladie -+ prochaine add; « lui • doit desiguer Ie P. Chanel. 
7. Tout Ie passage inc1uant les 6 et 9 aout «Les Peres commencent -+ veil-

ler leurs fruits a pain » a ete bille. Nous Ie restituons cependaut entre crochets. 
8. Ces deux phrases doivent resumer la biffure precedente. 
9. Toute la population du district. 

ro. craint pr fui[t]. 
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Les naturels volent les bananes et les fruits a pain des Peres, et leurs cochons 
mangent leurs courges. Les Peres sont tenus II. un[.] surveillance de tous les 
moments. Le R. Pere est souvent souffrant, soit du mal de dents, soit du mal 
d'estomac, soit de la fi~vre, soit de pouritures aux pieds '. 

Septembre. 

5 • Samedi. - Deux catechum~es et Ie vieil Americain Charles viennent 
d'Assoa pour assister, Ie 1endemain, a la messe. Les Peres parlent aux deux 
Blancs, Charles et Thomas, sur Ie protestantisme. Celui-ci suit avec beaucoup 
d'attention leurs raisonnements. 

6 3 Dim(anche). - Tous les catechum~nes arrivent pour la messe et demeurent 
jusqu'au soir avec les Peres, qui s'occupent a les instruire. Thomas fait II. Charles 
l'Americain une longue lecture dans un livre catholique, lecture II. laquel ce 
pauvre vieux matelot est fort attentif. 

g. - Le Pere envoie Ie P~re Chevron a Tanlana pour lui dire que les naturels 
de Poi et leurs cochons semblent s'entendre pour lui' rcndre insupportable 
son scjour au milieu d'eux ; qu'il prie sa majeste de trouver bon que deux d 'entre 
eux aillent habiter chez les vaincus, pour qu'il ne soit pas surcharge de tant de 
personnes. 

10. - n apprend qu'une femme d 'Arofi a tue son enfant nouveau-ne sur Ie 
bord de la mer; et en merne temps, qu'une des filles du roi a egalement tue Ie 
sien ; et qne les chiens l'ont deterre et l'ont trame, d'abord tout entier, ensuite 
a tete et une jambe dans la maison de sa cruelle mere. 

II-I2. - Deux catechum~es d'Assoa Vele viennent travailler II. de£richer un 
large terrain dans leur enclos, et sont fort • contents de la cuisine des RR. Peres 
qui les ont bien traites. 

13. Dim(anche). - Messe chantee. Benediction du St Sacrement, Ie soir, apres 
Ie chant des vepres. 

15. - Les deux catechumenes d'Assoa viennent planter des rejetons de bana
nier dans Ie terrain qu'ils ont de£riche. Le Pere leur donne un cochon pour leur 
diner. 

17-18. - Une viellie femme vient accuser les Peres d 'avoir tne sa truie, puis 
on dit que c'est un des neophytes; Ie R. P~re envoie Ie Frere M(arie) N(izier) 
parler au roi a ce sujet. Tout s'arrange. 

Ig. - La vue du crucifix d 'ivoire du P~re excite • la curiosite de quelques 
naturels, et les explications qu'illeur en donne semblent les toucher. 

20 Dim(anche). - N(ot)re D(a)me des 7 Douleurs. Quelques catechumenes 
manquent II. la messe. Messe chantee, vepres et benediction. Le P. Chevron com
mence a instruire Thomas. 

I . • Les naturels volent -+ aux pieds . semble une generalisation du P . Roul-
leaux. 

2. 5 pr 6. 
3. 6 pr 7· 
4. lui pr lenr. 
5. sont pr s'en retournent. - • fort . est II. moitie bille. 
6. excite pr fait. 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
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27 Dim(anche). - Les Peres vont voir Ie roi a Tamana. Farema s'y trouve et 
chicane Ie P. Chanel sur la religion. Le roi les accompagne a leur retour et leur 
apporte les restes de leur diner. Chemin faisant, Ie P. Chane! lui 1 demande la • 
permission de construire une maison a Sigave, pour qu'un Pere et un Frere y 
aillent demeurer, afi.n que les ma1ades ne meurent pas sans les secours de la 
religion, dont • Us ont besoin, etc. Le roi cherche a Ie dissuader, et :voyant l'in
sistance du R. Pere, finit par garder Ie silence. 

Octobre. 

4 Dim(anche). - Un seul cat.~chumene vient', la veille, pou~ assister a la 
ste messe. Les deux Peres vont voir Ie roi a Tamana. Sa majeste les fait bien 
servir. On annonce un navire du cote de Tuatafa. Le P. Chanel prie Ie P. Che
vron d'aller a Sigave p(ou)r avoir des nouvelles et acheter plusieurs choses de 
premiere necessite. Le Pere, amve a Sigave, y baptise, dans d'excellentes dispo
sitions, une jeune f(emm)e poitrinaire, originaire de Vavau. nne va pas a bord, 
au grand regret du P. Chane!, qui aurait eu des nouvelles du P. Bataillon, ce 
navire venant de Wallis. 

II Dim(anche). - Le vieux Charles assiste a la messe. Apres 1a messe, les 
deux Peres vont voir Ie roi ; i!s Ie rencontrent en chemin avec une charge de 
taro. lis lui parlent de trouver bon qu'i!s se batissent une maison a Sigave. Le 
roi y consent. I1s lui demandent les six colonnes de la maison d'Urui • ; i! les 
refuse. Le lendemain, Ie R. Pere va a Vele pour demander les colonnes de sa 
maison " qui a ete brfuee a Sigave. nne les accorde qu'a des conditions que Ie 
R . Pere ne peut pas accepter. 

18 Dim(anche). - n n'est pas question de catechumenes. Les deux Peres 
vont visiter Tamana et Fikavi; pas de malades en danger. lis parlent religion 
partout, et dinent en route. 

19. - Personne ne vient leur faire la cuisine. lis ne dinent que longtemps apres 
Ie coucher du solei!. 

21. - Le P. Chanel va arracher de I'herbe. Thomas tue un de ses petits 
cochons pour les remettre de 1a faim, qu'i!s souffrent depuis quelque temps'. 

24. - Le P. Chevron et les deux Freres 8 vont a Assoa', afin d'avoir part a 
10. distribution des vivres, et pour demander au roi qu'i! autorise les gens de 
Sigave a construire 1a maison des Peres. Le F. Marie Nizier en parle par trois 
fois au roi, qui, pour se debarrasser, dit vaguement un oui. 

25 Dimanche. - Aucnn catechumene ne vient a la messe. Le roi, en revenant 

I. lui add. sup. lin. 
2 . 1a pr de. 
3. dont pr qui. 
4. vient pr+ des. 
5. Maison bnllee apres Ie combat du 10 aout 1839, d. p. 454, 457-8. Niuliki 

refuse peut-Hre parce que c'est une maison de dieu, ou bien i! veut eviter la 
reuuion de tous les Blanes a Sigave. 

6. Celie d'Ului, probabJement, pJutot que celle du P. Chanel (d. p. 455). 
7. Les derniers mots sont sans doute une generalisation du P. Roulleaux. 
8. freres pr+ p[arteniJ. 
9. Assoa pr+ Vele. 
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d' Assoa, depose quelques paquets de poissons ; ils en reS'oivent encore quelques 
autres d 'autre main. Mais nne douzaine de naturels viennent 1 leur aider a les 
manger. 

26. - Aucun naturel ne vient faire leur cuisine. I1s sont obliges de faire cuire 
a l'eau Ie peu de taro qui leur reste, et ont de la peine a pouvoir l 'avaler. 

28. - Le Frere Attale s'execute pour leur faire la cuisine a la mamere des 
naturels. 

31. - Le R . Pm Chanel baptise sous condition l' Anglais Thomas. II a pour 
parrains les deux Freres ; la ceremonie se fait solennellement selon tous les 
rites de l'Eglise. La faim met les Peres dans la necessite de tuer l'un de leurs 
cochons, mais ils se proposent de n'en manger que Ie lendemain, p (ou)r ne pas 
violer l'abstinence du sarnedi. 

Novembre. 

[I"] Dim(anche). F~te de 1a Toussaint. - Thomas fait son abjuration et sa 
1' " communion a 1a messe du R. P. Chanel '. Le P. Chevron chante 1a 2" messe. 
Le soir, v~pres des morts et benedictiou du St Sacr(emen)t . 

2 . - Le R. Pere arrache de I'herbe. n eprouve tout Ie jour, dans une partie 
de la figure, une douleur rhumatismale qui Ie fatigue beaucoup. 

6. - La goetette du capitaine Jonh arrive de Wallis. Un FranS'ais du nom de 
Paul' vient apporter au P . Chanel une lettre du P . Bataillon. Toute l 'ne de 
Wallis est convertie, a l'exception du roi Lavelua et de qnelques membres de sa 
famille. II compte 1400 catechumenes. etc., etc. '. Deux naturels' de Wallis 
viennent a Poi p (ou)r assister, Ie lendemain dimanche, a la messe. I1s rootent 
leurs prieres et Ie chapelet et chantent des cantiques jusque fort avant dans la 
nuit. Les gens de Poi ne se lassent pas de les entendre. Le bon P . Chanel est si 
joyeux des progres de 1a religion a Wallis qu'il ne peut retenir des larmes de 
joie ' . Mais Ie roi et les vieillards, attaches a leurs vieilles superstitions, sont 
furieux de savoir que la religion prend Ie dessus a Wallis, dans la crainte que la 
meme chose arrive a leur ne. Leurs dispositions ne tardent pas a se manifester . 
II y avait nne grande fHe a Fikavi " nne f~te payenne I ; Ie roi s 'y trouvait, 
comme toujours, avec les chefs, les vieillards et nne grande partie de I'ile. Le 
R . Pere, qui attendait la visite du capitaine John et des catechumenes arrives 
de Wallis et qui n 'avait rien pour les nourrir, envoie les deux Freres M(arie) 
N (izier) et Attale jusqu'a Fikavi, pour qu'ils assistent a la distribution et en rap
portent des vivres. n y avait 30 cochons rotis etales sur la place et des mon
ceaux de taro; on ne leur donne tien qu'un chetif morceau de foie, que Ie fils 
aine du roi leur jette par compassion. Le roi leur tourne Ie dos, pour ne pas meme 

1. viennent pr+ partager. 
2. Dans Ie doc. 61, Ie Pere dit que l 'abjuration a eu lieu avant Ie bapteme. 
3. Paul David (cf. doc. 39) . 
4. Lettre du 3 novembte conservee par nne copie du F . Delorme, APM. 
5. Cette phrase doit se rapporter au 7 novembre. 
6. Ce qui suit est posteneur au 7 novembre. 
7. Probablement peu avant Ie 13. 
8. Cette incise est sans doute du P . Roulleaux. 
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les voir. « A quoi attribuer ce changement, dit Ie R. Pm dans son journal ? 
Avons-nons deplu en quelque chose a sa majeste, ou les progres extraordinaires 
de la religion a Wallis en seraient-ils la cause ? Dieu le sait. • Le Frere M{arie) 
N{izier) retourne, dans l'apres diner, pour parler avec le roi de ce qui s'etait 
passe le matin. 11 n'en peut 1 obtenir d'autre reponse, sinon qu'il n'est pas en 
colere, qu'ils peuvent ailer chercher du taro chez lui quand ils en auront besoin. 
Le R. Pere fait tuer son cochon pour donner a diner au capitaine John, a Paul 
et a toute leur suite. Le soir, la maison des Peres etait toute entouree de Futu
niens, qui ' arrivaient de tons clites pour entendre la recitation des prieres par 
les catechumenes d'Uvea, et le chant de leurs cantiques, et cette foule ne se 
retire que fort avant dans la nuit. Quand les vivres sont epuises dans la maison 
des Peres, tons leurs nombreux amis disparaissent. n ne reste avec eux qu'un 
parent de la femme de 'Fhomas, qui, le voyant si souffrant attendait son deces, 
pour Mriter de ses petites richesses. 

13 '. - Le Pere envoie le F. M{arie) N{izier) a Sigave pour copier quelques 
le~ons de catechisme sur un cahier du Fran~ais Paul. 11 y baptise une viei1Je 
f{emm)e et remarque • d 'heureuses dispositions p{ou)r la religion. On aime a 
entendre la recitation des prieres et le chant des cantiques des gens d'Uvea. 

15 Dim{anche) . - Le R. Pere, accompagne du F. Marie N{izier) , va trouver 
le roi, a Tamana, et • lui parle assez longuement sur la religion. n en revient avec 
un bon panier de vivres. Deux jours apres, seconde visite au roi et entretien 
sur la religion par Ie R. Pere. 

20. - Le P. Chevron, malgre un mal de pied tres douloureux, et qui ne lui 
permet de marcher qu'a l'aide de deux batons, se rend avec Ie R. P. Chanel a 
Vert pour s'embarquer ; Ia force du vent oblige la goelette a revenir • s'abriter 
dans la baie a Sigave. Le P . Chanel " a cette nouvelle, part pour Sigave, par le 
sud de l'ile, faillit perir dans la manee, et arrive a temps pour faire de nouveau 
ses adieux au P . Chevron. 11 profite de sa presence pour se confesser une derniere 
fois, et 

26 •• - apres avoir baptise une jeune fille de 12 a 13 ans, tres bien dis
posee, revient a Poi. n apprend, a son retour, que les natnre1s ont vole plusieurs 
vetements a Thomas, et ont tenu, a lui et au F. M{arie) N{izier), toutes sortes de 
mauvais propos '. 11 va, Ie lendemain, trouver le roi, a Fikavi, et se plaindre des 
vols continuels dont ils sont victimes. Les vieillards s'en indignent, au moins en 

1. peut pr+ rien. 
2. qui pr+ se pressaient. 
3. 13 pr 1 10. 

4. remarque pr trouve. 
5 .• 11 • et • et » sont en surcharge; on ne peut dire quel est Ie dernier etat. 
6. revenir pr + a Futuna. - Probablement quelques jours apres. - Le 

P. Chevron porte Ie doc. 61, ecrit par le P. Chanelle 19. 
7. Chanel pr+ apprenant. - Peut-~tre vers le 25 novembre. 
8. Le chiffre 26 est en face de Ia ligne du rns. commen~ant par «confesser 

une derniere fois •. Le Pere a dii coucher a Sigave et revenir le Iendemain; bien 
que Ie texte ne soit pas coupe, on a marque un alinea. 

