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"AppeUes 11 I'honneur de travailler II etendre Ie regne 
de Usus-Christ et a taire connaitre Marie iusqu'aux 
extremit6s du monde, les Salurs doivent s'eslimer 
heureuses et humblement [ieres de l'honneur qui 
leur est accord6. Une semblable grace oblige; aussi 
les Salurs comprendront qu'it leur taut une vertu 
solide et genereuse, une verlu en rapport avec 
I'excellence, la sublimite de leur aposlolat". 

( R~glemen t Poupinei, 1858, chap. i § 4) 

Ames sreurs d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain: 

11 i'el<empie de nos pionni~res 
puissions-nous vivre notre voca tion 
dans ia foi 
comme Marie, notre Mere. 
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PREFACE 

En 1942 paraissait aux Editions Notre-Dame des 
Anges a Paris un Essai sur nos Origines publie par les 
Sreurs Missionnaires de la Societe de Marie. L'auteur, 
Mere Marie de la Merci, avait utilise avec beaucoup 
de soin et de sens critique les archives de sa congre
gation, celles de la Procure des Missions de Lyon et 
aussi, au moins en ce qui concerne les lettres des 
premieres sreurs , les archives generales des Peres 
Maristes. Le resultat eta it un ouvrage aisement lisible 
et nettement plus solide que ce qui se publiait genera
lement alors en fait d'histoire de congregations reli
gieuses feminines. 

Treize ans plus tard, en 1955, commen<;:ait dans 
les aut res branches de la grande famille mariste, deja 
plus que centenaires , un travail de re-examen des 
traditions historiques les concernant. De vastes enquetes 
revelerent d'importantes sources nouvelles qu'on s'em
pressa de publier comme base de travaux ulte~ieurs. 
Ayant deja a leur disposition l'Essai cite ci-dessus, les 
Sreurs Missionnaires de la Societe de Marie attendirent 
quelque temps avant de se joindre au mouvement, mais 
leur Chapitre general de 1971 decida la mise en route 
officielle d'un nouveau travail critique sur leurs origines. 

Bien des sources en effet n'avaient pu etre utillsees 
par Mere Marie de la Merci. Aux archives des peres ; 
les lettres des eveques et missionnaires et surtout la 
riche correspondance du P. Poupinel, les fonds de la 
Procure de Villa Maria a Sydney transferes a Rome 
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pour une meilleure utilisation, les archives des Sreurs 
de Notre-Dame des Missions, attendaient encore d'etre 
systematiquement utilisees. Tres vite, il apparut que. 
vu I'ampleur et la nature de la documentation, Ie travail 
gagnerait a etre divise en deux phases bien distinctes: 

1. Publication de nombreuses lettres documentant 
les lentes et complexes etapes de I'organisation des 
premieres missionaires d'Oceanie jusqu'a la constitution 
du Tiers-Ordre Regul ier pour les Missions d'Oceanie. 
Quatre fascicules offset, pub lies successivement en 
francais et en angla is, ont vu Ie jour sous Ie titre 
Nos pionnh~res d'apres la correspondance (1836-1885). 

2. Publication d'un ouvrage imprime retracant sur 
la base des lettres publh3es et des pieces officielles , 
I'histoire des tertiaires miss'ionnaires jusqu'en 1931 , 
telle qu'elle apparait a la lumiere de la nouvelle docu
mentation utili see. 

Sreur Marie-Cecile de Mijolla qui avait prepare les 
quatre fascicules de correspondance eta it bien placee 
pour ecr ire cette histolre. Le soussigne a qui Ie Chapitre 
General de 1971 avait contie une certaine supervision 
du travail. s'est borne a donner orientations et consells 
et a lire au fur et a mesure les chapitres redlges. Qu'jJ 
lui soit perm Is ici de presenter en quelques mots cet 
ouvrage dont il a eu la satisfaction de suivre de pres 
I'elaboratlon. 

Ce nouvel essai historique s'est propose des Ie 
depart un but precis et limite. On n'y cherchera aucu
nement une tentative d'. histoire totale • ou les origines 
des sreurs missionnaires maristes seraient expliquees 
en fonction des traits essentiels du monde qui les a 
vues naitre. On n'y trouvera pas non plus I'evocation 
de la vie quotidienne des sreurs et de leur aDostolat 
qui pourra faire !'objet d'autres publications . Enfin la 
Question importante et complexe de la vie religieuse 
dans les iles fl'a pas ete non plus traitee directement. 
Malgre son lien avec I'histoire des sceurs europeennes , 
on a pense qu'elle meritait de faire !'objet d'une etude 
Dour elle-meme, hors <l'un ouvrage ou elle auralt 
inevitablement fait figure d'appendice. 
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Ce que Ie lecteur trouvera par contre dans cet 
ouvrage, c'est la reconstitution extremement patiente 
et solide des evenements qui ont conduit du depart 
d'une pionniere en Oceanie en 1845 jusqu'a I'approbation 
en 1931 d'une congregation religieuse missionnaire de 
droit pontifical. Si cette histoire avait suivi les grandes 
lignes d'evolution que I'on trouve dans la majorite des 
fondations religieuses du s iecle dernier, en reconstituer 
les etapes eOt ete peu utile. Mieux eOt valu mettre 
en lumiere la personnalite du Fondateur ou de la 
Fondatrice ou la spiritualite primitive. Mais precisement , 
de fondateur ou de fondatrice il n'y a point trace en 
tout ceci et, si une or,iginalite spirituelle se dessine -
tres nette, croyons-nous - elle ne se saisit que dans 
I'effort constant des pionnieres pour garder leur verite 
aux divers elements essentiels de leur vocation et 
maintenir, en depit de tout, une vie reellement mis
sionnaire, pleinement mariste et aussi proche de la 
vie rel.igieuse que I'Eglise leur en donnait la possibilite. 

Tout Ie prix de cette histoire, ce qui lui meritait 
d'etre contee, non seulement -pour les sreurs qui la 
continuent mais pour tous cel!x qui s'interessent au 
developpement de la vie religieuse missionnaire dans 
l'Eqlise, c'est qu'elle ne s'origine pas dans un cerveau 
createur ni dans des plans conc;:us en haut lieu, mais 
est Ie resultat de generosites individuelles cherchant 
a s'unir, pretes a tout supporter a condition de ne jamais 
renoncer a I'essentiel, un essentiel qu'aucune structure 
ne semble pendant longtemps pouvoir exprimer ade
Quatement. Jamais sans doute Ie dynamisme originel 
du projet mariste et sa capacite d'adaptation ne se sont 
mieux reveles que dans la genese lente et douloureuse 
de cette branche nouvelle Oll I'intuition missionnaire 
du debut a trouve sa plus pleine realisation. 

Suivre ces longs developpementes a travers Ie car
rousel des noms et des sigles, I,e changement des 
statuts juridiques, les incomprehensions des rapports 
Europe-Oceanie, pretres-Iai'ques. hommes-femmes, et toute 
la peNtesse ou Ie tragicomique du Quotidien , voila ce 
Que Sreur Marie-Cecile a reussi a faire. S'effac;:ant Ie 
plus possible devant les protagonistes eux-memes. docu-
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mentant chaque assertion avec un souci presque scru
puleux et reussissant a tout dire avec la clarte et la 
simplicite de qui n'a rien a cacher ni these a detendre, 
elle 'nous a donne un ouvrage qui se lit tout seul et 
sera pour ses sceurs un indispensable compagnon. 
Ou'elle en soit ici sincerement remerciee . 

J. Coste SM 
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Qu'i1 me soit permis d'exprimer ici ma recon· 
naissance a I'egard de tous ceux et celles grace a qui 
ce livre a ete mis en chantier et voit enfin Ie jour. 

Je remercie d'abord mes superieures, S. M. Cyr, 
S. M. Ancilla et 'leurs conseils, pour la confiance qu'elles 
m'ont montree et I'aide qu 'elles m'ont inlassablement 
apportee. 

En ouvrant toutes grandes les portes des archives 
des peres maristes, Ie P. Buckley et ses successeurs 
a la tete de 'Ia Societe de Marie m'ont donne acces a 
une documentation d'une richesse extraordinaire sans 
laquelle ce travail n'aurait pu etre fa it . 

Ma gratitude est particulierement vive a I'egard du 
P. Jean Coste, archiviste et historien de la Societe de 
Marie, qui a accepte de me gUider dans mon travail. 
Ses conseils , ses directives, ses crit iques et ses encou· 
ragements ne m'ont jamais manque tout au long des 
differentes eta pes qu'iI a fallu franchir pour venir a 
bout de la tache rec;:ue, et cela malgre des occupations 
nombr·~uses et absorbantes. 

Mes remerciements vont aussi a Sceur Benedicte 
et aux Sceurs de Notre·Dame des Missions. La qualite 
de leur accueil et leur collaboration comprehensive ont 
ete particulierement appreciees. 

Eparpillees dans les archives des dioceses d'Oceanie, 
la documentation considerable at de premiere impor· 
tance qui s'y trouve n'a pu etre reunie que grace au 
travail obscur et ingrat de bien des sceurs de la con· 
gregation. Je leur en dis ma reconnaissance a toutes 
et, particu lierement, a Sr Mary Peter, Sr Gwen Shaw, 
S. M. Franc;:ois d'Assise, S. M. Edouard, S. Gabrielle 
Relnaudo, Sr M. Catharina , Sr Catherine Jones, S. 
Colette Nicaise. 

Rome, mars 1980 

9 



Pour faci l iter l,a tache du lecteur, un double systeme 
de notes a ete adopte. Lorsqu'iI s'agissait d'ajouter au 
recit des precisions necessaires a la comprehension 
des faits ou des details specialement 'importants, on a 
mis quelques notes en bas des pages. Par contre, pour 
alleger Ie texte , on a renvoye a la fin de chaque chapitre 
toutes celles qui contenaitmt les references et autres 
details plus particulier's. Pour les appels du premier 
type de notes, on a util ise les lettres de I'alphabet; 
pour les seconds, les chiffres arabes. 

Comme cela est signale dans la liste, qui suit , 
des sigles utilises dans cet ouvrage, est prevue la 
publication d'un cinquieme fasc icule de, la serie Nos 
pionnieres. Ce volume comprendra deux part ies bien 
distinctes. Dans la premiere, seront presentes ' les 
differents reglements et directo ires qui , depuis Ie depart 
de 1857, ont aide les sceurs a vivre les trois dimensions 
de ,leur vocation. Dans la deuxieme ont Me rassemblees 
des pieces qui documenteront " histoire de ces longues 
origines dans les rapports que la congregation en for
mation a eus avec les autorites ecclesiastiques , 

A la fin du volume, on trouvera quelques tableaux 
annexes qui devraient aider Ie lecteur a s'y retrouver 
dans ce dedale de dates, de J.ieux et de personnes. -
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AAN 
AAS 
ACPF 
AEA 
ABL 
AET 
AlMO 
APF 
APM 
APM CLP 
APM L 
APM OC 
APM OE 
APM OF 
APM OG 
AP.M ON 
/\PM ONC 
APM OP 
APM OSM 
APM OSS 
APM OT 
APM OW 
APM P 
APM PM 
APM S 
APM VM 
AP.M Z 
ARNDM 

ASM 
ASMSM 

HCA 
NP 

NP V 

OM 

USTE DES SIGLES 

archives de l'aroheveche de Noumea 
= archives de l'aroheveche de Suva 

archives de la S. Congregation de la Propagande 
archives de l'eveche d 'Apia 

= archives de l'eveche de Lano 
archives de l'eveohe de Tonga 
Annales des missions d'Oceanie 

= Annales de la Propagation de la foi 
= archives generales des peres maris tes 

copie de lettres du P. Poupinel 
= province de Lyon 

vicariat d'Oceanie centrale 
vicariat des Nouvelles Hebrides 

= vicariat de Fidji 
Oceanie en general 
vicariat des Navigateurs (Samoa ) 

= vicariat de Nouvelle Caiedonie 
province d'Oceanie 
vicariat des Salomon meridionales 

= vicariat des Salomon septentrionales 
= nes Tonga 

nes Wallis et Futuna 
= province de ·Paris 

procure des missions 11 Lyon 
province d' Australie 
fonds de Villa Maria 
pro.vince de Nouvelle Zelande 

= archives generales des religieuses de N.D. des 
Missions 
archives generales des Sceurs Mar istes 

= archives generales des Sceurs Missionnaires de 
la Societe de Marie 

= Home of Compassion Archives, Nouvelle Zelande 
Nos pionnieres d'apres la correspondance (1836-
1885); I, Premiers departs (1836-1860); II et III, 
Anciennes et nouvelles sceurs (1861·1865 et 1866-
1873) ; IV, Debuts du Tiers-Ordre Regulier (1874-
1885) 

= Nos pionnieres d 'apres les textes legislatifs et 
les documents ayant un caractere officieI (1\ 
paraitre) 

= J. Coste sm • G. Lessard sm, Origines Maristes 
(1786-1836), Rome; T I, Documents contempo
rains; T 2, Donnees narratives; T 3, De la con
troverse 11 l"histoire; T 4, Complements et Index. 
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INTRODUCT.rDN 

En 1845, une femme, une la"ique, poussee par son ardeur 
missionnaire, quitte Lyon pour se rendre en Oceanie sous sa 
propre responsabilite. Douze ans pLus lard, en 1857, trois 
aut res femmes parlent a leur tour: elles vont la rejoindre 
mais, celie fois, la Societe de Marie apporte sa caution a 
leur envoi. En HISS et 1860,leur exemple est imite par d'autres 
encore, tant et si bien qu'en NI61 onze sa!.Urs du Tiers.{}rdre 
de Marie travaillent dans les missions marisles d'Oceanie, 
s'effor~ant d'apporter a tous ceux et celles qu'eUes appro
chent la bonne nouvelle de Jesus-Christ. Au fur et a mesure 
que leur experience prend forme, et a travers bien des vicissi
tudes, d'autres smurs les rejoignent dans les Ues. Du petit 
groupe initial sans aucune structure finit par nattre une con
gregation religieuse missionnaire mariste que l'Eglise recon
nalt officiellement en 1931. 

Avant d'entreprendre Ie Tlicit de ces presque cent ans de 
l'histoire des origines des Smurs Missionnaires de ,La Societe 
de Marie, if a semble utile de donner quelques indications 
sur: la place occupee par les femmes dans La societe au 
~IXeme siecie, certains traits particuliers au catholicisme 
lyonnais et I'impact du renouveau missionnaire sur la vie 
re/igieuse feminine a cette meme epoque. 

1°) Place occupee par les femmes dans la societe au 
XIX6me siecle 

Dans -un monde politique instable ou changements de regi
me, revolutions et guerres se succedent a un rythme assez ra· 
pide, les femmes, du fait du code Napoleon, se trouvent re. 
leguees a J'arriere-plan d'une societe OU !egalement tous les 
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droits sont du cote de l'homme. Soumise entierement a 
son pere, toute jeune ifille, Ie jour de son maritlge, passe non 
mains enNerement sous rl'/lIUtorite de son mari: une temme 
mariee est civilement inaple. Cette dependance, les sceurs 
du Tier:s-Ordre de Marie la connaitrcmt dans une certaine 
mesure: pour Ie vicai're aposlolique de ,Ia mission au elles tra· 
vaillent aussi bien que pour rle pere de la station au. elles sonl 
placees, elles ne sont que des auxiliaires. 

Cette silualion d'inferiorile se retrouve a divers niveaux. 
Le developpemenl considerable de l'enseignement tout au 
long du siec/e aueint petit a petit meme les villages rles 
plus iso/es. Dotes d'abord d'une ecole de gar90ns, ils atten. 
dront souvent longlemps que s'ouvre pareillement une ecole 
de tilles. Comment s'etonner, des lars, que parmi les pion· 
nieres, celles qui sont originaires de .la campagne sachent 
a peine lire et ecrire? En ville, au les filles ant plus -de 
chance de recevoir une meUleure education, ce n'est que 
dans La seconde moitie du XIXeme que naissent les premiers 
cours secondaires pour jeunes filles. Ces queLques remarques 
devraient permettre d'apprecier La valeur humaine des pre
mieres sceurs et la quaiile de la formation qu'elles ont su 
donner a leurs eleves. Au hasard des escaLes, plus d'un 
voyageur aura l'occasion de s'en emervei/ler.' 

A cette epoqtue comme aux autr.es, des femmes ant 
cependant attein! a la ceUbrite; toutes, au presque, Ie doivent 
tl leurs dons litteraires au a leurs talents de comediennes. 
Rares t50nt celles qui, bravant Jes interdits de la societe, 
ant aooepte Ie risque de s'en voir exc1ues. Nous voulons 
parler surtout des pionnieres du mouvement feministe qui 
surgit a/ors 2 et s'Ulustre en France avec des Jeanne Deroin,1 
des Flora Tristan: a Lyon une Eugenie Niboyel .5 

Certes, aucune des 'premieres femmes parties en Oceanie 
n'appartient a cette categorie: eUes sont trap bonnes chre
tiennes pour ne pas accepter simplement leur condition! 
Une COIncidence, pourtant, a pam assez suggestive pour 
qu'on '$e permette de la signaler ici. En 1844, Flora Tristan, 
convaincue ·de la necessite de denoncer la misere des ouvriers 
aussi bien que l'asservissemenl des femmes, entreprend un 
lour de France qui l'amene a sejourner tl Lyon en mai el 
juin 1844. Des difficultes avec la polioe donnent a ce sejour 
assez de retentissement pour que cerMins journaux locaux 
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en parlent.- Les theories que Flora Tristan soutient y sont 
presentees comme gene reuses mais insensees, son devoue
ment comme sincere mais peu eolaire. Sa dignite, toutefoki, 
comma rule Ie respect. Or, c'est precisement l'anm!e suivante 
- 1845 - qu'une Lyonnaise ose une demarche surprenante 
qui aboutit a son depart pour 1'0ceanie. Ne peut-on se 
demaruler si ce/te femme courageuse n'a pas puise une 
partie de son audaoe dans I'exemple qui, peu auparavant, 
a de/raye La chronique Iyonnaise? 

2°) Traits particuliers au cathollcisme Iyonnais 

Centre de resistance politique et religieuse durant la 
Revolution et Ie premier Empire, Lyon s'est trouve des Ie 
debut du XIXeme siecle a I'origine de nombreuses initiatives 
a caractere a la fois religieux et social ou les .Iaiques tiennent 
une place de choix. La fameuse et secrete "Congregation" 
a laquelle ont appartenu plusieurs des premiers peres et 
tertiail'es maristes en est Ie meilleur exemple.7 On y trouve 
deja Ja double orientation mariale et missionnaire qui mar
quera bien d'autres reuvres et fondations. 

La devoti.on mariale, traditionnellement forte en cette 
ville ou, depuis longtemps, on honore l'immaculee conception 
de la Vierge, que Pie I X proc/amera en 1854, donne une 
assise lSolide a la piete de ces chretiens: ils voient en Marie 
celie ,qui les aideru a remp/ir humbJement leur mission de 
salut. 

C'est dans ce terreau que, des 1819, a ete tondee I'Oeuvre 
de la 'Propagation de la foi. En organisant la coUecte du 
sou par semaine, Pauline Jaricot ~ance un mouvement qui 
gagne toutes les couches .ae la societe et fait de Lyon Ie 
centre de I'activite missionnaire a celle epoque. Les sommes 
considerables recueiUies de oette maniere apportent aux 
missionnaires un soutien inestimable et la publication des 
Alnnales suscite un immense interet dans tout Ie morule 
catholique. 

Autre initiative missionnaire it caractere original sur Ie 
sol Iyonnais, oeUIe du groupe d' ouvrieres qui, en 1840, 
deviendra la congregation des Sreurs Franciscaines de la 
Propagation de la foi: typique d'un interet missiormaire 
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chez Zes 1diques, eUe aboutit a une fontiation religieuse.6 

On est la tres proche du foisonnement de projets duquel 
emergeront les premieres pionnieres maristes dont ,Ies pages 
suivantes veulent retracer l'aventure. 

3°) Impact du renouveau missionnaire sur la vie religieuse 
feminine 

Apres une eclipse a'environ cent ans, Ie XIXeme sieele 
connaU une renaissance etonnante de I'activite missionnaire. 
La reprise des voyages d'exploratwn en Afrique, au Moyen 
Orient et jusque dans Ie Pacifique,9 en entra£nant un nouvel 
essor de I' expansion coloniale, exp/ique en partie cet interet 
retrouve pour l'evangelisation de l'humanite. La naissance 
a cette epoque et pour les memes raisons de nombreuses 
societes misswnnaires protestantes tient egalement un role 
important dans Ie reveil des catholiques: peut-on laisser se 
reparuire l' erreur? II faut enfin souligner Ie role joue tout 
au long du sieele par deux papes, Gregoire XVI et Pie IX, 
qui ont su donner a 1'ceuvre missionnaire une place de 
chou tlans leurs preoccupations. 

Avant d'etre elu pape, Ie Cardinal Cappe/lari s'est vu 
confie en 1826 Za. reorganisation de la Congregation de la 
Propagande. Devenu Gregoire XVI en 1831, il apporte un 
soutien sans reserve aux mouvements populaires comme 
1'(Euvre de la Sainte En!fance qui ont jailli dans Ie prolonge
ment de I'CBuvre de la Propagation de la Ifoi. II multip/ie 
egalement les circonscriptions ecc/istastiques en pays de 
mission: c'est sous son pontificat que sont eriges Ie vicariat 
apostolique de Z'Oceanie orientale, cantie aux peres des 
Sacres-Cceurs de J'icpus en 1833, et Ie vicariat apostolique 
de l'Oceanie occidentale, confie a.ux peres maristes en 1836. 

Pie IX, qui suooMe a Gregoi·re XVI en 1846 et ,dont Ie 
pontifiJcat dure trente-deux ans, travaille au developpement 
des congregations feminines dans J>es missions. [l sera secon
de dans cette ceuvre par Ie Cardinal Barnabo, Pretet de la 
Propagande de 1856 a 1874. 

Tout au long du XIXeme sieele, de nombrellses congre
gation religieuses, surtout feminines, ont vu Ie jour. Urn 
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certain nombre d'entre elles, parties d'une association de 
laiques, passent par une etape intermediaire - celle d'un 
tiers-ordre - avant de devenir pleinement des instituls 
religieux. C'est Ie cas notamment des Franciseaines de la 
Propagation de la foi dont on a parle ci-dessus. Dans des 
conditions assez semblables l'ffiuvre Apostoli'que a ere fondee 
vers Orleans au milieu du sieele. Zoe du Chesne et ses 
amies, qui devinent les beSDins ,spiritueJs et materiels des 
missionnaires, se consacrent a la priene et it fa confection 
d'ornl?>ments liturgiques et de vetements pour les missions. 
Elles s'associent bientot it un tiers-ordre que rles peres du 
Saint-Esprit organisent it cette epoque: la eommunaute de 
la Propagat.ion de la foi. Cette reuvre, cependant, est restee 
jusqu'it nos jours une association de JaiquesJo Par contre, 
dans la region nantaise, est ne en 1831 un tiers-ordre francis
cain qui devient en 1841 regulier et s'appelle bientot: la 
congregation dl?>s Franciscaines de Saint-Philbert-<de.<;rand_ 
Lieu.'} La fonda trice, SCEur du P. Bernard, missionnaire 
mariste en Ocean ie, est it plusieurs reprises solUcitee par 
son frere d'envoYl?>r des religieuses dans les lIes,!' demande 
a 'laqueUe elle ne juge pas opportun de repondre attirmati
vement. 

C'est d'un tout autre engagement qu'il faut parler main
tenant: celui de religieuses qui se veulent missionnaires. 
Certes, celles-ci n'ont pas rattendu Ie pontificat de Pie IX 
pour quitter leurs pays. La breche it peine entrouverte aux 
sieoles precedents IJ s'est elargie des 1817 par I'envoi it /,ile 
Bourbon de quatre SCEurs de Saint-Joseph de Cluny et Ie 
depart, I'annl!e suivante, pour la Louisiane des Dames du 
Saore-Cceur. A partir des annees 30, d'autres congregation 
se 'Sont mises sur Iles rangs: en 1835 les sceurs de Saint
Joseph .de J'Apparitian se sant etablies en Algerie; les sceUl'S 
des Sacres-Cceurs de Piopus arl'ivent it Valparaiso en 1838 
et res Fules de Ira Charile a Constantinople en 1839. L'lnd:e 
re~oit en 1841 les sceur..s de La Presentation et, en 1842, l.s 
sceurs de Usus-Marie ... ; la liste n'est pas exhaustive/4 

L'Oceanie n'est pas oub/iee: en 1842, Mgr Rouchouze 
repart dans Ie Pacifique oriental, I?>mmenant toute une troupe 
de missiormaires des Sacres_Cceurs de Picpus, parmi lesquels 
dix religieuses. Le bateau, malheureusl?>ment, n'arriva jamais 
a destination: il fit sans doute rnaufrage au debut ·de 1843 
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dans une tempete pres du detroit de MagellanP D'autres 
smurs de la meme congregation arriveront a Honolulu en 
1859 mais, dans J'intervalle, les smurs de Saint-Joseph de 
Cluny ant debarque ii Papeete, Tahiti, Ie 16 mars 1844.16 

Ce qui est nouvlUlU, ii partir de Pie IX, c'est la naissance 
de congregations exclusivement missionnaires, ainsi en Fran
ce les smurs de Notre-Dame d'Afrique, de Notre-Dame des 
Ap6tres et les Franciscaines Missionnaires de Marie, tant 
et si bien qu'ii Ja fin du s'iede Ie nombre de femmes en 
mission depaS'se largement celui des hommes. 

Si xhematiques et incompletes que soient ces donnees, 
elles montrent combien les pionnieres maristes en Oceanie 
ant ete pleinement des femmes de leur epoque. Elles ant 
accepte tine tres grande dependance par rapport aux vicaires 
aposto!iques et aux peres; elles ont ~ibre et repondu avec 
enthousiasme et <generosite ii tappel qui leur est venu du 
bout du monde; elles ont aime Marie et ont vecu, comme 
elle, darns 1'Cl foi leurs eprouvantes annees de mission. 
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NOT,BS DE VliNllRODU011ION 

I Voir, par exemple, S. M. de la Croix-Poupinel, 18.6.1873 (NP III 
n. 621 §3). 

2 I.e livre de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of 
Women (iD6fense ides droits ide ~a fennne), a .ott! publie en d792 en !An
gleterre. 

3 Couturiere, Jeanne Deroin apprend Ii lire toute seule et fonde 
11 Paris en 1832 un journal, La Femme livre, qui n'aura que deux ans 
d'existence. 

4 Nee Ii Paris en 1803, Floran T .. istan, qui est la grand-mere de 
Gauguin, publie en 1844 L'Union ouvriere, livre dans lequel elle s'efforce 
d'eveiller roumer franc;ais au sens de la solidarite; eUe est, par ailleurs, 
convaincue de la necessite de retablir l'egalite des sexes. 

S Eugenie Niboyet, une protestante, fonde 11 Lyon en 1833 Le Con
seiller des femmes qui parut ooze mois. 

6 Voir, par exemple, dans Le CourTier de Lyon, la chronique locale 
des 22 mai et 25 juin 1844 (on. 4516 et 4548) . 

7 11 s'agit id'une association de aaiques, dediee 11 I'Jmmaculee Con
ception de Marie, encore ""istante aujour'd'hui; <if. A. LestTa, Histoire 
secrete de la Congregation de Lyon, Paris 1967. 

8 Cf. [Anonyme], Ie te donnerai les 'lations en heritage, les Saurs 
Iiranciscaines de Ia ·Propagation de aa foi, !Lyon, 19:;3. 

9 Bougajowihle explora ['Ocean Pacifique en ,1~; Cook y fit 
trois voyages en 1768-71, 1772-75 et 1776-79. 

10 Of. Georges GOYall, Les origines de 1'(Euvre ApostDUque: Zoe Du 
,Chesne, idans qa Revue d'Histoire des Missicms, juin 1938, IP. 161 ss. 

11 Cf. Chanoine Trochu, La Mere Marie-Therese, Fondatrice des 
Saurs Franciscaines de Saint-Philvert-de-Grand-Lieu, St Philbert-de 
Grand-Lieu 1933. 

12 On peut consulter Ii ce sujet dans Nos pionnieres d'apres la cor
respondance plusieurs extrails de Iettres du P. Jean-Simon Bernard: 11 
un cure, 29.6.1858, au P. Favre, 14.7.1859 (NP Inn. 85 et 143), au P. 
Bavre 15.4.1861, au P. Poupinel, 30.1,1.1861 et 3.7.1862, au P. Yardin, 
113.9.11863 (NiP JlI nn. 224, 261, 280 et '3018), au P" POUIPineI, .10.8.-1868 (NP 
III n. 502). 

13 IAIu XV'Ieme siMe, des Clarisses sont parties en Amerique du Sud 
et au Mexique; au XVJJeme sirole, Ies Ursulines se sont remidues au 
Canada; au XVIIleme siecle, Ies sreurs de St Paul de Chartres sont 
arrivees en Amerique et en Asie. 

14 Cf. Georges Goyau, La femme dans les missions, Flammarion 1933. 
1.5 M. Desmedt, Centenaire de la fondation du Vicarial apostolique 

de l'Oceanie orientale, Braine-Ie-Comle 1933, p . 40. 
16 P. Oela.place, La venerable Mere Anne-Marie Iavouhey, 'Paris 

·1915, t. 2, 'p. 237. 
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OHAPUoRE I 

'PREMIERES VOCATIONS FEMININES POUR L'OCEANIE 

En 1,833, lirois pretres fran~is, Jean'()laude OoHn, Pier
re Chanel et Antoine Bourdin, se troU'vent a Rome_ lis 
so:rrt venus presenter au Saint·Siege Ie projet d'une vaste 
Societe de Mar·ie en quatre [branches dont l'roee a pris 
corps au grand seminaire de Lyon Ie 23 juillet 1816 et 
dont Jean-'Claude Colin (a) est devenu Ie ohef provisoire. 
Eta,ient prevus: une bmnohe de pretres qui, comme on va 
Ie voir, sera approuvee Qe 29 awl! 1836, une branche de 
S(eUTS (ob) et 'l1I!1 ,tiers-ondre qui, organise apres 1845 par 
Ie P. EymaTd (c), sera canoniquement institue Ie 8 de
cembre 1850. Immediatement ajoutee a Ia demande de 
Marce]diin Ohampa:gnat (d), I!a quatrieme branche, celle des 

(a) Jean-Claude Colin (1790-1875) 'reconnu par les il'eres mariSites 
comme leur iondateur, sera leur premier superieur gen"",,' de 1836 
a ,1854. On verra dans Ie present ch3Pltre son aUitude vis-a-vis des 
vocations fenurunes pour l'Oceanie. 

(b) 'La congregation des Sreurs MaTis tes sera fondee en lSL7 
a CeTdon rpan- Jeanne-iMarie Ohavoin - Mere Saint-Joseph - (1786-
1858). lil sera plusieurs fois questions de ces sreurs a propos de Ia 
mission d'Oceanie it laquclle eHes participeront a partir de J892. 

(c) Saint Pienre-J,utien tEymaoo (1811<1868) ,Cut religieux mariSite 
de 1840 a a856 avant de devenir ie fondateur des Peres et des 
Servantes du T. S. Sacrement. Di<recteur genera:! du Tiers-Qrdre 
de Marie de 1&45 it 18S1, il y recevra comme membre isole fa 
premiere des pioll'Ilieres, Fral1~oise Perroton. 

(d) Le Bienheureux Marcellin Obampagnat (17894840), fondateur 
des Freres Maristes des Ecoles, jouera aussi un rOle important aux 
origines de la congregation des peres a ,Iaquelle iJ appartiendra par 
ses vreux it 'Partir du 24 septembre 1836. 
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freres ell'seignants, existe depuis janvier 1817. La lourcletlr 
de ce 'dhar a quatre roues', pour reprendre I'expression du 
cardinal romain ohange de -l'examen du projet, inqui~t:: 
la Curie qui I'ecarte ·resolument, mais 'la societe des pre
·tres de Marie est desonmais COlllllUe a Rome. 

On est aIlors laUX premieres annees du ponti.ficat de 
Gregoire XV·! dont on a dit ,I 'interet -pour les mission." 
et c'est precisernent en 1r833 que les i1es de la SOCiete, 
les Manquises et les Tuamotu, dans da part·ie orienta.Je de 
rl'Ocean ,Pacifique, ont ete confiees aux peres de Picpus. 
Reste a constituer une mission dans la partie occidentale 
- c'est chose tfaite en juin 1835 - et a trouver des pre
tres qui acceptent de s'en chal1ger. 

_ ·Pressenti '1\ ce sujet, l'a'bbe Pame, anl)ien prefet aposto
~ique de nle BOUl1bon qui s'est retire a Lyon pour des 
["ai-sons de !Sante, ne veut pas r6pondre a la Congregation 
de IIa IPropagaooe par un simple refus. Mis au courant 
par ses soins, l'albbe Oholleton, v-ircaire general. a une 
entrevue avec .I'abbe IPomp3'lIier dont il Slait Ie desir de se 
consacrer aux missions. Celui-d, qui tfait partie du groupe 
de pretres aspirant a Ia Societe de Marie, 6crit au :P. Co
lin pour 'l'iDiformer de la proposition qui lui est {aite: sans 
hesiter, Ie fondateur Jui repond d'accepter. 

lLe 23 decembre 5uivant, .1\ Rome, au cours d'une reu
nion pleniere Ide fta .Propagande, Ie vicariat de -l'Oceanie 
occidentale est coIllfie aux pretres de Ia Societe de Marie, 
tlOOision J'endue officielle Ie 10 janvier 1836; et quelques 
mois plus taro, 'Ie 29 -avril, cette meme societe de pretres 
r~t l'approbation officieHe qui '<ioIl!l1e 1\ son tfonda1eur 
Ies moyens de l'ol1ganiser contformement a-ux structures de 
la vie religieuse. 

Apres avoir participe a fta Ireunion de septem!bre au 
cours de laquelJe ~es V'ingt premiers pretres maristes emet
<tent leurs vceux les ~P. Ohanel futur protomartyr de 
I'Oo6anie, Bret, Servant et BataiUon, ainSli que trois fie
Ires, s'em1banquent au Havre a Ila fin de 1836 sous Ia direc
tion de Mgr ·PompalIier, premier vicaire apostoJ.ique de 
I'Oceanie occiJdentale. Un immense champ d'apostdlat des 
a1:ten'<i dont Ies .\imites sont l'equateur au 'Ilord, Ie tropi
que au sud, Ia Nouvelle zelanlde 1\ rouest et l'archipel de 
,Roggewein I a ,rest, 
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Bien que I'approbat4on dOmlee en avril ne conceme 
que da 'Societe des pretres, aes freres maristes ne doutoot 
pas un instant que leur ,groupe soit aussi, un jour pro_ 
dhai'n, reconnu par l'Bglise. Moralement certains que la 
Societe de Marie tout entiere est chargee de l'Oeeanie, trois 
des leurs font partie du groupe des iparta,nts. 

La meme certitude morale est partagee par les sreurs 
maristes: dIes aussi esperent q ue leur appr~bation . ne 
taroera pas; elles aussi sont persuadees qu"il n'y a q u'une 
Societe de Marie, que demain Ie 'Sa1nt..siege [era ce qu'.iJl 
n'a pas If.ait aujouro1bui; mais e1les ne sont pas 11 b om (a ). 

1. Premieres de man des en vue d'une aide feminine 

,panni les missionnaires - 'Ulle ,bonne trentaine 
qu'emmene la Delphine, huit UrsuHnes et Dames du Sa'Cre
Cceur sont 'eependa!lllt ,111: elles 'Se rendent 11 la Nouvelle
Orlean'S. ,Dans les pays ou 1',imPlantation europ6enne est 
assez anoienne, l'arrivee de reli'gieuses ne ipose aueun pro
bleme. ,par contre, peut-on :demander 11 des sceurs de de
barquer dans des iles d ont on -ignore pratiquement tout? 