9. Apres « propos >, le P. Roulleaux avait tire un trait de separation. Puis i1 
a continue sans alinea. 
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apparence, promettent de prendre des mesures pour faire tout rendre. L 'accueil 
du roi est satisfaisant. n 1 est empeche d 'approcher d'un jeune malade par la 
troupe de femmes qui I'entourent et par Farema qui vient faire pader son diable. 

Decembre. 

Le R . Pere s'occupe a traduire en futunien Ie catechisme de Wallis I. 

4. - Le roi entre chez Ie Pere, en revenant de Vele', et y reste jusqu'apres 
Ie diner. Le Pere lui parle de la religion ; ne sachant que repondre, i! se sauve, 
sous pretexte d' alIer prendre un bain. 

6. - Le Pere essaie de mettre en futunien un petit abrege de doctrine chre
tienne. n passe une partie de ses journees • A sarc1er et a echeniller les bananiers 
du F. Attale, jusqu'a n 'en pouvoir plus de soif et de fatigue. 

I I. - Le roi , a son retour de Vele , demande pourquoi Us n 'ont pas donne un 
peu d'etoffe aux jeunes maries • dont i! vient de celebrer les noces. Le F . M(arie) 
N(izier) : c'est parceque les nature1s nous appauvrissent chaque jour par leurs 
vols, et tu ne te mets pas en peine de nous faire rendre nos affaires t . Sa majeste 
ne repJique pas. 

13.- Les naturels s'attroupent autour du petit cuisinier qui deterre leur 
cuisine; Ie R . Pere les congedie, en leur disant qu'il n 'y a pas assez de vivres 
pour nourrir tant de monde. Ceux-Ia partis, d 'autres plus nombreux les rem
placent au moment du diner, ce qui force Ie Pere a s'ecrier : «Mon Dieu, donnez
nous~patience1 .• 

14. - La vue des mauvaises herbes qui etoufIent ses bananiers force Ie 
R. Pere a alIer les sarc1er, malgre ~ pluie ; la fainJ lui fait vaincre ~ repugnance 
qu'i! a a manger du chien, ce A quoi • Ie F. M(arie) ne peut se resoudre ; i! en 
porte a ses levres et est arrete par ~ repugnance. 

15. - Personne ne venant leur faire la cuisine, Us s'y mettent tous les trois, 
Ie R. Pm, Ie Frere et Thomas. 

18. - Le fameux t Farema vient se faire raser et ne dit pas un mot au Frere. 
20. - Le R . Pere va voir Ie roi, a Tamana. Sa majeste est occupee a preparer 

des vivres pour les travaux de sa maison. «n me presente sa main, dit Ie P. Cha
nel; mais je m'aper<;ois aisement de sa froideur a mon egard .• Cependant, i! 
fait apporter au Pere deux paniers de fruits a pain jusqu'a Poi, par I'un de ses 
fils. Les nature1s disent que Ie roi a predit une tempete dans 4 jours, et la chute 
du solei! dans 4 mols I •• 

1. Le P . ChaneL 
2 . Resume d'evenements des premiers jours de decembre, probablement. 
3. Vele pr Vere. 
4. Generaiisation du P. Roulleaux, sans doute. 
5. Le Pere avait peut.-etre l'habitude d'ofIrir lui aussi aux nouveaux maries 

son cadeau en etoffe. 
6. Le P. Roulleaux, ici, s'est oublie a ne pas transposer en style indirect. C'est 

probablement Ie texte meme du journal du P. Chanel). 
7. Certainement citation du journal (cf. p . 484) . 
8. a quoi pr que. - Le rns. porte ensuite : ne se peut se resoudre. 
9. Ce mot semble du P. Roulleaux. 

ro. Langage hyperbolique. 
s. Pj~rr~ Chantl. l ' 
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22.- Grand festin a l'occasion de 1a maison du roi, Ii Fikavi. Le roi passe 
devant la maison du Pere et n'invite pas a aller prendre part Ii la distribution 
des vivres. En revanche, les naturels, a leur retour, se p1aisent presque tous Ii 
faire l'aum3ne de quelque chose aux delaisses. 

23 . - Un naturel de Wallis, qui etait venu se faire raser au Frere, vole Ie 
rasoir. Mais Ie F(rere) court apres, et se Ie fait rendre. Le roi vient a Poi; il 
passe devant la porte du Pere et n 'entre pas. n s'assied dans la maison de son 
Ier ministre, ou il rencontre Thomas, auquel il n'adresse pas meme la parole. 

24-25. Noel. - L'afIaiblissement du R . Pere ne lui permet pas de veiller et de 
dire la messe de ruinuit. 11 dit cependant ses 3 messes de suite, Ie matin. 11 
apprend que Ie roi se propose de les renvoyer, des qu'il viendra un navire. Le 
beau pete du roi vient se faire raser; Ie Pere l'interroge pour savoir la cause de 
la colere du roi contre lui. 

Janvier. 

3 Dirn(anche). - Trois catechumenes assistenta la messe. Us 1 leur font chanter 
des cantiques, apres Ie dejeuner; puis Ie catechisme jusqu'a se fatiguer,le R.· Pere 
et Ie Frere. 

4. - Une petite catechumene de Wallis, venue par Ie demier voyage et eta
blie avec sa famille Ii Sigave, fait connaitre les projets de Tuugahala pour con
vertir Futuna et etablir roi, a la place de Niuiiki, un jeune chef de Sigave qu'il 
a aupres de lui '. 

10 Dirn(anche). - Catechisme aux catechumenes. Cantiques, Ie soir. 
IS . - Le roi vient leur' apporter un panier de taros cuits et deux crabes. 

« Nous iguorons, dit Ie R. Pere, Ie motif de cette demarche. » Trois' jeunes 
gens de Wallis, sortis Ii la sourdine de leur lie, arrivent a Arofi. Meitala, fils arne 
du roi Niuriki, et Musumusu, son gendre, apprenant qu'ils sont religieux, les 
menacent de les tuer, et leur demandent pourquoi, etant religieux, ils viennent 
habiter dans une lie qui ne l'est pas. Us annoncent que tout Wallis est converti 
a la foi, excepte Lavelua et son vil1age. 

17 Dirn(anehe). - Dans une danse des' jeunes gens d'Arofi et de Vele, Ie 
feu mal entretenu s'etant eteint, les jeunes gens en profitent pour se livrer aux 
desordre avec les jeunes personnes '. Deux vieillards, qui arrivent d'Arofi, sont 

1. Sans doute Ie P . Chanel et Ie F . Delorme. 
2 . se pr nous fatiguer Ie R. pr F. - Le journal portait peut-etre : jusqu'a 

nous fatiguer, Ie Frere et moi. 
3. n s'agit tres eertainement de Keletaona, parti de Futuna apres la guerre 

d'aout 1839. Tuugahala et Keletaona s'etaient done entendus pour s'emparer 
du pouvoir respectivement Ii Wallis et a Futuna, en s'appuyant sur les Blancs, 
missionnaires, trafiquants et navires de passage. 

4. Transposition probable d'un « nous • du journal. 
5. Trois pr Deux. - Apres la citation, Ie lOS. portait un alinea. 
6. des pr Ii. 
7. Le lOS. portait ici un alinea. n semble cependant que la chrouique du meme 

jour se continue. 
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tout chagrins de ce que Wallis est converti. lis disent que ceux qui ne veulent pas 
se faire chretiens sont forces de s'enfuir dans d'autres terres, pour qu'on ne les 
fasse pas religieux de force. Des trois nature1s d'Uvea recernment arrives, deux 
restent a Arofi, Ie 3' "'' vient demeureravecMeitara, qui a menace de Ie tuerau 
moment de son arrivee. Un de ces catechumenes de Wallis vient voir Ie R. Pere, 
et lui dit que les Peres et les Freres de son ile 1 vont bien, qu'il y a une eglise 
a la petite ile • et 4 dans la grande ". Revolte de jeunes gens de Fikavi contre 
les vieillards de leur vallee qui les empechent de danser. I1s s'emparent de tous 
les £USils, vont se retrancher a Tuatafa, afin de tuer tous ceux de Fikavi et de 
Sigave • qui viendront a passer par IA. I.e roi va les prier de n'~tre plus en colere. 

2L - On craint la tempete '. I.e roi dit qu'il faut fortifier les toitures. Les 
nature1s de Fikavi et de Tamana • jetent Ie kalaga de detresse. On a presente 7 

Ie kava a la pierre du dieu, qui est elevee sur la place, devant la maison royale. 
22. - Les nature1s de Laloua arretent une jeune fille de Vele pour la marier 

avec un jeune homme de leur vi11age. 
24 D(inlanche). - Lea catechumenes de Wallis ne viennent pas a. la mease. 

On les retient a. Laloua, avec menace de les tuer, si ils y vont. 
25. - I.e R. Pere apprend que Ie roi et les vieillards rennis ont delibere la 

mort de deux personnes religieuses ; qu'ils paraissent tres auimes. Tous pensent 
qu'il s'agit du R. Pere et du Frere. Mais, Ie soir, ils apprennent qu'il s'agit de 
deux catechumenes, que les vieillards ont condamne a faire les frais d'un festin 
a l'occasion d'une assemblee qui aura lieu pour brUler leurs maisons en bamboux, 
bilties contre les usages de l'ile. Tous les jeunes geus ont pris la defense des 
persecutes. Mais ceux-ci, sans attendre l'execution de la menace, brUlent eux
memes leurs maisons, et tous les ieunes gens 8 vont arracher de l'arouroute ' 
pour preparer Ie repas auquel on les a condamnes. Lea vieux sont aussi en 
colere de ce que, contre la volonte du roi qui ne donne plus rien au Pere pour 
se nourrir, quelques ieunes gens I. vont, par amitie, lui faire la cuisine. On Ie leur 
defend, en leur disant de Ie 1aisser vivre comme il pourra. «Serait-ce, dit alors 11 

Ie R . Pere, une crise salutaire pour disposer les creurs a embrasser enfin la reli
gion? » 

26. - La tete des jeunes gens se monte. Les vieillards ne dorment pas, ils 
parlent toute la nuit; quelques-uns prennent la defense des ieunes gens et 

1. Les PP. Bataillon et Chevron et les FF. Joseph Luzy et Attale Grimaud. 
2. L'not Nukuatea, fief de Tuugaltala. Persecutes dans la grande ne, les 

missionnaires s'y etaient refugies au debut de 1840 et y avaient construit une 
chapelle. 

3. Trois construites en decembre 1840 a Liku, Vai1ala et Haafuasia ; la qua-
trieme venait d 'etre batie a Mua. - lci encore, alinea. 

4. Sigave Pr Poi. 
5. C'est I'epoque des cyclones (cf. p. 40g-ro les 2 et 3 fevrier). 
6. et de Tamana add. sup. lin. 
7. a presente pr ofire. 
8. tous les jeunes gens add. sup. lin. 
g. Lire : arrowroot. 

10. gens Pr+ qui (ou que). 
II . alors pr a. 
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disent : que deviendra la terre sans eux ? et que deviendrons-nous, nous-m~es, 
si nous les irritons jusqu'a les faire fair dans d 'autres vallees 1 ? Les vieillard 
d'Assoa ont exaspere de m~e leurs jeunes gens. Un jeune catechumene, qui 
arrive avec ceux de son age, avait voulu se barbouiller pour veair mourir devant 
la maison du pere. Les vieillards se rendent a une fete a Fikavi ' ; on annonce 
qu'U y a 18 cochons. Le ka13ga arrive pour faire partir les jeunes et s'y rendre ' ; 
mais Us ne se pressent pas, et ne vont que quand Ie roi leur fait dire que, s'Us ne 
vont, U va se retirer a Sigave. 

29 '. - La f~te passe de Fikavi a Tamana " de Tamana a Poi, de Poi a Assoa " 
d'Assoa a Sigave, et tout s'y passe assez tranquillement. Seulement, a Poi 7, 

le soir de la fete, les jeunes gens, pour se venger de ce qu'on a fait brUler leurs 
maisons de bamboux, entretiennent leurs feux avec les trones de cocotier qui 
entourent les maisons pour retenir Ie sable, et avec tout ce qu'Us trouvent a 
l'itlterieur de propre a les alimenter. Le jour de la fete a Assoa ., le R. Pere y 
va. Le roi ne lui fait ni bonnes ni mauvaises graces. 

Fevrier. 

7. Dim(anche). - Q(ue1)ques catechumenes assistent a la ste messe. Depuis 
long-temps Ie R. Pere passe 13 plus grande partie de son temps a sarcler ses 
plantations '. 

II. - Le F. Marie Nizier revient de Sigave, et apprend au R. Pere que '0 Ie 
bruit court, chez les vaincus, que les Maro attendent 1'arrivee de la goelette 
du capitaine Jonh pour le massacrer,lui et tous les Blanes qui 11 sont a Futuna" 
et tous les catechumenes, afin de ne 13isser aucune trace de religion, et personne 
pour rapporter ce qui se sera passe aux navires qui viendront dans 13 suite; que 
si un navire de guerre vient pour les faire ciIretiens, Us feront tout ce qu'U desi
rera jusqu'a ce qu'Us aient gague sa confiance, et qu'Us massacreront l'equi
page au moment [oU] U s'y attendra Ie mains. 

I . vallees pr lies. nne s'agit peut-etre que de Poi au de la region avoisinant 
Poi. - Ce passage est peut-etre eite textuellement du journal. 

2. Peut-etre Ie 27. 
3. Comprendre : pour appe1er les jeunes de Poi a s'y rendre. 
4. Le P. Roulleaux avait d 'abord ecnt, pour le 29 : «Fete a Poi, danse. Au 

soir pour eclairer la danse, les jeunes gens, en represailles de ce que les vieux ant 
fait brUler leurs maisons de bambous, entretiennent leurs feux des tapakaus 
que les vieux mettent autour de leurs maisons pour s'abriter contre 13 pluie et 
13 brise, et avec tout ce qu'Us trouvent dans l'inteneur D. Puis U a biffe Ie pas
sage. des tapakaus ->- autour de " et ecrit au-dessus : • avec les vieux coco
tiers qui bordent toutes •. Finalement U a tout biffe et reecrit, pour Ie 29, en haut 
de 13 page suivante, 13 chronique qui figure dans Ie texte. 

5. Peut-etre Ie 28. 
6. Apres Ie 29. 
7. On revient iei sans doute au 29 (cf. 13 note 4 ei-dessus) . 
8. Peut-etre Ie 30. 
9. Probablement generalisation du P. Roulleaux. 

10. que pr+ 1'on dit parmi les vaincus. 
II. qui pr de 1'(lIc]. 
12. Futuna pr+ afin qu'aucun ne reste pour. 
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13. - Le R. Pere baptise un malade 11 Laloua. Un vieux natUlel, qui en veut 
depuis long-temps au £rae de cette femme, qui est catechumene, dans la fausse 
persuasion que la malade est morte, s'ecrie qu'elle n 'est morte que parceque son 
frae catechumene a viole ses tapons ; que les dieux eu colere l'ont tuee. Mais il 
demeUle tout sot, lorsqu'on lui dit qu'el1e n'est pas morte. 

14 Dim(anche). - Q(uel)ques catechumenes de Futuna et de Wallis assistent 
11 la sainte messe. 

19. - Le R. Pere passe sa journee 11 copier un petit abrege de catechisme 1 

poUl Ie donner 11 un jeune catechumene de Wallis, sans doute afin qu'il s'en 
serve poUl instruire les Futuniens'. 

24. Les Cendres. - Les catechumenes du R . Pae se conduisent fort mal 
avec les femmes. 

26. - Le Frere M(arie) N (izier) va [a] Assoa Vele poUl avoir part 11 la distri
bution des tortues. n en apporte deux paniers, tant de ce qui lui a et e servi que 
des ~estes des 'latu~els. Nons nous • Yigakms de la soupe que nous en fait Thomas. 

28 Dimanche. - Le R . Pere s'e£!orce d 'encoUlager quelques catechumenes 
qui sont venus entendre la messe. n envoie Ie Frere 11 Sigave poUl encoUlager 
egalement la petite catechumene Matalupe contre les persecutions de sa mere, 
qui s 'achame contre elle. 

Mars. 

7 Dim(anche). - Quelques catechumenes assistent a la ste messe. Catechisme 
et cantiques dans la matinee. 

9. - Le roi vient apporter au R. Pere quelques taros. 
10. - Le Pere travaille 11 ses plantations. Personne ne vient leU! faire la cui

sine. Un natUlel leU! apporte, vers Ie soir, quelques taros, qui les' aident 11 
prendre patience jusqu'au lendemain. 

II. - Un vieillard de Sigave annonce au R .. pere que Moara et Charles, deux 
Blanes qui restent chez les vaincus, sont presque journel1ement en querel1e 
l'un avec I'autre ou avec les natUlels. Un jeune catechumene d'Uvea lui exprime 
l'ardent dt\sir de venir demeUler avec lui. 

13. - Les gens de Poi vont 11 AIofi, poUl y construire une maison. Thomas 
recueille ce qui lui reste de force poUl les suivre " dans l'esperance d 'y trouver 
de quoi manger. Personne ne vient leUl faire la cuisine. Le R. Pere fait comme il 
peut un[e] mauvaise soupe qu'il partage avec Ie Frere, qui est aile laver Ie linge. 

14 Dim(anche). - Pas un catechumene ne vient prier avec eux. 
21 Dim(anche). - Un seul catechumene assiste a la ste messe. Le roi vient 

voir Ie Pae et lui apporte tm beau poisson et une belle crabe. nne veut rien 
accepter de leUl diner. 

27 Samedi. - Le Pere va voir Ie roi ; un jeune catechumene lui apporte, a Poi. 
la part qui lui a He servie dans la distribution des vivres. 

I . passe sa joumee a copier un petit abrege de pr copie un. 
2. Cette incise peut etre une glose du P. Roulleaux. 
3. nous pr + en (cf. p. 485). 
4. qui les pr qu'ils. 
5. suivre pr + afin . 
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28 Dim(anche). - Trois catechumenes assistent a la sainte messe. 
29. - Le roi vient se faire raser. Le Frere et Thomas reussissent a remettre 

en etat Ie petit orgue de Barbarie. 

Avtil. 

2. - On vole en grand les fruits a pain du R. pere. 
3 Samedi. - Deux catecbumenes d 'Uvea viennent coucher cbez Ie R. Pere, 

et d'autres de Futuna, pour assister, Ie lendemain, a la ste messe. Le P. Chanel 
prolonge bien avant dans la nuit la petite instruction qu'illeur fait. 

4 Dim(ancbe). - Cantiques cbantes par les catecbumenes pendant la messe. 
Catechisme dans la matinee. Le soir, priere et cantiques en l'honneur de Marie. 

9 Jeudi s(ain)t. - Le R. Pere travaille a faire quelques cantiques p(ou)r la 
semaine sainte. 

10 Samedi saint. - Preparation de la cbapelle dans la nuit. 
II St Jour de Paques. - Grande messe a laque1le bon nombre de naturels 

assistent. Thomas y communie. Le Pere apprend qu'on a parle, a Tamana, de 
tuer quelques catechumenes. Le roi avec deux naturels lui apportent des vivres 
(:uits. n vient pour se faire raser, ce qui est remis au lendemain, a cause de la 
solenuite. Sa majeste s'y resigue, mais parait un peu peinee. 

12 Lundi de Paques. - Le R . Pere re~oit quelques renseiguements sur la 
persecution qui s 'est reveillee contre les catechumenes. Sans 1 une fHe de mariage, 
que cela aurait troublee, il etait arrete qu'on aUait mettre Ie feu a la maison du 
R. Pere et tuer les catechumenes. Le Frere va raser Ie roi chez les nouveaux 
maries, et assiste a une partie de la f~te. Sa majeste ne lui fait ui bonne ui mau
vaise mine. 

IS Jeudidelasemainedepaques.- Unjeune cab!cbumene ditau R. Perequ'il 
a peur de faire une mauvaise mort, si on Ie tue pour sa croyance. Le R. Pere 
Ie rassure, en lui disant que, dans ce cas, il serait baptise dans son sang. On cite • 
au R . Pere les noms de trois des plus acbames persecuteurs, qui sont trois mau
vais sujets, dCtestes de tout Ie monde, et dont l'un est de Wallis. n apprend 
egalement qu'il est question de transporter sa maison a Tamana, pres de ce1le 
du roi, afin que la crainte de sa majeste empi;cbe les catechumelles de venir 
ecouter Ie Pere, et qu'eUe voie de ses yeux ce qui se passe. 

18 Dim(allcbe) de Quasimodo. - Long catechisme aux catechumenes qui 
sont venus entendre la ste messe, dans la matinee, et un autre, Ie soir, apres Ie 
coucher du soleil. Les catecbumelles commellcent a prendre gout aux instruc
tions religieuses'. Le let ministre' entre tout en colere, de ce qu'on ne lui a pas 
ouvert la porte assez vite. Le Pere est oblige de lui imposer silence plusieurs 
fois pour faire cesser ses murmures. Le Pere apprend d 'un catecbumene que 
Meitala, fils aine du roi est presque decide a embrasser la religion. 11 se propose 
d'aUer Ie voir Ie lendemain. 

I. En lisant « D~ » au lieu de « Sans " N a fait un contresens. 
2. Ce jour ou les suivants. 
3. Cette phrase est peut-Hre du P . Roulleaux. 
4. Maligi. 



EN POL YNESIE 

19 L (undi). - Le Pere Chane! va trouver Meitara 1 a Avaui, et Ie trouve dans 
d'excellentes dispositions, ainsi que plusieurs autres jeunes gens; il a tout Ie 
temps de les instruire a son ruse. Malgre 1a fievre, qui lui brUle tout Ie corps, il 
surabonde de joie de cette nouvelle et importante conquHe, et est heureux de 
ce qu'il souffre. 

20. - Son mal continue; il souffre principalement au creux de I'estomac et 
entre les epauies, et sent une grande inflammation a l'intCrieur. n fait un inci
sion a la jambe de Farema. 

21. - Le F. M(arie) N(izier) rejoint les lambeaux des chemises du R. Pere 
pour Ucher de les recoudre. 

22 . - Le Pere va voir Farema, et sa majeste par la meme occasion. n y a eu 
assembIee des viei11ards et consei1. Le R. Pere se t rouve un peu mieux. 

1. Meitara pr Meita1a. 



APPENDICE I. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ECRITS 

On a em bon de recapituler, dans Ie tableau synoptique suivant, l'bistoire 
sommaire de la collection qui vient d'etre presentee, en situant principalement 
les editions anterieures des differentes pieces, que des extraits en soient cites 
ou qu'il y soit fait seulement allusion. On n'a pas juge devoir citer tous les livres 
de vulgarisation, qui d'ailleurs dependent de N' pour la grande majorite. On 
n'a pas precise non plus, dans ce tableau, si les ecrits sont cites ii. partir de l'ori
ginal ou si les extraits en sont empruntes ii. des editions anteneur~s ; ces indica
tions ont etc fournies dans les notes relatives ii. chaque piece. Enfin les listes 
peuvent n'etre pas completes, dans la mesure OU tel auteur ne fait aucune allu
sion ii. des documents qu'il a fort bien connus, comme c'est par exemple Ie 
cas pour B en ce qui concerne les canevas de meditation. 

I 

B DP Nt N' 
DIVERS 1867 1875 1885 1890 

I x X X X 
2 
3 BPC 
4 
5 x 
6 
7 
8 CliAPPON 1901 
9 CnAPPON 1901 

10 CnAPPON 1901 
II X 
12 

13 
14 
15 BPC 
16 
17 
18 
19 X X 
20 X X X 
21 X 
22 X X 
23 x 
24 x 
25 x 
26 X 
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S B AR DP M Nl N' C DIVERS 1845 1869 1884 1895 - - -- --- - --- - -
27 BPC 
28 X X X X BPC 
29 X X X X X X 

30 X X 

31 X X X X X 

32 X X 

33 
34 X X X X X X 
35 X X X X 
36 
37 
38 

------- - - -- - -- - - -- - -
39 X X X 

40 X X X X 
41 X X X X 
42 X X X X 

43 
44 X X X 

45 X X X X X X 

46 X X 

47 X X X X 

48 X X X X X X X 

49 X X X 
50 X X X X 
51 X X X X 
52 
53 
54 X X X 

55 X 
56 X 

57 X 
58 X X X X X Sem. rel. 

Belley 
59 X X 
60 MONFAT. 

T01'Ca 
61 X X X X 
62 X X X X X 
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LISTE DES PI:f,;CES SIMPLEMENT TRANSCRITES 
OU SIGNEES PAR PIERRE CHANEL 

I. ACTES OFFICIEr.s DRESSEs PAR I.UI. 

- l er et 5 aout 1827, in reg. paroissiaux de Cras. 
- Annees 1827 et 1828, environ 80 actes in reg. par. d 'Amberieu. 
- Annees 1828, 1829, 1830 et 1831, une centaine d 'actes in reg. par. de Crozet. 
- Annees 1829-31, quelques actes in reg. par. de Sergy. 
- Mai 1829, un acte in reg. par. de Cuet. 
- 14 septembre 1832, un acte in reg. par. de Cuet. 

2. PIECES SIGNEES. 

- Registre par. de Monsols, annee 1816, passim; Ie petit Pierre ya gribouille, 
imite des signatures et essaye la sienne. 

- Consecration des aspirants maristes 'a la Ste Vierge, 8 septembre 1831 ; 
contresignee en 1834 (d. OM, doc. 236). 

- Consecration des aspirants maristes a la Ste Vierge, 8 decernbre 1831 
(cf. OM, doc. 240). 

- Vreu de travailler a 1a leussite de 1a Societe, 2 fevrier 1833 (d. OM, 
doc. 263). 

- Supplique au Souverain Pontile, 15 avril 1833 (d. OM, doc. 26g). 
- Supplique au Souverain Pontife, 23 aout 1833 (d. OM, doc. 282). 
- Supplique au Souverain Pontife, 26 aout 1833 (d. OM, doc. 284). 
- Signature decoupee : « Chanel, directeur de congregation " trouvee aux 

ABB dans les papiers Chamoton (APM). 
- Proces-verbal de 1a retraite des 20-24 septembre 1836, in reg. des retraites, 

APM (cf. OM, doc. 403). 
- Acte de profession, 24 septembre 1836; in reg. des professions, APM. 

Seul cas oul'on trouve, en raison de 1a circonstance : • Pierre Louis Marie Cha
nel • ; partout ailleurs la signature est : Chanel, P. Chanel, Pierre Chanel, ou 
quelquefois : Ie P. Chanel. 

3. PrECJtS TRANSCRlTES. 

- Lettre de Jean-Claude Colin a Mgr de Pins, Belley, 7 fevrier 1833 (AAL, 
cf. OM, doc. 264). 

- Bulletins des eleves, pour Ie deuxieme trimestre de l'annee scolaire 1835-
1836. cr. reg. «Bulletins des eleves . , I (1825-1836), Arch. de l 'Institution 
Lamartine, Belley. 

- Copie du bref Pastorale officium (cf. OM, doc. 390). 
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4. Ex-r.mRIs. 

- VESPERAl, II DE LYON ( ... j, Lyon, Rusand, 1814, 800 p., augmente de 
CRANT II DES HYMNES Ii DU DIocEsE DE LYON, Lyon, Rusand, 18r8, 180 p. Le 
volume est signe • Chane/ de Craz, no 164 ' , utilise probablement au petit semi
naire de MeximieUl( (ASM). 

- Grammaire !atine, presbytere de Cueto 
- Grammaire !atine, aux APM jusqu'en 1952, perdue depnis. 
- (Euvres de Boileau-Despreaux, Lyon, Perlsse, 18ro; « Ex-libris Chanel ' . 

Livre passe ensuite a J . B. Laurencin. de Montrevel, puis aUK APM. 
- Deux feuillets extraits par Ie P . Denier pour les APM, d'un dictionnaire 

!atin-frans:ais perdu et qui portait I'inscription : « Ex-libris II Chanel II de Craz 
(dip. de l'Ain) '. 

- Breviaire, aux APM jusqu'en r952, perdu depnis. 
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LA FAMILLE DE S. PIERRE CHANEL 

La branche des Chanel dont Pierre est issu 1 acceda au rang de proprietaire 
en ' 795, a la faveur de la fameuse devaluation a laquelle reste attache Ie nom 
d '. assignats »'. 

Auparavant les Chane! semblent avoir ete des • fermiers " ayant donc un 
revenu inferieur a cent livres, habitant ici ou la a la merci des baux successifs. 
115 devinrent proprietaires, en la personne de Jean Chanel, d'un domaine de 
l 'ancienne paroisse de Cuet, non loin de Bourg, en Bresse. 

*** 

Le hameau de la Potiere, qui dependait depuis peu de la commune (et chef
lieu de canton) de Montreve!, devrait son nom a une famille Pothiez qui y avait 
demeure au debut du XIV" siec1e. 