Malgre leur absence, on pense a elIes. Ecri'Vant it 'Sa 

seeUT Fran<;oise, lTeli'gieuse mariste, quelq ues jours avant 
l'embarquement, Ie JP. Ohane! declare en ed'fet: 

« Quand iI pourra venir quelques·unes de vous autres 
en Polynesie, j'ai trouve ici [au Havre] une maison 
ou I'on s'oHre 11 vous donner l'hospitalite jusqu'au 
depart du navire qui devra VOllS porter •. 2 

Ce depart qu'i'I organise avec tant d'optimisme lIl'est 
potl'I'tant pas pres de se ,realiser . .De Valparaiso OU, en 
juillet 1837, les voyageurs attendent un bateau pour con
tinuer leur route, Ie ,po Ohanel ecrit de nouveau 11 sa 
sceur: 

« Mgr est encore trop peu avanee dans sa mission 
pour faire la demande de quelques religieuses de la 
Congregation de la St. Vierge •. 3 

(a) Pour toute cette iper iode des origines de 1a Societe de 
Marie, 'Voi", Oes dooumerns ipUblies en OM 1 et, pour une 'VUe ,plus 
synthetique, J . .coste sm, Cours d'hisloire de la Societt! de Marie, 
Rome 1065, pp. 11·116. 
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Ce qu',il faut, c'est prendre patience, laisser aux peres 
{e temps d 'experimenter les conditions de vie dans les 
iles et 

«prier pour la mIssIon vers laquelle nous dirigeons 
nos pas. Nous savons trop bien jusqu'a quel point 
vous vous y interessez toutes • .3 

Arrive dmls son 'Vaste vi'Cariat, et de NouveHe Zelande 
au il a ·fixe sa ,residence, Mgr ·Pcnnpallier demande bien tot 
du r emort. 'Presque ohaque annee des peres et des freres 
partent en Oceame; en 1·840, ce sont meme plusieurs 
laiques 'hommes, tertiaires maristes, qui, 'Vont les rejoindre. 

Ce n'est qu'a partlir de 1842, toutefois, que l'on trouve 
exprome dans la COTres.pondance des missionnakes Ie desir 
de voir arriver des reIigieuses: tout montre l'importance 
de l'ooucation de ,Ia jeunesse; quel bien ne feranent pas 
en :Nouvelle Zelande 'quelques-unes de « nos ib<mnes reli
gieuses ,,! 

«Ces bonnes sreurs pourroient avoir toutes les jeu. 
nes perso,nnes, les former au travail, les instruire .... 

afli.!'me I'un d'entre eux 4 tandis qu'un autre precise: 

« On trouverait abondamment dans ce pays de vo
cations pour perpetuer ces ordres religieux: il y a 
beau coup de braves irlandaises •. 5 

-En provenance de W.a!llis, 'UII1 autre appel est destine 
a plus de .retentissement car dl s'oaIdresse aux fideles de 
Lyon. <Date de novern'bre 1>842, d est publie l'annee sui. 
vanie dans .les AnnaJ·es de la Propagation de la foi: 

« Nous avons rec;u deja les preuves de votre charite 
et nous vous faisons encore une demande ; c'est de 
nous en voyer, si vous nous aimez, quelques femmes 
pieuses (des Sreurs) pour instruire les femmes 
d'Ouvea., 

demandent Suzarme .Pukega et lRomaine Tui au nom de 
leurs ccnnpagnes.6 Et c 'est encore ·la premiere qui, deux 
ans plus taro, !fait reclamer par Ie P. Mathieu l'envoi de 
quelqu'un 
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5i reel soit-iI, ce ibesoin semble a certams difficile it 
saHsfaire. En 1844, Mgr 'PompaUier oharge Ie P. Forest 
d'infomner Lyon de son oppositJion: l'arrivee de religieuses 
en Nouvel,le Zelande rilsquerait, en elifet; pense-t-il, d 'en
trainer 

« de grandes et tres grandes difficultes soit de la 
part de nos adversaires les missionnaires [protes
tants] soit de la part d'un gouvernement anglais 
qui est ombrageux •. 8 

A la .tete du vicariat apostolique de l'Oceanie centrale 
depuis ~sa creation deux ans auparavant (a), Mgr Bataillon 
n'est pas lui non plus tfa'Voralj1e aces ·projets.9 Ne serait-ce 
pas aller au devant de dlliamations quand on saH combien 
les protestams ont de ,peine a croire au reli!bat du clerge 
catiho1ique? 

2. Premiers projets, premieres candidatures 

Pendant ce temps, en .France des projets s'echatfaudent. 
L'acceptation par ,la Societe de Marie de ce territoire mis
sioxmaire lui vaut dans ,Ie cleI1ge ane certaine notoriete. 
De diffe.rents dioceses, des pretres prennent contact avec 
Ie P. Colin, exprimallft leur desir de devenir maristes pour 
pouvoir ireponidre, eux aussi, a leur appcl aux missions 
etrangeres. 

Ainsi en est-J1 de -trois pretres du diocese de Valence 
qui se prepaTent it partir pour 1a Catfrerie. Spontanement, 
iIs inclutmt darns leurs plans la participation de religieuses. 
Ecrivanten mai 1842 au CardiInaJ. F,ransoni, Prefet de la 
Propagande, pour >lui expr,imersur queUes bases ils comp
tent etaltJ1ir cette nouveHe mission, ils lui en parlent com
me d'une ohase allant de soi: 

• II y aura egalement Ie plus tot possible un eta· 
blissement de religieuses bien devouees ·a la cause 
du divin maitre . )0 

Hs comptent sur elles pour fomner les «jeunes person_ 
nes ind:iJgenes» aux vertus chretieIl!Iles et en mire des cate-

(a ) Bn aoo.t 1842, Samoa, Tonga, Wallis, Futuna, Fidji et Nou
velle Caledonie OM ete detaohes du vicariat de l'Oceanie occidentale 
pour constituer ae vicariat de ['Oceanie centrale. 
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chistes qui aideront .. a 1a conversion des ' persoooes de 
leur sexe ». ,Pour des lI'aison~ politiques, ce projet n'a 
pas de lendemain: pas plus que de peres maIlistes il ne 
partira alors de Tdligieuses en ·Afuique du Sud. Et des 
trois candidats a ,la vie anis!;ionnaire, seul de P. Junillon 
deviendra mariste. A Wallis et a ,futooa, il aura bien des 
occa!;ions d'aider et d'encourager ·lespionnieres. 

'La meme aJ1lllee 1842, plusieurs autTes pretres, origi
lIlJaires d' AuveI'gne, se font connaitre et demandent a par
tir en Oceanie. ,parmi eux, les ·PlP. Roudaire et Douarre 
sont en correspondance avec une 'liemoiselle Boutarel, 
habitant a 'Pontgibaud, localite dans laquelle Ie P. Roudaire 
a ete vicaire quelques annees auparavaO't. oLe 2 avril 1842, 
de Olermont, 41 ecrit Ii cette demoiselle: 

«Je ne puis rien vous dire de positif sur Ie projet 
qui regarde nos religieuses. II faut auparavant que 
j'en .parle avec notre superieur et j'ai tout lieu de 
croire que tout ira bien _.11 

Call', la suite de la lettre de dit, .n espere bien qu'un 
jour, lorsque quelques lies auront ete converties et qu'un 
joH couvent bien spacieux aura ete con!;truit, 

«quelqu'un de nous viendra en France recevoir de 
vos mains les genereuses cooperatrices qui doivent 
venir l'habiter et que vous nous aurez pn!parees •. 

Aya'I1t rencontre des obstacles, ce projet est enterre 12 

mais, les mois suivants, quatre jetmes fiIles du diocese de 
Cler.mont-Ferran'li entrent chez les sreur·s maristes. 

·Bn . j>anvier 1843, Mgr ,oouarre (a), qui est a la veille 
de oon depart pour la Nouvei11e Caledonie, vient bire ses 
aJdieux a ses confreres 'lie Belley. Tout naturellement, il se 
rend chez les sreurs maI'i!;tes et, s'adress3ll1t a la comm'll
naute reunie, i1 parle avec tam d'aroeur de 1a vocation 
missioIlinaire et du role indispensable que les religieuses 
peuvent jouer - sans elles, ~euT affirme-t-il, «i'reuvre des 
miss ions ~ toujours incomplete» -, qu'·i! provoque paT
mi elles un grand elan: '. une joie celeste, apos101ique, 
etail repandue sur leur eX1eI'ieur », note Ie P. Mayet dans 

(a) oEn ml\me temps que Mgr Batamon a 6te DOrome vicaire 
apostoliq'lle de U'OceanJe centrale, un coadju1eur, Mgr. Douarre, lui 
a ete donne avec ohal1ge tou1e par tiouliere de 1a Nouveille Caledonie. 
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ses Memoires.u Des volonta-ires se manifestent. Mais l'eve
que n'obHent de Mere Saint-.Toseph, la super,ieure generale, 
aucune assurooce, m.i pour <:e depart ni pour ~es suivants. 
A-t-il seUlement pose Ia question? 

A plusieurs reppises, -res Memoires du P. Mayet evo
quent aussi ·Ies demardhes Itentees 11 la meme epoque par 
des femmes direICtement aupres du P. Colin. En janvier 
1845, puis en octobre 1846 et encore par Ia suite, Ie P. Co
lin raconte a ses coilifreres comment, depui:s plusieurs 
,mnees 

«on me poursuit pour que je donne mon consente
ment relativement 11 cela _,'4 

comment .il a poHnnent eoonduit une personne qui Jui ae
olarait avoir 'VU Ila VieI1ge 11 Fourviere et se proposait de 
fanner 'Un tiers-'Ordre pOUT s 'occuper des missions d'Doea
rue U et comment il s'y est pris pour en dissuader une 
autre - ou Ja meme? - de oparHr dans les iles.16 

Certes, il {i'est nullement dans l'mtention du superieur 
general de s'opposer a la IVolonte de .nieu: H n'encourage 
ni ne decourage ceNes qui viennem lui faire de tel!les 
ouvertures; .jJ aJIiliirme qu'd.! -semit tres heureux d'apprendre 
leur depart; ce qu'.il refuse, c'est de se oharger de cette 
responsabilite: 

« Eh! comment, nous dit-il, pourrais-je prendre sur 
moi d'envoyer ces sortes de personnes? Dieu ne m'a 
pas charge de cela.'. 

La nouvelle du martyre du P_ Chane I 11 Futuna, iparve
nue 11 ·Lyon en aVT~1 1842, n'est pas de nature a !pOusser Ie 
pere a se departir de cette at~itude prudentielle. Et pas 
davamage Ia reponse de Gregoire XVii a Ila question que 
Mgr Epalle ~ui pose en juillet 1844 .sur l'opportunite d'em
mener des religieuses dans sa nouvelle mission de Me. 
lanesie: 

« Notre St Pere Ie Pape [ ... J lui repondH que Ie 
temps n'etait pas encore venu, que ce qu'il pr6fere
rait serait d'y voir y tran~porter des families chre.. 
tiennes ",17 

suggestion qui pouvait difficHement trouver un OOho Ii 
cette epoque. 
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II falit enfin savoir que Ie P. CoHn, qui a perou sa 
mere a l'a.ge de qua1re ans et a ete eleve par une domesti_ 
que particUlierement lSeVere, n'avait pu acquerir une vue 
tres positive des personnes de "l'autre sexe" et ne se sen
tait pas preparer a prendre des responsabilites a leur 
ega-rd. 

Le pas qu'il refuse de Ifranchir Ie sera pourtant bien
tot, et d'une maniere bien mattendue: au lieu de reli
gieuses, c'est une laique qui, de sa propre autorite, quitte
ra !Son pays pour se renidre it I'autre bout du monde. 
C'eSlt de ce depart que nous allons parler maintemant. 

3 . Premier depart: Franc;:oise Perroton, une laique (1845) 

Apres un ,rover particulierement r~goureux, alortS que, 
au debut de 1,845, Ie ·P. ·Lacordaire sejourne a Lyon, atti
rant une Ifoule consi:dera'ble, un lieutenant de vfrisseau, 
venu pour une «entreprise qui interesse les misSlions 
etrangeres»,ls arrive dans cette cite. Le ·Commandant Mar
ceau, c'est de lui qu'H s'agilt, prepare alortS sa premiere 
cfrffipagne d'Oceanie: 19 il veut .s'entendre avec Ie P. Colin 
- treize peres et freres se disposent a partir - et oherclie 
aupres des families ifortunees Il'appui financier ·sans IequeJ 
son projet de pODter assistance aux missionnaires par Ie 
biais d'une societe commerciale maritime est irrealiSa'ble.20 

Descenidu a l'hotel de ·Provence, il r~oit un jol.lI" de 
ce printemps 1845 une visite qui ne Iaisse pas de Ie sur
prendre: ·une demoiselle plus ttoute jeune et vetue sim· 
plement lui decllare sans ambages .son intention de se 
mettre a'll service :des missions pour Ie reste de sa ;vie 
et sollieite une place it ibord du navire qui doit, d'ki quel
ques mois, appareiller pour Ie Paoifique.2t Cette demoiselle, 
qui a 49 ans, s'appeJ.1e Marie tFran9<Jise Perroton. 

Nee a Lyon, dans 1a paroisse de Saint·tNizier, Ie 18 
pluV'iose, an IV de .J'ere repuiblieaine - 7 fevrier 1796 -, 
Ma:demoiselle tPerroton est isrue d'une fami1le modeste: au 
moment de sa naissance, lSon pere(a) tenaH une boutique 

(a) ,oogOne Jean Oharles Perroton, ne Ie 102 octobre 1764 1>. 
Racconigi, dans la province <Ie Otmeo, ll<talie, aIIors Tattaohee It 
'Ia l$a<voie, etait Ie fils de Claude ·Perroton et de Maria Caterina 
Degioanni. Iil epousa It une date ;nconnue Jeanne Baugy (ou 
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de mercier et, quatre ans ,pilus tard, il etait perruquier 
ilorsque lui naquit un gars;on. 

De l'enfance de Marie Frans:oise, nous ne savons pas 
grand'chose. En avrH 1805, 10rsque apres la Revolution 
Ie 5anotuaire de Fourviere rouvre ses portes, sans doute 
y monte.t-elle en pelerinage avec les gens de sa paroisse,22 
ce Fourviere qu'elle n'oll!bliem jamais 23 et OU, son depart 
decide, elJle se rendm une derniere (ois, a l'automne de 
1845, avant de quitter pour roujours sa ville natale.24 

Deux ans plus taro, Ie 30 avril 1807, Marie Frans:oise 
fa~t sa premiere communion: en 1868, elle-meme rappeHe 
ce grand moment de son enfance dont eIle celebre ran
rnversaire avec emotion.25 

·ElJIe II 15 aus lorsque, en un!, son pere meupt. Est-ce 
cette disparition prema<turee qui la pousse a ohercher du 
travail? Ayant res;u une bonne instruction(a), elle se place 
comme :i.nstitutrice ohez les IMaire, d'ami·lle respectable 26 

avec laquelle, d'Oceanie, elle continuera a correspondre 
pendant des annees. 

En '1820, alors que 'Palliline Jal'icot ",ient de fonder 
l'Oeuvre de la Propagation de ·la foi, Marie Frans;oise 
s'inscrit parnni ,les dizainieres 'Chal'gees de l'ecueillir Ie sou 
par semaine. Des cette epoque, comme elle.:meme l'ecrira 
en H!66 , elle ambi,tionne de connai1re 

«Ie sort de celles que Dieu appelait 11 partager les _ 
travaux des missionnaires.,v 

,Fddele ,lectrice ides Annales de Ja Propagation de la 
foi,21l elle lit certaiillement - mme si elle .ne Ie oit pas 
explicitement - dans la Hvraison de septem'bre 11843 rappel 
des peuples chretiens d'Ouvea aux d'ideles de Lyon, re
dlamant l'envoi de '" quekIues !femmes pieuses» pour 
instruire les femmes dans ~eur He.29 

Bawgis) , originaire de Lyon. 'Un 'beau.frere de sa femme. 'Fran~is 
Ducarre, 6poox d'lAnne Baugy en <1826, etait un 'lI11iJitaire ·retTaite' 
(aole de lI11ariage); cela elOplique sans Idoute qa lIradition qui tait 
du pere de .F. Perroton un 'view< solda! de I',Bmpi<re' (,ASMSM 
RegistJre Detours). 

(a) Fait d'autant plus remarquabde qu'a tette <lpoque bel¥UCoup 
de femmes des lI11ilieux popwaires etaient entore a'l1aJphabetes 
(cf. introduction) et qu',,", 1829, ,Iorsque son frere se mariera, il 
declarem ne pas pouvoir signer I'acte de lIIlacr'iage. 
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Avant de decider sa demarche aupres du Commandant 
Marceau, Mademoiselle Perroton a consulte prusieurs 
personnes: encouragee dans ce projet par son conf esseuT, 
un capudn, qui connait sa ,foi eot ~on enepgie, elle s'est 
~dressee egalement a un mariste; quoi de plus normal? 
5i sa proposition est acceptee, c'est aux reuvres de la So
ciete de Marie qu'elle apportera sa collalboration. Beaucowp 
moins enllhousiaste que Ie capuoln, Ie P. Eymard, provin
oial, lui represente la vie de sacrifices et de privations 
qU'elie devra supporter dans ces pays lointains et, connais
sant les sentiments du 'Po Colm, i1 lui deconseille formel
ieanent de cherclher aupres du superieur une autorisation 
de paT1lir: liJbre et seule, elle ne peut s'en aller que sous 
sa propre Tesponsaibilite.30 

·Fortement 'impressionne par la dema:rclIe de cette d'em
me couraigeuse, Ie Commandant Marceau quitte Lyon quel
ques <semaines plus taOO sans lui donner la reponse esperee. 
Nullement etonnee de ce silence dicte par .Ja plus elemen
taire prudence, ·Fr.an90i·se lui ecrit dans Ie COUTant de I'ete 
une lettre si eloquente 31 que les hesitations bien cam
prehensilbles du commanidant sont balayees: Ie 15 Dovern
bre 1845, a dix 'heures du mllltin, l'Arche d'Alliance quitte 
Ie port du Havre, toutes 'VoHes deployees, en presence 
d''I.lIle foule considerable massee sur les quais et <Ja jetee.32 
Partie de Lyon quelques jours auparavant sans dire au 
revoir a son !frere,JJ Mademoiselle .Perroton est la, parm.i 
les passagers; en son 'honneur, Ie ooIll!lIlandant a fail! UDe 
derogation a la regie qu'i! s'est donnee de ne pas admettre 
de !femme a iboOO.J4 [I n'aura pas lieu de Ie regretter. 

[n,forme apres coup de 'ce depart, Ie P. Colin devait de
clarer au debut de H!4'6: 

«Je n'ai pu qu'admirer Ie courage de mademoiselle 
Perroton qui !par zele se rend aux lies Wallis. Je n'ai 
pas l'honneur de la connaitre, car je n'ai !pas e16 
instruit de son depart avant son embarcation. Mais 
ron dit que c'est une femme de merite et d'une gran
de vertu •. 35 

'Pendant les IOIl!gs mois - presque un an - de la 
tra'Versee, Marie Fram;:oise dont les ressources tres mini
mes De lui ont pas permis de payer entierement son pas
sage,31 saura provoquer I'·admiration de tous ipar son cou-
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I. P. Jean Claude Colin. fondateur des peres maristes 

2. La chapelle de Fourviere. 11 Lyon. au debut du 
XIXbme ciecie 



II 

3. S. Marie du Mont Carmel (Frano;:oise Pen'oton) a 
Futuna 

4. Les sceurs du premier depart (1857). De gauche a 
droile: S. M. de I'Esperancc, S . M. de la Misericorde. 
S. M. d e la Pitie 



--.-------------------------------~---~~~-

s ~ M. de Bon Secou rs 

'i. Les sreurs du deuxicme depart : 
Ces photos sont posterieures au depart. On n'en a 
point de S. M. de la Paix 

S. M. de la Croix 



IV 

6. Aut re grcupe de pionnie res. A d roi t, sans doute 
S. M. de la Merci 

7. Mgr Bataillon 









rage et son devouemen1. Sans eesse occupee de son travail 
ou d'O!uvres de charite, elle n'a pas fait paraitre la plus 
petite faiJbles-se, devait declarer Ie Commandant Marceau 
a son retour en France.36 

,En fevrier 1846, l'Arohe d'Aliliance contourne, non sans 
peine a cause du mauvais <temps,31 Ie sud de I'Amerique.38 

Au lJloment de Paques, ,Ie Trois-mats Ifait une breve esca!e 
a Valparaiso; puis il en tame la traversee de l'Ocean iPa
oilfiIque.39 Une navigation 'heureuse sous les auspices de 
Mar,ie - on est au mois de mai - lui permet d'a1tei.ndre 
Tahiti au debut de juillet. La, Franc;oise Perroton a la 
joie de recevoir du courner de France.40 Le P. Eymard 
qui, dans I'intervalle, a ete :nornme directeur du Ti'ers· 
Ordre de Marie, lui annonce qu'i! l'y a agregee a titre m
dividuel. Eile accueille cette nouvelle avec joie, rnais 
eprouve aussi un sentiment de erainte dont elle lui faH 
part des Ie 2 ao11t: 

«[Mes Sreurs] tachent, me dites-vous, d'imiter la 
vie cachee de la S" Vierge; et moi. mon Pere, com· 
ment vais-je .faire pour faire comme elles; rna vie 
est peu cachee. Ah! je vois bien qu'avec mon action 
d'eclat je ne saurai jamais approoher d'un modele 
si parfait. Je vous prie done. vous toutes mes oheres 
sreurs, de m'etre en aide afin que je ne reste pas 
en arriere dans Ie chemin de l'amour de Dieu •. 41 

Septembre et ,Ie debut d'octobre sont passes a Samoa 
oil ,les maristes ont pris pied un an auparavant. A aucun 
moment il n'est question que Franc;oise y reste: dans ce 
pays oil la presence protestante remonte deja a un bon 
nombre d'an:nees, l'-implantation catholique est trop reo 
cente pour que ce risque puisse etre encouru! ' 

Finalement, Ie 23 octobre 1846, Wallis es-t en vue. Des 
Ie Iendemain, une embarcatlon conduit les voyageurs a 
terre et, Ie 25, Ie nawre peut entrer dains Ie lagon et 
jeter l'anere en face -de Mua.42 La surprise est grande 
parmi les Ih~b~tants, quaud ils apprennent qu'une femme 
est a bord et demande a s'installer ohez ewe Mgr Bataillon 
se montre si peu enthousiaste devant eette perspective 43 

que Ie Commandant Marceau doit s'adresser au roi: eelui
oi 'prend Fnmc;oise sous 'sa protection, lui donne une de 
ses ,f,illes pour eompagne et lui fait construire une case au 
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bord de ·la mer,+! suffisamment a l'ecart pour rendre cette 
presence 'Ie mainlS compromettante possrble.4s 

Quam! 'l'Arche d'A11ianoe remet It la voile, Ie lor decem
bre, emanenant l'eveque faire une tournee de son vicariat, 
celui-ci est deja en grande partie revenu de ses preven
tions puisqu'H ecrit au superieur general: 

« Melle Perroton semble avoir tout ce qui faut pour 
n!ussir >.4S 

Quelques lilgnes plu~ haut, il a toutefois pris soin d e 
preoiser: 

«C'est assez pour Ie moment, n'envoyez personne 
autre sans que nous vous Ie demandions >. 

,Le premier ~ain de Mademoiselle 'Perroton est, evi-
demment, d'apprendre la langue 

« pour etre Ie plus promptement possible en etat de 
.fake 'l'ecole et de travailler a l'education des per
sonnes de son sexe •. ~ 

Vu son age, eet apprentissage ne, se fait pas sans mal: 
elle..meme Ie constate bien des fois dans ses lettres, mais 
elle a assez de foi et d 1humour pour ne pas se decouTager. 

Bient6t elle a quelques pensionnaires, parmi les plus 
grandes fille.s, auxquelles elle 's'efforce de donner des 
habitudes ohretiennes, tout en leur enseignant la lecture, 
I'ecI'iture, la couture. MW Bataillon qui note tout cela avec 
satisfaction, apI'ime son admiration devant 

«Ie courage et la patience a supporter ies peines 
insepara:bles de sa vocation, Ie delaissement, .Ja pau
vrete et la tllisere . 

dont elle fait preuve jour apres jour, edifiant les Wallisiens 
par son zele, sa piete, sa dharite.~ 

VA1'ohe d'Alliance repasse 11 Wal1is en sep1:ehrbre 1847. 
I.e Commandant Marceau qui estiane que, malgre un cou
rage beroique, 

« seule com me elle est, [elle] a trop a souffrir . " 
lui propose de rentter en F.rance avec lui.43 Quelques mois 
auparavant, ,jJ a ecrit au ,Po Colin: 
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venu pour les femmes de se faire missionnaires a 
moins de venir avec leur famille •. 47 



Ce point de vue, Fran~ise ,Perroton Ie partage presque 
entllerement puisque, en octobre, elle dit au 'P. Eymard: 

«Je vous avoue franchement que malgre tout i'ennui 
que j'eprouve It etre seule, je ne conseillerai a per
sonne de quitter son pays po;ur venir me rejoindre, 
si ce n'est a des religieuses, parce qu'alors la posi
tion est changee ».49 

L'3D11lee suivante, alors qU'elle vient de s'installer dans 
la maison en bois que 'Ie P. Jun~llon, cure de la paroisse 
Notre-Dame it Matautu, a construite a son intention,SO ce 
dernier, dans une lettre au P. Eymard, lui rend ce temoi
gnage magnilfrque: 

«C'est une femme d'un rare merite, d'un caractere 
,prodigieux, capable de supporter les plus grandes 
epreuves. ,Elle est d'une tres grande utilite It la mis
sion !pOur ne pas dire necessaire. D'une patience an
gelique avec les naturels. Si elle ne peut encore bien 
Jes instruire par. ses paroles, du moins elle Ie fait 
puissamment par ses exemples, car elle est d'une 
prudence sans egale et d'une piete soutenue ».51 

Tout au long des annees, Ie pere lui conservera Ja 
me.me estime, 'Ia me.me admiration . 

. En ao(1t 1859, Ie P. Ma1lhieu, cure Ii Mua, vante a son 
tour l'activli.1e, la prudence et I'intelligence de cette «excel
Iente fiIle" dont Ie "seul mal est d'~tre seule lO, '" position 
trop 'penitble pour une .femme »! II continue en demandant 
qu'on en envoie d"autres: 

«II ,faudroit pour commencer, assure-toil, quelque 
bonnes nIles de campagne, robustes et d'un esprit 
rassis, capables de travailler ,Ia terre pO,ur vivre et 
par Ja d'y faire travailler leurs enfants •. 52 

S'il ne prononce pas Ie mot de "religieuses", des lors, 
dans 165 lettres des ;peres de Wallis, la deanande en est 
faite d'une maniere de plus en plus explicite et pres
sante.53 

En ao(1t 18~,54 Mgr 'B3Itaillon qui organ,ise son vicariat, 
emmene a Futuna Ie ,P. Junillon et Fran~oise Perroton. 
II envisage d'etab1ir a Kolopelu, d3lIls ,Ie district d'Alo, 
UlDe maison ou les peres fatigues ou ages pourront venir 
se reposer, .ge retremper dans 1a vie de priere et de com
munaute. Avec 'Fran~ise partent plusieurs jeunes i£il1es: 
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paTllli elles, une Rorumienne, Nominata (a), et sans doute 
aussi EulaHa, Ides iles Tokelau <'b). 

A Futuna, Mademoiselle Perroton retrouve tres vite les 
memes occupations qu'a Wallis: c'est une 6ducatrice lIlee. 
D'autres nIles, petites et graOOes, remplacent celles qu'elle 
-a Iaissees a Matautu. Au nombre de ceJlles-Ia, signalons Sara 
Fuasea, alors agee de 1<1 -aI!lS, qui sera la premiere Oooa
nienne a parler Ide !Vocation reHgieuse (c). 

Les annees _passant, il semble que sa solitude de
vienne de plus en plus pesante a Fran90ise Perroton.ss A 
la fin de 1857 - il Y a alol1s rlouze ans qu'eUe est seule -, 
Ie P. Ioly passe a 'Futuna; quelques semaines plus taro, de 
Sydney, il rent en France: 

«A Futuna, j'ai vu aussi Mademoiselle Perroton; 
elle se ,plaignait beaucoup de n'avoir point de com
pagne 11 son age ».56 

-EUe envisage meme, semble-t.il, un moment de quitter 
1'0ceanie pour retoUI1ner 11 Lyon.57 Cette nouvelle n'a pas 
atteint la ,France que des decisions y ont eM prises qui 
vont transformer sa vie et donner raison a cette vaillante 
femme. 

(a) IProba:1:iIement arri'Vee it Wa1lis en juin 1853 et baptistle en 
mai U854, Nominata resta 11 Pu·t'l1na jusqu'en janvier 1868; it cette 
date eile retourna it Rotnmla lPOur y sec<mder Jes peres dMls leur 
reuvre d'evange!i:sation; F. Perroton eut beaucoup de 1)eine de ce 
depart. 

(b) lEulaiia a de. arc-wer petite fi.Ile 11 Wallis, avec d'autres 
habitants des nes Tokelau, chasse. de 'leur pays par la farmine, 
,peu de temps apres F. Pel1I'oton; en 1890, elle devint sreur <lu 
Tiers-Ordre Re~lier sous de nom de S. Malia K21ameli (SM. du 
Mont Carnned). 

Contrairement it. ce qui est dit dans les Memoires Bataillon, 
p. :1103, M""rceMine, Wallisienne, n'est arrivee it Fu\JUna qu'en aoat 
,1858 ('POUIpinel-Yardin, 6411·11858, NiP I n . 105). 

(c) Sara lFuasea -!MM. diu Camr de Jesus, 3-9-1864 (N:P I:I n . 390); 
comme on Ie verm au ohapitre V ('llQlr intra p. 156), Sara a fait 
;profession dans Ie Tiers-Ordre de Marie en novennbre 1878. 
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NOT,ES DU CHAPIl1R1E I 

1 Cet archipel, dont fait 'Partie l'ile Manihiki ou Manahiki, est 
si1ue au nord-est des iles Samoa. 

21'ierre OhaneI-S.st Domimque, 2I JlI/ 23.12J836 (N1' I n. I). 
3 iDu meme 11 la meme, 23.7.1837 (NP I n. 2). 
4 Forest..coHn, 2.6.1~ (NP II n . 6) . 
5 PetitjeanJColin, 28.7,1842 (IA!I\M Z 208). 
6 'l.ebtlre de 1005 les peuples ohretiens d'Ouvea aux FideJes de 

Lyon (NP I n . 8). 
7 Matlhieu-son lirere, 20.5.1844 (IN,P I n. 10). 
a Forest·Epalle, 3.2.l844 (NiP J n. 9) . 
9 On en a pOUif preuve l'accueiol peu aimahle qu'i! fit 11 iFran,.oose 

Pel1rOton en ootobre 1846 (NOir infra ;p. 33). 
10 Off"",t, Junillon et Touohe..cardinail 'Fransoni, 23.5.184.1 (NP I 

n. 5) . 
II Roudaire-Mademoiselle iBoularel, 2.4:1842 (NP I n. 3) . 
U Douarre-MademoiseLIe Boutalfel, iZ9.6.!l842 (NiP J: n . 4). 
IJ TeJOle puMie dans le R"""eil Mere Sailtt-Jose.ph, iRome IIJ7~, 

dac. 154, p . ~ ss. Sur Ie P. Claude·Marie Mayel, ohroniqueur 
improvise de 1a Societe de Mlrrie, et sur ses Mtmoires mllilluscrits 
voir OM 2, 'PP. 'I5tlOS. 

14 iMayel, Memoires, 6, pp. 71fT-730 (AlPM). 
IS Meme reference, pp. 62-63. 
16 Meme reference, 8, pp. 709-7H. 
17 Notes relati ves a ~'reuvre de ./a Societe de I'Odanie, Lyon 

Dumoulin n845, 'P. l8. 
18 Le Rhtine, ohron;que locale du ~I lWril tl345. 
19 E. lA!l<:an, Les C«lnnibales et leur temps, Paris/Lyon '188'1, 

p. 196 5S. 
20 L'Arche d'AUiance, billletin de 13 Socilhe de l'Oceanie, n . 1-, 

septembre 1847, !p. ,7. 
21 J'rancoise ·Perroton-Marceau, [.ole 18451 (NP [ n. al). 
22 .Escot, Fourrviere a travers les siec/es, Lyon 1954 p. 65. 
23 Voir, par exemple, SM. du Mont Cal'lllel-'Poupin~I, septem· 

bre 1862 (NiP .II n. 294, .p. 75). 
24 .J!I n'y avait alars que ~a ohapelil (cf. !photo n. 2), 1a grande 

basilique a ete coru;tnrite 11 la fin du XIOC~m. osiecle. 
25 .s. M. du Monl CarmeI-M. M. du Creur de Jesus, 24 el 294<1868: 

(I\IRNDM Lett·res divarses, doc. 49). 
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26 «.Petite biographie de MademoiseLle iPerroton. (IARNiDM Box 
File XtI). Son eleve, 'Blisabellh Maire, devenue Mme Dela-roche, eut 
pklsieurs eDfants dont deux fils pretres (ASMSM Registre Detours). 

XI S. M . du Mont Call1nel.M. M. du Cmur de Usus, 7.9.1866 (NP 
HI n. 434). 

23 'F. Pel1l'Oton-~Eymardl, 4-7-11848 (N;P [ n . J7) ; S. M. du Mont 
Camnel-S.M. 5t Fran~is Xavier, IL7-11-UI68 MiRNDM Box File XIV). 

29 [.etbre de tOIlS aes peuples chretiens d'Ouvea aux fideles de 
Lyon (NP I n. 8). 

30 Mayet, Memoires, 6, !p. 192 {tA!PM); E. AIlcan, fA legeMe des 
limes, Paris '1879, t . 2, p. 33. 

31.p. IPerroton-Marceau, [eM 18451 (NP .r n. LO. 
32 Meriais-.un pretre, 4.4,1846 (tA!l>.F t. HI, !p. 35). 
33 liMayetl, Auguste Mw=, Lyon Briday, 1859, p . 190; sa roUe 

etait morte Ie 23.8Jl838. 
34 E. Alcan, La !egende des ames, Paris 1879, t. 2, p. 11. 
3S Cdlm-Ba-taillon, lO.iM846 (NP I n. 12). 
36 OMayet] , Auguste Maroetm. pp. 19Od91. 
n 'F. 'Perroton-Eymard. 2.8;1846 (passage non 6dite en NP I n . B). 
38 Meriais<Wl pretre, 4.4.'1846 (tAN' t . 19, p . 40) . 
19 [Mayetl, Auguste Marceau, p. 227 ss. 
«l F. PeI'l'oton·(jEymardJ. 4,7:1>848 (NP I n. 17). 
41 IF. Penroton-Eymard, 2.8Jl846 (N;P I n. 13). 
42 Veme-<m-oust, 28Il1J1846 (eopie de ,[a main du P. 'Poupinei aUlt 

AlPM OW 208). 
43 S . 1M. de la ·Pirie-Mademoiselle BiOletti, 14.2.1859 (ASMSM 224) 

et Junillon-M. IM. du Comr de Usus, 12.9il&l7 (N!'. HI n. 477 § 4). 
44 'E. Alcan, fA legende des limes, Paris U879, p. 13 ss. 
4S Batai.L1on-CoJ;i.n, 10.UJ1846 (NIP I n . ~4) 
46 M~moires de Mgr Bataillon, chapike IV, '1847, p. 175 (:APM . 

alUtlOlre 3). 
(7 lMarceau-Cdlin, 23.3.1847 (NiP I n. '15) 
4& R Alcan, l.es canniboJes et leur temps, ParisfLyon 1e87, p, 2\l. 
49 'F. !Perroton<Eymard, 6,10.1847 (<NIP I n. 16). 
so Junillon.Qilin, ,kl iU.1850 (passage non 6dite en NP I n . 25). 
51 JunJIlon;E}'Illard, ~3 .7 Jl848 (APM OW 208). 
52 Malllrieu.Colin, !1J6.8.l849 (NP II n. 20). 
53 JonHlonColin, lIl.1<:!JI850, lMeriais.colin, 30.6.1851, Junillon-Colin, 

~L8531 et 15.11.1853, [)ezest-d7awe, "11),1.1857 (NP I nn. 25, 26, 30, 32, et 
33); voir aussi Bemard'M. M. 1'hrese, 13J1/\895, lettre pt1b]iee dans 
Ch. Trochu, La Mere Marie Therese, Fcm4atrice des Soeur.s Francis
caines de St Philbert"tle-Gran4-Lieu, 1933, !p. 1112. 
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54 Mbnoires Batailwn, p. 21\3 (IA'PM amloire 3). 
55 J...mJlonJJ>ere?, 24.4.1896 (IA!PM OW 208). 
56 Joly'M. 5t lAmbroise, .1.1Jl858 (N.P ,I n . 60). 
57 ,Poupinel-d7avre, 7.1.1858 (NP I n. 57). 



OHAPITRE II 

LES DEPARTS DE TERTlAlRES (1857-1860) 

,Les annees passant, la situation s'est transformee en 
Oc6anie, amenant la Societe de Marie a prendre des dispo
sitions pour repondre aces besoins qui apparaEssent. 