En 1726la p10priete aurait ete vendue a une demoiselle de Brasses, de Dijon ; 
au commencement de la Revolution elle appartenait a Rene de Brosses. Ce!ui
ci ayant emigre, Ie domaine fut confisque par les Pouvoirs Publics. Mis aux 
encheres en '795, il fut adjuge pour 60 000 livres a Jean Chanel, claboureur . 
a Cuet (ADA). 

n s'etendait sur 26 hectares et comprenait trois corps de batiments : l 'un d 'ha
bitation comprenant une cuisine, six chambres et six greniers ; l'autre : trois 
ecuries, deux granges et des fenaux dessus; Ie troisieme : deux fours et les 
auges a pourceaux. Le betail devait compter une vingtaine de tetes_ 

A la naissance de Pierre, les Chane! etaient une des fanrilles les plus impor
tantes et les plus infIuentes de Cuet. 

**. 

Les Chane! habitaient dans la region depuis au moins deux siec1es et demi. 
Le plus ancien temoin connu, Claude-Franc;ois-Philibert, ne vers 1560-70 au 
Montet, hameau de MAruloz, y etait probablement « labourenr '. Un de ses 
petits-fils, Claude, ne vers 1620-25, quitta Ie hameau du Montet, apres son 
mariage, pour celui du Tremblay. 

Un peu avant 1700, leur dernier fils, Franc;ois, alla prendre une ferme a 
Laval, hamean de F01SSIAT, et y fit sonche. 

1. Les APM possMent depuis 1958, un arbre genealogiqne de la famille 
Chanel, dresse par Ie regrette M. Henri Chane!, qui nous avait tres airnablement 
aide pour cette partie de notre travail. 

2. Grace aussi, dit-on, a la dot de sa seconde femme. 
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Vers 1763, nouveau deplacement : un petit-fils de Fran~ois Chanel, Jean, 
prit une ferme a MAl.AFRETAZ, et vers 1790, une autre au hameau de La Charme. 
proche de Malafretaz mais sur MONTREVEL. 

Jean Chanel residait done deja dans cette oommune au moment OU, en 1795, 
i1 acquit la Potiere, domaine situe dans cette mbne oommune. Au reste, i1 
est possible qu'i1 y ait ete attire par son gendre, Jean Mercier, alors fermier a la 
Grande Potiere. 

• •• 
Jean Chanel, ne a Foissiat, s'y maria en 1728 et eut sept enfants ; en 1769 i1 

epousa en secondes noces a Malafretaz Marie-Claudine Guillot, de St-Jean-sur
ReyssoU2e, dont i1 eut quatre autres enfants. 

I. Denis-Joseph (1752-1817), marie en 1780 ala fille d'un cabaretier de Cras, 
12 enfants. 

2. Jean (1754-1764). 
3. Marie (1757-1780, mariee en 1779 a Jean Mercier, fermier a la Potiere, 

sans posterite. 
4. Claude-Fran90is (1758-1765). 
5. Claude (1762-1807 ?), marie en 1793 a Montrevel; serait alle par la suite Ii 

Malafretaz, comme fermier; un enfant connu. 
6. Antoine(tte ?), 1764-1766. 
7. Marie-Anne (1767-1771). 
8. Cr.Auna-FRANs:ors (l77o-le< mai 1835), huit enfants. 
9. Anne-Marie, morte a sa naissance (1773). 

10. J ean-Marie (1774-vers 1806), mort ala guerre. 
II. Antoine (1777-1816), nenf enfants. 

Sur ces onze enfants i1 ne restait done plus au commencement de la Revolu
tion que cinq fils vivants, dont trois au moins ont fait souche : Denis-Joseph 
et Claude, du preruier lit ; Claude-FranS'ois, Jean-Marie et Antoine. 

Denis-Joseph Chanel, ne a Foissiat en 1752, marie en 1780 a Malafretaz a la 
fitle d'un cabaretier de Cras, ou i1 s'etablit en 1783 comme . laboureur . , puis 
boucher en 1791 ; 12 enfants. 

I. Jean-Claude, mort a quelques semaines (1781) . 
2. Joseph-Marie (1782-1854 ?), marie en 1806 a Cras; cabaretier, boucher; 

mort 11. Cras. 
3. Marie (1784- ?)· 
4. Jean-Pierre (1786-?), meuuier; deux mariages. 
5. FranS'ois (1787-1788). 
6. Benoit (1789-1792) . 
7. Jeanne-FranS'Oise (1790-?). 
8. Marie-Josephte (1791-?), epouse Laurent, marechal-taillandier Ii Attignat 
9. Marie-Anne (1793-1795). 

10. Denis-Joseph (1795-1838), marie, un enfant oonnu. 
II . Marie-Claudine (1797-1842). epouse Janodyen 1815. 
12. Jean-Louis (1798-?). 
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Claude-Pratlf0i s, ne en 1770, epousa Ie 8 novembre 1791 a Montrevel (hameau 
de La Charme) Marie-Anne Sibellas 1, de Cras (hameau des Puthods), huit 
enfants : 

I . Marie-Claudine (1793-1853), epouse Perrin a Cras en 1813, dont trois enfants. 
2 . Marie-Antoinette (5 septembre 1795-?), epouse Sibellas, proprietaire-cu1ti-

vateur a Cras (hameau des Martrais) en 1815 ; sept enfants. 
3. Claude-Fran~ois (14 octobre 1797-1888), marie, fait souche a la Potiere, 

sept enfants. 
4. Joseph-Marie (25-27 juillet 1800). 
5. PmRRE (12 juillet 1803-28 avril 1841). 
6. Joseph-Marie (27 mars 1807-1808) . 
7. Marie-Fran~oise (l er septembre 1808-24 avril 1838), religieuse. 
8. Marie-Josephte (9 novembre 1810-27 decembre 1862), epouse Charnay, a 

Cr~ (hameau des Perrets) , six enfants. 

Antoine Chanel, ne a Malafretaz en 1777, epousa Ie 3 juillet 1794 Marie-Benolte 
Perret , de Cras ; nenf enfants : 

1. Marie-Benolte (1795), morte Ii quelques jours. 
2. Joseph-Marie (1796-1801) . 
3. Marie-Anne (1799-1801). 
4. Jeanne-Marie, nee a la Potiere, Ie 7 avril [803, epouse Perret a Cras, hameau 

de Balvay, en 1818 ; dix enfants. - Morte en 1885. 
5. Antoinette (1805-1806) . 
6. Marie-Benolte (1807-1809). 
7. Marie-Madeleine (1809-?), epousa L. Genton a Curtafond, en 1829. 
8. Marie-Josephte ([812- ?), epousa Ph. Genton a Curtafond, en 1829. 
9. Antoine (1814-1841), pretre, mort vicaire de Polliat . 

• ** 

Dans I'ascendance de la mere, nous n'avons pu remonter au-deIa des parents. 
Denis Sibe11as (ne vers 1730/40-1800), de Cras, hameau des Puthods, y 

epousa en 1758, Denise Beraudier. Les deux familles etaient des c gens de 
labour _. Onze enfants : 

let 2. Joseph et Denis, jumeaux nes Ie 31 decembre 1759, et morts : Joseph, 
Ie 12 janvier suivant, et Denis probablement aussi en bas age. 

3. Marie-Denise (1761-?), epousa B. Bernard Ie 17 fevrier 1784. 
4. Marie (1 763-?), epousa A. Bernard Ie 17 fevrier 1784. 
5. Claude-Marie (1766-?). 
6. MARm-ANNa (10 £evrier 1768-13 septembre 1840) ",pouse C1aude-Fran~ois 

Chanel nomme ci-dessus '. 

I. Prononcer « 8ebela " en accentuant la seconde syllabe ; d'ou la transcrip
tion frequente « Sibelle _ dans les actes. 

2 . Cf. p. 510, huitieme enfant de Jean Chanel. 



512 ECRITS DE S. PIERRE CHANEL 

7. Claudine (177<>-?) ' 
8 et 9. Denis et Fran<;ois, jumeaux nes Ie 14 septembrel 772 et morts : Denis, 

Ie II octobre suivant, Franc;ois, Ie 28 janvier suivant. 
10. Denis (1773-1851), deux mariages, onze enfants, vint habiter Cuet (la Cur

tillere) vers 1813. 
I I. Fran<;ois (1777-1847), marie quatre fois, six enfants, alla habiter a Mala

fretaz avant 1816. 

Au moment de leur mariage, en 1791, les parents de Claude-Fran<;ois Chanel 
et de Marie-Anne Sibellas etaient done . laboureurs >. 

En 1799, Jean Chanel s'etablit dans sa nouvelle propriete de la Potiere, avec 
ses deux fils maries Claude-Fran<;ois et Antoine, cependant que Ie troisieme, 
Claude, allait a Jayat, pays de sa femme; Denis-Joseph etait deja installe a 
Cras. 

Antoine avec sa faruille quitta la Potiere en 1810, laissant son frere exploiter 
seulla propriete ; il s'installa a Cras d'abord, chez sa femme, au harneau de Chas
sagne, puis en 1814, apres nne epizootie, a celui des Pochons. 

Ainsi, pour ces deux faruilles, Cras constituait nne sorte de p6le d'attraction. 
La maison natale de Pierre a ere presque entierement reconstruite vers 1855 ' . 

Senile puits y demeure dans l'etat 0\1 Pierre I'a connu. 

1. ct. BUR'tIN, Vie du P. Chanel, 1894, p. 390-391. 
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PETIT VOCABULAIRE FUTUNAN 

L'alphabet futunan comprend seize lettres : A. E (prononce : e), F, G, I , K, 
L, M, N, 0, P, R, S, T, U (prononce : ou), V. Toutes les lettres se prononcent ; 
T devant i se prononce tsi, Ie G est toujours dur et nasalise. Les voyelles sont 
longues ou breves. Cette langue appartient a la famille des langues malayo
polynesiennes. 

Certaines parties des verbes sont parfois redou blees. 

a : desigue Ie nominatif ou l'nccusatif. 
uCa noa : rester neutre, rester tran

quille, indifferent; ne pas se meier 
de ... 

ake : ici. 
aTiki : chef, en general. 
arofa : amitie, salut, bonjour. 
asi : nom du noyer futunan. 
aso : jour. 
atua : divinite, esprit. Possesseur d'un 

titre ancestral. 
atuamu.i : m~me sellS, plutDt di

vinite des maladies, d' ou : gue
risseur, sorcier. 

au : je. 
au : arriver. 
ci, d. Ii. 
e : designe Ie sujet. 
fa ikai, d. mei. 
fango : mis pour faga, nasse; ou fa

gogo : caJebasse. 
taka: toujours en composition; Ie vo

cable de beaucoup Ie plus usite a 
Futuna. 

takaagiagi : essayer si une danse est 
au point ; d' ou : repetition generale. 

takaari : etaler, se parer; d 'ou : inau
gurer. 

takatelai : remercier, rendre graces. 
takafuluna : it la fa~on de Futuna; en 

futunan. 
S. Pierre Cblmd. 

fakalialia : avoir mal au coeur; repu
gnant. 

takamad : purifier. 
fakamad/ale : pares pour l'interieur. 
takamaa/ato : pares pour sortir 

(terrnes de la circoncision). 
takalao (fakatau) : echanger; paie

ment . 
/akauvea : it la fa~on de Wallis ; en 

ouvean. 
/akaveli kele : qui nuit au pays; nom 

de divinite. 
lara : nom du pandanus, dont les 

feuilles servaient it couvrir les toits. 
larani : derive de Frans:ais. 
fare : maison. 
laupara : coiffure du grand chef (cou-

ronne de plumes d'oiseaux). 
fe/aaki : se battre avec des iustruments. 
fia : a voir besoin, desirer. 
fiei (fiti, prononce : fitsi) : floraison 

d'un arbre. 
fitu : sept; nom d'nne diviuite. 
loki: aussi, encore. 
lono : conseil de chefs. 
hau, d. au. 
i : it (devant un nom de lieu), ct. iuta, 

Inuku, Ivere. 
ia : lui. 
ika : poisson, en general. 
iuta, cf. uta. 

l! 
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ka : etre sur Ie point de .. . 
kala : ficelie tressee avec des filaments 

de coco. 
kai : manger. 
kaha : rauque. 
ktika : tromper, railler. 
halanga : cri tres aigu allllon9ant les 

evenements extraordinaires; grand 
eri d 'avertissement ou de ralliement; 
quelquefois signe de joie, plus sou
vent cri de guerre. 

kanakii : taro rape et euit dans du jus 
de coco. 

katonga (katoaga) : fHe, festin. 
kava : racine d'ou l 'on extrait uue 

boisson. 
ke : tu, toi. 
keye : pays. 
ki, kia, kiate : a. pour (datlf). 
koro : retranchement fortifie. 
kovi : ulcere; irritant. 
k"luga : famille, parente. 
lagi : firmament, ciel. 
lali : tambour en bois, creuse dans un 

trone. 
lava : vaineu. 
Ie : Ie (article). 
lea. (leai) : non, ne... pas. 
lele : s 'envoler, eourir rapidement, sus I 
logo : message. 
lona : son, ses. 
loloa : clOture. 
lot" : eulte, religiou au sens large ; 

par extension : religion des mission
naires. 

maci (masi) : fruits fermentes. 
masim.i : fruits a pain fermentes . 
masiluti (prononee : massifutsi) 

bananes fermentees. 
tnanava : ventre; d 'o\l : creur. 

manavaalofa : affection. 
manavaatua : creur de diable; 

mechant. 
marae : place publique devant les mai

sons, u. cour ». 

mayama : lurniere; torches de feuiJ
lages verts. 

marie : bon, bien, bravo t 
mayo: vainqueur. 
matua : vieillards (au pluriel). 
mauri : vie. 
mallaega : separation. 
mei : fruit it pain (cuisine pour un plat 

appele laikai) . 
tno : ct, avec. 
moa : poule. 
motu : not. 
mua : premier. arne; nom donne it 

celui qui, it cote du grand chef, fait 
fonction de distri buteur. 

nei : (enclitique) : v. g. Futunanei 
Futuna-ci. 

nui : signification incertaine. 
pac : pierre. 

paeatua : pierre-dossier du grand 
chef. 

paepae : pierres entourant une 
tombe. 

paki : pagaie large et plate. 
Palunitt : nom de la femme de Kele' 

taona. 
papalM'gi : nom donne aux etrangers, 

aux Bla11cs, par allusion it leurs na
vires surgis de l 'horizcn (papa : 
planche; d'ou : navire. Et cf. l"gi) . 

para : couronne. 
pe : ou bien. 
pia : pomme de terre. 
poto : savant, au sens d'habile. 
potu: plusieurs significations, en par-

ticulier celie de « part d 'uue distri
bution ' . 

po" : pilier. 
Pouvalu : 110m d'une ancienne 

maiso11 historique. 
putu : repas de funerailles . 
raft : arbuste d'ou l'on tire l'ecorce 

dont on fait Ie siapo. 
Tinga (?) : peinture. 
sauveri : guerre (d. sauver; Ie kere 

Ie pays est en guerre). 
siapo : nom futuuan du tapa. 
sogi : baiser futunan (en t ouchant Ie 

nez avec son nez) ; salut. 