1. La situation en septembre 1857 

Devenue colonie fran93i5e en H153, la Nouvelle Caledonie 
prend une importance nouvelle. Des 1-853, Ie P. Colim an
nonce au procureur de Sydney l'envoi prochain de quelques 
missionnairesl qui partent l'aIllIlee 5Uivante2 et se mettent 
a la disposition du P. Rougeyron dont ]a nomination au pos-
1e de provicaire a ete approuvee par un reserit pontifical 
datant de 1855.3 

Dans Ie vicariat de l'Oceanie centrale,· les choses ne sont 
pas si simples: 

«1es plaintes des missionnaires, la maladie du Vicaire 
apostolique, les guerres des indigenes, les menees 
des methodistes »,5 

provoquent l'inquietude des peres en France. Parmi les sujets 
d'inquietude, il en est un, Ie premier, qui revet une impor
"taInce particuliere. Depuis plusieurs aIllIlees, en ef.fet, leur 
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nombre ne surffisant pas, Mgr BatallIon a tendance a epar-
' piller les peres, asperant provoquer aiIllSi ~a Societe de Ma
rie a envoyer davantage de missiOImaires datis les 11es. De 
Lyon, Ie P. Colin pro teste, mais en vain, ·que ceux..ci sont des 
re1igieux et doivent mener une vie comorrne a l'etat qu'ils 
ont dhoisi. Ne pouvant se faire en.tendre, a partir de 1849 
il arrete tout depart pour l'Oceanie. La solitude des peres 
se .fait p\UIS pesante et engendre plaintes et malaise. 

Avant de repreJ1ldre cres envois de missionnaires, Ie 'P. Co
lin pose comme condilion la venue en Europe du vicaire 
apostolique pour que, d'u'll commun accord, ·ils puissent 
elaborer un regle'ment f,ixant les devoirs reciproques de la 
Societe de Marie et des superieUTS de mission. L'6veque ne 
se decidant ~ a faire ce long voyage, ]a situation reste blo
quee juStqu'en 1854. 

oOesimm se consacrer entierement a la redaction des 
constitutions que, de toutes parts, les peres <lui recl>ament, 
Ie ,fondateur convoque pour Ie mois de mai UiIl chapitre 
generall au cours duquel il d6rnissiOIme de ses fonctions. 
Son osuccesseur, immooiatement t!llu, est Ie P. Julien Fav.re. 

Age de 42 ans, Ie P. Favre, qui a 'deja exerce des respon
sabHittSs puisqu'rJ quitte Ie ,poste de provincial de Lyon, con
serve la dhaIlge de superieur general jusqu'a sa mort en 
1885, c'est-il-<lire pendant trente-et-un ans_ C'est pend>ant ce 
long generalat et griice a sa bienveillance et a son inter
vention COIlstmtes que d'autres lfurrrrnes vont aller rejoilndJre 
Fmn901se Perroton en Oceame, constituant les pil~rres de 
fondation d'une congregation niligieuse mission'llaire. 

Tres vite, Ie nouveau superieur general prenrl connaissan
ce du dossier concernmt 1'000anie e1 i1 demande au P. Colin 
de se renldre lui..rneme a Rome pour diSICUter de cette affa!ire 
avec la Congregation de la J>ropaganlde.6 Parti a Rome a la 
fin de ~uin 1854, Ie P. Colin en revient deux mois plus 
tard. avec l'esperance que deos reglements seront rediges 
par la IPropagande qui 

« toumeront au bien des missionnaires et a l'exten
sion de I'Evangile dans ces pays malheureux » .7 

L'envoi, en 1855, de plulSieurs peres pour 'Ia Nouvelle Ca
ledonie laisse un instant a Mgr 'Batalil\on I'espoir que Ie voya
ge rklame depuis longtemps n'est plus necessaire. Une 
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letJtre du procureur de Lyon au procureur de Sydney, qui 
date de mai 1855, Ie detroanpe: 

«Le St Siege n'attend que son arrivee et ses obser
vations poUT tout decider., 

y est-il dit.8 

Domirrlant ses repugnances et ses hesitations, 1'eveque 1>e 
met finalement en route Wl a!Il plus taro et debarque en :Alll
gleterre Ie 13 aout 18~.9 Cependant, en signe de bonne vo
lonte, sans meme attendre Q'annonce de ce voyage, Ie P. 
Favre et son conseil ant decide I'envoi en Ocea,nie centraae 
de plusiellrs missionnaires qui quittem l'Europe a. 1'epoque 
meme ou MgT Bataillon s'embarque 11 Sydney. 

Pendant l'hiver 1856-57, Ie vicaire apostolique et Ie supe
rieur Igeneral se rendent tous les deux a Rome.1° Un acooro 
y est lCanclu a. Ia satisfa<:tion de tous, qui aboublt a la publi
cation, les premier'S mois de 1857, d'UD «Reglement des 
Missions It. . 

En preparation depui'S pausieurs a!Ilnees, ce reglement, 
dont ah'aque paragraphe a san .iImportance, s'efforce de pre
ciser les roles respectilfs des superieurs de mission, qu'li!s 
soient vkaires ou prefets apostoliques, et des superieurs de 
la Societe de Marie, par rapport aux missionnaires. L'article 
20 de ce reglement prevott 1a nomination d'un visiteur 
general des missions qui aura 

«autorite SUT tous les religieux manstes employes 
dams les miSlsiOIl!S d'Ooeanie. 11 

puisqu'i! 1>em aupres d'eux Ie representa:nt direct du supe.. 
rieur geneml.12 

Rentlu officiel des Ia parution du reglement, Ie ohoix du 
premier visiteur ne peut etre plus heureux: lie P. Victor Pou
pinel. qui ,Iaisse Ie poste de procureur generail des missions 
a Lyon, va dorenavant lSe donner tout entier a la cause 
de ses comreres missionnaires. Ceux-ci aurant vite fait 
d'apprecier la dhaleur de san amitie, sa bonte souriante et 
son devouement i'l1lassable, pour ne sig<naIer que quelques
unes des qualites humaines dont la nature a comble cette 
beIlle personnrul<ite. n quitte 1a 'France en jui'l1 1857P attom
pagne de plusieurs peres et freres envoyes dans Ie vicari at de 
Mgr Sataillon. Comme ,Iui-meme 1'a ecrit queilques mois 
auparnvant au procureur de ,Sydney, tout Iaisse esp6rer. 

«qu'une ere de succes va commencer pour nos bien 
.oheres missions •. 11 
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2. La decision est prise d'envoyer des sreurs en Oceanie 
(septembre 1857) 

C'est Ii l'epoque meme de oe depart que 'se pose de IIlOU

veau en France la question de savoir si Ie moment ne serait 
pas eilifin venu d'envoyer d es -sreurs dans les iles. Mgr Ba
taiHon, en eJifet, ne reste pas inactilf: i1 profite de SO'lJ 
sejour pour parcourir de nombreux dioceses. Accompagne 
des troi-s jeunes Polynesiens qui, I'>amlee precooente, ont 
fait Ie voyage avec .lui, eet eveqllle Ii I'imposante baI1be 
blanohe carmait un immense succes dans toutes les Ioca
lites qu'i1 visite, sucres qui se tra-duit par de nombreuses 
adhesions Ii l'(Euvre de la Propagation de la foi, suscite 
des vocations rnis-sionnaires dans les -semj.naires 14 et amene 
certainement Ie prelat Ii parler du :beau travail accompli par 
Fran90ise Perroton. Ecrivant en juin aux peres de Futuna, 
lui-meme nous donne cette infornnatiO'lJ: 

«beaucoup de personnes m'ont demande 11 alIer la 
joindre. Je ne sais encore a quoi je me determi
nemi • .15 

Et c'est san-s doute au-ssi a peu pres Ii ce moment-lli 
qu'une lettre du iP. Dezest, daree de Futuna, Ie 19 jaillvier 
1857, arl'ive en Fll'ance. Adressee au 'Superieur general, 0'lJ 

peut Ii tout Ie moins supposer que son contenu ne reste 
pas ignore du vicaire apostolique. En y demandant si 

«,Ie temps [ne] seroit [pas] enfin venu d'envoyer de 
F'l"ance des religieuses dans -les lies converties depuis 
plusieurs annees, de Wa'llis et de Futuna . ,16 

en y alfitiil'IDant que Ies travaux de Fran90ise PerrotO'lJ « com
mencent a etre couronm!s d 'heureux suoces » et en rediSaillt 
combien 

c cette bonne Demoiselle est seule, grave-iiiconve
nient pour son moral . , 

iI rappeille a ,I'eveque q ue cette question lIle peut plus long_ 
temps remer ,sans reponse. 

Or, en septembre 1857, a Lyon, un chapitre prQwncia:1 
reunit les peres et, Mgr Batail10n nous l'apprend, la questiO'lJ 
y est abordee, en noveIDbre, en efifet, H ecrit au P. 
Poupinel: 
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«C'est Ie chapitre provincial qui a decide qu'on en
verrait des femmes en Oceanie, n'ayant pas voulu 
prendre cette decision sur moi seul ».17 

·Les proces-vecl>aux de ce ohapitre1S ne contiennent aucune 
allusion a 'cette 3IfiJ.iaire. Cela ne saurait sU1l>rendre: on ne 
voit pas comment les capitulants auraient pu prendre une 
determination de ce genre tellement en dehors de leur 
sphere de competence. Par contre, rien n'empeche de pen
ser que, dans les couloirs, en~re deux reunions, Ie sujet air 
en; aboroe. 

Earivant egalement aux peres de Futuna,19 Mgr Bataillon 
presente l'aflfaire un peu diliferemment: ce n'est plus Ie cha
pitre provincia1 mais le «Conseil de la Societe» qui a decide 
d'envoyer en Oceanie « des femmes rengieuses ». Les proces
ver.baux des reunions du conseitl general n'etant conserves 
qu'.a partiT de 1864, i1 est itripossilble de veritfier cet1:e wor
mation. Mais on peut se demander .si, pouT Mgr BataiUon, 
entre dans la Societe de Marie en juin 183~ et parti en 
Oceanie en decembre de la m&me aI!Jllee, I'expression «con- . 
seil de la Societe» n'est pas interchangeable avec celIe de 
« chapitre provincial ». 

. On oomprend fort .bien que l'eveque ait cherohe Ie sou
,tien de 'ia Societe de Marie err ll'll.e telle occasion mais, quoi 
qu'il en dise, la decision prise est siell'lle. C'est lui qui [es 
« baptise du .nom de Sceurs de Ia Oharite ».'11) Bien des faits, 
paT la suite, montreront que les sceurs dependent unique
ment du v.icaiTe apostolique. II etait interessant, cependant, 
de noter comment, des ·Ie debut, la Societe de Marie est 
impliquee dans l'envoi de ces pionn~eres. 

3. Le premier depart (novembre 1857) 

oL'affaire est a peine decidee que, dej.a, on parle de 
candMates: 

«Une Demoiselle veut partir avec Mgr Bataillon 
[ ..• J VOUS saurez bientot si eNe est aussi courageuse 
que Melle Perroto.n ", 

annorrce Ie P. Yoardin au P. Poupilllel Ie 12 septembre!21 
Sans doute paree qu'eHe est «un peu contrefaite », sa can.. 

- ditMtire n'est pas retenue; anais dans Ie moos qui suit, d'au-
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tres vocations se manifestent dont Ie nombre vaJrie 12 pour 
se fixer finalement it trois. 

Origirnaire de Lyon, la premiere s'appeUe Frarn~oise Bar
tet. Elle est dli quatrieme 1C1'une famille de dix en,fant~. Son 
pere et sa mere, commer~nts aises, sont( decooes depuis plu
sieurs annees lorsqu'elle-meme, aIors agee de presque 38 
ans, prend cette deci.sion d'autant plus surprenante que, 
par temperament, elle est timide et reservee. Des di.ffieul~ 
surgies entre ses Ifreres et sceurs pour des questions de suc
cession semlblent avok pese sur sa deci~ian de s'en aller. 
Par 1a suite, dans sa correspondance avec Mademoiselle 
Bioletti, amie intime qui habite oil Fmndheville, pres de Lyon, 
Fran~ise, devenue Sceur Marie de la PHiep parlera souvent 
des siems auxquellS e1le est restee tres attachee et s'e£forcera 
de rapprooher ceux que la vie a eloignes.24 .Parois·sienne de 
Saint.Nizier romme, jadis, Fran~oise Perrmon, ,il est cepen
dant attesre qU'elles ne se sont pas cOIl'llues: 2S ~a seconde n'a 
t-elle 'Pas vingt..quatre ans de plus que la premiere? Par 
contre, a Lyon, les occasion's ne lui ont pas marnque, des 
1856, d'entenldre Mgr Bataillon evoquer les travaux des mis
sionnaires.26 

Sans en prOCiser les ci['constan:ces, S. M. de la Pitie pre.. 
sente Marie Basset, Ia deuxieme candidate de ce mois d'octo. 
bre 1857, comme 

«celrle qui avait pour ainsi dire, par la voie de Dieu 
qui pennet tout, decide rna vocation ».71 

Nee a Saint·Laurent de Chamousset, petit bourg situe a une 
cinquantaine de kiIom~tres de 'Lyon, aa future Sreur Marie de 
la M~sericorde 2J a sans doute souvent I'occasion de osejouTner 
a Lyon ou sa sceur alnee halbite depuis son mariage. Jeune, 
eUe a tout juste 27 ans, intelHogente et instruite, ceHe fi·Ire 
d'un mardhand farinier est certainernent de ceux qui, soit 
a Lyon, soit a Saiill!t-Laurent ou l'alt)be Bataillon etait vkaire 
en 1836, re~o:i'Vent l'eveque et sa suite I'lNec un en~housiasme 
eX!traordinaire.26 

·La troisieme oandidate, Jeanne Albert, est nee a Rive-de
Gier. Alors qU'elle a 11 ans, ses parents, qui sont ciergiers, 
vieI]]]ent se fixer dans la viUe Itoute proche de Saint-Cha
mond ou les peres maristes ont ouvert un college en 1850. 
C'est la que, en septem!bre 1856,26 'Puis en jum et aout 1857,28 

44 



elle rencontre Mgr BataiHon et l'entend parler de l'Oceanie. 
Quand Sceur Marie de 1a Sainte Espenmce,23 qui a alors 26 
ans et demi, quitte les siens en iIlovembre 1857, !leS parents 
peuvent etre neIls de leurs enfants: quelques mois auparavant 
leur plus jeune IDle, Manie, est entree au iIloviciat 'Cles Fmes 
de la Charite.29 

Un depart de missionnaires est prevu pour la fin de 1857. 
Puisque PJusieurs demoise~les donnent leur adhesion au 
projet de Mgr Bataillom, sans ·abtendre que leur nombre 'Soit 
definibivement fixe, Ie !P. Chaurain, a Londres, loue leur ca
hi-ne a bord du iIlavire qui 'Cloit emmener toute la troupe a 
Sydney.30 

Pendant oe temps, en France, ce sont les preparatifs de 
depart. Mari,e Basset et Jeanne tAIL'bert pas sent a Lyon ks 
deux del1Ilier.es semaines: 31 elles ont letU1S maJles a faire, ce 
qui, a cette 6poque, Tepresente beaucoup de travail et d'em. 
barras. Rec;lUes chez les uns et .les amres,32 elles s'eliforcent 
aussi de bire connaissan'Ce. 

Le 9 novembre, toutes les trois se retrouven<t dans la 
chapelle des peres a Puylata, pour assister a une ceremorne 
d'adieux: les quatreperes et les <trois freres qui seront 'Ieurs 
compagnons de navigation quittent Lyon ce soir-Ia. &i eliJ.es 
ne partroipent pas, et cela se oons:oit, aux embm'ssades ge
nerales, par oonm-e, elles sont admises a «rire ,leuI1S noms, 
el!es aU!Ssi, dans Je cceur de la Sainte Vierge.33 

Le lendemain, une aut·re ceremonie a lieu, beaucoup plus 
revelatrice: les trois «;Dames de Oharite» sont res:ues novi
ces dams Ie Tiers.Ord:re de Marie. Comme Ie pr.escrit Je 
Manuel ill rusage des 1ertoiakes, ipU!blie quelques sema-ines 
auparavant,34 elles res:oivent alors Ie .nom qu'elles porterODJt 
dans ,leur fraternite, ainsi que Ia medaille du Tiers-Ordre et 
ce meme Manuel. La cer6monie est presi'dee par le P. Yamin, 
Ie nouveau ,procureur des missions 33 mais il ne semble 
pas que Ie ,Po Jacquet, directeur du Tiers-Omre, y ait assi-
5te, ni aucun membre des Ifratel1Ilires Ilyonnaises.35 Deux ter
tiarre5, qui «rivent au ,Po Poupinel a eette epoque, parlent de 

et du 

«ces belles ames qui partent avec un devouement 
admirable .,36 

«depart pour l'Australie de quelques Saintes De
moiseLles qui se devouent aux Missions »,n 

45 



mais, de ,toute evidence, elles ne se sentent attacbees aux 
partantes par auclliIl lien special: ce sont des personnes 
devouees qui s'en vont sous la responsabilite de la Societe 
de Marie. 

Cette responsalbilite, les peres en ont conscience: Ie 15 
novembre au soir, lorsqu'elles 'Prennent Ie train pour P'aris, 
Ie supenieur general est avec elles; 38 et i1 les a'Ccompagnera 
jusqu'au bateau.J9 R~ues chez les Dames de la Retraite,40 
'leur ,sejour da;ns 1a capitale ne dure meme 'Pas une semaine. 
!BIles y retTouvent Mgr Bataillon et leurs futurs =pa
goons de oroyage. 

C'est pemdall!t 'Ce sejour que se Slitue un episode particu
lierement lSignificatif: true jeune fiUe demande a 5e joindre 
It leur groupe.·l Disons tout de sui1e que 'Sa requete sera 
rejetee, mais la ten1ation de l'aocepter est grande. Des 
les premiers pourparlers, It Lyon, il a ere convenu que 

«1 [sreur] ira avec M elle Perroton, les deux autres 
saront ensemble dans un autre etablissement •. 42 

Or, celIe qui es1 destinee It Futuna, c'est S. 'M. de YEspera;n
ce, «jeune personne pleine de force, de sante et d'ax:foivite" 
mais que tout Ie monde rs'accorrle It trouver encore «un 
peu eJJlfaot ».43 ,Pourra-t-eae s'entendre avec Fran~i'se Perro
ton? Par ailleurs, cette derniere n'est plus jeune: qu'ell.e 
vienne a mourir, est-il pen sable de laisser seule une si jeUIDe 
ofilIe? Si on emmene une quatrieme s<:eur, tom est arrange. Et 
Mgr Bata1110n projettedeja de placer a Futuna non pas les 
deux plus jeunes de 1a bande, car 

«cela n'offr[irl ait aucune garantie pour :la mission ", 

mais 1.I!Ile jeune et une moiIliS jeU!lle. Autrement dit: S. M. 
de .Ja ,Phie serait separee ode S. M. de la Misericoroe, ce a 
quoieUe ne se resdgne 'Pas sans Ilarmes ... et 

, 
«ce qui fit decider les peres 11 nous faire faire vreu 
d'ob6issance . !.1 

Mis ra !part Ie !Cote amusant de l'aneodote, il convient d'en 
souli-gner l'importance: aurait-on demande un 'Pareil enga
gement a de simples missi<XDl1aires laiq'lles? Deux jours au. 
paravant, on avoait d'ailleurs cboisi S. M. de la Misericoroe 
pour etre Ja superieure du trio." 
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Le 20 novembre au soir, 'au cours d'un « Salut magnifi
que _,45 ce vreu est done prononce, dans la dlapelle des 
peres.46 

«La ceremonie a ete pour nous un grand sujet 
d'emotion >,45 

avoue S. M. de la ,Pi lie. On la croit sans !peine! Ce vreu 
d'obeissance, elles Ie font 

«a Mgr Bataillon et a ceux ou celles designees par 
lui pour leur commander, pendant Ie temps qu'elles 
appaatiendront a la mission du Centre >.47 

Tout de suite a!pres, c'est Ie depart pour Dieppe au, Ie 
Iendema.iJn, on s'embarque pour l'AlIlgleterre.48 A Londres, 
les Dll1lIles de Charite, installees dans un hotel,49 a1tenden1 
en se promenant Ie 30 novembre, jour fixe pour J'embar
quement.so 

'Plein d'attentions jusqu',au bout, Ie P. Favre tient a ver,i
fier <par Iui-meme que, dans les calbines des voyageurs, toUJt 
a ,bien ete installe comme i,1 l'a derrnlllll'de. Avant de rega;g.ner 
Ie ,quai, ecrit S. M. de la PHie: 

«,Ie Pere General nous donna sa benediction en nous 
assurant que ses pricres nous accompagneraient 
jusqu'au bout du monde et toujours •. 51 

.vOmer Paoha est 'un ·beau voilier qui n'errnmene que trei
ze passagers et meUra trois mois, en pa 'Sant par Ie cap de 
Bonne Esperance et la Tasmanie, et 'Sans faire aucune escale, 
pour atteindre Sydney.52 

Une fois acquis Ie pied marin, 1a petite communaute or
ganiJse sa vie. Dans la cabine des peres, Ies jours de calme, 
on c8h!bre 1a messe Ie mallin.53 ,Les dimanc.hes et fetes, on 
psalmodie ensemble Vepres et Complies.54 Omque semaine, 
Ie P. Breton, superieur du groupe, donne aux '5reurS « ,une 
conference religieuse pour eJ.les en particulier ». Les Dames 
de Chari1e, par ailleurs, observent fi.dc':Iement Ie «RegIe. 
ment 'Pour Ie voyage» que Ie superieur general leur a dODille 
avant Ie depaI1t.ss Comme S.M. de la pjtJie 'I'ecrit a son 
amie: 

«Nous suivons I'ordre d'une petite communaute •. 51 

Depuis Il'embarquement, el~es ne portent plus leurs 
«noms de demoiselles », mais ceux de 'SreU'rs.S6 A bard, com-
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me l'explique S. M. de la Misericoooe <lans son Journal, tout 
est pretexte 11 priere: un lever de soleil, une 'brise legere, 
un vol d'oiseaux, Ies chants des matclots. 

Le 2 fevrier est I'occasion d'une rete qui rejouit les cceurs 
de tous les missionnaires: Ie pere superieur celebre Ia 
messe a 7 heures et, apres son instruction, 

«0 bonheur, nous reno,uvelilmes 11 haute 'Voix nos 
vreux. Les Peres tenant un cierge 11 la main commen· 
cerent it se presenter. Les fireres vinrent ensuite 
puis mes Sreurs et moL J'en pronon~ai la formuile 
avec encore plus d'ardeur s'il etait possible que je 
ne l'avai.s fait it Paris " 

note la meme sceur, toujours dans <son Journal de hoOO.57 PW' 
acte de devotion et, pour ,Ies sceurs, renouveUernent du seul 
vceu d'obeissance qui les lie depuis ,paris, il n'en est pas 
moins si;gnifu:atif de 'les voir associees 11 cette ceremonie 
«reJigieuse» au sens fort du terme. 

,La traversee s'acheve un mois plus tard .apres une lIla-vi
galion des plus heu:reuses.56 Le 3 mars, ,« entre 11 h et midi ", 
I'Orner Paeha moui11e da-ns ,Ie port de Sydney. A 2 heures, 
tout [e monde est 11 Villa Maria, 

«moment de joie et de bonheur, il ne manquait 11 
cette fete que Ie p, Poupinel ., 

6crit Ie P. Rocher quelques jOUl'S plus reoo.58 Ob1ige par ses 
fonctions it de nornlbreux voyages, Ie visiteur general par
court alors I!a Nouvelle Ulande.S9 

Conforrnement aux 1nstructions re9ues de Lyon,',() Je iP. 
Rocher a dernande 11 des religreuses de Sydney, les Sceurs 
de Oharite, congregation d'origine rlrlanda-ise,61 de bien 
vouloir 

«recevoir ces Dames qui se devouent aux missions 
de l'Oceanie >.62 

C'est done a WO'Hornooloo (a) que les trois voyageuses 
s'installent. FJlles y re90ivellJt de frequentes visites des 
peres et, cliaque serna-ine, elles pas sent une jouroee 11 
Villa Maria.61 

En attendant 1e retour du ,P. ,Poup1nel et 1':heure <lu depart 

(a)Quartier de Sydney ou est sime ,Ie couvent de ces n,ligieuses 
irlandaises. 
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pour les iles, les seeurs organisent !:eurs joumees. Un horaire 
quoHdien . fixe I'emploi du temps de ces deux mois de 
halte. Comme l'ecrit l'une d'entre elles: 

« la petite regIe que nous suivons [ ... D, nous ne la 
considerons pas encore comme bien s6rieuse; c'est 
vraiment Ie temps du repos _,64 

mais c'es>t une regie quand meme. Il leur faut aussi comple 
ter leurs trousseaux «pour que nous soyons ,mises paren1e
ment », .fa ire leur5 robes et prevoir les honnets qu'elles porte
ront tous les jours. Aus'si -n'y a-t-il pas it craindre que I'ennui 
les prenne : 

«Je vous assure que nous en avons pas Ie temps
ecrit S. M. de la ,Pit>ie.64 

oLe H. avril, Ie IP. ,Poupinel est de retour.6S Prevenues, les 
sceurs viennent vi1e a Villa Maria pOUT «preOOre leur COIl

ge" Ce premier contact est excellent. Content d'elles, de 
leur piete, de leur gaiete, de leur courage, Ie visiteur assure 
bien vite Ie superieur genera1 que son devouement leur est 
acquds.66 

Des Ie 12 avril, les 11eCherches comrnencent pour trouver 
un navire qui puisse transporter jusqu'a leurs differentes 
destinations la troupe des m.issionnaiTes. Tres 'Vite, Ie Louis 
and Miriam, briok de .126 Itonneaux, est allfrete et, pendant 
que Ie IP. Roaher veille a -l'approvisionnement pour la tra
versee et achete les objets et provisions variees com
mandes par les dilfiferentes stations, les partalIlts font une 
retraite. Le 27 avril, jour de la cloture, une gralIld'lIDesse 
estahantee dans la ohapelle de VIDa Maria, precectee de 
la profession des sceurs da-ns Ie Tiers-Ordre de Marie. Les 
cirx:onstances speciales de ce depart semblent au P. Pou
:pilllel une raison plus que suffisante pour .« profiter de 
la permission que donne Ia regIe de dirninuer I'Ml!Ilee de 
l'e:preuve».67 Deux jours plus tard, dans I 'apres.rnidi , pour 
solenlITiser q'anniversaire de l'apprObation a Rome de la 
Societe de Marie, une autre ceremonie a lieu: tous les 
partants, peres, ifrere 68 et seeurs 'Se consacrent a Marie et 
ecrivent leurs noms dans Ie cceur en argent suspendu au 
cou de la statue de la Vierge.69 

Tout est pare pour la derniere etape du voyage. 
Le lor rnai au matin, Ie P. Poup~nel se rend a WooloD-
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mooloo: ,ill va cherclher lies sreurs pour les ennmener a bord du 
Louis et MiJriam. Le voilier Ieve I'a'llcre Ie 'jour meme 70 et 'Prend 
:la dire:otion de Futuna, conform6ment au plan du visiteur.71 

Bien que ce TIe soit pas Ia mei1leure route, Ie opere a d6cide 
de ne d'aire escale dans auotme ile du vicariat avant de 
toudher iFutuna, Ia «raison grave» qu'.j! dnvoque pour justi
fier sa decision T2 est sans doute celle des protestants qui 
ne manqueraient pas de 'P0usser les hauts cris au passage 
des sreurs. Le visiteur projetlte, 'Par ailleurs, avant d'execu
tel' Ie plan de Mgr Hataillon, qui consiste a placer deux 
sreurs a Wa'His,73 de les laTsser tJoutes Ies trois quel1que 
temps a Futuna avec Fran90ise Perroton pour qu'elles 
puissent 

• y mire un naviciat et un apprentissage de leur 
nO,uvelle vie .,71 

Malgre 'llne boThIle teInpete, et Ie mauvais temps est plus 
sensible -sur ce peti1 ibafteau " qui danse comme une coquiille 
de noix », Ie voyage est agrealble et 'heureux.74 Le 29 mai, les 
passagers sont tous sur .Ie pont pour aidmirer Futuna, «ses 
hautes et vas1es montagnes [etJ ses rivages ibordes de Illom
breux coco tiers »,70 Le jour meme, ftOU1 Ie monode est a ~erre . 

.pour FraTI90ise Perrmon, prevenne de l'arrdvee des 
sreurs par 

~ un billet, date du Lollis et Miriam, en vue de Futu
na, Ie 29 mai 1858 »,75 

la surprise est complete. Ne saclhant ce qui l'emporte dans 
son arne 

« de la joie, de la surprise ou de la reconnaissance 
enver5 Ie bon Dieu [etl la Ste Vierge . , 

elle aCcueille de son mieux les arrivantes dans sa petite maison 
de Kolopelu. CeJ.les-ci, cependant, ont toutes les peines du 
monde a se d6barrasser des oorieux qui veulent les voir, 
elles et 1e costume qu'eI11es poITtem.70 

Aucun documeIlJ1: Ille !peI'lIlet de preciser a quell moment elles 
l'ont revetu, ce costume. Jusqu'a Sydney eft pendant leur 
sejour Idans cette ville, dies sont en ciVoi[76 Elles profitent 
des deux mois de leur aMente ipOUr y meMre ]a derniere 
main,n Vont-el1es pris au depaITt de Sydney ou pour Ide
scendre du bateau a Futullla? Nul De peut Je dire. 

Ce cos1'ume est ftres -simple, Ville unique photogl'aphie, 
dont il esft ega~ement impos.silble :de 'dire <51 elde dafte de 
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Lyon, de Sydney ou d'aiIleurs,78 pennet de s'en bire une ' 
idee: une robe et un camail Illoirs, un bonnet blanc tuyaute 
cormne en portent a l'epoque en F=ce les femmes de 
condition modeste, pas de 'Voile. Les manCibes de la robe 
et Ie ba's du camail sont boroes d''Uill g/rlon bleu; bleu egale
men1: Ie gros cordon <le taille auquel est accroche un ohape'let. 
Ouvert par-tdevant, Ie camail laisse 'Voir la medaille du Tiers
Ordre, 

Ayant accepte avec reconnais.sance la rpropositiOill du P. 
Poupinel de Ja recevoir Illovke dans Ie Tiers·Or1(ke de Mar,ie,75 
deux jours plus tard, Ie 31 mai, Fran~oise ,Perroton devier:vt 
Sreur Marie du Mont Oarmel1'9 et revet Ie costume que ses 
nouvel1es compagnes on1 prepare pOUT elle. ,Quelques jours 
apres. Ie visiteur s'en va: Ie frere reste a 'Futuna, mais il 
lui faut conduire les quatre peres a leurs destinatiOills 
respeotives, Ce depart ne provoque pas trop de regrets de 
la part des sreu'l's: Ie P. PoupilIlel ne doit-il pas revenir 
dans «quelques semaines.? 

Quand iiI arrive, ,Ie 21 aou,t suilvan1,80 oil a b joie de trouve.r 
tout ,Ie mOnJde heureux et au travail. La population s'est 
mise avec ardeur a ~a construction d'une <maison en pierre 
pour les sreurs et celles·ci 

« sopt tout a fait contentes de leur nouvelle position: 
une seule chose les peine, c'est de ne pas connaitre 
assez vi te la langue»; 

ce qui ,ne les a pas cmrpOOhees de se mettre a l'reuvre: 

«Eilles ont deja leurs OOCUpatioDS, Sr Marie de la 
Pitie est cbargee des malades (elle ne va pas soigner 
a domicile, mais seulement 11 Kolopelu); Sr Marie de 
la Misencorde darme des le<;ons d'¢oriture aux 
jeunes femmes, et Sr Marie de la Ste Bsperance 
remplit la meme fonction aupres des filles »,81 

Le 25 aout, il re~oit la professiOill dans Ie TJers-Ordre 
de Marie de S. M. du Mont Cannel et promulgue Je regIe
ment 80 qu'ii a redige it la deman<le du ,P. Favre,lZ a.pres a'Voir 
consulte les sreurs 83 et les peres qui ont l'exp6rience de 
da 'Vie miS'Sionnaire.80 Ce document, qui s'intituie "Reglement 
pour les Sreurs de eha,ri1e du Tie'l'S.ordre <le Marie da!l1s 
les missions de l'Oceanie centrale",84 a pour bu1 

• de dinger les sreurs dans leurs travaux.80 
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et 
« de regler les. fonctions de ces dames, leurs rapports 
avec les missionnaires, avec les !Teres, avec les na· 
turels etc ... Ie tout conformement a la prudence, 11 
la modes tie et aux bienseances religieuses •. Il 

Si .Ie ·P. Favre, 11 Lyon, lIle I'a 'Pas r6dige lui·meme, c'est s'ans 
doute qu'il estime indispensable d'etre «sur les lieux» 85 

pour juger de la situation et renir compte des possibHites 
et .des imposstbili1es. 

Des Ie 27 aoftt, Ie 'P. Poupinel quiUe Kolopelu, ... emme· 
nant avec ~ui S. M. de la Misericorde et IS. M. de I'Esperanre! 80 

Cette decision surprenante, Jl l'a prise bien contre son gre, 
mais comme il l'ecri1 un mois pJus taro, 

«J'ai et~ oblige de s6parer nos bormes sceurs sur Ie 
ohamp. J'ignorais que ron avait annonce au roi de 
Wallis l'arrivee de deux sceurs pour son tie: grand 
fut son desappointement lonsqu'iIl me vit paraitre 
seul • . 86 

« Pour Ie bien de :la paix., Ie visiteur a dft c6der et, malgre 
les larmes des sceurs, la peine des FU1uniens et qa sienne 
propre,81 il emrnene a ,Wa.llis relies qui y sont attellldues 
si mrpatiemment. 

'Leur arrivee, Ie 3 septembre, apres nne traversee qui 
a dure six jours ill cause des vent·s contmires,8O donne .lieu 
a des demonstrations de joie incroya'bles. On les re90it 
«comme les envoy6es du del •. 88 Comment 'Comprendre, en 
effet, 

• que des fafine matua (a) qui sont jeunes, qui pa· 
ralssent faibles, aient eu Ie courage de quitter la 
France et leurs parents pour verur jusqu'1I Uvea », 

s'exc1ame une des femmes venues les aocueiHir.8O 
En attendant mieux, on instaBe les deux sreurs a Matautu 

dans la maison occup6e autrefois par F['ooQ<Mose 'Perroton.89 

En quittant Waillis Ie 10 sep1embre,90 Ie .P. 'Poupinel est 
partage en1re l'admiration et l'inquietude au sujet des SceU11S: 

« Je les ai trouvees grandement genereuses et de. 
vouees 11 leur noble mission., 

ecrit·N a llI!le arnie, alol's que 1e bateau Ie ,ramenea S<yIdney.91 
Quelques !ignes plus haut, il a affirme: 

(a) D'apres Ie dictionnaire de Mgr Bataillon, Langue d'Uvea (Wal· 
lis), lPuMie 11 Paris en 19302, les • fafine matua . sont les femmes l¥Il
ciennes, c'est·1\-dire les • femmes qu'on respecte • . 
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« Eiles ont deja dli faire bien des sacrifices, et it leur 
en reste, je vous assure, bien d'autres a faire. Que de 
fois je me suis deja inquiete a leur sujet _! 

L'avenir Ie prouvera, Ie pere l1e se Itrompai1 pas en parlalllt 
de la $Orte. 

4. Les departs suivants 

Pendant ICe temps, en F:ranoe, la situation evolue avec 
une rapidite etonnante. Certes, les peres, des Ie debut, 
savent, esperent 'que ce depart lIl'est que Ie premier. :In-s 
ont des demandes en grand lI10mbre et, pour en susciter 
d'autres, Ie P. Favre projette de faire pareitre un article 
dans Ie journal, relatant a'envoi de ces trois premieres 
sceurs. Mais, prudent comme cela s'impose en pareil cas, 
il veut 

c avant d'cn cnvoyer d'autres, /i'assurer ce que nous 
·ferons ., 

affirme S. M. de la ,Pitie.92 l'l semble done qu'un deuxieme 
depart lIle puisse etre envisage alVa'llt un an ou deux. Or 
deux groupes de scears .quittent la France dans Ie courant 
de 1858, l'UIll en juillet, l'all'tre en octdbre, avant meme 
que Lyon ailit pu recevoir des n'OUveUles de celles qui viermeJllt 
de debarquer a Futuna et a Wa:llis. 

Le premier voyage du vilSiteur, l'annee precedente, lors 
de son ani·vee en Ocearue, a ete pour la Nouvelle Caledonie. 
n y a sejourne presque deux mois, d'octobre it d6cembre, 
et y a ,realise l'urgence d'ouvrir des ecoles III oil la miss-ion 
emit solidement etablie. Ecrivant 11 l'Amiral du Bouze<t, 
Gouverneur des Etab].jssements ifraTI/;ais d'Oceanie, il lui 
a dit sa conviction qu'11 faut des freres pour ~nstruire les 
mantIS, et aussi des religieuses 

"soit pour Ie soin des malades, soit pour former des 
personnes de leur sexe awe occupations qui leur con· 
viennen t •. 93 

De retour a S ydney en <i6ceu:nbre, dans des termes a 
peu pres semblables, il a exprinne cette meme preoccupation 
a son superieur geneml. Persuade que 

«sans l'Cducation des fiUes, qui n'est possible a la 
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Nelle Caledonie que par des religieuses, il .faudra re
noncer 11 fonner la farrillJle, et par consequent priver 
les indigenes du bienfait d'une waie civilisation »,94 

il a suggere l'ouverture a la Conception d 'une ecole centratle 
.pour .les jeunes filles_ 

En fOffilUlant cette demande, il &tait bien loin d'Jmaginer 
que justement des sceurs etaient en route pour J'Ocearue. 
Par suirte d'un retal'd dans 100 courriers, il ne 1'apprend que 
Ie 11 janrvier 1.858.95 

« A la nouvelle qu'il nous amivait aussi des sreurs, 
nous sommes restes les uns devant les aut res comme 
trois points d'admiration! Nous etions litteralement' 
ebahis " 

ecrit-i l a'll P. Favre.96 Certes, j.j y a de quoi etre ebahi: tout 
a ete rfait si rapJdement et c 'est tellement ~nabtendu! 

A'll debut de fevrier ,97 sa lettre de decembre -arrive a 
Lyon. Les peres y voient Ie bien-ifonde de la decision prise 
puisque, justement, un des prflIIliers besoins pen;us par 
Ie IVisiteur es t celui auquel ils essayent de i"epondre. Bien 
que, <toujours prudent, Ie ,P. Favre se ·demande si l'envoi 
de «dames seculieres» suff.ise 'Pour la Nouvej}/e Cal6donie,98 
on compren:ct des lors que, debut maTS, 'Ie P. Yaroin ait pu 
annoncer au .P. Poupinel qu'il s'occupe '<iu choix de plusieur.s 
sreurs pour ce vicaria't.99 Le printeIDps de 1858 voH se consti
ruer un nouveau groupe de ,trois. 

La premiere recrue est 

«une institutrice de Bordeaux, bretonne d'origine et 
parfaitement instruite .100 

qui s'appelle ·Pela:gie lWlelippon. Nee a Bourbon-Vend6e,101 
d'une famille aisee, son :pere etait pro:prietai;re terrien, 
Pelagie, a la suHe de revers de fortune ,l02 'S'est fix6e a 
Bordeaux pour y gagner sa iVie. C'est ams·i qu'elle emre en 
contact avec les peres maristes de Notre-Dame de Verde
lais, sanctuaire tout proche de cet1e ·vllle.lm Cette jeune 
fine de 27 ans, qui desire la vie religieuse depuis son 
errfunce,l04 rfai<t saIVoir a Lyon son desiT de parHr en Ocean-ie.1OO 
Accepree, die passe dans cette ville les quelques semaines 
qui lui restent avant Ie depart. ENe y re90it lfuospitaliil:e 
chez les Sreurs de Jesus"Marie, a 'Fourviere, y faisant ce 
que, ·Iongtemps pius t aro,IOS dUe ~ellera un novicia1, dom 
la duree n'excede pas deux ou troas mots. 
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C'est Iii qu'elle est rejointe, en mai sans doute,l06 par 
Marie Virginie Jaoquier qui, eIle, tha'bi1'e a Lyon depuis 
plusieurs annees. Agee de 33 a.IlS, originai:re des Clozets, 
petit vi:'1age du haut Jura, cet>te .fille de cultiva1Jeurs a quitte 
son pays pour venir travaiHer en ville. Son instruction est 
plus que limitee mais sa [oi est ogrande.107 Ayant demande 
en 1855 Ii entrer dans ·la fraternite des Vierges ChretieJllIles,l08 
elle y <fait profession Ie 8 decembre 1856.109 Faute de dot, et 
aussi Ii caU<Se de son age, elle ne peut realiser, l'an-nee 
suiva1llte, son desir de vie ,religieuse 1I0 mais, en 1858, elle 
est volontaire pour 'l'Oceanie. 

Dans Ie courant de juin,lI' U'Ile troisieme candidate, 
lyonnaise, se presente. Cousine du cure d'Ars, Fille de la 
Charrre pendant vingt am, Clotjlde Viarmay a quitte sa 
congregation « dans un mauvais momem par coup de tete ».112 

Et c'est justement pour reparer que, main tenant, elle ;yeut 
partir en mission. Instruite et ihien formee, c'est une tres 
bonne iJrEirmiere qui «sait saigner et soigner les malades ». 

Ses 39 ans et son eXiperience de la vie religieuse feront 
d'elle la superieure du groupe.'13 

Le 6 juillet au matin, entourees des demoiselles de la 
fratemite des VieI'ges ohretienflles a laquelle appartient 
Marie ViTginie Jaoquier, toutes les trois se retrouvent dans 
la chap61le de Puy.lata: apres la messe et la benooiction du 
Sain·t Sacrement, Pela'gie lPihelippon et Clotilde Viarmay 
pronO!Jlcenot leur consecra1ion de novices dans Ie Tiers-Ordre 
de Marie et devieJllIlent Seeur Marie de la Croix et Seeur 
Marie de Bon Secours .l14 Virginie qui, depuis 1856, s'appelait 
Seeur Marie Rose de Lima, change son nom en Seeur Marie 
de la ·Paix (a). Toutes trois 50nt revetues d'un «costume 
nouveau ~ : us tres probablement Ie meme que ce'lui des 
premieres seeurs. A Lyon, avant leur depart, des photos 
sont pr.ises 116 mais aucune 5e semble avoir et6 conserv6e. 
C'est aussi avant de quitter Lyon qu'O!Jl leur demande de 
faire, camme leuIlS devafllcieres, .le veeu d'obeissance: Ie .P. 
Fav:re ~'atteste dans une Ilettre au P. Poupinel,lI7 mais il 
n'est pas possible d'en preciser la da1e. 

(a) Comme on Ie verra plus loin, la candidature d'une sreur qui 
partira au mois d'octobre explique ce changement de nom. 
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Conduite par Ie P. Yaroin,1I8 une troupe .nombreuse quitte 
Lyon Ie 19 juiHet: 119 aID. missio.nnaires - trois peres, cinq 
fr-eres et Ies trois Dames de Oharite - se sont jointes cinq 
sreurs maristes qui vont fonder une maioson 11 Londres. A 
Paris, Ia bande se divi.se en deux. .Pendant que certains 
s' embal'CJuent 11 Boulogne, d' autres, dont les tertiaires, 
gagnent I'Angleterre en passant par Gala·is . Elles arrivent 
11 Londres Ie 25 juillet.110 Des ne 27, e'est qe depart 11 bord 
du British Merchant. 121 

Ce navire, qui emmtme une 'Vingtailne de passagers et 
suit -Ie meme itineraire qu l'Omer Pacha, a une navigation 
aussi heureUJSe. Les ,fetes de la Vierge sont pour les missioD
naires I'o=sioD de belles ceremonies dans 1a eabine des 
peres. Le 8 septembre, ocrit Ie P . . Falbre, superieur du groupe, 

«Nous terminions une neU'Vaine ayant pour but de 
demander et d'obtenir pour tous les douze, la fidelite 
a la double vocation religieuse et apostolique •. 121 

Avec d'autres, toutefoi's, il se demande si ees Dames de 
Chariie qui voyagent en habits seculiers,122 sont vraimenrt 
des reJigieuses; et il ecrit au P. Yardin: 

« Me questionnant continuellement sur leur genre de 
vie en CaIedonie, voulant savoir si elles seraient reo 
ligieuses ou seculieres, je leur dis: vous serez a Ia 
fois Marthe et Madeleine, vous serez religieuses et 
seculieres, vous serez des amphibies •. l2J 

Venues d'horizons differenrtJs, ayail1t 1« des caracteres 
bien divers» 124 et, pour deux d'entre elles, aucune experie.nce 
de la v.ie commune, c'est sans etoDnement qu'on apprend 
que ", parmi ~es sreU!1S, sans qu'il y 'ai·t eu rien de grave »,121 
la bonne entente n'a pas toujours regne pen:dant Ie voyage. 
Prafitant de leur sejour 11 Sydney, les sreurs eerivent aux 
~P. Favre et YardiTI et ont assez de simp1icire pour Ie 
reeonnaitre, chacune iI sa maniere.l2S 

La traversee s'aoheve Ie 30 oetobre. A 8 heures du matin, 
Ie Br:itish Merchant jette I'anere devant Sydney. De retour 
11 la Procure depuis Je debut du moi'S , Je P. Poupi'nel esrt 
Iii 'Pour les aecueiIHir.l26 De ce fait, leur sejour en Australie 
sera -bref. 

Les trois sreurs sont logees chez « une 'bonne Dame 
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catbolique qui 'habite pres de I'eglise de notre 'paroisse » (a). 
En compagnie du P. Poupmel, enes rendent vi site alL,{ reli
gieuses irlam:laises qUi ont ete si accueillantes a 1'egard 
des premieres parties.127 Le 11 nove:m.bre au matin, S. M. 
de Bon Secours et S. M. de la Croix font profession dans 
Ie Tiers.Qrore de Marie: l28 Par Ia roeme occasion, tous les 
missionnaires renouveHent Ie geste accompli au roois d'avril: 
i'ls prononcen-t ~a rome consecration a Marie et signent 
leurs noms pour qu'ils soient conserves dans Ie creur en 
argent,ll9 tmdition qui se conservera longtemps a Villa Maria. 

PreoClC'Upe par la question du costume, Ie P. Poupinel 
Ie modiifie legereu:nent pour Ie renldre plus simple, plus 
pratique et plus r6ligieux: 

«Notre costume va subir quelques changements, 
vous savez, la forme du bo.nnet; de plus on nous 
donne un voile., 

ecrit S. M. ~e la Croix qui consta1e que, pal' 'Ie fait meme, 
son "portrait".ne sera p1'lls exaot.'JO Ce voi.Je que Ie P. Poupinel 
estirrne rnecetSsaire en Nouvelle Caledonie,lll il 1'a ajoute aussi 
en 'septembre au costU!IIle des deux sreurs de Walilis.'J2 

Le 18 novembre, c'est a bord du Phantom que les 
mission.naires, qui taus se rendent en Nouvelle Cal&lonie, 
s'embarquelllt en compagnie de l'infatigaWe et devoue visi
teur.w Deux semaines plus tard, 'Ie 2 deoextibre, Ie brick 
frarnchit la ceinture de recif et jette l'a.ncre devant Ie Mont 
Dore. 'Bientat tout Ie monde est a la Conception.l34 

La maDson qu'on destine aux sreurs, «une ancierme 
caserne " que quelques 'reparations transformeront en «un 
couvent passable pour Ie pays »,llS n 'etant pas encore prete, 
ehles s'irnstallen1: provisoirement dans la maisorn des peres.l36 

Le 6 decembre, Ie ·P. Poupinel promulgue pour les 
"SOOUTS de Oharite du Tiers.Qrdre de Marie dans letS mis
sions de IJa nouvelle Caledonie" Ie meme regiement qu'a 
Futuna au mois d'aoiit precedent.137 Et, bien vite, elks se 
mettent au travail: enseignement du franc;ais aux enifaruts, 
couture avec les femmes. soi'n 'des malades, etude des 
langues du pays remplissent aisement leurs jourrnees.l38 

(a) Il s'agit de la paroisse Saint-Charles de Ryde dont les peres 
de la Procure ont eu la charge de 1857 11 1889. 
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Ecrivant en fevrier au P. Yardin sa premiere lettre 
depuis son arrivee, S. M. de la Croix Y 'Prodlame .son 

«bonheur de tmvailler au saiut de ces peuples, it 
la gloire de Dieu et de notre Divine Mere, et d'y 
travailler loin du monde et de ' ses applaudissements, 
ignon!e, connue de Dieu seul., 

bonheUT tel qu'i! 

«meritait bien tou t ce que j 'ai souEEert et tout ce 
que j'espere encore soufErir • .139 

C'est pendant ce meme printemps 1858 que la decision 
est prise d'envoyer un troisieane graupe de SceUl1S 00 Oceanie. 
Retenu en France plus longremps que prevu pour des raisons 
de sante, Mgr Batai1lon en prafite pour completer son 
efifectif de sceurs. Les detaH.s sur ses demarches ,ne sont 
pas connus: iI agit ide sa propre autorite et !D'en rend 
compte a personne. U!De lettre eu P. Yardin au P. Rocher 
signa'ie au mois de mai que 

«Mgr Bataillon envoie 3 au'bres Dames de Charite 
pour rejoindre tes premieres • .140 

Quelques jaurs plus -taro, lIe prelat lui-meme illlforme Ie 
superIeur genera'! de son intention et exprime Ie desir 
que les peroSOI1'lles qu'i:! a en :vue puissent passer quelque 
temps chez les Sreurs de Jesll'S-Manie 

«pour y etre exmnmees, comme les premieres par 
un de nos peres de Puylata •. 141 

Aucun idocument ne permet de dire si ce projet a ete execute. 
Cela semble peu probable: en aoftt, i! n'y a encore appa
remment aucune certitude qua'llt au nombre et au !110m 
des ·partantes.l42 Les premiers renseignements plus precis 
a leur .sujet datent de septembre: a cette epoque on sait 
qu'il y a 

«3 nouve~les Dames de Charite pour Futuna •. 143 

La premiere, qui s'appelle Jeanne Marie Autin, est 
or.iginaire de lonzieux, petit village de Ja Loire, OU elle est 
nee Ie 13 janvier 1839. Encore a'ddlescente, avec d'autres 
jeunes filles eu pays, elle consacre ses dimanches a visiter 
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les malades et infirmes pauvres de la paroisse 144 dont l'abbe 
Richard est cure depuis 1840. Gr3lIlld ami des maristes, 
ceIui-c.i encourage ses devouees paroissiellilles a ·consti tiler 
une Ifratemite du Tiers-Ordre de Marie. Le 2 juillet 1854 
voit la ~ealisation de 'Ce desir: plusieuI's jeunes fiMes, panni 
elies Jeanne Autin, pronoocen1: leur consecration de iI10vices 
tertiaires,,4S En d6c.idant de mener la vie de 'Communaute, 
elles ajowtent ce meme jour une autre dilmension a leur 
engagement. Un an et demi plus taro, Ie 8 de.cembre 1855, 
dies sont quatre a .revetir un costume relj,gieux et a faire 
profession dans 'Ie Tier~rore.l~ Jeanne, devenue Sreur Marie 
Rose de Lima, est du nombre (a). D'aipres certains docu
ments, cette profession aurait compoDte' 'les troils vreux: it 
s'agirait donc d'une profession relligieuse}44 Seloo d'autres, 
la communaute n'etait qu'une associatioo de pieuses filles 
ayant pris Je costume reHg:ieux pour se vouer au service 
des malades}47 Toutes les fois que Ie ,po Ymxlin en parle, 
il la designe sous Ie nom de .• Tiers ordre regulier de 
Jonzieux »}48 Pour lui, S. M. Rose est \IDe « 'bonne religieuse » 

qui a des <ta~ents naturels bien qu'UIlle .instruction peu 
develop'pt!e, et qui fera une bonne superieure}49 

La deuxieme Dame de Charite de ce groupe, Jacqueline 
Claray·Fromage, est une Savoyaroe qui a dii arriver a Lyon, 
elle aussi, au debut de septembre}50 Jaoquelirne, qui est agee 
de 32 ans et 'l1'a sans doute pas eu jusqu'alors beaucoup 
d'oocasions de sortir de son viIllage de Crest-Voland, est 
une personne qui «a peu d'usages [ ... J et de connaissance 
du monde », se montre sou-vent susceptible, mais a de 1a 
bonne volonte.l49 II est impossible de preciseI' en queUes 
circonstances Mgr BataHlon a fait ~a connaissance de celle 
qui, en entrant da!l1s Ie Tiers.Qrdre, devient ,Sreur Marie 
Augustin.l50 

Ma.rie Meissonier complete Je trio. Cebte «Provem;ale 
de 22 ans seulement ,,;49 arrive a Lyon Ie 24 septembre.1S1 
Son pere, chef de bureau a I'hospice civil d'Aix-en-Provence 
au moment de sa naissance, ayant • tout perdu »,149 la famille 
s'est install6e a la Ciotat et Marie, qui est I'ainee de trois 

(a) Cette profession etant antt!rieure d'un an a ceUe de Virginie 
Jacquier, cela explique sans doute que Jeanne Autin ait garde ce 
nom alors que V. Jacquier est devenue S. M. de la Paix en juillet 1858, 
comme on I'a dit plus haul. 
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filles, a trouve du travaH au coHege mariste de la Seyne 
pour soutenir sa famille. C'est Ht qu'elle s'est affiliee au 
T,ieIls-ordre.lS2 Et c'est lit aussi que, des l'automne 1856,153 
elle a en'tendu Mgr Bataillon parler de l'Oceanie. Tres 
ouverte, bien ,fol1IIlee, Ie P. Yardin recommande au P. Poupi
nel cette «ibel~e arne, d'une candeur admirable» qui est 
sa philouhee.l49 ATIl~vee a Lyon Ie jour de oJa fete de Notre
Dame de la Merci, a la demande du P. Yamin e1le ohange 
son nom de tertiaire: de ~ur Marie Victor qu'elle etait 
jusqu'alors, elle devient '~ur Marie de la Merci (a). 

I.e 5 ootdbre 1858,154 au cours d'une ceremonie a laquel1e, 
cette fois encore, assistent les demoiseUes du Tiers·Ordre, 
S. M. August~n prononce sa consecration de novice tandis 
que lIes deux autres renouvelilent leur profession. Groupees 
dans les deux premiers banes £Ie la dhapelJe, les sreurs de 
Jonzieux, qui sont la, et les partantes ont revetu Ie meme 
habit «cOIl'forme au cost'ume des sreurs de l'Oceanie" que 
Ie P. Jacquet, directeur du Toiers..()rdre, vient de benir. 

Ce costume apporte plusieurs modiJficati(Jl:llS a l'habit 
des tertiaires de Jonzieux - ainsi, de ~bleue qu'eUe etait, 
leur robe devient noire -; il en apporte aussi unea l'habit 
des pionnieres: un voile y est ajoute,lSS Ce voile que, un 
mois auparavant et sans qu'il y ait eu concertation reci
proque, S. M. de la Misericorde et S . M. de l'oEsperance 
portaient en arrivant a Wallis; 156 ce merne voile qui sera 
egalement ajoute en novembre au costume des sreurs des
tinees <it la NouvelJe Caledonie, de passage it Sydney; ce 
meme voHe que les deux de Futuna prendront Ie 19 mars 
1859, apres une retraite de quatre jours car, ecrit S. M. de 
la Pitie: 

«Je trouvais l'action de prendre Ie voile assez se
riense ».157 

Avant de quitter Lyon, mais it une date qui n'est pas· 
conn:ue, les trois nouveHes sreurs foot aussi Ie vreu d'obeis
sanee. Aucun document contemporaiill n'y fait aHusion, mais 
cinq ans plus taro, S. M. de la Mel'C-i aura I'occasion de Ie 
rappeler au P. Favre.lsa 

(a) S . M. de Ja Merci<Poupinel, 103,1,11>78 (oAISMlSM 221); cette de· 
maude du P. Yardin s'explique sans doute par Ie fait que 'Ie P. Poupi
nel s'appelait Victor. 

60 



Et c'est Ie depart. Mgr Bataillon, qui prend la "malle" 
3 MaJlseHae, quitte Lyon Ie 7 octdbre.l59 A !peU pres a la meme 
date, Ie groupe des missionnaires, anze au tatal, prend la 
direction de Bordeaux: leurs places sont retenues a bord 
du Bee d'Ambes qui i:loit mettre a la voile Ie 12 octobre.l60 
ReC,Jus a Verdelais,'61 les voyageurs y prolongent leur sejour 
jusqu'au 25 octdbre, i:late a laquelle, de retard en retard, 
Ie bateau appareille !f1nalJ.ement.l62 Cette attente prolongee 
pem1et a S. M. de ,Ia Merci d'apprellldre avant Ie depart 1e 
deoes de sa mere, nouvelle qui n'ebranle en rien 'Sa decision 
mai'S assombrit les debuts de la traversee. l62 

Le B,IX d'Ambes est un joli trois-rnats de 800 tonneaux 
qui empnmte Ia meme route que ,rOmer Pacha et Ie British 
Merehant. l61 Dans Ie detroit de Bass, au 'sud ide l'AustraHe, 
'les vents oontraires provoquent un oretard d'une bonne 
dizaine de jOUTS,I64 aussi n'arPive-t-il a Sydney que Ie 14 
fevrier. l65 

A la differeIliCe i:les deux premiers departs, les sreurs 
voyagent avec leur cosrume.l66 Equipage et passagers etant 
fran9a,is, donc supposes catholiques, sans doute a-t-on juge 
poss~ble cette £ois de maniifester ex:t:erieurement Ie statut 
adopte pour leur envoi en mission, ce qui aurait ete plus 
di~ficile dans un milieu protestant. 

La rarete et la discretion des lettres relatant ceUe trnver
see fIl'ai:dent pas 11 se Ifaire une idee exaote de la faC,JOn dont 
elle s'est eDfectuee. ,II semble cependant que, soit du fait de la 
maladresse <iu <pere charge de diJliger Ie groupe,I67 soit du 
fait de la tres gral!lde 6usceptilYhlite de S. M. Augustin,lM ]a 

bonne entente n'ait pas ete toujouJlS paJlfaiote entre les sceurs 
et que ~ertailIJ.s rpasslllgers s'en soient etonnes.l~ 

Arrive depuis Ie 15 decem'bTeP' Mgr Bataillon est lit pour 
accueillir les voyageurs, mais Ie P. Poupinel, pour sa part, ne 
reV'ient de Nouvelle CaIlooonie que Ie 1er mars.l64 Le s6jour a 
Sydney devant etre assez long, des Ie 14 fevrier, les troi'S 
sreurs se sont Iins,taHees aSubia'Co, monas-tere de btSnewctJi'lles 
situe a trois lieues de la Procure.17I Le 19 mars, apres une 
retraite de troIs jours qui s'est d6roulee a Villa Maria,l72 S.M. 
Augustin fait profession dans Ie Tliers-Orore de Marie.173 Le 
meme jour a 'lieu la traditionneille consecration a la Vierge.174 

,La demiere etape du voyage commence Ie 4 juin 17S abord 
de Ja Carolme. Mgr Batail10n est la, a~nsi que plusieurs peres 
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et Ifr~res. La traversee s'elfifeotue dans des conditions parti
clllli~rement penibles, dues .a l'iII1conifort du bateau et au mau· 
vais temps. Le 28 juin, tout Ie monde debarque it Wallis.176 

Tout de suite, les soours se voient aflfrontees it d'autres 
difficultes. Mgr Batailton qui, outre la Caroline, vient d'ache
ter en Australie Ia propI'iete de Clydesdale, se trouve dans 
une situation financi~re assez embarrassee. Aussi decide·t-il 
d'instlaller les sOOUI'S a Lano ou eUes exploiteront une fenne 
et se suffiront materieUement.tn 

S. M. de l'Esperance ayant des dhlifi'Cultes it s'entendre 
avec 6. M. de Ia Misericoroe,'78 il est ausSli dlicixIe que, tandis 
que S. M. Rose et S. M. Augustin reS1eront it Wallis, elle re
tournera lit Futuna en compagnie de S. M. de Ia Merci. C'est 
ansi que, a Ia fin de jufl1et, ties sceurs se retrouvent quatre a 
Kolopelu, fCOmme un an auparavant.'19 

Deux annees vont passer sans qu'on enregistre d'autre di-
part. Commele P. Favre l'ocrirt au,p. PoupineI Ie 18 mai 1859: 

« POU!I" les sreUJ'S, iI fa:l!lait des essais pour nous don· 
ner de I'experience, mais vous pouvez compter que 
nous irons piano piano desormais .)80 

Si une soour part en octobre 1860, c'est que la situation en 
Nouvelle CaJectOIJlie !'impose. L'antipallhie entre S. M. de Bon 
Secours et S. M. de ·Ia Croix, qui s'est ma'llifestee pendant la 
traveI1S'lie, prend v,i1e des proportions inquietantes,181 et Ie 
P. Rougeyron, aflfronte it ce probleme, se ~Je bien mlllla
dToit pour Ie resoudre. Apres avoir, au debut d'avru 1859, 
ajoure au reglement du P. Poupinel deux cihapitres qu'il inti
tule «Des rappoI1ts des Soours avec les ,Peres. et «De Oa 
charlte mutueUle .,132 a la mn de 'ce meme mois, H prend Ja 
decision de placer S. M. de la Croix a l'ile des ,Pins (a). D'ou 
la necessite Id'envoyer du renfort dans ce vicariat pour eviter 
qu'une soour soit seule dans une ostation. 

Le fP. Poupmel est si oonscient des dif.ficu:ltes de la situa
tion que, au d8but de mai 1859, avant meme de eonnaltre Ie 
ehangement intervenu, il a eerit it son superieur general: 

« Si ce n'est qu'H y aura necessite de sortir les Sreurs 

(a) Rougeyron·Poupinel , 29.4.1859 (NP I n 125) ; S. M. de Bon Se
COUTS fut la compagne de S. M. de la Croix de mai 11 ootobre 1859. A 
cette date, elle revint 11 la Conception aupres de S. M. de la Paix (voir 
chap. suivant p . gS). 
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de la Conception de la position ou elles sont, je dirais 
vite: n'envoyez pas de sreurs jusqu'a ce qu'on en de
mande de nouvelles _.I&! 

A I'automne 1860, nne autre Dame de Charlte prend done 
la route de l'Ocearue. EUe s'appelJe Marie Brait,l84 a 26 ans, 
est originaire de Toulon, est la fille d'uu ol'ficier de marine. 
Dewcieme d'une famille de sept enfants, elle appartient a la 
fraternirte du Tiers-Ordre de la Seyone ert, de ce fait, elle connait 
S. M. de la Merci.185 Ayant dedlare son intention de parHr 
danos les lies, les peres l'envoient a Belley, chez les sreurs 
manstes, pour y recevoir la fonnation reJigieuse et oommu
nautake si necesSoa'ire.l86 

'Le 15 octobre, accompagnee par Ie P. Yardin, S. M. de 
ia PresentaHon qui1te Lyon pour Paris,l87 puis Londres au 
die s'emibarque Ie 25 dctdbre a bard tiu Star of Peace en 
comp3'gnie de cinq peres, de deux freres et d'une dame qui 
va rejoindre son marl en Nouvelle Caledonie et lui sert de 
chaperon.lB8 

A'pres une traversee particulieremoot rapide, Ie vomer 
atteint Sydney Ie 16 janvier 1861 dalilS l'apres-midi.l89 Re9Ue 
a VHla Maria, la lS<Eur partroipe Ie 2 fevrier It 1llle ceremonie 
au cours de 'laquelle 

«Jes peres, les freres et Sr M. de la Presentation 
ont renouvele leurs vreux _,190 

ce qui permet de deduire qU'avant de quitter ·Lyon, et1e s'est, 
comme les autres, 'liee par Ie vreu d'obeissanoe. Toujours Ie 
2 fevrier, 

«la Sreur a fait aussi sa consecration et signe son 
nom». 

En <Xmlpagnie du P. Poupinel, de deux freres et de Mme 
Monet, elle quitte Sydney Ie 7 fevrier a bord du Bengale et 
arrive a Port-de-France (a) onze jours plus tard.191 Apres Wle 
halte de quelques jours a la Conception, elle repart, cette 
fois sur 1l'lle petite OhaloUlpe, Ie Saint-Paul, pour arn'Ver Ie 16 
mars a l'lle des Pins ou l'attend S. M. de la Croix.IOl 

Ainsi s'acbeve ·Ia pe:riode des departs des pionnieres. Le 
temps de .Ia r6flexion est venu, et de l.'onganisation promise.I03 

(a) Jusqu'en 1866, Noumea s'est arppele Port-de-France. 
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NO'f.ES DU CHAPlToItE II 

1 Colin-Rocher, 18.3.1854 (APM VM 100)_ 
2 Poupine1-Rocher, 1.3.1855 (APM VM 100)_ 

3 .one aetru-e du Cardinal Framsoni, Prefet de la Piropagande, au 
P_ Favre, datee du ,12.4.1855 (APM 410) pavle du reserit joint it celte 
lettre; voir aussi Favre-Poupine1, 17.3.1858 (APM VM 211). 

4 A celte epoque, font partie du vicariat de l'Oceanie centrale les 
ties Wallis et Futuna, l'archipel de Tonga, les iles Samoa et Fidji. 

5 Yardin-Rocher, 2.6.1854 (APM VM 100). 
6 Meme reference. 
7 Du meme au meme, )1.8.1854 (APM VM 100). 
8 Poupinel-Rocher, 45 .11855 (APM VM 100). 
9 Yardin, lettre aux missionnaires, 8.9.1857 (NP I n. 34). 

10 Meme rc!ferenoe et Poupinel-Rocher, 25.2.185'7 (APM VM 100). 
11 Poupinel-Rocher, 23.1.1857 (APM VM 100). 
12 Reg/ernenl des Missions, Lyon 1857, p. 29, art. 21 et 22 (NP V 

doc. 1) . 
13 Poupinel-Favre, 22.9,185'7 (AMO I, p.95) . 

14 Yardin, lettre aux missionnaires, 8.9.1857 (NP I n . 34); voir aussi 
E. Colin-Poupinel, 10.6.1857 et 15.8.1857 (APM VM 211). 

IS Bataillon-Peres de Futuna, 6.6,1857 (NP IV n. 33 bis). 
16 -Dezest.Pavre, 19.1.185'7 (NP J n. 33). 

17 Bataillon-Poupinel, 20.11.1857 (NP I n. 44). 
18 Ces proces-verbaux sont conserves aux APM L 320; Ie chapitre, 

qui a debute Ie 8 septembre, a tenu dix seances, it raison de quatre 
par jour: il s'est donc termine Ie 10 seplembre. 

19 Bataillon-Dezest et Junillon ,20.l!J1857 (NP IV n. 44 bis). 
2ll Yardin-Poupinel, 15.10.1857 (NP I n. )6). 
2. Du meme au meme, 12.9.1857 (NP I n. 35). 
22 Yardin-Rocher, 15.10.11857 (APM VM 211); Yaroin-Poupinel, 15.10. 

'1857, Obaumin-Yardin, 28J10J1857 et 2.ilJ1;185'7, Yardin·Bataillon, 31.10. et 
11.11.1857 (NP I nn. )6 it 40)_ 

23 Yardin-Poupinel, 11.11.1857 et S. M. de 1a Pit ie-Melle Bioletti, 
18.11.185'7 (NP I nn. 41 et 43). 

24 Tout ee lot de correspondance est conserve aux ASMSM 224. 
2S S. M. de 1a Pitie-Melle Bioletti, 142.1859 et S. M. de la Merci-Melle 

Maillet, 26.6.1861 (ASMS 224) . 
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26 Yardin, lettre aux missionnaires, 8.9.1857 (NP I n. 34). 
27 S. M. de la Pitie-Melle Bioletti, 18.11.1857 (NP I n. 43) . 
28 E. Colin-Poupinel, 10.6. et 15.8.1857 (APM VM 211) . 



19 Renseignemenls donnes en 1970 par l'archlvisle des Filles de la 
Chari Ie; envoyee en Erylhrt!e, Sreur M. Albert y est morte en 1885. 

30 Chaurain·Yarwn, 28.10.1857 et 2.H.1857; Yardin-Balaillon, 31.10. 
1857 (NP I no. 37, 38 et 39). 

31 S. M. de la Mis6rioorde<Prelre de SI Laurenl, 6.3.1858 (NiP I n.,63) 
et S. M. de la Misericorde-Poupinel, 2.11.1879 (APM 453.232); Jeanne 
Mberl 'avail, elle aussi, une sreur mavit!e 11 Lyon: on peul done penser 
que, comme Marie Bassel, eUe a passe 11 Lyon ces deux dernieres 
semaines. 

32 S. M. de la Pilie-Melle Bioletli, 5.11)1857 (ASMSM 224); S. M. 
de la Pi tie-Rocher, 16.2.1863 (APM VM 225); Journal de bord de S. M. de 
la Misericorde (ASMSM 270). 

3l Yardin-Poupinel, 11.11.1857 el Yardin-Bataillon, 15.11.1857 (NP I 
nn . 41 el 42). 

34 Le Manuel a ete wSlribut! aux membres de la fraternite des 
Vierges chreliennes au cours de la reumon du 6 octobre 1857 (APM 
Registre des reunums, p . 147). 

l5 Dans les registres des reunions du T.O.M., on ne trouve aucune 
allusion a cette ceremonie; ecrivant au P .Poupinelle 7 novembre (APM 
VM 211) , done trois jours auparavant, Ie P. Jacquel n'en parle pas 
davanlage. 

36 C. Saurin-Poupinel, 8.11.1857 (APM VM 212) . 
37 Mme Fournier-Poupinel, 11.11.1857 (APM VM 212). 
38 Balaillon-Yardin, 15.11.1857 et S . M. de la Pitie-MeUe Biolelti, 

8.11.1857 (NP Inn. 42 et 43). 
39 Favre-Nicolel, decembre 1857 (NP I n . 53). 
40 Dupont-Yarwn, 9. 11.1857 (APM 521.121); ees Dames de la 

Retnite sonl les Sreurs du CenacJe. 
41 S. M. de la Pilie-MeUe Bioletti, 18.11.1857 (NP I n. 43) . 
42 Yardin-Poupinel, 15.10.1857 (NP I n. 36). 
43 Bataillon-Junillon el Dezest, 20.11.1857 (NP IV n . 44 bis) . 
44 S. M. de la Pitit!-MeUe Bioletti, 18.11.1857 (NP I" n. 43). 
45 De la meme 11 la meme, 21.11.1857 (NP I n. 45). 
46 A cette epoque, les peres marisles residaient au 31 de la rue 

de Monl!parnasse. 
47 Favre-Nicolet, decembre 1857 (NP I n . 53); voir aussi Favve-

Poupinel, 16.1.1860 (NP I n. 176). 
48 Journal de bord de S. M. de la Misericorde (ASMSM 270) . 
49 S. M. de la Pitie·MeIle Bioletti, 23.11.1857 (ASMSM 224). 
50 Breton-Pere?, 20.11.1857 (APM dossier Breton). 
51 S. M. de la Pitie-Melle Biolelti, lettre terminee Ie 9.3.1858 

(ASMSM 224) ; voir aussi S. M. de l'Espt!ranee-ses parents, 8.3.1858 
(copie aux ASMSM 226). 

52 Breton-Favre, 9.3.1858 (passage non edite en NP I n . 65) . 
53 Breton.Yardin, 29.11.1857 (APM SI Anne's Lettres a la Procure); 

journal de bord de S. M. de la Miserieorde (ASMSM 270) . 
54 Breton-Yardin, 9.3.1858 (APM OP 62 581). 
55 Poupinel-Favre, 23.10.1858 (NP I n. 99); document publie en 

NP V doc. 3. 
56 S. M. de I'Bsperance-ses parents, 8.9.1858 (copie aux ASMSM 226). 
57 Journal de bord de S. M. de la Misericorde (ASMSM 270). 
58 Rocher-Yardin, 10.3.1858 (NP I n . 66). 
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59 Rocher.Bataillon, 10.3.1858 (NP I n. 67). 
60 Chaurain·Poupinel ou Rocher, 10.12.1857 (APM VM 211); Yard in· 

Poupinel, 13.1.1858 (NP I n. 58) . 
6\ Les "Irish Sisters of Charity" arriverent en Australie en 1838. 
62 Rocher.Favre, 102.1858 (NP I n. 61); voir aussi Poupinel·Favre, 

22.1.1858 et Rocher·Yardin, 10.3.1858 (N P Inn. 59 et 66). 
OJ S. M. de la Misericorde-Pretre de St Laurent, 63 .. 1858, Breton· 

Favre, 9.3.1858 et Rocher·Yardin, 10.4.1858 (NP I nn. 63, 65 et 69) . 
64 S. M. de la Pitie·Melle Bioletti, 8.4.1858 (NP I n. 68). 
65 Poupinel.Yarrun, 15.4.1858 (NP I n . 70). 
06 Poupinel·Favre, 22.4.1858 (NP I n . 72). 
67 Poupinel.Lagniet, 29.4.1858 (NP I n . 74). 
61 Des trois freres arrives avec rOmer Pacha, un seuJ partit dans 

les iles: les deux autres resterent it la Procure. 
IIJ PoupineJ·Yardin, 27/ 29.4.1858 (APM OP 418); Ie texte de la 

consecration a Marie sera publie en NP V doc. 30. 
10 Poupinel·Vauthier, 15.6.1858 (NP I n . 81). 
71 Poupinel.Favre, 22.4.1858 (NP I n. 72); voir aussi Poupinel.M. 