APPENDICES 

Sogia : nom d 'une divinite. 
sue : poisson dont Ie frai et la peau 

sont venimeux. 
lakapo (takapau) : natte grossiere en 

feuilles de cocotier t resset$. 
tamalik i : petits enfants, surtout gar-

90ns. 
tamale : arbre a Heurs odorantes. 
lanoa : platen boissculpte pour Ie kava. 
Taofialik i : nom d 'une divinite. 
Tapa : nom polynesien de I'ecorce natu-

relle obtenue avec de l' ecorce battue. 
lapea : nom d'un poisson. 
tapu : interdit, intouchable, tabou. 
lara : legume oceanien. 

larovusiga : taro cultive dans les 
champs irrigues; i1 est meilleur 
et se conserve mieux que Ie 
taro plante en terrain sec. 

tau jonu : amende de reparation. 
lea : etranger, Blanc, en general. 
Ii (prononce : tsi) : et. 
toa : guerrier. 
togiaki : pirogue double. 
losi : ecrire. 
lujuga: maitre d 'reuvre, specialiste. 
luri : poursnivre. 
uta: du cote de I'interieur de I'ne. 
va; : riviere. 
vakapa : pirogue. 
vakalea : navire etranger. 
valu : hnit (d. P ouvalu). 
vave : vite. 
veri : mal. 
vesiri : demander. 
vllsiga : champs irrigues (d. taro). 
vust< : pugilat, boxe. 



APPEND ICE V. 

BIBLIOGRAPHIE DE SAINT PIERRE CHANEL 

Nous avons clterchi a .assembler ici les documenls essenlids concemalll Saint 
P ierre Chanel. sa personne, son hif)toire. sa canonisation, son rayonnement, sans 
prelendre lenter Ie dlnombremenl d' une lil/erature d' edification lliidemment beau
coup Plus abonda,,/e, lanl en France qu'a l'ltranger. On trouverait par exemple 
dans STREIT, Bibliotheca Missionum, vol. 21, un cerlain nombre de refirences que 
nous n'avons pas cru devoir mentionner. 

1° CORRESPONDANCE DE SAINT PIERRE CHANEL 

Un certain nombre de lettres du 
Pere Chanel avaient ete recueillies 
dans les Annales des Missions d'O
ceanic. Correspo1ldance des premiers 
missio1lnaires, tome premier, Lyon, 
Emmanuel Vitte, 1895 : 

Lettre it sa sreur (1836), p. 223. 
Lettre it M. Levrat, cure de Crozet, 

p. 224-226. 
Lettre aux eleves du petit scminaire 

de Belley, p. 227-228 . 
Lettre au T. R. P. Colin, p. 228-229. 
Lettre aux cleves au cOllege de B el

ley, p . 229-231. 
Lettre it sa mere (1837), p . 23 1-234. 
Lettre au Frere Marie Nizier (1838), 

p. 612-615. 
Lettre au Pere Bataillon, p. 234-2 38 . 
Lettre au Pere Bataillon, p. 239-2 41. 
Lettre au Pere Bataillon, p. 242-244. 
Lettre au T. R. P. Colin (1839), 

p. 245-251. 

Lettre au Frere J oseph-Xavier, p. 25 1-
252 . 

Lettre aux eleves du petit semi
naire de Belley, p. 252 - 2 54. 

Lettre it M. Bolliat, cure de Cras, 
p. 255-2 58. 

Lettre au Pere Bataillon, p. 258.2 75. 
Lettre au Pere Convers (1840)' p. 275-

284. 
Lettre au T. R. P. Colin, p. 284- 289. 
Lettre au Pere Bataillon, p. 289-2 91. 

Cette demiere lettre est reproduite 
en fac simile en tete de la publi. 
cation, p. VII-IX. 

D'autres lettres avaient etc partiel
lement publiees dans des bulletins ou 
brochures, comme l'indique Ie tableau 
de I' Appendice I. 

La publication du present volume 
rend, evidemment, caduques ces pre
sentations qui n 'ont plus, des lors, 
qu'un interet historique. 

2° BIOGRAPHIES 

BOURDIN, R. P . Jean-Antoine . Vie du 
Venerable P .-M.·L. Chane!, pretre 
de la Societe de Marie, Provicaire 
apostoliq ue et premier martyr de 
I'Oceanie. Paris, Lyon, J. Lecoffre 
et Cie, 1867. XXIV, 624 p., iront., 
portr., 23 em. 

Premi~re biographie du P~re Chane I, 
krite dans un but d'e<iification par un 
~re mariste, 1803.1883. Assez inexacte 
pour la premjilre partie jusqu'en 1831 et 
pour la vie ;\ Futuna a partir de 1836. Les 
ccrits du Pere Chanel y soot utilises assez 
librement, selon les conceptions de l'epoque. 
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MANGERET, R. P . Antoine. Mgr 
Bataillon et les Missions de 1'0-
ceanie centrale. Lyon, Vitte et 
Perrussel; P aris, V . Lecoffre ; J. 
Vic, 1884. 2 vol., front., portr., 
carte, 2I,5 cm. 
L'auteur cst W1 pere mariste, 1827-1886. 
La vie du P. Chanel occupe dans Ie premier 

tome de l'ouvrage, les p . 9-79 et 2ZSw336 dans 
Ie cadre de I'histoire du vicariat, d'a pri!s les 
• Memoires de Mgr Batai llon., redig~ par 
Ie R. P. Nicolet. eet ouvrage sera reedite 
en un volwue : 

--- id. - Lyon, Vitte, 1895 . 
XVI, 415 p ., carte, front., 21 ,5 cm. 

[NICOLET, R. P . Claude). Vie du 
Venerable P.-M.-L. Chanel, pretre 
de la Societe de Marie et premier 
martyr de 1'0eeanie. Saint-Brieue, 
L . Prud'homme; Paris, Berche 
et Tra lin ; Lyon, Vitte et Per
russel, 1885 . XII , 381 p., carte, 
portr. 1n-12. 

--- id. 2 " edition : Vie du Bienheu
reux P .-L.-M. Chanel.. . Lyon, Vitte, 
1890. VIII , 557 p. , portr . carte, 8°. 
I Biographie de la Beatifica tion ' , . 311 - ct 

t 4 8 ~dition . en 1890. 

- -- id. 3" edition, • revue par 
deux religieux de la m~me So
ciete _, Lyon, E . Vitte, 1903. xu, 
385 p ., 25 cm. 

--- id. 4" edition rev ue, Lyon. 
E. Vitte, 1923. VIII, 305 p., 25 em. 

- -- id. 5" edition, Lyon . E . Vitte, 
1935, 356 p. 

Cette derni&e M ition t refondue par Ie 
P~re [G. de Bigault] _ est un reeul bistorique 
sur les pnkMentes, Ie r~viseur se reMrant 
au livre du P~re Bourdin . Illustrations 
beteroclites. 

Versions italienne, espagnole e t al
lemande de la 2" edition : 

- - - Vita del B . Pietro Luigi 
Maria Chanel Sacerdote della So
cieta. di Maria, primo martire dell' 
Oceania. Deseritta dal P. Claudio 
Nicolet della medesima Societ3.. 
Versione dal francese. Roma, Ti
pografia poliglotta della S. C. Di 
Propaganda Fide, 1889. 3 f. , 375, 
8 p ., 23 em. 

Vida del Bienaventurado P . 
L . M. Chanel Sacerdote de la So
ciedad de Maria y primer martir 
de la Oceania, beatificado el 17 
de noviembre de 1889 por Su San
tidad El Papa Leon XIII . E s
crita en frances por el Rdo. P . 
Nicolet de la misma Sociedad, y 
postulador de la causa de Beati
ficaci6n . Traducida a l espanol 
por Dona Antonia Rodriguez de 
Ureta. Barcelona, Tipografla de la 
Casa Provincial de Cardad, 1890. 
VIlI, 7, 243 p., front., portr. 

Deux annees apres la version ita
Henne paraissait une traduction alle
mande : 

--- Leben des seligen Peter Alois 
Maria Chanel, Priesters der Gesell
schaft Maria und ersten Marty
rers Oceaniens . Aus dem fran
zosischen des P . Claudius Nicolet 
a us derselben Gesellschaft, von P . 
Carl Dilgskron C. SS. R. Mainz, 
Franz Kirchheim, 189!. VIII, 424 p ., 
front., portr. 

A I' occasion de la Beatification 
du Pere Chanel Ie Pere Nicolet donna 
une edition abregee de la grande 
edition de 1890 : 

--- Vie abn!gee du Bx P .-L.-M. 
Chanel, pr~tre de la Societe de 
Marie et premier martyr de 1'0-
ceanie. Par Ie R. P . Nicolet , pr~tre 
de la m~me Societe et postulateur 
de la Cause de Beatification. 4" ed . 
Lyon, Vitte et Perrussel, 1889, 
194 p ., carte. 
Cet ouvrage, distribue au moment 

de la Beatification, connut plusieurs 
editions. 

II fut tradnit en italien . 

--- Compendio della vita del B . 
P. L. M. Chanel, Sacerdote della 
Societa. di Maria, primo martire 
dell' Oceania. Descritta dal P . 
Claudio Nicolet della medesinra 
Societa.. Versione dal Francese. 
Rorna, Tipografia poliglotta della 
S. C. di Prop. Fide, 1889. 228 p . 

En anglais : 
--- The life of Blessed Peter 

Aloysius Mary Chanel, Protomar-
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tyr of Oceania. Dublin, Gill, IS90 . 
186 p ., in-S . 

--- Petite vie ilIustree du Bx 
P.-L.-M. Chanel. Pretre Mariste et 
premier martyr de l'Oceanie. Ab
beville, F. Paillart [ lS9O] , 32 p ., 
ill ., 15 cm. 

Petite brochure de propagande illustrec 
de dessins au trait e l plusieurs fois r~ditee 

suus des titres iegeremcnt diffe- rents. 

MARTIN, Mgi·. Vie du Venerable 
Pierre-Marie-Louis Chanel, pretre 
de la Societe de Marie et premier 
martyr de l'Oceanie. Bage-Ie-Cha
tel (Ain). Mme Gibaud, I8SS, 
63 p. , in-16. 

--- Mois de Marie du B. Chane!. 
Bage-le-Chatel, Girard, [S91. 

[BURTIN, Abbe .] Vie du B. Pierre 
Chanel, prMre du diocese de Bel
ley, de la Societe de Marie, pre
mier martyr de I'Oceanie, d 'apres 
de nouveaux documents. Grenoble, 
Impr. centrale, IS94. xv. 403 p ., 
22 cm. 

L'auteur fut cure de eras de 1887 a 1895. 
Ouvrage interessant pour 1a partie enfance. 
grace a l'utilisation des souvenirs du cha
noine Bernard. 

[CHAPPON, R. P . Jean Mattbleu.] 
Devotion a. Marie inspiree a la 
jeunesse d'apres les exemples et 
maximes du Bienheureux Pierre
Louis-Marie Chanel, pretre l\!ariste, 
premier martyr de I'Oceanie . Tour
nai, H. et L . Casterman, 1897. 
198 p., pI. h . t ., portr., 23 cm. 

Comporte un choix de .. maximes e t con-
seils _, assez souvent tires de sources apo
cryphes. A tire de ee t ouvrage : 

--- P etites fieurs cueillies dans la 
v ie et les ecrits du Bienheureux 
Pierre Chanel, P aris, Casterman, 
1901 .43 p, 

Quelques ecrits inedilS. 

SORNAY, Abbe F . Meditations pour 
une neuvaine en I'honneur du Bx 
Chane!' Lyon, Impr. V.. Paquet, 
19II . 102 p. 

GILMORE, Florence. The Martyr of 
Futuna, Catholic Foreign Mission 
Society of America, Mary Knoll 
New-York, 1917, ill . 

FALLETTI. II bcato Chanel. Casal 
Monferrato, 1919. 

MIJOLLA, R. P . de. Sous l'Etendard 
de Marie, '920. 

COURTAIS, R. P . Eugene. Blessed 
Peter Aloysius Mary Chane!. Ma
rist missionary and first martyr 
of Oceania. Melbourne, Australian 
Catholic truth society, 1927. 30 p ., 
portr. sur la couv., 18 cm. (No 
5 I 7) · 

--- id . 2" edition, 1949, 32 p . 

BOESCH, R. P . Josef. Der erste 
Blutzeuge der Siidsee : Petrus
Aloisius-Maria Chanel, Priester der 
Gesellschaft Mariens. Meppen i. 
Hann., Verlag • Kreuz und Ka
ritas >, 1936. 235 p., front., portrs, 
ill., 21 cm. 

D'abord paru dans; Kreuz U11d Ka,itas, 
Meppen i. Hann., v. 36, 1928. 

CLOUPEAU, J . Le Bienheureux 
Pierre-Louis-Marie Chane!. Ma
riste, premier martyr de I'Oceanie. 
Sa vocation, son apostolat : vi
caire, cure, superieur d'un col
lege, missionnaire, martyr. Char
tres, Impr. moderne de Chartres, 
'937· 96 p. , front., portr., 17,5 cm. 

--- Au pays des tabous. Saint 
Pierre Chanel. Religieux Mariste, 
premier martyr de J'Oceanie. Nou
velle edition. Sainte-Foy-Ies-Lyon, 
1954. 124 p ., pI., carte, 18 cm. 

[ROZIER. Claude]. Le bienheureux 
Pierre Chanel, premier martyr de 
J'Oceanie, 1803-1841. Paris, Missions 
des nes, no 3 1,1951. 32 p., ill. , cartes. 

BARKER, Anthony. South seas Mar
tyr, Blessed Peter Chanel, S.m. (1803-
1841). Dublin, Catholic Truth So
ciety of Ireland [1953]. 26 p ., 18 cm. 