St Ambroise, 24.9.1858 (NP I n. 94) . 
n Poupinel·Favre, 22.1.1858 (NP I n. 59 § 5) . 
73 BatailJon.Poupinel, 20.1<1 .1857 (NP I n. 44); voir aussi Favre-

Poupinel, 28.11.1857 (NP I n. 47). 
14 Poupinel·Vauthier, 15.6.1858 (passage non edite dans NP I n . 81). 
15 S. M. du Mont Carmel·Favre, 8.3.1859 (NP I n. 121). 
76 Journal de S. M. de la Misericorde, mars 18S8 (ASMSM 270), 

S. M. de la Pitie.Melle Bioletti, 9.3.1858 (ASMSM 224) et Forest·Favre, 
9.S.1858 (NP I n. 75) . 

n S. M. de la Pitic!·Melle Bioletti, 8.4.1858 (NP I n . 68 § 3). 
78 Cette photographie, conservee aux ASMSM 280, est public!e 

dans eel ouvrage (n. 5) . 
19 Poupinel·Yardin, 14.6.1858 (NP I n. BO) . 
8\) Poupinel·M. St Ambroise, 24.9.1858 (NP I n . 94). 
8\ Dezest·Favre, 3.7.1858 (APM OW 2(8). 

82 Fawe-Poupinel, 28.11.1857 et PoupineJ·Favre, 23.10Jl858 (N,P I 
nn. 47 et 99). 

8J Poupinel·Favre, 23.10.1858 (NP I n . 99 § 2). 
84 Document public! en NP V doc. 4. 
8S Favre-Poupinel, 28.11.1857 (NP I n. 47). 
86 Poupinel.M. St Ambroise, 24.9.1858 (NP I n . 94); voir aussi 

PoupineJ·Favre, 23.10.1858 (NP I n. 99 § 14). 
81 Poupinel·Melle Bioletti, 30.9.1858 (APM OP 418). 
88 Meriais-Favre, 29.8.1858 (NP I n. 89). 
89 S. M. du Mont Carmel·Favre, 8.3.1859 (passage non editc! dans 

NP I n . 121\). 
90 Poupinel·M. St Ambroise, 24.9.1858 (passage non edite en NP 

I n. 94). 
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9\ Poupinel·Mme Berthon, 3. 10. 1858 (APM OP 418). 
92 S. M. de la Pitic!·Melle Bioletti, 24.11.1857 (NP I n. 46). 
93 Poupinel·Bouzet, 23.H.l857 (bromllon aux APM OP 418) . 
94 Poupinel.Favre, 9. 12.1857 (NP I n . 51 § 3) . 
9S PoupineJ·Yardin, 15.1.1858 (APM OP 418). 
96 Poupinel.Favre, 22.1.1858 (NP I n . 59 § 1) . 



97 Favre-Poupinel, 142.1858 (APM VM 211). 
98 Du meme au meme, 172.1858 (APM VM 21'1). 
99 Yardin·Poupinel, 6.3.1858 (NP I n. 64). 

100 Du meme aU meme, 16.4.1858 (NP I n. 71). 
101 Depuis 1870, cette ville s'appe!le la Roche-sur·Yon. 
102 Yardin'Poupinel, 17.8:1858 (NP I n. 88). 
103 Lagniet-<:havas, 17.6.1858 (APM Verd<ilais, lettres de la Maison

mere). 
104 S. M. de la Croix-M. M. du Creur de Jesus, 29.6.1866 (NP HI 

n. 426 § 4). 
105 S. M. de la Croix-M. M. Denyse, 12.8.1902 (ASMSM 223). 
1116 Yardin-Poupinel, 165.1858, Yardin-Rocher, 17.6!1858 et Bataillon

Favre, 4.6.1858 (NP I no. 71, 79 et 82). 
1f17 V_ Jacquier-Poupinel, 16.5.1858 (NP IV n . 71 bis). 
108 La fratemne des Vierges cl>reti6ll!lles etan ouverte aux demoi-

5E!Iles ayant passe a'age du mariage. 
109 Proce--verhaUl< du Conseil des Vierges cmetienoes, pp. 42 et 

74 (APM). 
110 Poupinel-Yardin, 3.9.1857 (APM OP 418), Yardin-Poupinel, lU2. 

1857 (APM VM 211) et 165.1858 (NP I n. 77). 
11' Yardin-Rocher, 17.M858 (NP I n. 82). 
112 Favre-Poupinel, 16.7.1858 (NP I n. 87). 
I1l Yardin-Poupinel, 17.8.1858 (NP I n. 88); voir aussi S. M. de Bon 

Secours-Favre, 1.8.1864 (NP II n. 341). 
114 Yardin-Rocher, 15.7.1858 (APM VM 2J.1) et Yardin-Poupinel, 17.8. 

1858 (NP I n. 88). 
115 Compte rendu de la reunion du 6.7.1858 (NP V doc .. 36)_ 
116 S. M. de la Croix-Yardin, 202.1859 (passage non edite en NIP 

I n. 120) . 
117 Favre-Poupinel, 16.7.1858 (NP I n . 87). 
118 Yardin-Poupinel, 15.7.1858 (APM VM 211). 
119 M. St Ambroise-S. M. Joseph, 27.7.1858 (ASM). 
120 Yardin-Poupinel et Rocher, 18.8.1858 (APM VM 211). 
121 Fabre-Favre, 4.l1.Il858 (NP I n. 102). 
122 'Poupinel-Favre, 117Jl01:1858 (tNP I n. ·1110 § 2). 
w Fabre-Yardin, 5.1U858 (NP I n . 104). 
124 Poupinel-Favre, 3.11.1858 (NP I n. 101) . 
125 S. M. de Bon Secours-Favre, 4.11.1858 et S. M. de la Croix

Yardin, 8.11.1858 (NP I nn. 103 et 107). 
126 Poupinel-Sreurs du T.O.M. de Lyon, 13.U.1858 (passage non 

edite en NP I n. lU). 
1Z1 Poupinel-Yardin, 6.11.1858 (passage non "dite en NP I n. 105). 
128 S. M. de Bon Secours-Yardin, 9J!l.1858 (NP I n. 108) et S. M. 

de la Croix-Yardin, 8.11.1858 (NP I n. 107). 
129 Poupinel-Sreurs du T.O.M. de Lyon, ,13J12.1858 (NP I n. 112 § 3). 
130 S. M. de ,la Croix-Yardin, 8J11.1858 (NP I n . 107 § 3). 
131 Poupincl-Yardin, 2.9.1859 (NP I n. 150 § 10). 
132 Poupinel-M. St Ambroise, 24.9.1858 (NP I n. 94 § 8). 
133 Rocher-Yardin, 29.lJl859 (APM OP 458) . 
134 Poupinel-Sreurs du T.O.M. de Lyon, 13:12.1858 (NP I n. 112 § 4). 
IJS Forestier-Favre, 10.9.1858 (M'M ONC 208). 
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136 Poupinel-Favre, 12.12.1858 (NP I n. HI § 2); -leur maison a t\tt\ 
bOOie Ie 13 ft\vrier et elles s'y sont installees Ie 28. 

IJ7 Document publie en NP V doc. 4. 
138 S. M. de Bon Secours-Yardin, 15.2.1859 (ASMSM 221) et S. M. 

de la Croix-Yardin, 20.2.1859 (NP I n . • 120 §§ 2 et 3); voir aussi Poupinel
Conseils centraux de la Propagation de la foi, 3.3.1859 (brouillon aux 
APM OP 418) . 

139 S. M. de 1a Croix-Y ardin, 20.2.1859 (NP I n. 120 § 1). 
140 Yardin-Rocher, 14.5.1858 (NP I n. 76). 
141 Bataillon-Favre, 4.6.1858 (NP I n. 79) . 
142 Yardin-Poupinel et Rocher, ·18.8.1858 (M'M VM 211). 
143 Yardin-Poupinel, 16.9.1858 (NP I n. 93). 
144 Notices sur la paroisse de Jo,nieux, 1876, p . 5 (Archives Celle, 

Jonzieux). 
145 Registre de la Communaute des Religieuses du T.OM. II Jonzieux 

(copie certifiee conforme aux ASMSM 121). 
146 S. Marguerite Mruie-M. M. de la Merci Mamas, 3.11.1918 (ASMSM 

121). 
147 Communaule de Jonzieux (Loire), p. 5 (Archives des Sreurs de 

Notre-Dame de Chambriac). 
148 Yardin-Poupinel, 16.9.1858, 5.10.1858 et 7.1.1859 (NP I nn. 93, 95 

et 118). 
149 Du meme au meme, 6.10 .. 1858 (NP I n. 95). 
ISO Du meme au meme, 16.9.1858 (NP I n. 93). 
lSI S. M. de la Merci-Poupinel, 13.1.1878 (ASMSM 221). 
152 Fort probablement, M. Meissonier est entree dans Ie T .O.M. 

en 1856 ou 57 car Ie P. Denis, qui i'a ~ue, n'est arrive II la Seyne 
qu'll la fin de 1855. 

153 Yardin, lettre aux missionnaires, 8.9/1857 (NP I n . 34) . 
154 Un compte rendu de cette ceremonie, date du 5 octobre, est 

couseI'Ve sur une feuillle volante dans ,Ie Registre des reunions des 
Vierges chretiennes (NP V doc. 38); la reunion est annoncee Ie 4 octo
bre dans Ie Registre des Conseils des memes Vierges chretiennes, p. 
64 (NP V doc. 37). 

155 Yardin-Poupinel, 7.6.1859 (NP I n . 113 §§ 3 et 4) . 
156 Poupinel-M. St Ambroise, 24.9.18~ (NP I n. 94). 
157 S. M. de la Pitie-Poupinel, 28.6.1859 (NP I n. 140). 
158 S. M. de 1a Merd-Favre, 15.IU863 (NP II n. 321 §3). 
159 Yaroion4'oupine\, 6:10.1858 (passage Illon edite dans NP I n . 95). 
160 Du meme au meme, 16.9.1858 (NP I n . 93). 
161 Pons-Bataillon, 13.10 .. 1858 (NP I n. 96). 
162 Yardin-Rocher, 15.11.1858 (NP I n. 109). 
163 Leberre-Favre, 1.6.1859 (APM OP 62 581). 
164 Tresallet-Favre, 20.5.1859 (APM Z 208). 
165 S. M. de 1a Merci-Yardin, 9.3.1859 (ASMSM 221) . 
166 Yaroin-Poupinel, LI.6J1859 (iM'M VM 2101). 
167 Poupinel-Favre, 5.6.1859 (APM OP 418) . 
168 Du meme au meme, 9.3.1859 (NP I n. 122) et S. M. de la Merci-

Yardin, meme date (ASMSM 221). 
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169 Poupinel-Yardin, 17.5.1861 (NP II n . 228) . 
170 Rocher-Yardin, 29.1.1859 (APM OP 458). 
171 S. M. de la Merci-Yardin, 9.3.1859 (ASMSM 221). Ce monastere, 



fonde par Mgr Polding, beneructin lui·meme, eveque de Sydney, a 
exist'; de 1848 it 1951. 

In Poupinel·Favre, 25.1859 (NP I n. 126) . 
173 S. M. Augustin·Yardin, 1.6.1859 (NP I n. 131). 
174 Une copie de Ia liste des sreurs qui ont signe celte consecration 

est conservee aux ASMSM 270. 
m GrezeJ·Poupinel, 29.6.1859 (APM VM 225) . 
176 Du meme au meme, meme date et 6.11.1859 (APM VM 225). 
177 S. M. Rose·Poupinel et S. M. de la Misericorde-Poupinel, 8.8 

1859 (NP I no. 145 et '146). 
178 Mondon·Yardin, 24.10.1859 (NP I n. 158 § 2). 
179 F. Marie Nizier·Poupinel, 5.11.1859 (A'PM VM 225). 
180 Favre·Poupinel, 18.5.1859 (APM VM 211). 
181 Poupinel·Favre, 12.12.1858 (NP I n. 111) par exemple. 
182 Documerlt publie en NP V doc. 4 
113 Poupinel·Favre, 95.1859 (NP I n. 127). 
184 Yardin·Poupinel, 17.9.1860 (NP I n . 201). 
185 Du meme au meme, 15.1.1860 et 18.8.1860 (NP Inn. 175 §6 et 

196 § 2) . 
186 M. St IAmbroise·Yardin, 12J1l.lW, Yardin·Poupined, 16.1J1·Jt859 et 

15:1·J186O et S .. St ~oupinell, 28.9.1860 (NiP I no . . 165, 166, 175 et 203). 
m Yardin·Poupinei. 23.10.-1860 (APM VM 211). 
188 Favre·Rougeyron, 24.10.1860 (NP IV n. 207 bis) . 
189 Rocher·Favre, 2O.U861 (NP II n. 217). 
190 Poupinel·Favre, 3.2.1861 (NP II n. 222) . 
191 Poupinel·Nicolet. 30.4.11861 (APM OP 418) . 
192 S. M. de la Croix·Favre, 24.7.1861 (ASMSM 221). 
193 S. M. de la Misericorde-Bataillon, 4.9.1866 (NP III n. 432 §2). 
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CHAPITRE III 

DE L'OUVBRTURE n'UN NOVICIAT A LA FONDATION 
D'UNE CONGREGATION (1861-1867) 

Apres avoir depose 11 Futuna Ies .premieres sceurs ve
nues de France, Ie P. Poupinel a continue en juin 1858 la 
visite du vicariat de I'Ocearue centrale. Les peres qu'il 
amime et lui-meme annoncent 11 leuI1S confreres l'arrivee 
de ces pionnieres. Les reactions 11 cette nouvelle ne 5e 
font pas attendre. Des Ie mois de juillet, Ie P. Chevron, 
missiarmaire 11 Tonga, ecrit au P. Favre son desir d'ac
cueillir des sceurs qui, espere-t-il, Ie dechargeront "d'une 
furieuse corvee, Ie soin de la jeunesse feminine ~ 1 et il 
prend soin de preciser que des chefs wesleyens ont te
lIDoigne Ie desir de vok venir clJ.ez eux ces SceUTS au sujet 
desquelles c quelque capitaine angIais" a donne de bons 
renseignements. 

Samoa oit, apres Tonga, passe Ie P. Poupinel, fait ega.. 
lement savoir son opinion sur la question: en decembre 
1'860, Ie P. Elloy s'adressant au visiteur lui parle des "peti
tes filles qui auraient bien besoin de sceurS,.2 car, 11 
Apia, 11 cOte des Samoans, il y a un assez bon nombre 
d'Europeens qui seraient heureux de trouver des ecoles pour 
leurs emants.3 

Sans attendre I'arrivee, en decembre 1858, des pre
mieres sceurs envoyees en Nouvelle Caledonie, au mois de 
juin precedent Ie P. Bernard, qui a passe· plusieurs annees 
a Wallis et y a connu F. Perroton, reclame lui aussi des 
sceurs pour sa mission d'Ouvea, dans les iles Loyaute.4 
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Les annees suivantes, it plusieurs reprises, il exprime inlas
sablement Ie meme desir,s bient6t rejoint dans ses de
mandes par d'autres peres qui ont eu l'occasion de voir 
les sreurs au travail. Cest ainsi que, au tel'me d'une retraite 
faite it l'ile des Pins, Ie P. Villard, missionnaire it Pouebo, 
ecrit au ,Po Poupinel en septembre 1860: 

«Je sellS, je vois qu'iJ me faut un je ne sais quoi, 
qui ferait la moitie de la mission. Ce bien je rai vu 
it Ia Conception, je ,Ie vois it file des Pins, Je dis Ie 
mot, il me faut au moins une sceur. 0 mon pere, 
sans une sceur rna chere tribu languira toujours ».6 

Cependant Ie P. Rougeyron, pour qui la presence des 
sreurs est l'occasion de bien des soucis, se montre pLus 
reserve dans son appreciation: 

« Quoique les Sceurs qui sont deja ici fassent du bien 
et qu'un plus grand nombre en fit d'avantage, ceo 
pendant elles nous sont d 'une Decessite beaucoup 
moins pressante que les freres et les peres », 

Mfirme-t-il en 1,861 dans une lettre it son superieur ge
neraJ.1 

1. Necessite d'une organisation 

Certes les inconrvenients d'un tel mode d'envoi n'ont 
pas tarde It se manifester. Parmi les peres, Ie visiteur est 
celui qui les res sent plus fortement. Le 23 octobre 1858, il 
redige un long rapport sur les sreul'S dans lequel il aborde 
notamment la question de leur preparation: 

« Serait-ce px:udent, de la part de la Societe, de 
continuer it envoyer dans nos mission des personnes 
pieuses, bien disposees, devouees, mais qui n'auraient 
pas vecu ensemble preaoJabiement, des personnes qui 
ne seraient pas formees it l'avance it la vie de com
munaute, au support mu~uel, it la pratique de Ia 
dependance? » 

demande-t-41 au P. Favre.8 El, quelques !ignes plus loin, 
il afifirme: 
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plusieurs de ces petites communautes improvisees, 
je ne serais pas sans inquietude ». 

L'arrivee a Sydiley, quelques jouTS plus taro, du deuxie. 
me groupe Ie rend'orce dans cette conviction car si «tout 
s'est bien passe 11 boro. du British Merchant », les trois 
nouvelles sreurs ont, cependant, « des caracteres bien di
vers» et lui prouvent de plus en plus 

«la necessite de pn'parer 11 l'avance par la vie com· 
mune et la pratique de l'obeissance les compagnes 
qu'on pourra leur envoyer dans la suite » .9 

De meme, en mars 1859, alors qu'il vient de rencon
trer les sreurs du troitSieme groupe, il peut ecrire: 

«Ah! servons-nous de ces le~ons successives, et n'ell' 
voyons dans nos missions que des sujets prepares et 
bien prepares ».10 

Invites 11 donner leur avis,u les peres qui exercent 
sur les sreurs une responsa·bj.Jjte directe sont unanimes 
11 n,clarner, eux aussi, «qu'elles soient mieux choisies et 
mieux fonnees» 12 «alfin qu' elles ayent connoissance au 
moins de ce que doit etre exterieurement une religieu
se »,'3 et 11 deplorer leur « <inexperience de la vie com
mUille » .14 -De WalLis, Ie ,P. Mondon se d60lare 

«incapable de diriger des religieuses, surtout des 
religieuses qui n'ont pas fait de noviciat » 

et suggere l'oUiverture en France d'une telle maison: ainsi 
les sreurs 

«arriveraient toutes formees, et nous n'aurions pas 
la ·peine de leur apprendre ce que DOUS ne savons 
pas ».IS 

Ce qui leur manque, redira-t-il quelques mois plus tard, 
«c'est d'avoiT passe par les etrivieres d'un long et 
la1>orieux noviciat • .16 

.Ce manque de formarion prealable, les sreurs Ie re
grettent elles aussi. En f6vrier 1860, S. M. de 1a Miserieorde 
eerit au P. Yardin: , 

«Selon moi, pour Ie bien des R. Peres et ce1ui des 
sreurs un bOD noviciat est necessaire, car lorsqu'on 
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est en Oceanie on comprend qu'i! faut un courage 
extraordinaire pour ne point se laisser abattre, au 
milieu de tant de difficultes • .l7 

Ces sentiments, qu'elles les expriment dififeremment ou 
n'en parlent pas, elles sont plusieUI1S ales partager.18 

Des Ie premier rapport du P. Poupinel, concernant les 
seeurs, celui du 23 octdbre 1858 dont il a ete question 
plus haut, Ie visiteur se preoccupe d'une autre question 
importante: a queUe societe religietllSe les seeurs sont-elles 
liees? En mai 1859, alors que deja a Sydney il a pu consta· 
ter la durete du vicaire apostolique de ['Oceanie centrale 
a l'egard des ISOOUI"S amenees par ,Ie Bee d'Ambes _,19 sa 
question se .precise: ne faudrait·iJ pas "qu'elles soient or
ganisees de maniere a avoir des superieurs en dehors du 
superieur de la mission" ou elles travaillent? 20 Et, en 
septembre, il ecrit au P. Yardin: 

«Je pense toujours qu'i! est necessaire que ces bon
nes sreurs forment une societe qui ait son centre et 
ses supi!rieurs en France. Je verrais d'enonnes in
co.nvenients a ce qu'elles dependissent totalement du 
Superieur de la misison ».21 

,Les semaines qui suivent lui donneront l'occasion de 
verifier Ie bien-fonde de ses apprehensions: les courriers 
de Wallis lui annoncent la nouvelle onganisation, QU plutot 
desOl~ganilSation, de l' eeuvre des seeurs voulue par Mgr 
Bataillon. Finie la classe, fini Ie soin des malades; tout 
cela viendra plus tard. Ce qu'il faut pour Ie moment, c'est 
avec l' aide de quelques filles :faire valoir une ferme.22 

Tout cela assorti de remarques sur l'inutilite de porter un 
costume puisqu' elles ne sont point religieuses! 23 Rela
tant en detail au P. Favre ces changements qui Ie stupe
fient, Ie P. Poupinel ne poot s'empecher de dire: 

«L'annee derniere, je vous ecrivai5 que je les plai. 
gnais 5i eIles avaient Mgr Bataillon pour leur seul 
superieur. C'est bien 5incerement qu'aujourd'hui je 
les plains ».14 

En Nouvelle Caledonie, la situation est d!fiferente. LeIS 
seeurs n'ont pas a y craindre l'al:1bitraire d'un vicaire apo
stolique, mais Ie P. Rougeyron ne se montre guere habile 
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dans ses relations avec celles qui lui som echues en parta
ge. Certes les trois sreurs ne peuvent etre plus dis
sem:blables: Ie temperament ardent et tout d'une piece de 
S. M. de la Croix s 'accommode dimficilement de la mollesse 
de S . M. de Bon Secours qui, de son cote, [l'accepte pas que 
la premiere, intelligente et cultivee, retienne l'attention de 
certains peres. Quant a S. M. de la Pa~x, 

«elle n'a pas craint de dire que jamais elle De se 
serait doutee de faire 6000 lieues pour venir iaire, 
quoi! -Ia cuisine >.25 

Aussi la decision est prise au mois d'avril, et executee 
au debut demaiI859.delaisserS.M. dela Paix seule a 
la Conception et d'emmener les deux autres a l'ile des Pins 
ou la chretienre floris sante du P. GOUjOD necessite l'ouver
ture d'une ecole. S. M. de la Croix aura l'occasion d'y mon
trer ses talents. 

Cette .politique de la separation pour avoir la paix sera, 
au long des annees et offill'lgre les protesta.tions vehementes 
et repetees du visiteur,26 celle que suivra Ie provicaire.27 
N' assure-t.il pas que, 10m de s'en plaindre, les sreurs sont 
souvent les premieres a reclamer cette solution? 28 

Dernier point enfin que releve Ie P. POll,pinel: si la 
Societe de Marie n' a aucune autorire sur les sreuIlS,29 
elle endosse cependant a leur egard, au moins aux yeux 
du public et de leurs familIes, une tres forte responsabi
lite.30 J'eut-on laisser couvrir de son [J0lIl certains pro
cedes rout a fait indignes?31 Aussi n'est-on pas etonne 
de lire sous sa plume, en mai 1861: 

«It est bien desirable que nous sortions d'un provi
soire qui n'est pas sans inconveruents >.32 

2. Efforts repetes du P. Yardin pour ouvrir une maison 
de formation 

Aidresses au P. Fawre ou au P. Yardin, ces courriers 
qui se succedent ne les laissent pas indifferents. Le P. Fa
vre ayant, de par ses fonctions, d'autres problemes a re
soudre, c'est tout naturellement, mais sans que jamais Ie 
superieur general se d6sinteresse de relles qui comptent 
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fermement sur lui, qU'une bonne part de ceUe responsa· 
bilite retombe sur les epaules du procureur des missions. 

Le P. Fran~ois Yardin, alors age de 33 ans, est lie au 
visiteur, de 11 ans son aine, par une solide ami tie qui 
transparait dans leur correspondance. Les lettres du P. 
Poupinel sont celles d 'un administrateur qui serie les pn>
blemes et les traite a <fond. Celles du P. Yardin sont rem
plies de jovialite, de bons mots et d'affection fraternelle, 
mais il n'en discute pas moins avec serieux et interet 
toutes les questions debattues, et particulierement celie des 
sreurs dans laquelle il se trouve implique depuis les tout 
debuts. Sa sollicitude envers elles est constante, et elles 
Ie savent bien. 

A partir du deuxieone depart, Ie lien de fait qui existe 
entre les partantes et les tertiaires seculieres apparait 
nettement. La reunion du 6 juillet 1858 joue Ie role de 
dooLie: c 'est apres y avoir as&iste qU'U!Ile "ftier~ire", memo 
bre de la fraternite des Vierges chretiennes, ecrit au P. 
Poupinel sa joie d 'appartenir, par Ie Tiers-Ordre, a la So
ciete de Marie, et elle afiirme qu'elle en est 

«plus heureuse encore depuis que des sreurs qui 
nous appartiennent veulent associer leur devouement 
au votre et partager vos mentes en meme temps 
que vos peines et vos travaux apostoliques » .33 

Et c'est dans ceUe lettre que l'on trouve emise pour la 
premiere Ifois l'idee de I'ouverture possible d'une maison, 
lieu de retraite ipour les sreurs de France, mais aussi asile 
ou pourraient se preparer au depaTt les sreurs appelees a 
la vie missionnalire: 

« Dans cette maison qui seroit la leur, au milieu de 
sreurs qui seroient les leun;, elles trouveroient un 
zele empresse et n'iroient point chercher refuge 
dans une maison etrangere» (a). 

(a) AUusion au sejour de S. M. de 1a Croix et S. M. de la Paix 
chez les 5arurs de Jesus·Marie en mai-jum 1858 (of. supra, p. 54). 
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Ce projet, qui murit it Lyon, rencontre l'apprabation im
mediate du P. Poupinel. Des octobre 1858, alors qu'il n'a 
encore rencontre que Ie premier groupe, il s 'en fait l'echo 
et a,ffirme que, de leur cote: 

«les sreurs elles·memes sont convaincues que ce qui 
a ete fait jusqu'ici est un aoheminement it ce resul· 
tat qu'ehles desirent •. 34 

Quelques jours plus tard, de Sydney ou elle vient d'ar
river, S. M. de Bon SecOURl dem<mde au P. Favre de chercher 
parmi les SreuI'S du Tiers"()I'dre it Lyon 

• une personne de vertus, de merites et remplie de 
bonnes et parfaites quaJites propres it faire une 
bonne et digne superieure • . 35 

Or, ;precisement, it cette epoque, it Lyon, on regarde du 
cOte de lonzieux: la maison ou les partantes pourraient se 
!preparer n'existe-t.eHe pas deja ~it~bas? N'est-ce pas lIme com· 
mtmaute regu.Iiere du Tdel's"()rdre de Marie? Avant de re
partir, Mgr Bataillon a pose la question it l'abbe Richard et 
a r~ l'assurance que Ie cure et sa cornmunaute sont prets 
«a accepter Ia miiSsion de zele et de charite» qu'on songe 
a leur eonfier.36 Vne aspirante it Ia vie missionnaire est 
done envoyee a lonzieux des ce meme mois d'octobre.37 

Au cours de l'hiver '58-59, a deux reprises, Ie P. Yardin 
;presente au P. Poupinel Ie ,projet tel qu'il l'elabore; l'essai 
fait it lonzieux encoumge, dit-il en janvier; 38 «j'ai songe 
a lonzieux paree qu'il n'y a point encore de maison regu
liere du T. O. it Lyon" 39 precise-t-41 en fevrier, mais eE1 
ne sera qu'une premiere etape car lonzieux est trop loin 
de Lyon.38 Les postulantes y seront formees aux vertus 
religieuses, puis e1Ies viendront a Lyon pour y recevoir Ia 
preparation humaine llt!cessaire a des missionnaires. En mai 
1859, il envisage d' envoyer les postulantes a lonzieux 
jusqu'it l'hirver, puis de les faire venir a Lyon ou elles sui
vront pendant au moins un an tout un programme d'etudes 
et d'occupations diverses qu'il soumet 11 son ami.40 

Pour mettre a Ia tete de Ia communaute, il a trouve 
«wne bonne peI'Sonne qui n'a pas pu partir avec S. M. de 
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la Croix,. et qu'il envisage de placer quelque tem,ps chez 
les Visitandines «<pour l'initier aux details de la vie reli
gieuse ».40 Cette demoiselle s'appelJe Marie Julie Berset,4' 
Originaire de Sui,sse, Julie qui est alors agee de 42 
ans habite a ;Lyon avec sa rfamille sans doute depuis assez 
longtemps; eJle est organiste de l' 6glise Saint - Pierre. 42 

Bossue, c'est probablement la raison pour laquelJe eJle n'a 
pu 'partir en Oceanie, elle est devouee, pieuse, instruite, 
intelligente et douee d'un caractere excellent, nous apprend 
S. M. de la Croix qui entretient avec elle des rapports episto
~aires et lui voue une graD'de affection.·3 

E1:a!Dt donne la lenteur des courriers entre les deux 
bouts du monde, ces heureuses nouvelles ne parviennent 
aux pionnieres qu'a 1"automne de 1859." Ecrivant au P. 
Poupinel a cette epoque, S. M. de Bon Secours ,n'hesite 
pas a s igner sa lettre: « 6 . Marie de Bon Secours du 
T.O,R,M." 

Cependant, depuis .plusieurs mois, Ie P. Yardin, dans 
ses lettres, est silencieux sur ce projet. EcriiVant au P. Pou
pinel en septembre, ·il tombe d'accord avec lui pour pen'ser 
qu'i! vaudrait mieux que les sreurs ne soient pas, sans 
garanties, sous la dependance du superieur de la mission, 
et il continue: 

«rnais SOllS qui seront·ehles done puisque Ie T.R.P. 
n'ose pas encore les prendre 11 son ,compte? ,.46 

Ouvrir a Lyon une maison de fomIation pour les sreurs 
envoyees en Oceanie, c'est afrficher la responsa'bilite de la 
Societe de Marie, et donc de son superieur general, a leur 
egard. Est-ce bien ,prudent? Et Ie pere de conc!ure: 

« Ce sera une affaire que Ie temps et les cireoD' 
stances arrangeront •. 

Ce projet mis de cote, un autre Ie remplace au moment 
meme ou, en Oceanie, on croit l'ouverture du noviciat chose 
faite. A vrai diTe, ,l'eventualite de s'adresser aux sreurs 
maristes, car c'est de cela qu'oi! s'.agit, avait deja ete envi.. 
sagee l'annee precedente aussi bien par Ie P. Poupinel que 
par Ie P. Yardin." 
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Au debut de novembre 1859 done, car il est evident qu'il 
faut sortir les sreurs de la situation embarrassante et >in
eonfortable ou elles sont, Ie P. Yardin avee l'accord du 
P. Favre,48 entre en contact avec Mere 5t Ambroi·se, la 
superieure generale des 5reurs maristes, et en re~oit une 
reponse si encourageante 49 que, Ie 16 de ce meme mois, 
il peut annoneer au P. Poupinel: 

« Les sreurs du St Nom de Marie consentent volon
tiers 11 admettre nos pretendantes chez elles pour 
leur faire subir I'epreuve d'un noviciat en regie d'une 
annee environ. Notre intention semit de les rattacher 
11 cette congregation comme un Tiers-OI'dre *.50 

Et, Ie 15 janvier 1860, il signale que 

« deux postulantes (a) viennent d'entrer chez les 
Sreurs du St Nom de Marie pour se former aux 
vertus religieuses •. " 

Get accord intervenu ne signJfie aucunement que les 
6reurs maristes acceptent d'agn!ger a leur congr~tion 
les sreurs deja parties, pas plus que celles que l'on prepare. 
Une lettre du P. Favre, en date du 15 d'evrier, laisse deviner 
les hesitations de Mere 6t Ambroise devant cette perspecti
ve qui reglerait la posi~ion des sreurs en mission.52 Un 
IDois plus 'lard, une lueur d'espoir apparait dans une nouvel
le lettre du P. Favre,53 qui s'Ulbsiste encore au moks de 
juillet.S4 MaWs finalement, de'VWlt l' qpposirion du P. C0-
lin, fondateur des peres et des sreurs maristes, Ie projet 
n'a pas de suite. Ayant re~u en janvier 1861, de la part d'un 
pretre, une dema.nde de renseign6lllents sur les sreurs ma
ristes, il eerira a la superieure generale: 

« Si vous pensez pouvoir admettre la postulante, 
n'oubliez pas de lui dire que votJre co=unaute 
n'envoie personne en missions etrangeres; que celles 
qui sont parties POUT I'Oceanie sous la protection et 
11 la demande des PP. Maristes sont simplement 
aHiliees 11 la Societe comme terciaires, mais qu'elles 
n'appartiennent nUihlement 11 votre communaute » .55 

(a) L'une de ces <leux !postulantes est Marie Brait, S. M. de Ia 
Presentation (cf. supra, !p. 63). -Vootre s'appeJait Victorine Demgent 
ou Donjon. 
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D'ailleurs, depuis plusieurs mOis, les deux jeunes d'illes 
venues se preparer Clhez les sreUI1S, ont quitte Ie noviciat: 
la formation qu'on leur donnait ayant semble particuliere
ment ina<iaptee 11 la vie active qui sera la leur en mis'sion, 
elles n'ont pas attendu que l'annee prevue soit ecouIee 
pour retourner dans leurs familles.S6 

3. Ouverture d'un noviciat a ·lyon (1861) 

L'abandon de ce deuxieme projet n'est pas sans embar
rasser considerablement Ie P. Favre. Non seulement s'ecar
te la possibitite de donner aux pionnieres l'organisation 11 
laquelle tout Ie monde aspire, mais il lui reste 11 resoudre 
un autre probleme plus ancien. Depuis des annees, en effet, 
il r~oit de Nouvelle Zelande des demandes pressantes d'en
voi de re1igieuses pour les ecoles.57 Des 1850, Mgr Viard 
a pu en ouvrir une 11 Wellington grace au concours de quel
ques jeunes Anglaises qui desirent 1a vie religieuse.S8 Ce 
qui lui manque, ce sont 

«deux sreurs maristes pour les placer 11 la tete de 
man petit couvent •. 59 

A partir de 1858, i! repete cette demande avec beaucoup 
d'i:nsistance,60 sans que Ie superieur general sache com
ment y '!"epondre: ce sont des sreurs de langue anglaise 
qu'i! faut pour ce pays. Or, en juillet de cette meme annee, 
les sreurs maristes ant ouvert une cormnunaute 11 Londres 
et elles commencent 11 se recruter en Angleterre. L'espoir 
de trouver de ce cote une reponse aux sollicitations de 
Mgr Viard n'est pas etranger 11 la decision prise en novem
bre 1859 de s'a<iresser 11 Mere St Ambroise. Parlant des 
postulantes qui vont aller passer une annee au noviciat de 
Belley, Ie P. Yardin ne dit-il pas en efifet: 

• On leur fera apprendre l'anglais, afin d'etre ca
pable de se rendre utiles en Nouvelle Zelande .?" 

On sait comment se termina cet essai. 

L'aiifaire en est 111 lorsque, au printemps de 1861, Ie 
superieur general fait un voyage 11 Londres. Le P. Chaurain, 
superieur de la communaute mariste de Spitalfields, lui 
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ayant parle d'une religieuse de l'Ordre de la Compassion 
qui desire les missions etrangeres,62 Ie P. Favre decide 
de profiter de sa presence II. Londres ,pour prendre contact 
avec la superieure generale de cette congregation. 

Par suite de dif,ficultes avec I'ev8que de Langres, dioce
se dans lequel elle a ete Jondee en 1844,63 la congrega
tion des Sreur.s de la Compassion qui, depuis qu'elle elciste, 
envisage les missions etrangeres, a du quitter la France en 
1852 et oS'est alors fixee en Angleterre. Les peres de l'Ora
toire de St Philippe Neri lui cornient bien tot asiles et ecoles 
dans un des quartier,s les plus pauvres de Londres. Les 
sreurs ont ete suiViies dans leur exode par Ie P. 'Philpin de 
Rivieres, pretre qui dirige la jeune congregation depUJis 
plusieurs annees. Entre au debut de 1854 au noviciat des 
Oratoriens, il l-aisse alons au superieur, Ie P. Faber, la direc
tion des sreurs. 

Parmi celles-ci, l'une se distingue par sa piete, son 
esprit religieux et son zeJe. Nee II. Caen, en NOl'mandie, Ie 
4 janvier 1829, Euphrasie Ballbier a fait profession sous Ie 
nom de Sreur Marie du Creur de Jesus. Malgre sa jeunesse, 
des 1854, la superieure de la communaute la choisit pour 
assistante et lui confie bientot la fOI1IIlation des novices. 
Vivant en Angleterre depuis 18S1, sa connaissance de la 
langue est tres bonne. 