GIANNINI, Umberto [e PAVESE, R.] 
San Pieriuigi Chanel, sacerdote 
marista, protomartire dell'Oceania. 
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Roma, 1954. XIX, IS4 p ., ill ., 
portr., carte, IS cm. 
• Biograpbie de 1a Canonisation. i fut 

djstribu6e aux Cardinaux, aux officiels 
de I. S. C. des Rites. 

[BOCCASSlNO, P .]. San Pierluigi Cha
ne!. Sacerdote Marista. Proto mar
tire dell'Oceania. Roma [padri Ma
risti] 1954. 45 p. , ill. et carte en 
cou!., ,8 cm. 
R~ume populaire de 1a vic du Saint; 

a etc traduit en fran~ais. 3ngiais, allemand. 
espagnol el holtandais. Chaque page im
primce corrcspondant a une gravure. 

Saint Pierre Chane!. Religieux Ma
riste. Premier martyr de l'Oc~anie. 
Rome [peres Maristes] 1954· 46 p ., 
ill. et carte en cou!., 18 em. 

NEUFELD, Hubert, S. M. Der Hei
lige und die Kopfjager. Maris
tenpater Chanel, der erste Mar
tyrer Ozeaniens. Munchen, Lud
wig_Missions-Verein, 1954· 87 p ., 
pI., portI., carte sur les plats, 
17 cm. 
D'abord paru dans : Die WeUmissicns "f 

KatholiscAen KiTehe-. MUnchen, 1954, p. 35· 

60, ill. 

MARIE-ANDRE. Saint Pierre Cha
nel. Premier martyr d'Oc6anie. 
Illustrations de Jacques Ravel. 
Lyon, Eise, 1954. 79 p., ill., 18,5 
em. (Collection Nos amts les saints.) 

ENGLEBERT, 
Louis-Marie 
Paris, Albin 
front ., carte, 
liques.) 

Orner . Saint Pierre
Chanel (1803-1S4')· 
Michel, 1954· 6[ p ., 
IS em. (Pages catho-

Public egalement en anglais et CD espagnol. 
D'abord pare dans Un;" (Bulletin de 1. Com· 
munaute cbretienne fran~aise de Mexico, 
n ' 124, juillet J954, p. 3.29, ill. 

THEROL, Joseph. Croisade en Poly
n~ie . Saint Pierre Chanel, premier 

martyr d'Odanie. Paris, Nouvelles 
editions latines, [954· 155 p ., p!., 
carte, 19 em . 
Utilisation d'un manuscrit inMit du 

P. Claude Rozier. 

VOISINE, R. P . Gabriel. Pierre Cha
nel, premier martyr d'Oeeanie. 
Paris, Missions des Ues, 1954: 61 p ., 
17 em. 
D'abord paru dans la Vie spir-Uuelle. 

Paris, mai 1954, p. 51 3-534. 

ROUVRAY, Louis de, s. m. Le Pere 
Chane!. Toulouse, Ed. du Clocher, 
1954. 32 p., ill. (Les BellesHistoires.) 

VE ZELAY, Georges. Futuna, tle 
sanglante. Paris, Ie Centurion, 1954· 
126 p ., pI. , carte, 19 em. (L'aven
lure missionnaire, 2.) 

ROBITAILLIE, Henriette. Le grand 
Reve du petit berger. lllustmtions 
de Christian Ma&~ias . Paris, Mis· 
sions des lies (1954] [16] p., ill., 
25 X 16,5 cm. 
Album illustr~~ pour enfants. 

CORBIE, Genevleve de . Sous Ie easse
tete des cannibales. Saint Pierre 
Chanel, premier martyr d'Oe~anie. 
Illustrations d 'Hughes Ghiglia. Pa
ris, Bonne presse, 1954· 36 p., ill., 
27 cm. (Bayard et Bernadette.) 
Bandcs dessinecs pour enfants. 

GENET, M . SoleH sur les ties. Vie de 
Saint Pierre Chanel, s. m. Illustra
tions de J aeques Poirier. P aris, 
(Euvres ponti1ieales missionnaires, 
[954, '4 p. ill. (Ieunesse et Missions .) 

COSTE, Jean, s . .... Saintete et cano
nisation. Saint Pielre Chanel. Paris, 
Fleurus, Union, novembre 1954, 
p. )[-16. 

ROZIER, Claude, s. m. Saint Pierre 
Chane!. Bulletin des Anciens de 
l'Externat Saint-J oseph, Toulon, 
1955, p. 4-9· 
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30 ACTES ROMAINS DES DIFFERENTS PROCES 

DE LA BEATIFICATION ET DE LA CANONISATION 

Decretum. - An sit signanda Com
missio introductionis Causae. _ 
Romae ; 24-IX-1857. Romae. Ex 
typographia Rev. Cam. Aposto
licae, 1857. 1 p .. in fo!. 
Rcproduit dans : Nttove glorie (Roma, 

l RS8, p. ,89-191). 

Sacra Rituum Congregazione. E,il0 
ac Rnlo Cardinali Patrizi relatore 
Oceaniae Beatificationis. Seu De
clarationis Martyrii Servi Dei 
Aloisii Mariae Chanel sacerdotis 
Maristae, Pro-Vicarii Apostolici 
Oceaniae Occidentalis. Positio su
per introductione causae. Romae. 
ex typis S. Congregationis De Pro
paganda Fide. Anno 1857. 7, 29. 
3 p .. 4°. 
Contient : Informalio l7 p.j.-Summarium 

[29 p.]. - Relazione e voto del Promo tore 
della Fede [3 p .]. - Dossier de quelques 
temoignages veuant de Futuna et de France 
sur Ie Phc Chane]. Reproduit dans ; 

Lc Venerable Louis-Marie Chane!. 
Introduction de la Cause. (Ana
lecta juris Pontificii. Rome, 3' 
Ser.. vol. If. I" partie. r858. col. 
385-40 5) . 
Contient : InCormatio super dubio : An 

s it signanda Commissio introduction is causa 
praedicti Sen'i Dei in casu e t ad effectuJU 
de quo ig itur? col. 387-390. _ SUIIl
marium, 001. 39I·403. - Relation et seu
timent de J'Illustrissime et Reverendis
sime Promoteur de la Foi, col. 403'4°4. _ 
Decretum: 24 septembris 1957, co l. 40 5. 

Sacra Rituum Congregatione. E';10 ac 
R,no Domino Card. Patrizio Prae
fecto ac Relatore Oceaniae Bea
tificationis seu Declarationis Mar
tyrii Yen. Servi Dei Petri Aloysii 
Mariae Chanel. sacerdotis Maristae. 
Pro-Vicarii Apostolici Oceaniae Oc
cidentalis. Positio super validitate 
processuum et super non cultu . 
Romae. ex officina libraria Bernadi 
Morini, 1876. II. 41. 8. 3. 8 p., 40. 
Con ticnt : Infonnatio [ll p.]. _ Sum-

marium [41 p.). - Swnmarium additio-

lIale [8 p.]. - Adnimadversiolles [3 p.]. 
- Responsio [8 p .]. 

Sacra Rituum Congregatione. Emo. 
ac RnlO. Domino Cardinali Barto
lini Praefecto ac Relatore Oceaniae 
Beatificationis seu Declarationis 
Martyrii Ven. Servi Dei Petri Alo
srsii Mariae Chanel. sacerdotis Ma
nstae. Pro Vicarii Apostolici Ocea
niae Occidentalis. Positio super mar
tyrio et causa martyrii . signis seu 
miraculis. Romae. Typis Bernardi 
Morini. 1879. 40, 73. 5. 17. '47, 
20 p. 

Con tient : Infonnatio [40 p.], _ Sum . 
mariuOl (73 p.]. - Summarium additio. 
nale [5 p.]. - Animadversiones [ 17 p.]. _ 
Responsio (147 p.1. - Judicium medicum 
[:::0 p.]. - Avec Ie sui van t, un des documents 
romains les plus importants concernant 
l 'histoire du Perc Chanel. 

Sacra Ritu urn Congregatione. Emo 
ac Rnlo Domino Cardinali Barto
lini. Praefecto et Relatore Oceaniae 
Beatificationis seu Declarationis 
Martyrii Yen. Servi Dei Petri 
Aloysii Mariae Chanel, sacerdotis 
Ma ristae. Pro-Vicarii Apostolici 
Oceaniae Occidentalis. Nova Po
sitio super Martyrio. causa mar
t yrii, signis seu miraculis. Romae. 
Typis Bernardi Morini. 1882. II. 
96, 12 p .• 40. 

Contient : Novae Animadversiones [11 p.]. 
- Responsio [96 p.]. - Judicium chrirur
sicum [ 12 p.]. 

Sacra Rituum Congregatione. Emi
nentissimo ac Reverendissimo Do
mino Cardinali Bartolini, Prae
fecto et Relatore Oceaniae Beati
fica tionis seu declarationis Mar
tyrii Venerabilis Servi Dei Petri 
Aloisii Mariae Chanel, sacerdotis 
maristae. Pro-Vicarii Apostolici 
Oceaniae Occidentalis. Novissima 
Positio super Martyrio et causa 
martyrii. s'gnis seu miraculis. Ro
mae, Typis Guerra et Mirri. 1886. 
3. 103 p .• 4°· 
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Contient : F.ctum Concord.tum [3 p.). 
_ Novissimae animadversiones [23 p.]. -
Responsio [103 p.]. 

Decretum S. C. Rituum. RQmae : 
23 NQvembris .18~8. BeatificatiQ
nis seu declaratiQrus martynl Ven. 
Servi Dei Petri AIQisii Mariae Cha
nel SacerdQtis e Societate Mariae, 
Pr~-Vicarii ApostQlici Oceaniae Q~
cidentalis. An cQnstat de MartynQ 
et causa Martyrii, necnQn de signis 
seu miraculis i (Acta Sanetae Sedis, 
RQmae, v . 21, 1888-1889, p. 318-
32 .0). 

Sacra Rituum CongregatiQne. EtbQ 
ac Rti1Q DQminQ Cardinali AngelQ 
Bianchi, PraefectQ et RelatQre Ocea
niae BeatificatiQnis seu Dec1ara
tiQnis Martyrii Ven. Servi Dei 
Petri AIQisii Mariae Chanel, sacer
dQtis e Societate Mariae, PrQ-Vi
carii A postQlici Oceaniae ~cciden
talis. PQsitiQ super DubIO. An 
stante apprQbatiQne martyrii et 
causae m:>rtyxii, p'luribus signis 
ac miraculis a DeQ lllutrati et CQn
finnati, tutQ procedi J??Ssit ad SQ
lemnem V. S. D . BeatificatiQnem ? 
RQmae, Typis Guerra et Mirri, 1889· 
3,4,2 p. 
Contient : Supplex Libellus [3 p.). -

Summarium [4 p.]. - Seuleotia R. P. Pro
motoris fide i (2 p.) , 

Sacra Rituum CongregatiQne. EI11Q 
ac Rti1Q DQminQ Card. AngelQ 
Bianchi RelatQre Oceaniae Con
cessiQnis et ApprQbatiQnis Qffi.ci! 
et missae in FestQ B. Petn AIQlSll 
Mariae Chanel, sacerdQtis e Socie
tate Mariae et Oceaniae PrQtQ
martyris Instante RmQ AntQniQ 
Martin, Societatis Mariae Praepo
sito Generali. RQmae, Typls Va
ticanis, 1889. 15 p. 

LeQ P. P. XUI. Ad Perpetuam Rei 
MemQriam. - Inc. : Quemad
modum Christiana. - RQmae : 
XVI. NQv. MDCCCLXXXIX. RQ
mae, Typis Vaticanis 1889, 8 p ., 
8°. 
oecret de Beatification du Pere Chanel. 

Sacra Rituum CongregatiQne EmQ ac 
RmQ DQminQ Cardinali AngelQ 
Bianchi RelatQre, Oceaniae Cano-

nizatiQnis Beati Petri AIQisii Ma
riae Chanel, sacerdQtis e Societa.te 
Mariae, Oceaniae PrQto-I?artyxls, 
supplex libellus super. slgnatura 
CommissiQnis reassumptiQrus cau.
sae. RQmae, Typis Guerra et Mirn, 
J891, 5, 7 p., 3' cm. 
Contient : Supplex Iibellu. [5 p.] . -

Litterae Postulatoriae [7 p.]. 

Decretum S. C. Rituum. RQmae : 
1 Junii 189~: CanQnizatiQnis Beati 
Petri AIQySll Marlae Chanel sa
cerdQtis e SQcietate Mariae, Ocea
niae prQtQmartyris. An sit signanda 
CQmmissiQreassumptiQnisCausae .. . ? 
(Acta Sanctae Sedis, RQmae, v. 23, 
189.0-1891, p . 748). 

Sacra Rituum CongregatiQne EmQ 
ac RmQ DnQ Card. LucidQ M. Pa
rocchi RelatQre Oceaniae CanQni
zatiQnis Beati Petri AIQisii Mariae 
Chanel, sacerdQtis Maristae, PrQ 
Vicarii ApostQlici Oceaniae OC~I
dentalis . PQsitiQ super Miracults. 
RQmae, Typis perseverantiae, J9QQ· 
48, 2.02, I, 3.0, 12 I, 65 p. 
Conticnt : Informatio [~ S p.). - Sum

marium [202 p.]. - Dcc,f>lum de yaliditate 
Processuum Apostolicorum [1 p.]. - Ani· 
madversiones (30 p.]. - Responsio lI2I p.]. 
_ Judicum MedicuUl [6; p.). 

Sacra Rituum CongregatiQne EmQ ac 
RmQ DnQ Card. LucidQ Maria 
ParQcchi RelatQre Oceaniae Ca
nQnizatiQnis Beati Petri AIQisii Ma
riae Chanel, sacerdQtis Maristae, 
PrQ-Vicarii ApostQlici Oceamae O~
cidentalis. NQva PQsitiQ super ml
raculis. RQmae, typis Perseveran
tiae, 19.02. 17, 66, 32, 22 p. 
Contient Novae animadversationes 

[17 p.). - Resposio [66 p.]. - Judicium 
lDcd_icum t32 p.). - Judicium medicum 
[22 p.). 