Sur l'ordre du P. Faber, mais pour des raisons res tees 
obscures, ces deux charges lui sont brusquement retirees It 
la fin de 1860. Se sentant des .1ors de trOll dans une congre
gation qui, par ailleurs, oulblie de plus en plus Ie but mis
sionnaire de sa fondation, au debut de 1861 S. M. du Creur 
de Jesus tente une demarohe aupres des sreurs markstes 
de Lon!dres. La reponse qu'clle en re~oit est negative: 64 

c'est l'epoque OU Ie P. Colin rappelle It Mere St Ambroise 
que sa cornrnunaute n'envoie personne dans les missions 
etrangeres.65 Mais Ie P. Ohaurain a ete inforrne de la de
mande de S. M. du Greur de J.eSUS,64 et c'est sur ces 
entrefaites qu'a lieu Ie voyage a 'Londres du P. Favre. 

Sa premiere visite It la Compassion a lieu au debut de 
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mai(a); il demande a Mere St Jean des religieuses en vue 
d'une fondatJion a Wellington.l06 Au cours de la conver
sation, Ie nom de S. M. du Creur de Jesus vient evidemment 
sur Ie tapis: n'est-ce pas sa demarohe des mois precedents 
qui a pousse Ie P. Favre a trapper a cette porte? 67 

'En se retirant, a I'issue de cette premiere entrevue, 1e 
P . . Fa;vre sait que la proposition telle qu'il l'a fOI1IJlulee ne 
sera pas acceptee. Mais une autre se profile a I'horizon. Les 
quelques jours demandes par la superieure «pour traiter 
cette affaire, soit avec 'Ia Sreur, soit avec les Oratoriens» 68 

etant ecoules, Ie pere retourne voir Mere St Jean qui lui 
transmet .J'acceiptation de S. M. du Creur de Jesus d'aller 
ensei'WIler dans Ie diocese de Wehlrington; (// elle I'in-forme en 
meme temps que les Oratoriens se chargent de « Tllgulariser 
sa sortie de l'Institut en s'aJdressamt 11 Rome ».70 

ILa proposition acceptee, 'Ia superieure ecrit au P. Favre 
Ie 15 mai 1861 pour lui donner 'SOD jugement sur la sreur: 
S. M. du Creur de Jesus, y est-il dit notallnment, parle avec 
facilite des choses de Dieu, elle est tout a fait capable de 
donner IUn enseignement religieux sUr, sa vocation mission
naire semble sol'ide.7I 

Entreprises imm6cHatement,'2 -les demardhes aupres 
de la Sacree Congregation de la ·Propagande aboutissent Ie 
7 juillet suivant: par decision pontificale, un Ibref de chan
gement d'obedience autorise S. M. du Creur de Jesus a 
quitter .Ja congregation de la Compassion pour entrer ohez 
Ie!) Sreurs maristes.73 UII1 moils plus tard, Ie bref est a 
LOD!dres 7. et S. M. du Creur de Jesus part en compagnie 
d'une novice, Ie P. Favre ayant demande expressement en 
mai qU'une compa:gne lui soit donnee.75 

Conduites 'Par Ie P. Chaurain jusqu'a Paris, les deux 
sreurs retrouvent Ie <superieur general venu les accueillir 
dans la capitale et c'est avec ,lui qu'elles terminent leur 
voyage: Ie 15 aout au matlin, elles debarquent a Lyon 74 

(a) iLes dates e:motes de ce voyage a LondTes ne sont pas 
COIlIl'lles; ae 15 rnai, -ci&te a [aqudJe ,lui eont Mere St Jean (oN P IT 
n. m), Ie 11'. Favre a IMja eu une entreWle, peut.etre deux, avec Ia 
superioore. 

82 



et s'installent au n. 4 de la montee St Barthelemy, au pied 
de Fourviere, dans un appartement qui sert aux reunions 
des tertiaires de loa viUe.76 Et c'est la que les deux sceurs 
se preparent au depart prevu pour l'automne, faisant con· 
naissance avec .quelques jeunes .fiHes qui demandent It par
tir en Oceanie et pourraient se ,former sous la direction de 
S . M. du Cceur de Jesus.77 

Autorisee, on vient de Ie voir, It passer dans la congre
gation des Sceurs maristes, on est etO'nne de cO'nstater que 
S. M. du Cceur de Jesus, pas plus a Londres qu'lt LyO'n, ne 
se ·rend dans une communaute de cette congregatiO'n. !La 
raison en reste O'bscure. Lorsque, quelques annees plus tard, 
It la suite des desaccO'ros i'llltervenus, Ie P. Fa'Vre et S. M. 
du Cceur de Jesus seront appeles It evoquer les evenements 
de 1861, ohacun en dO'nnera une interpretation differente. 
Ecrivant au Cardinal Barnabb en .fevrier 1869, Ie ·P . Favre 
declare: 

• Les ora tori ens [ ... J s'adresserent It Rome et OOtin
rent poUT elle [la sceurJ l'autorisation de se consa
crer aux missions de nO.tre Societe. Votre Eminence 
[ ... J pla~a 'S. M. du Coour de Jesus sous mon obe
dience en 1861 •. " 

A cette inemcthude correspO'nd une autre inexactitude, pro
venant cette fO'is de S. M. du Ccewr de Jesus, 100rsque, dans 
une lettre aux S<:eill'S de Nouvelle Zelande, elle presente Ie 
dO'cument de juillet H!61 cO'mme 

. 1e bref de fondation que Ie Saint-Siege nous a en
voye avant mon depaa-t de Londres •. (a) 

En huit ans, .]a situation a beaucoup evO'lue. En 1869, on 
peut dire que S. M. du Cceur de Jesus s'est t 'r:ouvee, de fait 
sinon de droit, placee sous l'obedience du P. Favre depuis 
sO'n depart de Londres. De meme, en H!69, O'n peut dire que 
Ie bref a ete It l'O'rigine de la fO'ndatiO'n d'une congregation. 
C'est ce qu'il ;faut montrer maintenant. 

( a) M. M. du Calur de Jesus - MM. Madeleine, 3-9-1-869 (:AlR:NDM 
LP Vol. 1 ;pp. 4.78495). A signaler toutefois que, dans des notes 
envoyc!es au Cardinal BaI1llabO Ie ll·~869, MM. du Calur de Jesus 
paIlle seulement de changement d'obedience. 
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Pendant qu'en ,Europe la situation semble s'arranger en 
faveur des projets de Mgr Vdard, celui-ci de son cote 
e.prouve, un matin de juin 14!61, une grande SU11prise: en
voyees d'Aucklall!d par Mgr Pompallier, trois Seeurs de 1a 
Merci 79 d6barquent a Wellington et viennent se mettre 
a la disposition 'de l'eveque."" n faut dire que celui-iCi, 
d6sesrperant d'dbternT s'3!tdsfu~tion paT Ie ,Po Favre, a adresse 
quelque temps auparavant a Auckland des demandes aussi 
pressantes que relies qu'i! erwoie a Lyon depuis des an
nees."" 

Apres avoir, au d6but de juillet, informe Sydney de eet 
heureux denouement, Mgr Viard, un mois .plus tard, s'adres
se directement au superieur general dont il a rec;:u, dans 
l'i!lltervalle, une lettre pOI1teuse d' esperance.81 II precise 
au P. Favre que, du fait de l'arrwee de.. ees religieuses, il 
n'a pas besoin de celles qu'i! lui annonce; Sydney peut en 
disposer pour les autres missions.82 

ILorsque, au d6but d'octobre (a), ce courrier .parvient 11 
Lyon, c'est au tour des PIP. 'Favre et Yardin d'etre surpris. 
Une question se pose a eux, 11 laquelle il !faut troIWer une 
r6ponse rapide: doivent-ils qua'll'd meme laisser partir les 
deux sreurs? Le bateau leve l'ancre en novembre. 

Pour Ie P. Yardin qui, encore en juillet, ecrivait au 
p. ,Poupinel: 

«Je reve jour et nait au moyen d'acheter 11 Lyon 
une maison pour fonner nos sreurs partant pour 
l,'Oceanie . ,83 

ce contrordre ressemble fort a une indication de la Pro
vidence. Aussi insiste-t-il aupres du \P. Favre et, de son ,pro
pre aveu, il obtient plus encore qu'il n'es.perait puisque 

«non seulement il permit la fondation du noviciat, 
mais it m'autorisa meme a faire quelq.ues regie
ments. Le point principal fut qu'il aurrut la supe. 
riorite des sreurs, qu'elles seraient vis 11 vis des Vi-

-----
(a) Qu, peut-etre, 11 fa Iiiin de 5eptembre: Ie 26 septembre 11161 

(iN P II n. 247), de ,P. Yoardin OOrit 00 P. Roaher pour lui donner 
Ie<; noms des ~res et freres qui von! partir en mission, puis i1 
signa!le: « Nous avons commence notre Oloviciat de 500urs pour 
l'Oceanie. sans fak e aucun aJiusion au cootrordre de Mgr Viard. 
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caires apostoliques comme les missionnaires eux
memes Ie sont •. 84 

Le Cardinal de Bonald, arcbeveque de ,Lyon, ayant don
ne toutes les permissions necessaires,8S Ie P. Favre, apres 
avoir norome Ie P. Yarilin son deJegue pour s'occuper de 
l'reuvre naissante, ann once lui-meme au P. Rougeyron: 

« NOllS avons trouve une exceUente religjeuse pour 
nos missions et nous ravons rrllse fl la tete d'un 
noviciat pour former de vraies religjeuses mission
naires •. 86 

En arriere de FOUIlViere, rue Oleberg,une maison est 
'louee dans laquelle, a la fial de novem'bre,8' s'i.nstalle la 
petHe communaute. Un IDois plus tard, Ie 25 d6cembre 
1361, lIS a lieu !'inauguration officielle du noviciat. Le P. 
Yardin bemt la Chapelle et Ie P. Favre, apres y avoir cele. 
bre la messe, donne l'habit a S. M. du Crear de Jesus et a 
S. M. St W!iJ.frid 89 « rufin d'lmposer aux postulantes qui 
doivent bientot venir • . 90 L 'habit que revetent les deux sreurs 
est lCelui qu~ partent les pionnieres en Ooeanie.91 

4. Premieres reactions des pionnieres 

Malgre leur eloignement et leur ruspersion, les sreurs 
en Oceanie ont appris avec interet les di,fferentes tentatives 
faites a Lyon pour donner a cel1es qui desirent les rejoindre 
la prepaJ;ation qu'elles n'ont pas re9ue et qui leur -fait si 
manifestement demut.92 Des que la deciisiOD est prise 
d'OlIvrir une mal-son a Lyon meme, S. M. du Crear de Jesus 
est cbarg~ d'entrer en contact avec elles pour les informer 
de ceUe bonne nouvelle, ce qu'elle fait Ie 11 novembre 18&1, 
leur demandant egalement de 'lui ecrire pour lui parler d'el
les et de leurs reuvres.9J 

Quelques jours plus tard, Ie P. Yardin annonce a son 
tour cet evenement aux missionnaires et exprime l'espoir 
que peres et sreurs voudTont bien 

«continuer fl nous eclairer des Iyplieres d'une expe
rience dejfl acquise pour Ie choix des sujets •. 94 

Au re9U de ,ces leMres, la premiere a reagir est S. M. de 
Bon Secours. De la Conception ou elle se trOlive a'Vec S. M. 
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de ~a Paix, eUe ecrit ~e 25 mai 1862 au P. Favre et ne cache 
pas qu'elle a appris 

«avec une satisfaction non pareHle que vous aviez 
commence et ouvert un Noviciat > 

.pour former aux pratiques de la vie religieuse et commu
nautaire 

«les sujets que Jesus et Marie daigneront se 
choisir _.95 

C'est Ie meme mot de «lSatisfaction» qu'ou retrouve 
en jurllet SOllS Ja plume de S. M. de la Merci.96 Comme el
Ie est 'Plu~ jeune, eUe eXlprime son desir de bire e1le aussi 
un peu de noviciat en en <suirvant Ie reglement sur place 
<!fin, 'Par ce moyen, de parvenir a :la profession ·religieuse. 

A cette epoque, la sreur n'est plus a Kolopelu. De pas
sage a Futuna en octobre 1861, Mgr Bataillon et Ie P. Pou
pi.nel I'ont nommee a Sigave pour mettre fin a des diffi
cultes de ' comrnunaute.97 Accompagnee de plusieurs jeu
nes filles,9S S. M. de la Merci a ouvert une 600le dans ce 
district de Futuna ou <son devouement, sa jeunesse et sa 
gaiett\ ont vite :fait de lui attirer l'a!ffeotion de ses eleves.99 

De Kolopelu, S. M. du Mont Oarmel man1feste, eHe ausSii, 
son contemeanent, Le .1<!1- aoiit 1862, elle ecrit directement a 
la superieure du noviciat: 

«J'apprends avec bonheur qu'un Tiers Ordre regu. 
lier est definitivement etabli a Lyon [ ... ] Vous allez 
preparer des sujets capables de nous remplace!' 
avantageusement >. 100 

Etant donne son age - 66 ans -, on comprendqu'elle se 
prooccupe surtout de savoir que les reuvres entreprises au 
milieu de tant de difficultes ne disparaitront pas avec cel
les qui les ont commencees. Ce sentiment, S. M. de la Pitie, 
·sa compagne, doit Ie partager, bien qu'aucun document ne 
permette de I'a~finmer. 

Quant a S. M. de l'Esperance, depuis novernbre 1861, elle 
a quitlte Fu!lllna.1ol La meme raison qui a motive Ie de. 
placement de S. M. de la Merci, et des problemes de sante 
expJiquent sa presence a Sydney. Apres avok passe plusieuI'S 
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mois a l'hopital St Vincent, elle s'installe a Villa Maria en 
avril 1862 '02 et cette position centrale lui permet d'entre
tenir tout de suite avec S. M. du Creur de Jesus une cor· 
resporudance assez suivie. '03 Ne doutant pas un instant 
d'appartenir 11 «notre petite rruris aussi bien chere societe », 
elle ecrit au P. Yardin que ce sera pour elle 

«une bien douce sa tisfaction de faire la eonnals· 
sa nee de toutes mes bien almees Sreurs ».103 

A Wallis, la reaction est tout aussi positive. Depuis Ie 
depart, au debut de mai 1862,'04 de S. M. Augustin doM 
les extravagances des mois precedenllS justiofient ample
ment Ie rapatriement,l05 il n'y a plus que deux srems 
dans cette lIe. En son nom et en celui de S. M. Rose, sa com
p<l!gne, S. M. de la Misericor.de ecrit en juillet 1862: 

« L'aimable lettre que nous a ecrite rna Sr Marie 
du Cceur de Jesus nous a fait un sensible plaisir. 
[ ... J Je vous prie de la rernercier et de lui o;fITir nos 
sentiments de respec~s et d'affections amsi qu'1I 
toute Ia communaute naissante ».''' 

Sans qu'on en comprenne Ie pourquoi, S. M. de la Croix, 
11 rile des Pins, manifeste par contre une certaine reticence. 
Ecrivant elle aussi en juil!et 1862, elle aNirme, en parIant 
de la superieure, que «plus de douceur lui irait rnieux ».'01 

En decernbre suivant, elle manilfeste son etonnement de 
n'etre pas consultee sur I'organisation 11 donner 11 la con
gregation: 

« Quant au nOVlclat, dit-elle dans son Jangage ima
ge, [ ... J il Y a plus d'un an qu'H est fonde, plus d'un 
an qu'on travaille a changer notre capuchon et a 
nous falre un reglement et quand il nous faudra 
nous soumettre a l'un et a I'autre, c'est tout ce que 
nous en saurons ».106 

S . M. de I'll Presentation, pour sa part, garde Ie silence. 
Elle s'en excusera en 1864 aupres de M. M. du Creur de Je_ 
sus en lui wsant: 

«Je voulailS auparavant m 'informer aupres de notre 
R.P. Poupinel, [ ... J ignorant cornpletement alors que 
la Divine providence vous avait elue Mere de cette 
petite Congregation naissante •. 109 
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5. La congregation s'organise 

Pendant qu'a lieu cet echange de correspondance entre 
les pionnieres et les responsables de ceUe fondation, rue 
Cl6berg la vie s'organise, la maison se remplit de postulan
tes et de novices. Em octobre 1862, M. M. du Creur de Jesus 
a la joie d'accueillir une ancienne campagne de la Compas
sion: pour pouvoir realiser elle aussi sa vocation mission
naire, S. M. des Anges (a) a obtenu son transfert et viemt 
recommencer un noviciat. A Noel 1862, um an apres l'ouver
ture du novidat, la communaute compte douze mem
bres.tlO 

Comme i1 ne s'agit lPas seulement d'ouvrir une maison 
de formation mais aussi de reunir en congregation les 
sreurs destinees a continuer I'reuvre deja etablie en Oce
anie,11I tres vite un projet de constituti<ms est mis en 
chan tier puisque, a cela aussi, Ie P. Favre a donne son ac
cord en octobre 1861.'u 

Preyu depuis longtemps,113 c'est a cette epoque que 
se situe un voyage en Europe du visiteur, auquel la ques1ion 
des sreups n' est pas etrangere. 114 Arrive a Lyon a la 
fin d'aol1t 1862, Ie P. Poupinel est heureux de faire la con
naissance de la superieure du novidat: 

« [Elle] me parait etre une personne de vrai me
rite », 

6crit-il en Nouvelle CaMdonie au mois d'octobre.115 

Des la fin de l'annee, il se rend a Rome pour traiter 
avec la Sacree Congregation de la Propagande dififerentes 
questions touohant aux missions maristes; parmi ces ques
tions, celIe des sreure. 

Le 12 janwer 1-863,116 il remet au Cardinal BarnabO, 
Prefet de la Congregation, Ie iprojet de Constitutions qui a 
eM redige les mois precedents. Ce texte, conseI'IVe aux ar
cihi'Ves de la Propagande,1I7 est bresf - deux pages et 

. demie -, mais fort interessant car il permet de se faire une 

(a) Marie Moraux, nee Ie 13 lIlovembre J824 dans Ies Vosges, 
partit 11. LondTes en 1852 quand la congregation dut quitter Ie 
diocese de Langres. 
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idee exacte du dessein nourri par les peres en decidant 
cette fondation: il s'agit de tertiaires maristes qui veulent 
mener la vie commune et prononcer les vreux de religion 
pour partir en mission. On est tout a' fait dans la ligne des 
premiers departs. 

S'il est d i'iificile de dire la part prise par M. M. du 
Creur de Jesus dans la redaction de ce ~exte (a), un autre 
document permet ·heureusement de connaitre sa maniere 
de voir. Repartant en Oceanie en janvier 1864, Ie P. Poupi
nel emrporte dans ses hagages,1l8 11 l'imtention des pion
nieres, un « Extrait des Constitutions •. 119 Ce dOC1l'lIlent, 
non date, rtWrend en les developpant largement plusieurs 
paragraphes du texte dont on vient de parler. Des la pre
miere page on sait qu'il est ecrit 11 l'intention des Sreurs 
du T,iers-OI1dre de Marie destinees aux missions etrangeres 
qui veulent se reunir en congregation: l'accord est complet. 
Au cours des annees suivantes, d'autres extraits des consti
tutions completant Ie premier envoi seront successivement 
rediges et expedies aux sreurs, mais taus n'ont pas ete 
conserves.lll) 

Ce texte, on vdent de Ie dire, parle encore des «SreUll"S 
du Tiers Ordre de Marie •. C'est 11 cette epoque cependant 
qu'apparait pour la premiere fois, a notre connaissance du 
mains, dans la correspondance echangee, Ie nom qui dore
navant sera celui de la congregation (b). En fevrier 18'64, 
alors que Ie P. Poupinel a quitte la France il n'y a guere 
plus d'un mois, Ie P. Yardin -lui transmet les amities de 
« la Mere Mar ie et [ode] ses filles de N,D. des missions •. 121 

Un moils plus tard, S. M. de Bon Secours, de Saint Louis au 

(a) nans Ie registre Coulomb ~, p. 6, col. de cauolre, iI est pre· 
cise que 'Ia superieure a commem:e A m.v3'lller aux constitutions 
en 1363 (.MlliDM). 

<.b) Un document, conseI'Ve aux AlRJNOM dans Ie Registre des 
Ereclians canoniques, iIndiique que, Ie 25 dc!cernbre 1861, avec ~' .. UIt(). 
risation de f archeveque de Lyon, Ie St Sacrement a ete miss .. dans 
la obapelle de la !Ilouveille oornmunaUlte et que, ce jour.Qa, 100 deux 
sreuI'S <IDt commence ies exercices du Noviciat. Le titre seul parle 
de ~'. Ereotion ReguUere de la Maison du Noviciat des Soours de 
NlD. des Missions • . (N P V doc. 42). 
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elle reside depuis juin 1863, parle aussi de la «chere com
munaute des Sreurs de N.D. des Missions » •• 22 Dans sa 
Iettre de septembre 11 la sup6rieure du noviciat, S. M. de la 
Presentation dit sa joie d'avoir pris connaissance des 
«Constitutions de N.D. des Missions» que Ie P. Poupinel a 
laissees en juil\et aux sreurs de l'ile des Pi·ns.12J 

Ce nouveau nom est un moyen, sans doute, d'affirmer 
que, plus que tertiaires, les sreups entendent etre, et pleine
ment, des religieuses. Desir auquel les p6r'es souscrivent de 
tout creur. 

Mais l'aImee 1864 connait d'autres evenements: Ie 3 
jilln, M. M. du Creur de Jesus fait profession perpetuelle. 
A cette occasion Ie costume subit quelques modifications: 
la pelerine et Ie cordon de ' taille disparaissent et sont rem
places par un scaplilaire, celui-d reprenant toutefois la 
bordure .bleue de la pelerine.'24 Le 15 aout, c'est au tour 
de quatre novices, parmi elJes S. M. des Anges, de faire pro
fession et, Ie 2 octobre, ces quatre sreurs s'embarquen1 a 
Londres pour la Nouvelle Zelande.'25 

La venue des Sreurs de la Merci dans Ie diocese de 
Wellington n'a en efifet jamais ete 'Consideree a Lyon com
me un empechement definitif a s'etablir dans ce pays. 
Apres des pourparlers entaanes des 1861,116 Ie choix des 
superieurs s'est porte sur Napier, dans l'ile du Nord.127 
C'est dans cette ville que reside Ie P. Forest, lequel, de.puis 
1842, demande a etre aide dans son apostolat .par des reli
gieuses.w 

A leur arrivee a Sydney, en ja.nvier 1865.'29 les sreurs 
sont accueillies a Villa Maria. Le ,P. Poupinel profite de leur 
sejour pour .les emmener jusqu'a Clydesdale 131) oil. elles 
font la connaissance de S. M. de la Misericoroe. Tres eprou
vee par Ie climat de Wallis, atteinte ct.'. elephantiasis,'" 
cette derniere est arrivee en Aus tra1ie en septembre 1863 et 
reside depuis lors a Clydesdale B2 oil., tou t en se soigna'llt, 
elle rend de nombreux services a la communaute des pe
res.133 A la mi..fevrier, Ie P. Poupinel lui-meme emmene 
les sreurs a Napier oil. ils arrivent Ie 25 fevrier au soir.'l4 
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Voulant s'alSsurer que tout COImIlence bien pour les sreurs, 
Ie visiteur ne repart de Napier que Ie 6 mars, 1e jour meme 
de 1'0U'verture de 1'6cole. l3S 

Trois ans plus tard, en octobre 1867, un autre groupe 
de sreuI'S quitte 1a France, cette fois pour ouvrir une ecole 
a ChriistchuJI"ch, au sud de la Nouvelle Ulande. Mais, 
dans l'intervalle, a eu lieu une autre fondation dont il faut 
parler main tenant. . 

·Des la fin de 1861, s'est pose au P. POUlpinel Ie prob1e
me de l'accueil a Sydney des sreurs malades: en navembre 
est arrivee S. M. de l'Esperance IJ6 et, en juin suivant, c'est 
Ie tour de S. M. Augustin qui ne repart en France qu'a 
la fin de 1862.137 On con9Qit iJ'ern:balITas du visiteur: 

• Que faire de ees deux sreurs? 

ecri tJiI au superieur general en 1861.138 II profi te done 
de son sejour en Europe (>1'862"1864) pour suggerer au 
P. Favre l'ouverture d'une eommunaute de sreU11S a Sydney, 
pres de la Prooure.lJ9 La questiO'Il reste alors sans reponse. 

En juin 1865, alaI'S qu'il ne s'agit plus seulement d'ac
oueHlir les sreurs malaues mails aussoi celles qui de nouveau 
arrivent d'Europe, ,Ie visiteur relance la question, offrant 
d'installer la communaute dans leur maison de Villa Ma
ria, 'bientot lime puisque 'les peres, sur leur vaste terrain, 
font construire une habitat~on plus adaptee a leurs besoins.l«l 
11 fait valoir que cette communaute permettrait aux sreurs 
de trouver des vocations dans ,Ie pays; ne connait-il pas 

« lout pr~ de Villa Maria une bonne jeune personne 
qui desire beaucoup eltre admise dans la congrega
tion, et etre ainsi la premiere novice auslraJienne? .141 

En noveunbre, dans une lettre au P. Yardin, il revient 
sur la question 142 car, dans l'intervalle, S. M. de la Merci, 
malal(le, est arrivee a Sydney}') Ses propositions se fom 
"encore ip'lus precises: la maison pourrait etre la maison rpro
yin-dale de 1'0ceanie, la superieure assurant Ie re1ais entre 
,les deux bouts du monde. l44 Par aiUeurs, de jeunes 006-
anien'lles commencent a parler de vie reli'gielliSe: 1.5 all mieux 
qu'a ViHa Maria pounra-t-on 6prouver leur vocation? 146 
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A Lyon, au cours de 1866, Ie conseiI general des sreurs, 
preside par Ie P. Favre, discute ces o11fres 11 tp'lusieurs re
prises.l47 L'ouverture d'un juvenat pour les jeunes filles 
des lies est decide; la direction en sera comiee 11 S. M. de 
la Merci. Debut decembre,l48 trois sreurs quittent Lyon 
pour I'Australie: M. M. St. WHifrid, l'ancienne novice de la 
Compassion, est choisie comme superieure, c'est la plus 
a=ienne professe de la maison, et provinciale; 149 S. M. 
St. PieIlre et S. M. St Fran~is de Sales completent l'eiffectif 
de la communaute. 

QUlMld elles arrivent 11 Villa Maria, Ie 9 avril 1867,150 
tout est pret pour les recevoiT dans la maison OU S. M. de 
la Merci est installee depuis plus d'un an 151 et OU une 
postulante de Christchurch est venue la rejoindre en octo
bre.15O D'origme irlandaise, Mary Healy, sur les cOll'seHs 
de son cure, Ie P. Chataigner, avait ecrit .deux ans aupara
vant au P. Poupinel pour exprimer son de sir de vie reli
gieuse.152 

En octobre 1867,153 deux jeunes Futuniemnes viennent 
all'Ssi prendre place dans la communaute. La premiere, 
Sara Fuasea, a ecrit 11 M. M. du Creur de Jesus en septem
bre 1865 son amibition de «vivre vraime!IJ.t pour Dieu» 145 

comme les sreurs avec lesqueUes elle demeure depuios son 
enfance. Sur la r6ponse 3Jfifirmative de la superieure 154 

et Mgr BataHlon ayant donne son consentement,155 une 
deuxieme jeune fille, Silenia Tipai, dont Ie P. Dezest con
nait les di&positions, est ·choisie pour partir avec Sara. Au 
comble du bonheur, toutes deux ont quitte Futuna au debut 
d'aoilt.\S6 

Quelques jours plus tard, mais cette fois 11 Lyon, s'ou
vre Ie premier chapitre general de la congregation. Le bilan 
de ces six premieres annees d'existence, que M. M. du Creur 
de Jesus presente lors de la premiere seance, est largement 
positif. Le iendemain, 11 l'unanimite des voix, eUe est elue 
superieure genera:ie. II semble qu'il n'y ait plus qu'1I conti
nuer dans la direction prise. 
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NOTES DU CHAPITRE III 

I Chevron-Favre, 9.7.1868 (NP I n. 86); voir aussi Monnier-Guitta, 
10.9.1858, Calinon-Poupinel, 5.2.1859 et Monnier-Poupinel, 29.8.1859 (NP I 
nn. 91, 115 et 148). 

2 Elloy-Poupinel, 30.12.1860 (NP I n . 216) . 
3 Blloy-Poupinel, 15.7.1862 (NP II n. 282); voir aussi Bataillon-Pou

pinel, 20.11.1862 (APM VM 221). Elloy-Poupinel, (1863) (APM ON 208) , 
Batallion-Favre, 5.1.1864 (NP II n. 326) et 25.1.1864 (APM OC 418). 

4 Bernard..(;ure de paroisse en France, 29.6.1858 (NP I n. 85) . 
5 Bernard-Favre, 14.7.1869 et Bernard-Poupinel, 6.3.1860 (NP I nn. 

143 et 183) ; Bernard-Favre, 15.4.1861 et Bernard-Poupinel , 30.11.1861 (NP 
II nn. 224, 261) . 

6 ViJlardJPoupmeI, 6.9Jl860 ( NP J n . 200) ; voir aussi VtHard.POIJ;pine!l 
25.2.1861 (APM VM 227), Villard-Favre, 255.1865 (NP II n. 375) , Lambert
Poupinel, 20.8.1860 (APM VM 227) , Forestier-Poupinel, 3.11,1861, Ameli
ne-Favre, 30.6.1865 et Montrouzier-Poupinel, 3.11.1865 (NP II nn. 256, 381 
e t 400) . 

7 Rougeyron-Favre, 14.M861 (NP II n. 233) ; voir aussi Rougeyron
Favre, 5.9.1859 (NP I n. 152) et Rougeyron-Poupinel, 1.2.1862 (NP 11 n. 
265). 

8 Poupinel-Favre, 23.10.1858 (NP I n . 99 §13) . 
9 lPoupinel-Favre, 3.mJl858 {NP I n . ~OI); voir aussi 'PoupiIIlel.Faw-e, 

17.11.1858 (NP I n. 110 §1). 
w Poupinel-Favre, 9.3.1859 (NP I n. ,122) ; voir aussi Poupinel-Favre, 

95.1859 (NP I n. 127), Poupinel-Yardin, 1.7.1859 (APM OP 418) et 2.9.1858 
(NP I n. ISO §6 surtout). 

II Palazy-Yardin, 27.1201862 (NP II n . 304) . 
u Rougeyron-Poupinel, 29.4.1859 (NP I n. 125 §12); voir aussi Batail

Jon-Favre, 2O.12IU!61 (IAPM OC 418), Rougeyron·Poupinel, 27 5Jl862 
(lANA VM 227) . 

13 Rougeyron-Poupinel, 8.6,1859 (NP I n . 134); voir aussi du m~e 
au meme, [juin/ juillet) 1859 (NP I n_ 141). 

14 Fabre-Favre, 4.11.1858 (NP I n. 102 §4). 
15 Mondon-Poupinel, 52.1859 (NP I n. 1,16). 
16 Mondon-Yardin, 24.10.1859 (NP I n. 158); voir aussi Mondon

FaIVre, 4J11Jl8S9 (INP I n. 162). 
17 S. M. de Ia Misericorde-Yardin, 52,1860 (ASMSM 221). 

18 lPoupinel-lFavre, 5.6Jl859 (lAPIN! OP 418), S . M. de Bon Secours--Pou
pinel, 23.8.1859 (APM VM 227) et S. M. de Bon Secours-Favre, 29.11.1860 
(ASMSM 221). 

19 S. M. de la Merci-Yardin, 8.4.1859 (NP I n. 124 §4), Poupinel-Favre, 
25,1859 (NP I n . 126 §1). 

l/) Poupinel-Favre, 25.1859 (NP I n . 126 §2) et 9.5.1859 (NP I n. 127). 
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21 Poupinel-Yardin, 2.9.1859 (NP I n. ISO §3) . 
22 S. M. Rose-Poupinel, 8.8.1859 (NP I n. 146 §1) . 
2l S. M. de la Misericorde-Poupinel et S. M. Rose·Poupinel, 8.8.1859 

(NP I nn. 145 et 146 §2). 
24 Poupinel·Favre, 29.10.1859 (NP I n. 159 §5). 
2S Rougeyron-Poupinel, 29.4.1859 (NP I n. 125 §6). 
26 Poupine1-Favre, 20.11.1860 (NP I n. 211 §1) et 12.12.1861 (NP II 

n . JiJ2 §3); Poupinel.-Rougeyron, 28.4JI862, 20.2,1863, 10 .. 12.1865 (NP n nn. 
271, 307 et 408); Poupinel-Forestier, 30.4.1862 (APM CLP II p. 35) et Pou· 
pine1-Rougeyron et Forestier, 22.10.1862 (NP II n. 296) . 

n Montrouzier-Poupinel, 15.9.1861 (NP II n. 244); Rougeyron-Poupi· 
nel, 1.2.1862 (NP II n. 265) ; Rougeyron·Favre, 30.5.1862 (APM ONC 418) 
et 29.9.1862 (NP II n . 292). 

28 Rougeyron.Poupinel, 18.11.1862 et 17.11.1865 (NP II nn. 297 et 402 
§2); voir aussi S. M. de 1a Paix-Poupinel, 22.8.1859 et 21.9.1859 (APM VM 
227); S. M. de la Croix·Poupinel, 30.10.1869 (APM VM 227) et 11.11.1861 
(NP II n . 257); S. M. de la Croix·Yardin, 26.10.1859 (ASMSM 221) ; S . M. 
de la Pnlsentation·Poupinel, I1.1U862 (APM VM 227). 

29 Poupinel.Yardin, 2.12.1859, Poupinel·Favre, 9.1.1860, Poupinel·Ba
taillon, 3.5.1860 et Poupinel-Favre, 20.H.1860 (NP I nn. 169, 174, 189 et 
210 §1). 

30 Poupinel-Favre, 2.5.1859 et 9.5.1859 (NP Inn. 126 §2 et 127§1); 
Poupinel·Bataillon, 3.6.1860 (NP I n. 189). 

31 Poupinel-Favre, 29.10.1859 (NP I n. 159 §5). 
J2 Poupinel-Favre, 17.5.1861 (NP II n. 229 §1). 

JJ 'Mariette Camus-d'ouipmeJ, juillet 1858 (NiP !LV n. 86 his §3). 
34 Poupine1-Favre, 23Jl0.1858 (NP I n . 99 fin du §13). 
J5 S. M. de Bon SecouI'S-Favre, 4.11.1858 (N PI n. 103 §6). 

J6 lRiohard-iBatailllon, 1IlJ10.l&58 (NP ilV n. 95 his). 
37 Yardin-Rooher, 16:10.1858 (NP I Ill. 98) et YardinJPoupinel, 

[8.5.1859 ( ,NiP J n. '130); ill s'agit de ia samr du P. iFabre dont [a candi
dature ne sera 'Pas a:etenue. 

J8 Yardin.PoupineJ, 7.1.1859 (NP I n . 113 §1). 
J9 Yardin-Poupinel, 152.1859 (NP I n. 419 §1). 
<0 Yardin-Poupinel 13.5.1859 et Yardin-Bataillon, 16.5.1859 (NP I nn. 

128 et 129). 
41 S. M. de 1a Croix·Poupine1, 17J12.1859 (NP .I n. 171). 
42 A. Coulomb, Vie de la T.R.M.M. du eceur de Jesus, Paris 1902, 

p. 337, note (I). 
4J S. M. de da Croix-YM'din, 212.IQl59 (II'. S. de Iia lettre du 202..1859, 

non publie en NP I n. 120); voir aussi de 1a meme au meme, 4.9.1859 
(NP I n . 151 §1) . 

.. S. M. de 1a Croix·Yardin, 26.10.1859 (ASMSM 221); voir aussi S. 
M. de la Misericorde-Yardin, 5.2.1860 (NP I n. 178 §2) . 

45 S. M. de Bon Secours-Poupinel, 7.11.1859 (APM VM 227). 
46 YaroinJPoupmel, '16.9l1859 (NIP I n. 153 §2). 
47 Poupinel-Favre, 23.10.1858 (NP I n. 99 §13); Yardin·Poupinel, 7.1. 

1859 et 15.2.1859 (NP I nn. 1-18 §1 et 119 §2). 
48 FavreJRougeyron, 22.1OJI859 (N'P IV -no 157 bis). 
49 Secretaire de M. St Ambroise-Yardin, 12.1>1.1859 (NP I n. 165) . 
SO Yardin.Poupinel, 16.11.1859 (NP I n . 166). . 
51 Yardin·PoupineJ, 15.1.,1860 (NP I n . 175 §6). 
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52 Favre-Poupinel, 15.2.1860 (NP I n . 181 §l). 
51 Favre-Poupinel, 17.3.1860 (NP I n. 185); voir aussi Poupinel-Favre. 

11.5.1860 (NP I n. 190). 
54 Favre-Poupinel. 18.7.1860 (NP I n. 193). 
5S Colin-M. St Ambroise. 31.1.1861 (NP II n. 219); voir aussi M. St 

Ambroise-Abbe Veissieres. janvier 186l (NP II n. 220). 
56 S. Ste Agnes·Poupinel. 28.9.1860 (NP I n. 203). 
57 Forest·Colin, 2.6.1842. Viard·Colin. 8.11.1842. Viard·Poupinel. 29.7. 

1849. Viard..colin. l5.8.1850 (NP I no. 6.7. 19 et 23); Forest-Favre. 1.1.1857 
(APM Z Domus derelictae River Hult); Forest-Poupinel. 3.10.1859 et 
Rcignicr·Poupinel. 15.11.1859 (APM VM 222). 

51 Viard·Fransoni. 8.8.1850 (NP I n. 22). 
59 Viard·Fransoni. 2.7.1851 (NP I n. 27). 

60 Viard-Favre. 3.6.1858. 9.7Jl859. '1.9.1860. I J1.1860. 115.1860. 25.7!186O; 
Viard.J'oupineil. 23.6:1859 et Viard·Yardin. 24JI0.1860 (Nl' I !l1Il. 78. <138. 
1'12. 149, 17.3. ,188. -194 et W). 

61 Yarclin·PoupineJ, 15.1.1860 (NP I n. 175 §6). 
62 Yardin-COulonmb. il893 et S. St Maur-Coulomb. 225.1896 (v\RiNDM 

Box File )0111). 
63 Tous les .. enseignements sur des Scetrrs de la Compassion ont etl! 

pris dans I'ouvrage de l'Abbe Coulomb. Vie de la T.R.M. Marie du Creur 
de Usus ...• Paris 1902. 

64 S. St Maur-COulomb. 22.5.1896 (ARNDM Box File XIII). 
6S CdIin-IM. St Amb'l'oise. 31.1.1861 (NP rr n. 219); d. supra p. 79. 
M Notes sur les commencements de la congregation. M. M. du ereur 

de Jesus. Rome. $1.3.l869 (ARNDM Box File VI); voir aussi Rapport M. 
M. du Cceur de Jesus-Simeoni. 28.3Jl878 (copie aux A.~ 453.221). 

67 Favre-BamabO. 142.1869 (APM 453.232). 
68 Favre..caverot. 19.10.1878 (APM 453.231). 
IIJ Voir les deux documents cites dans les notes (11) et (12); voir 

aussi Notes sur les commencements ... M. M. du Creur de Jesus. 31.3.1869 
(A!RiNJDM B. F. ViI). 

70 Favre-Caverot. 19.10.1878 (APM 453231) et Notes sur les commen
cements ... 

71 M. St Jean-Favre. 15.5.1861 (NP II n. 2Zl). 
72 M. St Jean·Favre, [25).5.1861 (NP II n. 230 §2); BarnaM·Wise

man. 29.5.1861 (.AOPIF 'wttere e deereti 1861. t. 352. f. 25!;v). -
73 Audience !pOIltificale du 7 juillet 1861 (tACPIF Udienze vol. JS8 

f. '700v). 
74 Expose de M. M. du ereur de Jesus au Cardinal Barnaba. 142. 

1869 (copie aux ARNDM Box File VI). 
7S Favre..caverot. 19.10.1878 (APM 453.231); Notes de M. St Wilfrid. 

non datees (ARNDM Box File JII)_ 
76 Notes de M. St Wilfrid ... 
77 Yardin.Rocher. 22.8.1861 (NP II n . 243) et Expose de M. M. du 

Crear de Jesus au Cardinali Samaba. 14.2;1869 (copie aux ARNDM Box 
File VI). 

78 Favre-Bamaba. 14.2.1869, voir aussi Favre-Simeoni. 4.2.1878 (APM 
453.232) . 

79 Congregation d'origine irlandaise, les Sreurs de N. D. de la Merci 
sont arrivees 11 Auckland (N. lelande) en 1850. 11 l'occasion d'un voyage 
en Europe de Mgr Pompallier. 



80 Viard-Rocher, 6.1-l861 (NP II n . 238). 
81 Viard-Rocher, 30.7.1861 (NP II n. 240). 
82 Viard-Favre, 1.8.1861 (NP II n. 241). 
8l Yardin-Poupinel, 19.7.1861 (NP II n. 239). 
84 Du meme au meme, 23.1.1862 (NP II n. 264) . 
8S M. M. du Creur de Jesus-S. M. du Mt Carmel et S. M. de la Pitie, 

11.l1.l861 (NP II n. 258 §2); voir aussi Favre-BamabO, 14.2.1869 (APM 
453.232). 

86 Favre-Rougeyron, 26.10.1861 (AAN Ad. SM Europe). 
87 Notes de M. St Wilfrid, non datees (ARNDM Box File III). 
88 Yardin-Missionnaires, 21.11.1861 et Yardin-Poupinel et Rocher, 

26.12.1861 (NP II nn. 260 el 263). 
89 Erections canoniques, conventions et papiers concernant les dif-

/lirents monasteres de I'[nstituf, p. 2 (ARNDM). 
90 Yardin-Poupinel, 23.1.1862 (NP II n. 264, fin du §I). 
91 A. Coulomb, Vie de la T.R.M. Marie du emur de Usus, p. 114. 
92 S. M. de Bon Secours-Favre, 4.11.1858, S. M. de la Croix-Poupi

nel, 17.12.1859, S. M. de la Misericorde-Yardin, 5.2.1860, S. M. de Bon 
$ecours-Poupinel, 29.2.1860; S. M. de Bon Secours-Favre, 29.ll.186O (NP 
I nn. 103, 17l, 178, 182, 212). 

93 S. M. du Creur de Jesus-S. M. du Mt Carmel et S. M. de la Pitle, 
UJI-lJI361 (NiP II n. 258); ,;eUl ce dooument a ele conserve, sans doule 
;ramene d'Oceanie <par 1M. M. du Creur de Jesus avec d'autres papiers 
ayant appartenu a F. Perrolon, mais la merne lettre a ele envoyee aux = de Wallis et de N. Coo.6donie. 

94 Yardin-Missionnaires, 21.ll.1861 (NP II n. 260) . 
9S S. M. de Bon Secours-Favre, 25.5.1862 (NP II n. 273); voir aussi 

S. M. de Bon Secours-Yardin, meme date (ASMSM 221) et 1.8J1862 (NP 
II n. 288). 

96 S. M. de la Merd-Favre, 8.7.1862 (NP II n. 278); voir aussi S. M. 
de la Merci-Yardin, 7.7.1862 (NIP II n. 277) . 

91 Grezel-Rocher, 24.10.1861 el Grezel-Poupinel, 31.10,1861 (APM VM 
225) . 

98 Poupinel-Favre, 18.11.1861 (APM OP 418). 
99 Dezest<Rooher, !31J10Jl862 (IAlPM VIM 225). 
100 S. M. du Mt Oannel-M. M. du Creur de Jesus, 1.8 .. 1862; voir aussi 

S. M. du Mt Carmel-Yardin, 6.8.1862 (NP II nn. 287 et 289). 
101 Poupinel-Favre, 12.12.1861 (NP II n. 262). 
102 Poupin<ll-Favre, 18.5.1862 (APM OP 418) . 
103 S. M. de l'E,;perance-Yardin, 9.3.1862 (NP II n. 309). 
104 Junillon-Rocher, 45.1862 (APM VM 225). 
105 Poupinel-Favre, 18.11.,1861 (APM OP 418); S. M. de la Misericorde-

Yardin, 1.5 .. 1862 (ASMSM 221). 
106 S. M. de la Misericorde-Poupinel, 22.711862 (APM VM 225). 
107 S. M. de la Croix-Yard in, 13.7.1862 (NP II n. 281) . 
106 De la meme au meme, 20.12.1862 (NIP II n. 302); voir aussi S. M. 

de la Croix-Poupinel, 8.7.1863 (NP II n. 314). 
109 S. M. de la Presentation-M. M. du Creur de Jesus, 8.9!1864 (NP II 

n. 344). 
110 Yardin-Rocher, 26.12.1862 (NP II n. 303). 
111 Poupinel-S. M. de la Misericorde, 27!lO.I869 (APM CJ.;P IV p . 132 

ss.); EUoy-Franchi, 24.3.1875 (NP IV n. 648 §2) . 
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III Yardin·Poupinel. 23.1,1862 (NP II n . 264). D'apres I'Expose de 
M. M. du Creur de Jesus au Cardinal Barnabo. du 14.2.1869 (ARNDM 
Box File VI). cette premi'ere ebauche des ronsHtutions aUrait ete redi· 
gee en attendant Ie depart pour Wellington. donc avant Ie mois d'octo
bre 1861. 

113 Favre-Poupinel. 26.12.1860 (NP I n. 215) . 
114 Poupinel·Forestier. 30.4.1862 (NP II n . 272); Poupinel-Goujon. 6.15. 

1862 (APM Dossier Goujon) . 
115 Poupinel·Rougeyron et Forestier. 28.10.1862 (NP II n . 296). 
116 Poupinel·Yardin. 12.1.1863 (NP II n. 3(5). 
117 Scrilture Riferite nei Congressi. Oceania 1862. Vd!. 7 (IAOPIF) 

pp. 689 et 690. 
118 Poupine1.Yardin. 7.1.1878 (APM CLP VI p . 107). 
119 'lJnsetJl exemplaire (tNP V doc. 6) . ecril enti.eremellit de la main 

de la superieure. est parvenu jusqu'a nous; son etat de conservation 
permet de dire qu'i! a longuement sejourne en Oceanie avant de revt> 
nir en Europe. 

1 ... Seul un texte sur Ie gouvernement de la congregation est garde 
aux APM 453.7; il n'est pas date non plus (NP V doc. 6 bis). 

121 Yardin·Poupinel. 25.2.1864 (APM VM 211); 11 signaler touteEois 
que. quelques mois auparavant. ecrivant au P. Rocher (les 20.8 et 26.9. 
1863). Ie P . Yardin <iesigne .Jes sceurs sous Ie nom assez vague de 
'samrs des missions'. 

122 S. M. de Bon Secours·Poupinel. 3.4.1864 (NP II n . 330); voir aussi 
S . M. de Bon Secours·Yardin. meme date (ASMSM 221). 

123 S. M. de la Presentation·M. M. du Creur de Jesus. 8.9.1864 (NP II 
n. 344 §4). 

U4 Coulomb. Vie de la T.RM ...... p. 11<4. D'apres I·EJ<tra' t des 
constit utions. ilsemblerait que ~e bonnet tuyaute avait diSipaIU avant 
cette date: quand ae COSItume est decrit. il est question d'un baDcleau 
blanc sur de front. 

125 Coulomb. Vie de la T.R.M ..... p. lSI. 
126 Viard.Yardin. 6,1.1862 (Archives provinciales SM. Wellington) . 
127 Yardin·Forest. 26.2.1863 (Archives provo SM. Wellington). 
us Forest·Colin. 2.6.1842 (NP I n . 6). 
U9 Poupinel.Yardin, 10.1.1865 (APM OP 418). 
!.lO Poupinel·Forestier. 24.bl863 (APM OP 418) . 
131 Poupin,el.Favre. 12.12.1861 (NP II n . 262 § 2). 
ll2 Rocher·Favre. 20.9.1863 (NP II n . 319); en quittant Wallis. eUe 

a emmene deux jeunes tilles, Malesia et Malieta. pour lui tenir 
compagnie. 

ill Monnier.Favre. 21.9.1864 (NP II n. 345) . 
134 Poupinel·Joly. 11.3.1865 (APM VM 211) . 
BS Poupinel.M. M. du Creur de Jesus. 63.1865 (ARNDM Lettres 

diverses. doc. 3) . 
l.16 Poupinel·Favre. 12.12.1861 (NP II n . 262); elle est restee it Sydney 

iusqu'en octobre 1863 (APM OP 458 Rocher·Yardin. 20.11.18(3). 
J31 Rocher.Yardin. 21.11.1862 (NP II n. 298). 
138 Poupinel·Favre. 18.11.1861 (APM OP 418). 
139 Poupine1·Rocher. 20.12.1862 (NP II n . 3(0) . 
1.0 Poupinel.Favre. 30.6.1865 (NP II n. 382). 
141 Meme reference. II s'agit t res probablement de Miss Emily 
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Heydon qui, en 1868, ouvrit l'ecole de Villa Maria avec Jenny Makinson 
et, en 1870, entra chez les Sreurs de Charite Ii Woolloomooloo (Sydney). 

142 Poupinel·Yardin, 7.11.1865 (N1' II n. 401 § 5 ss.). 
H3 Joly·Yardin, 27.9.11l65 (kFIM OP 458). 
1# Poupinel·Yardin, 7.11.1865 (NP II n. 401 § 6) . 
145 Sara·M. M. du Creur ·de Jesus, 3.9.1865 (NP II n. 390). 
146 Poupinel·Yardin, 7.11.1865 (NP II n. 401 §§ 7, 8, 9); Poupinel· 

Sreurs en Oceanie, 6J12.1865 (NiP II n. 4(1/ § 9). 
147 Conseils des 28.4., 27.6. et 16.8.1866 (ARNDM General Council 

Minutes Vol. I pp. 4-7). 
148 Coulomb, Vie de la T. R. M. "', p . 185. 
149 M. M. du Creur de Jesus-S. M. de \a Presentation, 23.2.1867 

(passage non cite en NP III n . 447) . 
1.\0 Poupinel-M. M. du Creur de Jesus, 17.4.1867 (NP III n. 452) . 
151 Poupinel.Yardin, 11.1.1866 (APM OP 418) . 
152 Du meme au meme, 1.6.1864 (NP II n. 335). 
153 Poupinel.M. M. du Creur de Jesus, 21.11.1867 (APM CLP III, 

p. 224) . 
154 S. M. de la Merci<M.M. du Coour de Jesils, 20.4.1666 (NP III 

n. 416 § 2) . 
155 Dezest.Poupinel, 6.8.1867 (N1' III n . 466). 
156 S. M. de la Pitie·M. M. du Creur de Jesus, 29.8.1867 (NP III 

n. 472 §3). 
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CHAPHRE IV 

LES PIONNIllRES ET NOTRE-DAME DES MISSIONS (10868-1873) 

,Pendant qu'en France se develo:p:pe et s'ol'ganise la con.. 
gregation de Notre-Dame des Missions, dans les lIes les 
sreUl'S attendent avec confiance les decisions qui seront 
prises Ii leur 6gaTd. Ne considerent-elles pas leur a<grega
tion comme «toute naturelle" ipuisque ce sont ,les supe
rieurs de Lyon qui les ont envoyees en Oceanie? I 

1. Situation des pionnieres dans cette organisation 

,De retour en Australie en mars 11864, Ie ,P. Poupinel re
met imm&liatement a S. M. de la Misericorde, toujours a 
Clydesdale, l'extrait des constitutions qu'il ramene pour 
que les pionnieres puissent dire ce qu'elles en pensent. 

'Des la iiin de cette meme awree, Ja sreur fait connaitre 
a la superieure de Lyon les sentiments d'admiration que la 
lecture de ce texte lui a fait 6prouver. E'lle eXiprime c~pen
dant quelques reserves oSur brois points: la longueur de 
I'oraison matinale, Ie temps de sommeil et la communaute 
des vetements.2 

Sans tarder, Ie P. 'PoUipinel entreprend une tournee 
dans les lIes. Sa premiere visite est pour la Nouvelle Cale. 
donie. Depuis deux ans, ,Ie territoire est administre par Ie 
Calpitai,ne de vailsseau GuUlain.J Sans vouloir minimiser 
l' reuvre accomplie par ce gouverneur, on est oblige de 
COD stater qu'il adopte tout de suite a l'egard des mission
naires maristes une attitude hosdle. Adepte des theories 
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de Fourier, il eprouve mepris et .romance a l'egard des 
catboliques qu'il accuse d'obscurantisme. Lorsque Ie visi
teur arrive dans Ie vicariat en juin Hl64, il ,trouve les ecoles 
de Ia m~ssion tfermees depuis Ie 1 er ja:nvier par un arrete 
du gouverneur.' Les rapports entre celui-ci et Ie P. Rou
geyron sont si difficiles et la situation des missionnaires 
devient si rpenible que, en aoftt 1864, Ie P. Forestier est 
envoye en France pour essayer de detfendre a Paris les 
droits de 1a mi>ssion.5 • 

Convoquees par Ie seoretaire colonial,6 les deux sceurs 
de I'He des Pins, S. M. de la Croix et S. M. de la Pre
sentation, se rendent sur la Grande Terre et, Ie IH octobre 
de la meme annee, elles passent a Port-deAFrance un exa
men en vue d'abtenir Ie brevet de capacite sans lequel dIes 
ne seront pas autorisees a enseigner.7 Munies de ce di
plfune, les sceurs doivent encore batailler de longs mois 
avant de pouvoir reprendre leurs activites normales: l'admi
nistration ne leur epargne aucune tracasserie (a). 

'Le ,passage du 'Po Poupinel est l'occasion de change
ments parmi ks sceurs. Desormais habirtuee a 1'ile des Pins, 
S. M. de la Presentation y est nommee superieure et y re
part a 1a fin d'octdbre en compagnie de S. M. de Bon Se
cours.' EUe y restera jusqu'en 1'8&1, sa forte personna'lite 
!lui permettarnt de continuer et de develapper l' ceuvre si 
bien entreprise par S. M. de 'la Oroix. Quant a cette dermiere, 
eHe est noriunee a Saint-Louis (b) ou les superieurs ont 
deckle d'ouvrir une ecole centrale pour les -tilles. Ses qua
lites d'educatrice 1'ont fait tout naturellement choisir pour 
ce paste ou elle a pour compagne S. M. de la Paix et S. M . 
.de I' Esperance.' Celle-ci, en elffet, sa sante suEfisaanment 
ret®lie; a quitte VHla Maria en novembre 1863; 9 on 
espere que Ie climat moins chaud de la Nouvelle Caledonie 
lui conviendra mieux que celui de Wallis et de Futuna. 

(a) Un dossier eloquent it ce sujet se l'rotl'Ve aux AlAN, dans 
dequel on pent 'lire la correspondance eohangee entre Ie secretaire 
colonial, M. Mathieu, (origlnaux) et .Ies s<euI'S (copies autographes) . 

(.b) Cet-te maison a ete ouvel'te en rnai 18631 PaT S. M. de Bon 
Seoours qui y a ele rejointe en 'llovembre par S , M. de 1'.Esperance, 
am'Vant de Sydney. 
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Plongee dans ces soucis vanes et nombreux, S. M. de la 
Croix ne 'Parle pas dans ses lettres de l'extrait des constitu
tions que Ie P. Poupinel a laisse aux sreurs de l'ile des 
Pims en juHlet l864.'o Le pere peut cependant affinner 
a cette epoque que certaines prescriptions - jeline, disci
pline, linge en commun - que Ila plupart des pionnieres au
ront de la peime 11 accepter, ne poseront aucun problemepour 
S. M. 'de la Croix.ll S. M. de la ,Presentation, pour sa part, 
est tres reservee: ecrivant en septembre 1864 11 M. M. du 
Creur de Jesus, elle eLit a'Voir lu les constitutions de No
tre-Dame des Missions, 'Precise que Ie P . Poupine'l leur a 
demande de mettre par ecrit leurs objections, mais ne don
ne aucune precision quant a sa maniere personnelle de voir 
les choses.IO 

Alpres avoir 'Passe 11 Sydney la saison des temp~tes et 
des cyclones, Ie P. Poupmel repart en mai 1865, cette fois 
pour l'Oceanie centrale: nouvelle occasion de remettre aux 
sreurs de ce vicariat Ie «cahier des Constitutions ».12 A 
Wallis comme 11 Furuna, les sreuI'S ont connu, elles aussi, 
bien des difificultes et des changememts. On a IVU comment 
~a sante de S. M. de Ia Misericorde avai1 eJcige em 1863 un 
voyage en AustTalie.1l A la suite de ce depart, S. M. Rose 
reste seule 11 Wallis pendant quelques mois.14 Apres avoir 
envisage la possihilite de rappeler S. M. du Mont Cannel 
dans cette fie,ls Mgr Bataillon decilde finalement de sup
primer l'eta<bHiSsement des sreUTS de WaHis pour en fonder 
un a Samoa. L'arohipel est grand et sa population nom
'breuse.16 Au COUI'S d'un sejour de deux moils 11 Fu1una 
(septembre-<JiCtobre 1863), l'ev~ue prQPose 11 S. M. de la 
Merci, dont l'ecole a iSigave est etonnamment prospere, 

«de la faire fondatrice d'un arore de religieuses 
oceaniennes, afin de remplacer les sreurs europeennes 
qui coo.taient trop et ne pouvaient pas s'entendre _.17 

Et cette fondation se ferait 11 Samoa oaT, precise S. M. de 
la Merci, 

« n me dit [ ... ] que Futuna etait un trop petit pays 
po.ur moi, que j'y perdais mon temps ».18 
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Si F1atteuse que soit cette proposition, S. M. de la Merci ne 
croit pas devoir I'accepter. Comme elle l'expJique au P. 
Favre: 

4 Je dis a Sa Grandeur que je ne pouvais consentir a 
aller seule a Samoa » , 

meme libre d'emmener de Futuna ,toutes les jeunes filles 
qU'elle voudrait. Et eHe refuse egalemoot de ~enouveler 
eJrtre les mains du vicaire apostolique Ie vceu d'abeissance 
fait cinq ans auparavant: elle craint, en agissant ainsi, de 
se p'lacer en dehors de 'la Societe de Marie, 

«chose 11 laquelle je ne pounrais jamais me resou. 
dre • . '" 

Cette resistance n'est pas du gout de Mgr Bataillon: 
il aura il'occasion de Ie lui faire cOililprendre. Bn attendant, 
.puiL9que S. M. de la M&ci ne veut pas aLler seule a Samoa, 
i:l nomme egalement S. M. Rose pour cette fondation.19 
En mai .JS64, ,un ,bateau qui passe a Wa'l1is, puis a Futuna, 
les emmene rtoutes les deux a Apia.~ A partir de cette 
date, il n'y a plus de SretlM a W~lis et, a Futuna, il n'oo 
reste que deux: S. M. du Mant Carmel, qui se retrouve toute 
seule a Kolopelu, et S. M. de la Pitie, qui s'installe a Sigave. 

Accompagm5es de cinq jeunes ·filles, parmi lesquelles 
Sara Fuasea, S. M. Rase et S. M. de la Merci debarquoot a 
Apia Ie 7 juin 1864.21 Un mois plus tard, elles s'mtallent 
a Savalalo, a l'est d'Apia, dams une maison dont la construc
tion est bien avancee. S. M. de la Merci re90it la responsa
bilite de l'ecole pendant que S. M. Rose est ohangee des 
questions materielles; et c'est cette derniere qu(' Monseigneur 
iIlOInme superieure.22 

Tres lVite ,les difficultes appamissent nombreuses dans 
,Ie nouvel eta:blissement, les unes tenant a Ia situation penible 
dans laquelle S. M. de 1a Merci se tIrouve par rapport a 
1'eveque,23 les autres relevant de dilliferents .facteurs tels 
que: Ie probleme de la '/J.OIUITiture des eleves qui nuit au 
:bon fonctioooement de l' 6cole,24 la lSante def.iciente de 
S. M. de la Merci,25 la mesentoote qui s',installe entre les 
deux sceurs.26 

Quantd Ie P. Poupinel debarque a Apia, Ie 18 juin 1865,21 
i1 ne peut que con'Stater ,les embarras de o!a situation et 
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acquiescer au de sir de S. M. de ]a Merci de quitter Samoa. 
Comme il amene avec lui S. M. de la Misericorde dont l'isole
ment It Clydesdale ne pouvait se prolonger,28 au depart de 
S. M. de la Merci, Ie 8 aout suivlllnt,29 il reste encore deux 
sceurs it Saval1l110 et J'ceuvre commenoee, en passant sons 
la direction de S. M. de la Misen.corde, prendra vite de 
l'ampleur. Mais ni S. M. Rose, ni S. M. de la Merci ne ferant 
savoir It Lyon leurs reactions devm:tt l'extrait des constitu
tions. 

De passage Ii Futuna les tout premiers jouTS de septem
bre, la meme annee, Ie P. Poupinel remet enfin ce document 
aux deux sceurs residant dans l'ile. Ecri:vant en -£evrier 1866 
a M. M. du Cceur de Jesu<s, S. M. du Mont Carmel exprime 
son admiration devant tOllS ces details, mais ofait observer: 

«Quel moyen de pratiquer tant d'observances, sinon 
de faire jeune encore un noviciat? [ ... J Quant it moi, 
pauvre pecheresse qui ai toujOlIl'S fait rna volonte 
et ai vecu sans contrainte, je ne me sens nul courage 
pour entreprendre rien de bien; je dois done demeurer 
Sreur seculiere du Tiers-Ordre de Marie » .30 

En septembre, s'adressant de nouveau a la superieure, 
elle ne sait que redire: 

«La seule lecture de la regIe de votre maison effraie 
rna 11ichete. [ ... J S'ill1lle la fallait suivre, je ne serais 
pour mes sceurs qu'un sujet de scandale que vous 
vous hilteriez d'expulser de chez vous ».31 

De Si<gave, a la meme epoque, S. M. de la Pitit~ declare 
au 'P. Favre, toujours au sujet des constitutions: 

«Je les ai lues avec empressement: elles sont tres 
bien ».l2 

Conscient de sa responsa<biHte dans cette <!ffaiTe, et 
conofonmememt a ce qui lui a e16 demande,ll Ie P. Poupine! 
pour sa part echange llIvec Lyon, des la fin de 1&54 et tout 
au long de 1865, une correspoooance dont 11 ne sous-estime 
pas I'importance. Apres avoir Mifirme en decembre 64 que, 
dans -I'ensemble, il est vraiment satisfait,l4 H expriroe tout 
de meme un regret: 

«Les points les plus delicats, les plus difficiles, les 
plus importants ne [sontJ pas publies: je veux 
surtout parler du gouveI'nement ».l5 
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Partageant cette oplDlon, des Ie mois de fevrier Ie iP. 
Yardin lui en precise les grandes Jignes: dirigee >par Ie 
superieur general de la Societe de Marie ou ~on delegue, 
Ia congregation est administree par une superieure generale 
qui agit en son nom et au nom du superieur general. Le 
visiteur est Ie delegue general du superieur pour tous les 
etablissements fondes en Oceanie.36 

Dans la lettre de decemlbre et de nouveau au mois de 
juim, malgre une Iettre explicative de M. M. du Cceur de 
Jesus re .. ue dans l'in1ervalle, Ie pere fait d'autres remarques 
touohant a differents points abordes dan~ I'extrait: d'llree 
de Ia meditation Ie matin, coI'ps de Iogis a part, 'Vetenient~ 
et Iinge en commun, silence au repas, Idirection que ohaque 
sreur doi t Ifaire a sa superieure ... pour :ne citer que les 
pri'llcipaux.37 En juin, il resume amsi ce qu'il reprodhe a 
ces constitutions: 

«II me semble que [ ... ] vous visez dans certains 
details a une trop grande perfection, a une perfection 
qui conviendrait mieux it une 06 c10itree •. 38 

A deux reprises, en ·fevrier et en novem'bre, la superieure 
repond a ces observatiO'lls.39 Apres avoir remercie Ie pere 
de I'interet qu'il manifeste a la congregation, elle affirme 
dans la deuxi'eme Iettre que, de toute evidence, il n'a pas 
compris ola pen see qui a preside ala fondation de I'ceuvre »: 
c'est .un ordre mixte 

«qui doit combiner et unir, au moins a parties ega· 
les, la vie contemplative a la vie active >. 

Devant ce projet, les ·P,P. Fawe et Yardin ne semblent 
'Pas aussi enthousiastes que M. M. du Cceur de J~sus Ie dit 
au P. 'Poupinel.E'll fevrier, Ie procureur 6crii a son ami: 

« H y ·a dans vos observations du tres-juste, je pense 
comme vo.us, et cependant je renonce a mon 'senti
ment dans certaines affaires qui nous paraissent peu 
import antes, pour m'en 1enir a celui des femmes •. <0 

Toujours .pruJdent, Ie superieur general n'ecrit pas diree
tement son opinion; paT Ie canal du ;P. Yard in, Ie visiteur 
apprend que 
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II est vrai que Ie prooureur ajoute tout de suite: 

«Nous sommes tous d'accord pour faire l'essai des 
Constitutions telles qU'elles sont •. 41 

Convaincu de la justesse de ses observations, mais per
suade egalement que, celles-ci faites, il n'a plus qu'a s'en 
tenir aux decisions prises a ILyon,42 des Ie 20 juin 1865 
il repond au P. Yardin: 

«Je crois que la mere fait fausse route; ou si c'est 
1a route que Ie bon Dieu veut qu'elle suive, je m'in
oline; mais aiors, cette congregation est perdue pour 
nos missions •. 4.3 

Et, un peu plus loin, il ajoute: 

«Dans l'organisation de cette congregation on tient 
fort peu de compte des circonstanoes ou se trouve
ront les etablissements de sreurs dans les missions; 
et cependant elJe est fondee pour les missions •. 

En meme temps que se discute cette question des 
constitutions, une autre afifaire vient sur Ie tapis, dont 
l'importance n'est pas moindre et qui donnera au 'Po ,Poupi
nel une nouvelle occasion de parler 'haut et fort, de souten-ir 
« avec force et vivacite meme,. ce qu'U juge etre Ie droit 
des sreurs: leur admission dans la congregation.44 

A son retour en Ooeanie, au d~but de '11'164, il emporte, 
on l'a VU, un extrait des Constitutions; y est jOinte une lettre 
que 1a superieure adresse aux sreurs des iIes. Exprimant, 
comme elle l'a deja <fait en novemlbre 11861, son alfifection et 
son estime a leur egard, elle leur dit Ique eet envoi est fait 

« afin que vous entriez de tout votre pouvoir dans 
Ie plan de notre congregation » .5 

rnais aussi pour que, a~ant mis ces prescriptions en pratique, 
elles ecrivent a Lyon qlUi jugera 

«ce qu'il y a de mieux a faire pour Ie bien de 
I'reuvre et pour contenter les desirs si Jegitimes de 
vos ames ». 

Cependant, tres vite apres Ie depart du visiteur, 1a 
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question se pose it Lyon de savoir quels moyens precis 
prendre 

« pour regulariser la position des sreurs dans les mis
sions, position nouvelle, delicate, difficile et sur 
laquelle Ie St Siege n'a rien determine encore,., 

ainsi que l'ecl1it Ie IP. Favre a Mgr BataHlon en juin 1864.46 

C'est l'epoq:ue ou, leur noviciat termine, les premieres 
sceurs de Notre-Dame des Missions s'appn!tent a partir en 
Nouvelle Zelande. Prevoyant que cette destination en sur
prendra plus d'un en Ooeanie, Ie superieur general en expose 
lui-meme la raison auP. Poupinel: ce premier etablissement 
regulier doH servir de modele aux autres.41 

Beaucoup plus explieite, une autre Iettre est adressee 
a peu pres a Ia meme epoque par M. M. du Cceur de Jesus 
a S. M. de Ia Misericoroe, dans laque11e elle lui presente 
la decision prise a l'egard des pionnieres. Cette lettre n'a 
pas ete coru;ervee mais 11 deux repl'ises,48 Ie P. Poup:inel, 
sans la citeI' textuellement, en fait connaitre Ie contenu, au 
moins pour 'Ies passages qui nous interessent iei: lorsque, 
en Australie ou en Nouvelle Zelankie, il y alH'a deux etablis
sements bien constitues, on pourra'Y reoevoir comme novices 
oeHes des anciennes qui desirent entrer dans Ia congre.. 
gation car 

« Ies SS. Canons de J'eglise ne permettent pas d'ad
mettre a la profes6ion sans un noviciat d'au moins 
un an », 

Le P. Yard in, qui voit dans cette exigence Ie bien meme 
des pionnieres, ecrit de son cote en :novem'bre 1864: 

«Quelque vertueuses qu'elles soient, [elles] ne se 
,formeront que dans une maison bien etablie ».49 

Ne faut-il pas d'ailleurs qu'e1les puissent s'exercer 11 
l'abservanoe des constitutions avant de faire des vceux? 
met en a'Vant la superieure pour justi.fier oeHe decision.5O 

Le ,P. ,Favre assure, lui aussi, que oe moyen lui parait Ie 
seul cO.DIVena:ble · et efficace pour que 'se fiasse «l'union heu
reuse ,. des sceurs parties les premieres a'Vec les nouvelles.51 

Car Ie problerne est 'Ia: comment 'J?OUrront vivre ensemble 
et d'orrner communaute des 'sceurs qui dbserveront scrupuleu
sement des constitutions etudiees pendant un long noviciat 
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et des sreurs qui auront besoin sans cesse de dispenses et 
d',adoucissements it la regie? 52 

La reaction d'll P. ,Poupinel ne se !fait :pas attendre. Le 
8 fevrier 1865, ecrivant au P. Yardin, il constate simplement: 

« Je crois qu'it Lyon on ne raisonne ni qu'on ne pen
se comme moi It 53 

et, Ie 15 juin, sans caoher combien iI est etonne et peine 
des conditions posees pour l'admission des anoiennes sreurs, 
il afifirme it M. M. du Creur de Jesus: 

« On a bien change it Lyon en fort peu de temps ».54 

Dans ces deux lettres, il presente les arguments qui 
lui semblent Ifaire de 11'3ippartenance des pionnieres it la 
congregation une evidence absolue. C'est 'la Societe de Marie 
«qui a pris la charge morale de ces personnes ", elles en 
sont convainooes et moi aussi; sa responsalbilite est dam:: 
engagee, aIflfirme-t-il tout d'abor<l. Mais il va plus loin; tout 
en admettant que la congregation n'est !pas en $Oi 1iee envel'S 
les pionnieres puisqu'elle n'existait 'Pas au moment de leur 
depart, i,l fait toutmois remaI'quer que c'est en gra~de partie 
pour regulariser leur situation qu'on a decide d'organiser 
un nouvel institrut auquel on ,les considerait eomme uaturel
lement atlfiliees. iSomme toute, c'est leur reuvre continuee, 
organi'See. Qu'on ne vienne done 'Pas dire que «ces sreurs 
sont etranogeres a la congregation ». C'est un devoir de jus-
1ice de les accepter. Par ailleurs les ,annees qu'elles ont 
:passe en mission valent bien un novidat, il compte done 
qu'on recevra prurement et simplement 'les sreurs qui Ie 
desirent, a dharge :pour elles de s'engager a observer les 
regles de la congregation. Sinon, poUI'quoi leur avoir fait 
remettre ces regles ,en leur demandant de -les adopter? 
Pourquoi leur avoir demande leurs idees, voulu profiter 
de leur experience et sollicite leur adhesion? Quant a exiger 
qu'elles quittent ,leur mission pour !faire ce noviciat it Sydney 
au en Nouvelle Zelande, dans U!ll climat fort diiliferent, a-t-on 
pense aux d6penses, aux soufifrances et aux fatigues du 
voyage, it la quasi impossibilite de les enlever des lieux ou 
elIes sont? 

La deuxieme lettre, celle du 15 juin, n'a pas encore 
atteint Lyon que, deja, Ie P. Favre, Ie P. Yardin et M. M. du 
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C<:eur de Jesus ont reconsidere la question. Chargee d'infor· 
mer ,Ie P. Poupinel des nouvelles condit·ions mi'ses a l'admis· 
sion des pionnieres, la superieure lui ocrit Ie 26 juillet que 
la congregation admet a commencer leur probation celles 
des anciennes qui en ont manifeste ou en manifesteront Ie 
desir. Cette probation consistera it etudier et it mettre en 
pratique les constitutions sur place, et a entrer en rapport 
avec les superieurs de la Maison Mere. Ces deux conditions 
rem-plies, l'admiss-ion aux iVretlX ne souffrira aucune dilflfi· 
culte: elle sera plutat ,« pour nous une vraie et bien intime 
consolation ~ affirme.t-elle.S5 

Mais, et c 'est Ie ,P. Yardin qui Ie dit, cette solution n'est 
qu'un pis·a1ler: 

«Ce sera encore du brochage, mais peut-on faire 
mieux? et ne devons·nous pas quelque chose it nos 
bonnes anciennes", 

ecrit·il Ie 25 juillet it son ami.56 

Ces concessions, on peut se demander si M. M. du Ceeur 
de Jesus ne les a pas acceptees plus que voulues. Jamais, 
par la suite, dans auoune lettre ni auoun document, elle 
ne fera allusion, pour les approuver ou les rejeter, aux 
;lrguments mis en avant par Ie visiteur pour {aire valoir 
Ie droit des seeurs a etre admises dam; la congregation. 
Redigeant en oct(JIbre 1865 quelques remarques sur la lettre 
du P. 'Poupinel du 15 juin precedent, elle precise que c'est 
uniquement «en consi'<ieration des engagements moraux,. 
que les peres ont contracres enJVers les sreurs qu'elles sont 
admises it ceUe petite probation.57 • 

Au re9u de cette nouvelle, cependant, Ie ,Po Poupinel ne 
caohe pas sa satisfaction: les conditions posees 1m parais· 
sent tout a fait raisonnables.S8 Des Ie 6 decembre, il redige 
une ciroulaire dans laquelle il annonce aux pionnieres cette 
bonne nouvelle et les engage a faire Ie nocessaire pour repon· 
dre aux conditions posees, si tel est leur desir.59 

Venant de Samoa, S. M. de ]a Merei est a Villa Maria 
depuis quelques semaines 60 et attenid de s'embarquer pour 
la France 61 lorsque arrivent les «propositions d' arrange
ment ,,62 de M. M. du Ceeur de Jesus. Fort content de la 
sceur et devenu son .• protecteur devoue" depuis qu'il sait 
«Ia manrere dont die a ete traitee par Mgr Bataillon ", Ie 
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P. Poupinel lui afifre bientot de rester .3. Sydney pour y 
attendre et y preparer .J'arrivee des seeurs de N.D. des Mis
sions qu'jJ a demandees.63 II sait son desir de fake un 
novioiat 64 et pense que, com01'Illement 3. oe qu'il a ecrit 
aux seeurs dans sa circulaire, S. M. de la Merci pourrait 
etre la premiere a ben6ficier d'une annee de Iformation dans 
cette maison reguJierement constituee. 