Sacra Rituum CongregatiQne EmQ ac 
Rn1Q DQminQ Card. DQminicQ Fer
rata RelatQre Oceaniae CanQni
zatiQnis Beati Petri AIQisii Mariae 
Chanel, sacerdQtis e Societate Ma
riae, Oceaniae ProtQmartyris . Alia 
nQva PQsitiQ super miraculis. RQ
mae, Typis Perseverantiae, 19.06. 
I, 13, 73, 22, 24, 6 p. 
Contient : Aliae novae animadversiopcs 
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['3 p.] . - Responsio [73 p.]. - Votum 
medicum [ 22 p.]. - Osservazioni del Pro· 
fessore Giuseppe Lapponi [24 p.]. - AI'· 
pendix [6 1'.]. 

Sacra Ritu urn Congragatione Elno 
ac RrllO Domino Card. Dominico 
Ferrata Relatore Oceauiae Cano
nizationis Beati Petri Aloisii Ma
riae Chanel, sacerdotis e Societate 
Mariae, Oceaniae Protomartyris. 
Positio super validitate Processuum. 
Romae, typis Guerra et Mirri, 1909. 
r, 6, 5', 8, II p. 
Contient : Informatio [6 p.]. - Sum· 

marium [51 p.]. - Animadversiones [8 p.] . 
- Responsio [lip.]. 

Sacra Rituum Congregatione. E .lilo 
ac R ,rl,O Domino Card. Dominico 
Ferrata Relatore Oceaniae Cano
nizationis Petri Aloisii Mariae Cha
nel, sacerdotis e Societate Mariae, 
Oceaniae Protomartyris. Positio su
per miraculo. Romae, ex typogra
phia Pnntificia in Instituto Pii 
IX. 19I1 . I, 27, II 6, 7, 4, 42, '9, 
45 p. 

Collticnt : InConnatio [:27 p.]. - Sum · 
manum (tI6 p.] . - Summarium additio · 
nale (7 p.] . - No vuu\ summarium addi · 
tionale [4 p.] . - Judicium medicwn~legale 
[42 p.] . - Animadve rsioncs [19 p.]. - Res· 
ponsio [45 p.]. 

Decretum Oceaniae canonizationis 
Beati Petri Aloisii Mariae Chanel, 
sacerdotis e Societate Mariae, Ocea
niae Protomartyris. Super dubio 
an et de qui bus miraculis, post 
indultam ab Apostolica Sedie ei
dem Beato veneration em, constet 
in casu et ad effectum de quo 
agitur. R omae, 1954. 3 p., 28 cm. 

Sanctissimi Domini Mostri Pii Di
vina Providentia Papae XII, Lit
terae Decretales quibus Beato 
Petro Aloisio Chanel Martyri sanc
torum honores decernuntur. Ro
mae, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1955. J 5 p ., 27 cm. 
Decret de canonisation rl ~ Bicnheureu x 

Chanel, date du Vatican, Ie 13 juiu 1954. 
Paru aussi dans les • Acta Ap. Sedis I t. 47, 
1955, p .• 61- '75· 

40 LES FETES DE LA BEATIFICATION 

LU~ON , Mgr Louis Joseph Lettre 
pastorale de Monseigneur I'Ev~que 
de Belley aux fideles de son dio
cese pour leur annoncer sa 1 re vi
site ad !imina et la Beatification 
au ven. Pierre-Marie-Louis Cha
nel, premier martyr de l'Oceanie. 
Belley, A. Sauzet, 1889. pag 163-
183, 28 cm. (Lettre pastorale, nO 
13·) 

id . ... pour leur annoncer la 
celebration d'un triduum solennel 
en I'honneur du B. Martyr Pierre
Louis-Marie Ch~nel. Belley, A. Sau
zet, 1890, p. 234 a. 242, 28 cm. 
(Lettre pastorai., nO 16.) 

[MONFAT, R. P. Antoine] . Societe de 
Marie. Fetes de Ia Beatification du 
Bx P.-L.-M. Chanel, 17 novembre 
1889. Lettre adressee aux RR. PP. 
Maristes par leurs confreres. Lyon, 
Vitte et Pcrrussel, 1890. 44 p., 
22,5 em. 

Recit des fetes rolltaines . P~lcrinage des 
ouvriers fram;ais . Mes5e du Saint P~re . 
Blm~dictioD de la premiere pierre de la 
chapelle N. D. du Rosairc. Audience Pon 
tificale. ceremonie de la reconnaissance 
des restes. 

Societe de Marie [Lyon]. Compte 
rendu sommaire des solennites du 
triduum en I'honneur du Bx P.
L.-M. Chanel, 1889-1890. Lyon, 
E . Vitte, 1891. 39 p ., 22,5 cm. 

Relation des Hites re!igieuses cele
brees a. !'Institution Sainte-Marie 
[La Seyne s. Mer] les 9, 10 et II 
mars 1890. E n l'honneur de la Bea
tification de P.-L.-M. Chanel... La 
Seyne-sur-Mer, impr. E . Pugnaire, 
1890, 13 p., 20 Cm. 

Eglise Notre-Dame des Champs. Pa
ris. Les fetes du triduum en I'hon
neur du Bx P.-L. -M. Chanel, les 
20, 21 et 22 mai 1890. Paris-Au-
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teuil, Impr. des apprentis-orphe
Ens-Roussel, r890. 45 p., 24 cm. 

Triduum en I'honneur du Bx P.-L.-M. 
Chanel, premier martyr de 1'0-
ceanie, Ie ro juillet r890. (Bul
letin de I' Associalioll des anciens 
el~ves de /,institulion Sainte-Marie 
de Saint-Chamond, nO 2, r890, 
16 p.). 

Eglise Sainte-Marie. Toulon. Triduum 
solennel en I'honneur du Bx P .
L .-M. Chane!. .. Toulon, Impr. Th. 
Gaillac, r890. 74 p., 24 cm. 

Recit des fMes solennelles eelebrees 
a l'Institution St-Joseph de Mont
IUyon, en l 'honneur du Bx P.-L.-M. 
Chane!. .. Montluyon, impr. A. Her
bin, J890. 62 p., 25 em. 

Recit des fetes solennelles eelebn!es 
a Notre-Dame de Bon-Encontre, 
en J'honneur du Bx P.-L.-M. Cha
nel, de la Societe de Marie, Agen, 
Impr. Y. Lentherie, r890. J4 p., 
21 em. 

Le Bienheureux P.-L.-M. Chane!'" 
Triduum celebre en l'eglise de 
Saint-Aignan, a Chartrs, les 15, 

16 et 17 novembre J890. Paris, 
impr. D . Dumoulin et C-ie, r891. 
65 p., front., portr., 23 em. 

Grand Seminaire d'Agen. Triduum 
solennel en l'honneur du Bx P.
L.-M. Chane!... Agen, impr. et 
lithogr. yo Lamy, 1891. 70 p., 24,5 
em. 

Propagation de Ja Foi [Lyon]. Les 
martyrs J .-G. Perboyre et P .-L.
M. Chane!. Souvenir du triduum 
de Saint-Jean, [1-4 mars 189rJ 
Paris, impr. D. Dumoulin et Cie 
[1891J 32 p., ill., portr., 23 cm. 

GARIN, Jean-Marie . Oratorio-Cantate 
en I'honneur du Bienbeureux Pierre
Louis-Marie Chanel, de la Societe 
de Marie, Premier Martyr de 1'0-
ceanie. 
L'auteur etait un maris te , 1830-1914. 

lIIusicicn et ~te. Le tcxt~ de ee t oratorio 
a etc plusieurs lois imprim~ ; 

--- id. Montluyon, Herbin, 1890. 
[J 2 p.J p., ill., r8 cm. 

--- id. Saint-Brieuc, R. Prud
homme, [so d.J, 4 p., 21 em. 

50 AUTOUR DU PELERINAGE DE CUET 

Bulletin du Pelerinage du Bienheureux 
Chane!' Organe du pelerinage de 
Cueto Ire an., nO I, janv. 1920, 
8e an., nO 84, janv. 1927. Saint
Etienne, impr. des Sourds-muets, 
21,5 cm. 
Donne la chronique du pelerinage. A 

publie quelques n~nsejgnements inedits sur 
Ie P~re Cbanel. Redige principalement 
par Ie Chanoine Carraz. La couvcrture 
etait illustree du portrait du Bx Chanel, 
une photographic de l'~g1ise de Cuet et 
une maquette de la basilique projetee. 

PANEGYRIQUES 

Les cures de Cuet, paroisse llatale du 
Phe Cbanel, celebr~rent avec une certaine 
solennite la fete annuelle du Bienheureux 
et firent imprimer les sennons pronondSi 
a cette occasion. 

Nous avons recueilli : 

1890 R. P. MOYSE, O. F. M. Cap. Lyun, 
Vitte. 

1899 Chan. CHENEL, BeUcy. Chaduc. 
1900 Abbe BOULET, Belley. Chaduc. 
1901 Dom JCSTIN, O. S. B., Bourg, Dureuil. 
1902 Chan. LAPL.\C~. Belley, Chaduc. 
1903 R. P. ]. MAVEL, S . J., Bourg, Dureuil. 
1904 Chan. DADor.I.E , Lyon, Vittc. 
1905 Chan. GONON, Autun, lropr. N. D. 

des Anges. 
1906 Cban. CH.'MOTON, Bourg, DurcuiL 
1907 R. P. MULSANT, S. M. , Saint-Cba-

mond, Pomeon. 
1908 Mgr LABEUCKE, Belley, Chaduc. 
1909 Chan. LAVENIR, Bourg, DureuiL 
1910 Cban. FAUGIER, Lyon, Vittc. 
19I1 Cban. LAUVERNJER, Cluny. Lamante. 
1912 Chan. BtREZIAT, Bourg, Dureuil. 
1913 R. P. PAYRARD, S. M., Lyon, Vitte. 
1914 R. P. LIMAGNE, S. M., Mont1u~nJ 

Herbin. 
1915 R. P. CANAC, S. M., Bourg, Dureuil. 
1916 R. P. RJ£u, S. M., Lyon, Vitte. 
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1917 R. P. LE H~LLOCO , S. M., Lyon, Vitte. 
1920 R. P. LA PIER RE , S. M., Bourg, Du

reuil. 
]921 R. P. LA BONNARDJERE, S. M., Saint

ttienne, impr. des Sourds-muets. 
192 2 R. P. B URIN DES ROZIERS, S. M., 

Saint-Etienne. 
]92 3 R. P. PlTRE, S . M. , Saint-Etienne. 
1924 R. P. BaNNARD, S. M., Saint-Etienne. 
192 5 R . P . LAPIERRE, S. M., Saint-Etienne . 
1926 R. P. BILLION, S. M., Saint· Etienne. 

1927 R. P. DONjON, S. M., Saint.:tt ienne. 
1928 R. P. BONNEAU, S. M., Saint.!::t ienne. 
1929 R. P. MULSANT, S. M. 
[931 R. P. DENYS, O. F. M., Bourg, im

primerie centra le. 
1934 R. P. BILLION, S. M., Bourg, impri

merie cen trale. 
1936 Chan. VUlLLERMET, Belley, Chaduc. 
1939 R. P. COURTAIS. S. M., LYall, Proc. 

des Missions d'Oceanie. 
1940 Abbe H . BRACHET, Belley. 

60 LES FETES DE LA CANONISA TION 

Celebrationes Romae habitae occa
sione canonizationis Sancti Petri 
Chanel (Acta Societatis Mariae, Ro
rna, nO 14, 15 Augusti 1954, p . 89-
179, ill ., bibliogr.) . 

Organe officiel de la Societe de Marie. 
Numero speciaJ consacre I( a decrire les ce
remonies de la canonisation avec ses a rotes 
in tercssants 11. Cootient : La traduct ion 
fraucaise des decrets approuvaut les deux 
miracles, p. 96-100, et celle du deeret de 
tuto, p. 100-101. - Chronique de la cano
nisation a Rome, p. 102-13 I. - Discours 
de Sa Saintcte Pie XlI pour la canonisation, 
p. 1.,2-134. - Panegyriques a Saint-Louis 
des Francais : Mgr Ancel, p. 135-148; 
Archbishop James Liston, p. 149-1 52 ; 
Cardinal Ottaviani, p. 153-161. _ Retour 
du Phe Chanet a Rome, p. J62 -166. _ 
H ymne latin, p. 173. - Bibliographie, 
p. 174-]76. - Nombrcuses illust rations 
d'apres des phok}graphics. 

Tous les periodiques maristes pu
blierent des numeros speciaux Ii I'oc. 
casion de la Canonisation de Sain t 
Pierre Chanel, en particulier : 

Special Peter Chanel's canonisa
tion (Harvest, Hunters Hill, vol. 3 
UO 17, June 1954, ill.). 

Maristenbote, Ftirstenzell. August 
1854, ill., 36 p.). 

Marist World, Framingham. Massa
chussets, vol. 4, nO 3,29 p . 

Maria, Rome, juin 1954. 

Mission des ties, Paris. St Pierre 
Chanel martyr. Patron de I'Oceanie. 
(Mission des Ues, Paris, nO 55, avr. 
J954, 32 p., ill., portr.). 

Contient une etude sur les portraits du 
Perc Chane 1 : Le visage de Sajnt Pierre 
ChaMl, p . 31-32, a completer par celIe du 
Perc Roz.ier. 
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[LEMANN, Abbes J . et A.]. Recon
uaissance solennelle des restes de 
Pierre-Louis-Marie Chanel par S. 
Em. Ie Cardinal Foulon, Arche
v~que de Lyon . (Missions catho
tiques, Lyon, t . 2 I, 1889, p. 522-
52 5). 

Declaration de M. Fran~ois Vion
Dury, ne Ie 15 avril 1860, Ii Lal
leyriat, canton de Nantua (A in), 
a u sujet de sa guerison miraculeuse, 
arrivee Ie 2 aoilt 1890. Belley, Sau
zet, impr. [1890] 8 p., 25 cm. (Ex-

trait du Messager du Dimanche, 
27 sept. 1890) . 
Declaration reeueillie par Ie R. P . C. 

Nicolet, Ie II septembre 18go. Le miracle 
- une cecite provenant d'un decoltement 
bilateral de 1a rtHine guerie instantanement _ 
a e te retenu par Rome pour la Canonisation. 

[NICOLET, R. P . Claude]. Quelques 
guerisons et graces signalees obte
nues par l'intercession du Ex P._ 
L .-M. Chanel, prHre de la Societe de 
Marie et premier martyr de l'Ocea
nie. Lyon, Vitie, 1891. 84 p., 17 cm. 
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Ci te 13 cas de gu~risons. de graces ou de 
faveurs. obtenues p:,U I'intervention du 
P~re Chanel. 

FABRE, Mgr. Un miracle recent du 
Bx Chanel devant Ie tribunal du 
bon sens et de la raison. Nice, impr. 
catholique des Alpes maritimes, 
1894, IV, 61 p., 24,5 cm. 
Gu~rison de Ja Seeur Louise-Agll~s chez 

les Samrs de sainte Marthe, a Vallauris. 

Le Bienheureux Pierre Chane!' Pretre 
de la Societe de Marie, premier 
martyr de I'Oceanie, 1803-1841. 
Lyon, E. Vitte [1890], 1 p., 15 pI., 
35 cm. 
Album comportant 15 planches de 2 1 sur 

14,5 em, C destin~es a etre encadrees et 
vendues au profit du Noviciat Sainte
Anne. fande pour Ie rccrutement des mis
sions d'Oceanie. 

GIRAUDET. P .-A. Le Bienheureux 
Pierre Chane!. Tragedie en cinq actes. 
LiUe, DcscJee-de Brouwer, 1898. 
1I2 p. 

Blessed Chanel's Diamond Jubilee 
Number (Marist Messenger, Otaki, 
New Zealand, t . 19, October 1949), 
Contient : A diamond jubilee, blessed 

Peter Chanel's beatification. - Father 
Chevron reports the martyrdom. - A pH-

grinage to Futuna, Archbishop Redwood's 
vivid story. - The lessons of Futuua Bishop 
Blanc's inspiring message. - The story 
of a sacred relic. the body of Blessed Chanel. 
- Example of virtue and fortitude. the 
spirit of our l\lartyr. 

[ROZIER. Claude). Cheminement des 
restes du Bx Chanel (Acta Societatis 
Mariae, Roma, nO 12, 1953, p. 14-19). 

Saint Pierre Chanel, Ie canonise de 
I'annee mariale. Bandes dessinees 
dans Le Peierin, a partir du no 3735. 
13 juin 1954· 

ROZIER, Claude. Le vrai visage de 
Saint Pierre Chanel. (Missions des 
iles, Paris, nO 57, 1954, p . 58-61. 
ill. portr.). 
Bonne mise au point de l'ioonograpbie 

du saint. 

ROZIER. Claude. Saint Pierre Chanel 
et la philatMlie. Bulletin de phila
thelie. 1954-

ARTHUYS, Mme J . Quelques re
marques sur J'ecriture de Saint 
Pierre Chanel (Missions des lies, 
Paris, nO 68, 1956. p. 58-63, ill. fac
simile). 
Analyse par une graphologue protes. 

sionnelle de quatre specimens de l'ecriture 
du Pere Cbanet. Documentation trop insuf· 
ftsantc. 
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Adriatique, 45. 
Agaruvai, 153, 243. 
Agin.a (Angina), '96, 453. 
A imable· J os/phi ... , 398. 
Ain, 23. 356. 
Ainay (Lyon), 182. 
Akamaru, 186, 188. 
Ak~naJ ct. Aukena. 
Alger, 24. 259. 
Alg~rie, 24. 
Alibaud Louis, 65. 
Allemagne, .68. 
Alliaud, 65. 
AUier, 29. 
ALLOING, 182. 

AUymes, 38, 72. 
Alo (Aro), 28, 195, 204, 207. 

:lII, 212, 246, 3IB, 319, 321, 
32 2, 324, 326-33 1 , 333-335, 
347.348,35 1 ; 352, 356, 358-
361, 364,370, 373. 378, 383. 
385, 386, 388-390, 392, 398, 
409, 42 6, 434, 480. 

Alofi (Arofi), 28, 194, 196, 202, 
207, 208, 213. 228, 265, 285. 
294, 300, 319, 345. 346, 349, 
35 1 , 360, 361, 364-367, 379-
38r, 383, 387, 394. 395. 405, 
4 16, 423, 425-427, 439. 440, 
442-444. 448, 449, 452, 462, 
463, 466, 467, 493, 498, 499, 
501. 

Alofitai (Arofitai ), 228, 236, 
243, '50, 366, 367. 

Aloulato u, cf. Futuna. 
Amande, 61, 72. 
Amberieu, 10, 16, 17. 23. 26, 

27.31, 33. 36,38, 40 ,58,59, 
6 1, 72, 74. 75, 78, 84, 91, 
155-157, 159, 174. 267, 349. 
50 7. 

Ambronay, 159. '267, 279. 
Amerique, 22, 31, 52. 259, 263. 

265,415. 
Amiens. 263. 
Amio, 318. 

ApPENDICE VI. 

DES NOMS PROPRES 

Amis {Archipel des), cf. Tonga. 
Anoone, 25, 45, 178. 
And,omhle, 183. 
Angleterre, 216, 259, 263, 415, 

431 . 

Anglicans, 248. 
ANNALES DE LA. PROPAGATION 

DE LA FOI, I'27, 128, 148 
'200, 276, 291-294. 

Annecy, 66, 67, 74. 
Antiquaille, 153,265. 
Apai, ct. Haapai. 
Arandas, 61. 
Arbigneux, 182. 
Arguill~re Jean, '59. 
A,iane, 183, 184. 
Armand Paul, 62. 
Ars,24. 
Asau, 367. 
Ascension (lie de l'),e!. Ponap.;. 
Asie ~1ineure, 132. 
As(s)oa, 324, 350, 356, 359, 

422,429,433,442,447,467, 
468, 478, 487, 490, 493-495, 
500. 

As(s)oa Laloua, d. Laloua. 
As(s)oa Vere, cf. Vele. 
Astrolabe, 256, 284, 425, 474. 
Ateaki,473-475. 
Attignat, 27, 151 , 275, 279, 

318, 510. 
Aubenas, 76, 103. 
Augris, 22. 

Augustin (Fr~re), cf. Drevet. 
Augustin (5t), 90. 
Augustines, 173. 
Augustins, 7I. 
Aukena, 27, 186, 188. 
Australian. 274. 
Ava, 40Z. 406, 422. 
Avaui, cf. Yaiui. 

Bachelot, 69, . 87, 19o, 256, 
'73, '74, 43" 

B~ge-le·Chiltel, 261. 
Baie·des-Iles, d. Kororareka. 

Bajard, 22, 153, 265. 
Ballet, 18'2 . 
BaUey, 47. 
Balmet, 26'2, 268. 
Baltimore, '24. 
Balvay, 22, 49, SIt. 
Basque, 222, 430. 
Bataillon Pierre, II, 16, 17, 

27-30, 71, 127, 129, 131, 132, 
143, 153. 155, 160-162, 165. 
181, 185. 191, 193, 199, 201-
206,209, ZIl, 213, :215, 217, 
219. :222, :223, 225, 228-230, 
234. 247,248. :251, '254, 259, 
263, 269, 270, :27:2-2:74, 284-
:287, :289, '291-293,300,303-
30 5, 313, 333, 337-345, 376, 
377, 384, 407, 430-443.450, 
462, 465, 466, 486, 488, 494, 
495, 499· 

Baty Claude, 219, 221, 299, 
303, 430, 432. 

Beaujeu. 181, 182. 
Beel, d. Peel. 
Belgique, 60. 
Belley, 2:2-29, 31, 32, 38, 40-

42, 44-48, 50-55, 58-62, 64, 
66-70, 72, 76, 84, 103, 124, 
138, 140, 141, 143, 149, 153, 
157, 161, 170. 171, 174, 175, 
179, t80, 182-184, 200, 209, 

220,221,226,228,230,233. 
234. :252, 253. 255-257, 260-

:264, 269, 274. 280, 284, 286, 
288, 289,507. 

Belmont, 68, 69, 73. 
Beraudier Denise, 5 I I . 
Bereziat, 64. 
Berlin, 268. 
Bernard, .5 I I. 
Bernard Louis, 12, 17. 21, 22, 

24, 27, 33. 73. 74, 135. J60. 
261, 281. 

Bernard (5t), II 3. 
Bernin,3 1 3. 
Bertrand. 143. I4S, 179, 261. 



Bessarion (Frere), 131, 190. 
Blanc (Mgr), 27. 133. 137. 141, 

150, 1,56, 157, 166. 
Boag, ct. Thomas. 
Boigeat, 64. 
Boileau·Despr~aux, 508. 
Bolivie, 184. 
BolHat Pierre, 26, 59, ?5, 169, 

279, 280. 
Bologne, 25, 45. 
Bonnate, 143. 
Bonnand Cl. (Mgr), 23, 36. 
Bonnet (famille), 36, 60, 159. 
Bonnet AmMee, 36. 
Bonnet, Jean, 34, 36. 
Bonnet Josephine, 13, 33, 36, 

38,60,74,75,155, 159. 174. 
319, 349· 

Bon-Repos, 23. 25, 40, 44-46, 
48,49.6,.70, 125. 149. 150, 

174. 183. 
Bons, 182. 

Bordeaux, 28, 69. 133, 154, 
161, 162, 187. 222, 256, 279, 
430. 

Borgella, 27, 131 , 190. 
Bossuet, 91. 
Bouchoux Jean-Marie, 62, 63. 
Boulogne, 488. 
Bourbon (lie), cf. Reunion. 
Bourdaloue, 84. 1:2:4. 
Bourdin Claude, 182, '57. 
Bourdin Francisque, 257. 
Bourdin Jean-Antoine, 12, 13. 

15-17. 24, 25. 29-31, 33. 34. 
44-46, 73-77. 91, 124, 125, 
130, 135, 160, 161, 175. 177. 
180, 181, 191, 200, 255. 257, 
2,58, 260, z80, 304, 312, 313, 
316, 46S. 

Bourg, 23. 60, 63. 68, 71, 75. 
130, 151, 159, 264, 275, 276, 
280, ~09. 

Bouverot, 64. 
Bramerel jean-:Marie, 4I, 60, 

64, 66, 140, 160. 
Bret Claude, II, ::2-24, 26, 27, 

3 1 ,58,59,62, 69,71, 73-75, 
1"28,141,152, 155, 157, 159. 
162, 164, 166, 167, 171, 174, 
181,191,220,256,264.276, 
336, 441. 

Breton Marin, 60. 
Breuillard, 18 •. 
Brevet Cyrille, 47. 
BRODRICK, 45. 

Brosses (de), ~09. 
BrouJ '23, 27. 48, 59, 50, 62, 71, 
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74, 134. 135, 263, 267, 274, 
276. 

Brouat jean, 22, 265 . 
Brun 181. 
BUFFET, 66. 
Buiron Claude, 71 J 252. 
Burdet, 180. 

Bureau, 397. 
Burtin, IBo. 
BURTIN,512. 
Buynand, 27. 36, 38. 

Californie, 183. 190. 
Camus jean-Bernard, 135. I6g. 
Canada, 132. 
Canaries, 27, 128, 166, 178. 
Capucini~re, 25, 26, 55, 180, 

226. 230, 233, 256. 261, 262. 
Carbonari, 24. 
Caret, 69, 163, 187'189. 
Carmes, 46. 
Caro (P. Andr~). 27, 163, 171. 
Carolines, 28, 128, 163, 164. 

16g, 179, 431. 
Carraz, 13, .p, 66, 130, 252. 
Casa-Blanca, 177. 
Castin, 38. 
Cateland. 50, 53, 55. 
Cattin Francois, 71, 254. 
Cerdon, 23, 44, 49. 
~ne,263· 
Chambery, 25. 50, 132. 
Champagnat (Bx M.), 24, 44, 

67, 143, 235, 29~. 
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74, 174· 
Chazay#Bons, 289. 
Cheminal, 66, 67. 
Chevron joseph, 29, 199, 200, 

274, 275, 284, 286-29°, 3I1, 
3S6, 488, 489, 491, 493.496, 
499· 

Chevry, 17, 41, 140. 
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(77), 141-144, 146, 151, 153, 
161, -162, 165, 166, 185, 200, 
218, 2:20, 221, 225, 227, 230, 
247-249, 253. 255. 257, 260-
262,269.277,281.284,285, 
291 , 293. 302, 316, 317. 482, 
483, S07. 



528 ECRITS DE S. PIERRE CHANEL 

Colin Pierre, 23. 24. 46, 58, 
181. 

Colliex Fran~is, 16, 17. 26, 59. 
7+, 159· 

Collonges, 64, 140. 
Cologne, 268. 
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46, 54. 69. 73 . 74, 160, 180, 
181, 200, 233. 256, 262, 292, 

293· 
Cordouan. 17. 
Coria, cf. Kolia. 
Cormoz, 220. 

Coste (Po Emmanuel), 27. 131, 
190· 

Coudrin (T. R. P.), 69. 
Courmangoux, 151. 

COUR1'AIS, 314. 

Coutouvre, 49. 
Couzon, 130, 18 x, 265. 268. 
eras, 10, 17. 21-23. 25-27, 47-
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Cyr (T. R. P.), 30. 

Dauphine, 65 . 
David Paul, 203. 205. 210, 21 3, 

229. 236, 249. 339-341. 344. 
495, 496. 

Dedas, 23. 180. 

Delacroix d' Azolctte (Mgr), 
37, 60, 182, :'l58, 263. 

Delorme Jean·Marie (Frere 
Marie-Nizier), 22, 27-30, 71, 
125, 127. 129. 131, 132, 142. 
155, 166, 193, 198-212, 214-
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396, 397, 400, 402, 403, 407-
-log, 414, 417, .po, 424. 42,5. 
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Gury. 52. 

Haafuasia, 499. 
Haapai. :214, 22-4. 
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334. 349. 352. 363. 383. 385. 
395. 398, 399. 405. 428. 449. 

Kororareka, 215, 276, 3 [3 . 
Kula.3·B. 
Kuri (Kul i). 3 .8. 

Lacordairc. 24. 26, 132, 
Lacoste •• 8 •. 
Lacroix, lBo, 263. 
LA FONTAINE, 257. 
Lagi, 242. 
Lagniet, 166, 260. 
Lakaki-mua, 318. 
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Luzy Joseph-Xavier (Frere). 

27. 28. 71, 129. 131, 14"3, 
155. 158, 165, 174. 190, 19"'1 , 
199. 20[-203, 205, 206, 210, 
213,217.222,225,228.234-
236,249, 25r, 254, 259, 263,' 
284, 290- 292, 333, 338-340, 
34'. 344. 345. 407. 499. 

Lyon, 22-27, 30, 32, 33, 35, 
17,50 -5 2 ,56-58,67. 6g, 71, · 
f30, 132, 137. 143. lSI . 153, 
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