Au moils d'avriJ 1866,65 la sceur re~oit une reponse 
favorable 3. la damande faite depuis longtemps 66 et remou
vehle en mars 1865.67 Un an plus tard, son desir se conore
tise: Ie 17 avril 1867, alors que trois sceurs de N.D. de 
Missions sont installees 3. Violla Maria depuis quelques jours, 
elle revet Ie costume de la congregation et prononoe Ie veeu 
d'obei'SlSance.68 Sa profession, annuelle, a lieu Ie 7 fevrier 
1868.69 Elle est la premiere, parmi les piormieres, 3. realiser 
son desir de vie religieuse: d'autres 'Vont la suivre. 

Apres avoir IloIligtemps ih6site sur la determination 3. 
prendre car, c'hez elle, la force de la vocation missionnaire 
est telle qu'elle peut dire: 

« Rien ne me detachera de cette terre que j'aime 
plus que rna vie . ,70 

S. M. de la Oroix, de Saint-Louis, filIlit par se decider 3. 
demander 3. Lyon son admission. Au debut de mai 1866, 
c'est au P. Yardin qu'elle s'adresse: 

«J'ai sonde mon creur, je n'y trouve rien de nouveau; 
pour etre de la Mission, je veux bien la Congrega· 
tion D. 

Elle ajoute toutefois qu'i! ne saurait etre question, pour 
elle, de quitter la Caledonie.71 Deux mois plus tard, dans 
une lettre 3. M. M. du Ceeur de Jesus, sa pen'see se fait plus 
expJicite et ses dispositions se sont modifiees: 

• II me semble si impossible, au moins jusqu'a un 
temps bien eloigne, d'etablir dans Ie Vicariat une 
Congregation comme la vobre que vous appa'ftenir 
irrevocablement c'est encourir la douloureuse pro
babili te d'un depart et je n'avais pas Ie courage de ce 
sacrifice •. n 

Mais, poursuit-elle quelques Hgnes plus bas, 

• On m'a dit Ie 5 de ce mo,is, et je Ie sentais, que 
Dieu ne voulait pas de reserve et je suis trop habituee 
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11 trouver dans Ie Divin Maitre un Dieu jaloux pour 
lui resister •. 

Elle apprend en mars 1867 que sa demande est acceptee. 
Camme il n'est pas question, pour Ie moment, de quitter 
Saint-Louis, eIle commence aussit6t son naviciat. 

«Je suis heureuse d'etre novice; je ne vois .pas que 
ceia change un fil it rna vie mais Ie but sera plus 
surement alteint., 

decIare-1-elle au P. Poupinel. 73 Et, l' annee suivante, Ie 
19 mars 1868, elle prononce ses vooux pour un an, Ie creur 
rempJi -de gratitude.74 

Ce n'est cependant pas sans etonnement qu'on lit dans 
la lettre qu'a cette occasion eIle adresse au P. Favre, que 
1'engagement pris est tenu secret et que Tien 'n'est dhange 
a son habi<t.75 Des 1865, avant meme d'avoilr ete mformees 
des decisions prises a l'egard des pionnieres, S. M. de Bon 
Secours et S. M. de l'Esperance ont ecrit a Lyon pour deman
der a faire leur [)oviciat en France.76 Le conseil general 
qui, en octobre 1866, a accepte S. M. -de la Croix, decide Ie 
meme jour que S. M. de l'Esperance fera, elle aussi, son 
Doviciat sur place.73 Mai-s, quand ~a nouvelle arrive a 
SaintJLouis, en mars 1867, S. M. de l'Esperance n'y est plus. 
Son etat de sante a oblige Ie P. Rougeyron it -la placer, seule, 
a la Conception.77 Du coup, H n'est plus question, pour la 
sreur, de Doviciat.78 Et c'est sans doute pour cette raison 
que la prOfession de S. M. de la Croix, 1'annee suivante, se 
fait dans la discretion la plus grande: la Conception n'est 
situee qu'a quelques ki,lometres de Saint-Louis. 

,Ind'ormee de la situation, M. M. du Creur de Jesus, lors
qu'elle presente au dhapitre general reuni en aout 1867 son 
compte rendu sur 1'etat de la congregation, dit a son propos: 

« L'etat physique et moral [de S. M. de I',Esperance] 
demande qu'on attende, avec bonte, Ia Iaissant faire, 
pour Ie moment, ce qu'eUe peut et it peu pres ce 
qu'elle 'Yeut •. 79 

N'ayant pas ete aver tie de cette deci-sion, au debut de 
mars 1868, la sreur ecrit it la superieure pour ,s'etonner du 
silence gande a son egard. 80 Et elle exprime Ie desir, si 
sa demande d'admission est repoussee, d'en connaitre les 
motifs. A notre connaissance, cette lettre est restee sans 
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reponse. En 1870, la sceur renouveHera ses instances: a1 
sans plus de sucres. 

Quant a S. M. de Bon Secours, imormee tout d'abord 
qu'elle sera autorisee a se rendre a Villa Maria quand la 
cornmunaute sera bien organisee,82 devanlt l' attente qui 
se prolonge, elle aussi recrit a M. M. du Cceur de Jesus. Le 
lor septembre 1867, elle reconnait bien simplement: 

«Votre silence, a rna demande reiteree, me fait 
presumer [ ... ] que peut.etre vous avez des raisons 
particulieres pour differer de m'admettre au Novi
ciat [ ... ] J'avoue, en toute sincerite, qu'il n'y a qu'un 
pur motif de Charite qui puisse VOllS engager a me 
revecoir au nombTe de vos filles parce que, en 
reali te, je ne suis bonne a ,nen ».83 

Et, de ,fait, J'appel ne viendra jamais. Cela s'explique sans 
doute en partie a cause des dilfificultes que traverse allors la 
communaute de Sydney; il en sera question dans quelques 
pages. On peut aussi penser que, pour M. M. du Cceur de 
Jesus, elle fait partie des'" sreurs qui [n'] ont fpas] montre 
un serieux desir de s'unir a la congregation et de se confor
mer a ses Regles ».8< 

Une autre sreur de Nouvelle Caledorue entre probable
ment dans cette ca1egorie. Timide, peu instruite, S . M. de 
la ,Paix se decide tardivement a ifaire la demande officielle 
exigee de chacune 85 et, lorsque la reponse arrive, elle est 
negatiNe: 

«Les superieurs n'acceptent pas Sr M. de la Paix 
pour la nouvelle Congregation., 

a,nnonce Ie P. Poupinel au P. Rougeyron en mars 1867,85 
decision qui, on Ie devine, n'est pas de nature a .plaire au 
visiteur: 

« Je crois qu'on devait la recevoir comme les aubres ., 

dit-il simplement dans cette lettre. De Pouebo, S. M. de la 
,Paix ecrit en septem'bre a ce meme pere la peine eprouvee au 
rec;u d'une lettre de M. M. du Cceur de Jesus, lettre qui 

«ne me dis pas grand chose sinons ses mots; fau
rais egar a votre bonne volonte. Mais elle ne me dis 
pas: je vous recevrais dans un temps ou dans un 
autre. Alors fai tout bonnernent pensee qu'eUe ne 
me trouve pas capable d'entrer dans sa Congrega
tion •. 86 
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Cette situation, contre laquelle Ie P. Poupine! cons tate 
des octobre 1867 qu'il a va1nement luHeP n'est pas sans 
en etonner d'autres que lui: 

«Si la congregation ne lI"~oit pas toutes les SS. de 
la CaJedonie, que deviendront-elles? 

interroge S. M. de la Croix en janvier 1869.88 

Bien qu'admiJse par Ie conseiJi du 25 jranvier 1867,89 a 
la suifte de la demande qu'eUe en a ifa-ite Ie 18 juiHet 1-1166,90 
S. M. de la Presentation ne fera pas profession, die non plus, 
dans la congregation de Notre Dame des Missions. Les raisons 
en sont obscures. Des Ie mois de septembre 1867, Ie P. Yardin 
peut dire au P. Poupinel, etc'est de ,cette sreur qu'il s'agit: 

«Je suis bien aise de constater ici que ne n'est pas 
la congregation qui a refuse la sceur, mais 1a 
sreur qui a repousse les avances de la Congrega· 
tion ».91 

Quelques mois plus tard, Ie P. ,Poupinel de son cote ecrit a 
la superieure generale: 

« S. M. de la Presentation m'a declare qu'elle ne se 
sentait pas appelee it se joindre it la congregation 
de N. D. des Missions. Je lui ai r6pondu qu'e1le etait 
parfaitement libre •. 92 

Cette decision est respectee, mais elle reste surprenante. !La 
sreur n'avait-elle pas ecrit au ;P. ,Poupinel trois ans auparavant 
pour lui demander: 

«Quel jour songera+on it nous constituer en vraies 
religieuses? » 

et affirmer: 

« ImpClSsible qu'aucun bien reel s'opere soit dans nos 
reuvres, soit dans nos ames tant que nous serons 
ainsi a la debandade»? 93 

Le conseil du 25 janvier 1867 a egalement admis a faire 
leur novidat sur place les sreurs de Futuna et de Samoa. ·En 
septembI"e 1866, S. M. de la Plitie, ecrivant au P. Favre et a 
M. M. du Crear de Jesus,94 fait connaitre clairement son 
intention; comme die Ie dit a son arnie, Melle Bioletti: 
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«Je serais bien peinee de demeurer seule errante, 
en exH. it present qu'il y a ane communaute eta
blie >,95 



9. P. Julien Favre 

10. P. Fran<;o is Yardin IX 



11. Mere Marie du Cceur de Jesus 

12. P. Victor Poupinel 
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13. S .M. de la Merci revetue du costume de Notre-Dame 
des Miss ions. A gauche de la phote: Silen ia Tipai ; 11 
droite: Sara Fuasea 

14. La maisun des sceurs 11 Villa Maria (Sydney) 
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15. La IOmbe de Fran<;oise Pcrroton a Kolopelu (Futuna 

16. Les premieres Petites Filles de Marie en Nouvel" 
CalCdonie 

17. Mgr Elloy 



>S. M. {lu Mont Carmel, dont on a deja vu les reticences, 
ne se decide, elle, a 

«obeir puisque c'est Ie bon Dieu qui veut quelque 
chose de moi dans cette affaire. 96 

que devant les instances repetees du P. Poupinel et de M. M. 
du Creur de Jesus. Admise oflficieUement en janvier 1867, eUe 
ne donne son consentement que Ie 24 juillet suivant: 

« Puisque nonobstant mOIl indignite et mon incapa
cite, 'Vous avez la Charite de m'adopter parmi vos fil
,les, j'aocepte avec reconnaissance ce titre ", 

ecrit.elle ce jour-Ia a M.M. du Cceur de Jesus.'" 
Commence des Ie mois d'aout,98 Ie novicia1 des deux 

soours s'adhevera dix-buit mois plus tard. En juillet 1868, 
S . M. du Mont Carmel, trop portee d'apres elle a I'impatience 
et au decomagement, d6fauts dans lesquels elle fait « dhaque 
jour de merveilleux progres .,99 h6site encore a aller de 
I'avant. Enfin, Ie 18 mars 1869, dans 1a ohalpelle de Kolopelu, 
les deux sceurs font profession,'oo sans qu'il soit question 
pour elles de ohanger de costume_ Elles utilisent ce jour-Ill 
la formule qui leur a ete envoyee de Lyon I'annee p:rece. 
dente.'OI Or, remarquons-Ie en passant, cette formule a ceoi 
de curieux qU'elle ne precise pas Ia duree des vceux emis. 
Mais Ia joie de l'une et de l'aubre est grande. S. M. du Mont 
Carmel se declare « fa'Vorisee grandement d'appartenir II cette 
pieuse congregation» sans aucun merite de sa part 102 et 
S. M. de la Pitit~, tout en deplorant sa vie inutile, peru;e que 
ces vceux «fixem mieux [sa) volonte ».'OJ 

A Samoa, les ohoses se passent bien diltifere.mment. Depuis 
qu'elles sont la-bas, S. M. Rose et S. M. de la Misericome ne 
cessent d'exprimer Ie desir de «devenir vraiment reli
gieuse » .104 En avril 1866, apres avoir avoue comlbien elle 
sent Ie besoin de fake un noviciat, S. M. Rose, dans une lebtre 
au .P. Yamin, poursuit: 

« [je] vais faire mon possible pour bien passe cette 
annee avec bien !'idee que je me prepare a faire mes 
vceux ». lOS 

Quelques jours plus tard, S. M. de la Misericorde prend un 
ton plus vehement pour se dire incapable de rester dans la 
position actuelle: 
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«H me faut une Co=unaute, une vie de Commu
naute... Il faut je sois religieuse, et non pas n'eIl 
avoir que les apparences-, 

ecrit-elle au P. Poupmel. Et el1e aJfifiIIDe que, seuIe, l'arrivee 
de deux <Srellrs de Notre-Dame des Miss,ions pourra l'em¢
oher, dans un an, de se rendre a Syldney.l06 

'L'annee ecoulee, n'arrive a ii\ipia que ,I'autorisation de 
bire un :noviciat dans Jes memes conditions que les autres 
pionnieres! ,Proifondement devue, '" a bout de force, de courage 
et de patience ", S. M. de la Misericorde ecrit a Mgr Ba1aillon 
pour lui demander la permission de se rendre a Sydney. En 
la wyant arriver la-bas, dit-elle, 

«peut.etre enverrait-on de suite une Sreur qui pour
rait faire faire Ie noviciat a ma Sr Mie Rose _.10'/ 

Tout en reconnaissant qu' «il y a trop de bien alfaire 
pour abandonne », eelle-ci entre dans les Vl\les de sa superieure: 

« II est impossible de pouvoir mire un noviciat nous 
deux; et les Sreurs et vous meme, mon bon pere, 
Ie consevez bien., 

proteste-t-elle Ie 30 juin aupres du P. Poupinel.108 

Bien ennuye, IMgr Sataillon arrive a 'gagner du temps en 
demanda'Ilt aux sreurs de paJtienter encore un an.t09 Et c'est 
ainsi qu'a Samoa la situation reste Ibloquee. 

2. Deterioration des rapports entre Societe de Marie et 
Notre-Dame des Missions. 

Jusqu'a present, entre Sydney et 'Lyon, Ie ton est reste 
cordial. Si, en ce qui coneerne les constitutions et l'admission 
des pionnieres, Ie P. Poupinel et M. M. du Creur de Jesus ne 
sont pas arrives a partager sur Ihien des points la meme 
maniere de voir, dhacun du moins respecte la position de 
l'autre et compte sur Ie temps pour 3iplanir les difficultes. 
Mais !'installation.a Villa Maria, en 1867, des Sreurs de Notre
Dame des Missions fait rebondir Ie prdbleme. 

Tres .vite, en cl'fet, eette Ifondation se heurte a des obsta
cles dont les courriers nombreux et alhondants OOhanges a 
eette occasion permettent de se faire une idee assez precise. 
De la 'part du ,Po Poupinel, les reclamations portent essentielle-
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ment sur deux points; Ie mauvais choix des smurs envoyees 
a Sydney, particulierement de 'Ia superieure, et, lille a ce 
fait , l'impossibilite pour Ia communaure de fonctionner nor. 
malement. 

Des trois smurs arrivees en avril 1867,l'une 10mbe malade 
a peine debarquee et doit etre rapatriee en janvier 1868; 
comme elle ne peut voyager seule, elle tpart accompagnee 
de Mary Healy qui va Iaire son novidat a Lyon.IlO QUaJllt 
a la toute jeune supeneure, S. M. St WiJlfrid, 22 ans, dont Ie 
manque de confiance en e11e..meme devient viJte aussi ement 
que sa reelle a,ncapacite a diniger la maison,lll son etat 
de sante mentale est tel que, des Ie <IDois de septem:bre, Ie 
P. Poupinel se voit contrain1 de la tdecllarger de toute respon
sabHite.lu 

Dans ces conditions, il est difficile td'or.ganiser la maison. 
Desireuse de se comormer aux directives de la superieure 
generale de '" tout etablir, des leur arrivee, de la maniere la 
plus religieuse possllile et de ne point se presser de commencer 
des eeuvres »,113 S.M. 5t Wilfnid lTeifuse tout de suite de se 
changer d'une petite ecole pour les enifants catholiques du 
quantier que les peres lui demandent d'ouvrir.1l4 En juin, 
cependant, M. M. tdu Cceur de Jesus approuve cette fonda
tion:115 il ne s'agit ipas a proprement parler de commencer 
des eeuvres, a 6crit Ie ,po IPoupinel, mais de rendre service a 
la paroisse en donnant aux SmuTS une petite occUtpa1ion qui 
justifie, aux yeux: du pUblic, leur presence 'a Villa Maria.1I6 

Quand I'autorisation arrive, en septembre, Ia superieure, seule 
Angiaise de la communaute, n'est plus en eta1 de s'en oharger 
et ,Ie projet ·reste en suspens.L17 

RegrettMlt la vie «monotone, triste, penibIe» qui en 
resulte pour les seeurs 118 et consta1ant que, du fait de tous 
oes contre4emps, Ie maIairse s'i'llstalle dans la maison,"9 
Ie P. 'Poupinel dont la patience est mise a rude €pruve De 
cesse desormais dans ses lettres de demander Ia nomination 
d'une superieure «capalble d'etre obe.ie ».uo 

Au r~u de res lIlouvelles, M. M. du Cceur de Jesus multiplie 
Ies lettres d'encouragement aux uns et aux autres. Etonnee, 
elle ne l'est qu'a moitie: n'a-t-e11e pas, la premiere, reconnu 
que S.M. 1St Wilifrid "''I1'est pas un sujet de premier ordre»?121 
Mais comment la remplacer tout de suite? II .faut lui laisser 
Ie temps de preparer une autre seeur et, en attendant, aider 
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la sup6rieure a vaincre sa timidite et a prendre confiance en 
elle.122 

Me.content deces demi-mesures qui ·iaissent la oommu
naute de Vi.ua Maria dans une situation bien incomol'table, Ie 
P. Pou:pmel earit a Lyon des iettres de plus en plus fortes. 
Regrettant en decembre qu'on les ait mis dans cette fausse 
position,ill ~l ne craint pas d'adifinner en f6vrier «qu'on 
iIl'aurait :pas dil envoyer mere St Wilfrid comme sup6-
rieure ».124 S'il manque a M. M. du O::eur de Jesus l'expe
rieuce en ICe qui regarde ·les sceurs dans les missions, H est 
fadheux que cela se lfasse a nos depens, 6crit..il quelques 
jours plJUs lard, car cela me coilte « trop de temps, trop de 
preoccupations, !Top d'angoiS>Ses et trop d'argent ».125 A 
quoi bon, dans ICeS conditiOns, lui faire des obse!1Vations si 
elle n'en tient pas compte en pratique? s'etonne-t-il dans 
la meme lettre. 

Et, ICe meme mois de 'tevrier, il passe aux actes: puisque 
SM. de Ia Merci a fuii prdfession -Ie 7,iillui confie provisoire>
ment la responsabilite de ]a marson.125 Deux jeunes fiUes 
du 'Voisinage qui aspirent a la vie reliigieuse ayant accepte 
de s'en charger,126 au debut de mai la peti1e ecole tant 
desiree est ouverte Ii Vdlla Maria.127 Quelques jours plus 
tard, prdfitaillt d'une occa'sion favora'l1l.e, S. M. St Wilmd est 
renvoyee en Europe. En septem'bre il peut ecrire au P. Favre: 

«La communaute depuis quatre mois nous a dODille 
moins d'embarras que nous n'en avions auparavant 
en une seule semaine, et il se fait du bien et tout 
Ie monde est content •. 128 

Ces mesures, que ,Ie ~re a annoncees des Ja fin de 
1867,129 provoquelIlJt a Lyon de vives protestations. Dans 
les mors qui suivent, M. M. du Cceur de Jesus s'efforce, mais 
en 'Vain, d'arreter leur ex6cution: H se passe trop de temps 
avant qu'une Iettre puisse avoir sa reponse, .Ie decai3lge est 
constant (a). Mais, tout au iloug de 1868, die 'saisit toutes 
les occasions d'exprimer son mecontentement. Certes, elle 
s'efforce de faire la part des choses: elle se dit persuadee 
de la ibonne volonte de tout Ie monde,Bo eHe est certa~ne 

(a) Ainsi: M.M. du Creur de Jesus repond Ie 19 mars 1868 11 la lettre 
du P. Poupinel du 23 decembre 1867 et celui·d repond Ie 13 mai 11 celie 
du 19 mars: I'ecart est de cinq mois. 
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que, si I'on pouvait se rencontrer, les malentendus seraient 
vite dissipes,lJl eNe reconnait que, n'6tant pas sur place, 
il lui est dwficile de bien comprendre la situation/tl eIle 
admet que la congregation n'est pas ricihe en superieures: 133 

elle n'en dresse pas moins un requisitoire impitay3lble a 
l'egard du IP. 'POUipinel qu'elle rend respons~le de Ia situa
tion. Parmi Jes reproches qu'elle exprime a son egard, celui 
qui revient Ie plus souvent et qui, d'ail>Ieurs, est Ie plus 
serieux, est de vouloir gouverner par lui"lIleme la communaute 
de Sydney « contrairement aux principes expres des Consti
tutions de Ia Congregation •. 134 Celles-ci precisent bien, en 
e11fet, que la congregatJion se gouverne par elle-meme 135 et 
que Ie cihangement du personnel des religieuses est reserve 
au conseil de ·Ia Maison Mere, sauf en cas d'urgente neces
site. 132 Et elle proteste qu',jI ,fi'y avait precisement pas 
d'urgence, tant il est difficile de se mettre a la place des 
gens qui sont dans l'embarras. 

A Lyon, les .W>. Favre et Yardin se trouvent dans une 
situation diJlificiIe. S'ils ant, eux aussi, de la peine a com
prendre Ie poUI'quoi des mesures prises par Ie ·P. Poupinel, 
neanmoins ils connaissent assez sa sagesse et sa prudence 
pour etre plus endins a lui ifaire confiance. Reuni ,Ie 4 avrhl. 
1868, et comme de coutume sous la presidence du P. Favre, 
Ie conseil general des sceurs prend, sur proposition de la 
superieure, deux decisions importantes: Ie 'Po Yardin ecrira 
au P. 1P0upinei pour Ie raJppelera l'ordre; des que possible, 
M. M. du Cwur de Jesus se mettra en route pour 1'00eanie 
afin d'aller voir sur place comment tout regIer pour Ie 
mieux.136 

Quoi 'Iu'iI .lui en coute, des ,Ie ,19 a<vril, Ie P. Yardin red1ge 
la lettre demandee dans laquelle iI reprochea son ami d'avoir 

. pose 

«plUlSieurs actes de gouvernement et d'administra
tion, laissant de cOte la Superieure ~ocale et la Sup~ 
J'ieure generail.e •. 135 

A cette lettre, ·Ie IP. ,Poupinel repond deux mois plus tard, 
affirmant sa conviction d'avoir ell :de bonnes raisons d 'agir 
comme iI I'a fait.B7 Mai-s i1 ne s'y trompe pa-s: derriere 
Ie P. Yardin, c'est au 'Conseil general qu'i! s"adresse car il 
a realise depuis longtemps que ,Ie prooureur ne partage pas 
en 10ut la maniere de voir de M. M. du Cceur de Jesus dans 
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I'organisation de la congregation. Ne lui a-toil 'Pas ecrit, en 
octobre 1867, au sujet de Villa Maria: 

« Entre votre leUre du 20 aout et celle de la Rde Me· 
re, H y a encore selon moi une difference assez sen· 
sible. Mere 5t Wilfrid me l'a bien fait remarquer .?119 

C'est sans doute (Jette divergence de v.ues de plus en 
plus evidente 138 qui amfme Ie procureur a donner au P. 
Favre, en juillet 1868, sa demission de superieur delegue 
aupres des Sreurs de Notre~Dame des MissioITS.I39 

L'a'lrtomne suivant, Ie ,Po Favre remet en question la 
decision prise en avril au sujet du voyage en Oceanie de 
la superieure generale. De Rome ou il se trouve alors, H 
ecrit Ie 17 novem'bre a cette derniere, exprimant lacrainte 
que iCette tournee ne soit consi/(ieree comme un manque 
de coDifiance et priant Ia superieure de bien vouloir Ia remettre 
a des temps meiJ.Jeurs. l 4<l 

M. M. du Creur de Jesus; qui n'ta pas oublie les annees 
vecues a Londres et leur cortege de dM'ficultes avec les peres 
de I'Oratoire, a de plus en 'Plus de peime a accepter ces 
contre-temps successifs: elle desire assumer pleinement ses 
fonctions de superieure generale. iDes Ie debut de 1869, elle 
entreprend des demarOhes a Lyo;n et a Rome qui aboutissent 
Ie 9 juin a ,Ia promulgation du decret de Iouange de l'institut 
et a .I'approbation des constitutions. Le ,Po Favre, qui n'a pas 
encourage ces d6mardhes car Hies juge prematureeS,I'1 
est fort etQ1l1le, en lisant Ie d6cret, de cons tater que nulle 
mention n'y est Ifaite du role joue par la Societe de Marie 
dans la fonldation de la congregation.142 Sa decision est 
'Vite prise: regardant comme '" n6cessaire la separation d'avec 
les sreul1S de N. D. des MiJSsions »,143 des juillet Ie superieur 
general 'Prie l'archeveque de Lyon de bien vouloir nommer 
un autre superieur ecclesiastique, ce qui est fait dans les 
semaines qui sui'Vemt . . En decembre, un acte est signe, reglant 
la situation ifinanciere. Alpres cette date, la congregation de 
Notre-Dame des Missions n'a plus eu de liens speciaux avec 
Ia Societe de Marie. 

3. Les pionnieres face a cette nouvelle situation. 

Ces nouvelles, quand elies arrivent a Sydney et dans 
les lies, y sont diver-sement accueillies: dans leur eparpille-

118 



ment, les pionnieres, qui ,connaissent des conditions de vie 
bien difEerentes les 'lInes des autres, ne peurvent avoir les 
memes reactions . 

.ou fatt de sa presence 11 Villa Maraa, S. M. de la Merci 
se trouve placee au creur meme des discussions. Malgre les 
tiflforts du :P. Poupinel a:~firmant ihautement qu'elle est en 
dehOll"s des decisions prises concernant la communaure,t"" 
elle D'en est pas moins l'dbjet de reprodhes severes: comment 
a-t..elle pu accepter la dlarge de superieure a Villa Maria 
alors que Ie 'conseil general a !pris des decisions contraires? 
lui demande M. M. du Creur de JeSUS.14S N'a-t-elle pas, d'au1re 
part, manque de prudence dans ses rapports avec la sreur 
mala de, etant ai;nsi peut~tre la cause de l'aglgravation du 
mal? s'inquiete Ie P. Favre H6 11 qui M. M. du Creur de Jesus 
a fait part de SelS c!'aintes.t47 Malgre tout, S. M. de la 
Merci continue 11 diri<ger la maison ou, depuis rnai 1868, il 
ne reste plus qu'elle comme sreur de iNotreoDame des Missions. 

Au cours de l'ete 1869, elle est avertie de la determina1ion 
11 laquelle Ie P. Favre s'eSlt finalement arrete de supprimer 
-Ia comrnunaute de Villa Maria.l48 EHe res:oit egalement urne 
lettre de M:M. du Creur de Jesus lui annon~ant .Ja pUblication 
du deeret de louange.l49 Elle apprend erufin au debut d'oc1o
bre, 'Par une nouvelle lettre de 1a superieure, les diS!positions 
prises a son egard par Ie Cardinal Barna!bO: Ie choix ~ui 
est laisse de rester dans la congregation, et dans ce cas 
elle doit se rendre 11 ILyon, ou de redeverur simple tertiaire 
mariste; j.J lui suffit alors de quitter Ie costume qu'e!le por,te 
depuis 1,867 puisque, ses vceux annuels ont expire en 
f6vrier. lso 

Apres avoir pris longuement Ie temps de r6flechir et de 
prier, S. M. de J:a Merci fait part en novembre Ii la superieuTe 
generale de sa resolution 

• de rester [a Villa Maria] et d'attendre la decision 
que les Superieurs de la Societe de Marie voudront 
bien prendre a [son] sujet •. 151 

Les jours suivan1s, elle quitte Ie costume de Notre-Dame 
des Missions mais continue 11 lVivre d'une maniere c toute 
religieuse dans l'ensemble et Ie detail» de sa vie. Tertiaire 
depuis son adolescence, S. M. de la Merci ne peut accepter 
de rompre Ie lien qui l'lUnit 11 la Societe de Marie: 
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«Blle a ete pour moi une mere; auss! ]amails je ne 
l'oublierai, ni ses mission ou N. Seigneur m'a fait 
gouter les douceurs de ses misericordes », 

a-t-elle ecrit au P. Favre l'annee precedente ra l'occasion de 
sa profession reliJgieuse.1S2 En un an, la situa1ion a bolue 
mais ses sentiments n'ont pas change. 

A SaJint-Louis, S. M. de la Croix, si elle sa it l'eohec de la 
communa'llte de ViHa Maria, est bien loin d'imaginer la 
tournure prise par Ies evenements. C'est done sans arriere
pens6e que, Ie 19 mars Hl69, elle renouvelle ses vreux. Quand, 
au debut de mai, elle apprend Ies demarches entreprises a 
Rome par M. M. du Creur de Jesus, sa douleU!I' est immen'se_ 
Ene proteste tout de suite: 

«Je ne veux pas plus me separer de la Societe de 
Marie que je ne veux renoncer it l'unique but de rna 
vie, les missions ».lSJ 

Et, Ies mois suivants, eHe ne se lasse pas, dans des termes 
profonJdement emouvants, de redire Ies memes selIl1:iments.l 5¢ 

Comme aux autres sreUl1S des iles, M. M. du Creur de 
Jesus lui adresse au debut d'aout une lettre circonstanciee 
dans laquelle elle expose la situation nouvelle de Ia congre
gation et lui demande ce qu'elle compte faire. Beaucoup plus 
demonstrative qu'a -I'egard de S.M. de la Merci, la superieure 
ne lui cache pas son espoi:t~ de Ia voir rester dans ·la congre
gation et l'm'Vite a se rendre a Lyon pour assister au chapitre 
general qui doit s'y reunir prochainement.1SS 

Pour S. M. de Ia Croix s'ouvre alors une periode cruci
fiante: ne voulant prendre sa decision que sur l'a'Vis du 
·P. Fa'Vre 156 elle doit attendre de long mois avant d'etre 
fixee sur la conduite a tenir. La Iettre qu'elle a ocrite Ie 
15 septembre 1869 restant sans reponse,157 Ie 19 mans 
suivant elITe relIlouveHe ses vreux IS8 maJis, Ie 29 mai, elle 
recrit au superieur general, redisant inlassablement son appar
tenance a Ia Societe de Marie et son desir de mourir en 
J!aisant ses reuvres. 158 Un naufrage Ia prive de la reponse 
tant attendue.159 Finalerment, Ies deriders jours d'aout 1870, 
arrive une IettTe du ·P. Yardin dans laiquelle il expJiq'lle Ies 
raisons du long silence 'qu'il a garde, ·lui aussi: 
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dit-il, et iI poursuit: 

• [La directionJ qu'imprime la Reverende Mere rend 
I'Institut impossible dans nos missions, sinon peut
etre en Nile Zelande. [ ... J Les choses etant ainsi, vous 
ferez -bien, sauf meilleur avis, de vivre et de mourir 
tertiaire [ ... J. J'ai Ie creur gros en vous parlant ainsi, 
car je pense a I'avenir. Que la Volonte de Dieu soit 
fuite • .IID . 

Seule de toutes celles qui lui furent ecrites, cette lettre a 
ete retrouvee dans les papiers de 6. M. de la Croix apres 
sa mort. 

Quand arrive Ie 19 mars 187'1, la sceur n'a plus d'hesita
tion sur Ja conduite a tenir et, Ie lor avril, dIe ecrit aM. M_ 
du Cceur de Jesus: 

c Vo,us savez tous les motifs qui me firent renouve
ler mes vreux ran dernier malgre tant d'angoisse_ 
VOllS ne serez pas surprise, rna Tres Reverende Me
re, que cette annee, mieux renseignee, je me sois re
tin~e en ne renouvelant pas mes vreux • .161 

Ce meme 1er avril, el.Je suspend ill son cou la medaiHe '« si 
belle et si modeste de rna veritalblle famille .,162 qu'elle 
vient de recevoir: cel1e du Tiers-Ordre de Marie. 

La deception est grande a Samoa quand on y apprend, 
au cours de I'ele 1868, que les trois sceurs arrirvees a Sydney 
l'annee preeedente en sont deja reparties: 

c Ne risquons-nous pas, par suite de eela, de ne pas 
voir arriven- de cette annee·d les 2 Srs qui nous sont 
promises depuis si long-temps?" 

demande S. M. de 1a Misericorde au P. PoupimeJ.163 Et tres 
vite, elle prend contact avec 1a superieure pour I'assurer de 
son desir de ,voir reussir toutes les maisons de la congregation; 
ce qu'elle craint, c'est que 

• nous, a qui on donne Ie nom d'anciennes Srs, ne 
soyons malgre nous un obstacle a 1a reussite des 
etablissements que I'on voudra fonder sur les Heux 
que nous habitons • .164 

Car, bien que n'ayant pas vecu ces mois ptSnibles a Villa 
Maria, elle rend responS3lble de eet echec S. M. de la Merci 
qu'elle connall a peine! 165 

A la fin de 1869, deux longues le1:tres, l'une de M_ M. du 
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Creur de J6sus,'66 l'autre du P. Poupinel,J67 ·Iui parviennent, 
grace auxquel.Jes, comme Ie souhaite ce dernier, 

« Quand vous m'aurez en1endu, vous n'aurez entendu 
qu'une seule cloche, je vous conseille d'ecouter 
attentivement I'autre cloche, afrn d'etre comple· 
tement renseignees •. 

lui dit-il en eiffet, elle possede, venant des deux protagonistes, 
des itJl1iormations de premiere main. 

Si grande est sa volonte de devenir religieuse que, sans 
I'ombre d'une hesitation, elle Se tourne vers M. M. du Creur 
de Jesus pour I'assurer qu' 

«H n'y aura pas de dillicultes pour regulariser cette 
maison [.Ja communaute d'Apia] selon les Constitu
tions car deja selon nous, quatre Srs ne seraient 
pas de trop •. J68 

Et, un peu plus loin, elle arffirme: 

«D'apres vos recommandations, les principes ont ete 
poses des Ie commencement [ ... J. Nous sommes par
faitement Jibres et independantes, et personne ill'entre 
dans les details de i'interieur de notre maison •. 

En tout etat de cause, continue-t-elle: 

«Mes intentions ne sont pas de demeurer comme 
je suis, mais bien d'entrer dans votre CornIe si, 
comme vous l'avez dit, vous voulez m'y recevoir • .169 

A cette epoque, Mgr Elloy, coadjuteur de Mgr Bataillon 
depuis 1863, est en Europe. Ce voyage entrepris pour tenter 
de regIer tUn differend qui l'oppose a son eveque, lui donne 
I'occasion de ·s'oocuper personnellement de la question des 
sreurs. 11 a suffisamment v6cu a Samoa pour apprecier leur 
reuvre et desirer qu'elle se developpe et s'enracine. 

Vite convaincu que Ia superieure de ·Lyon est 

«outree et tenace a ne rien entendre meme de ceux 
qui sont mieux au courant sur les ohoses a decider », 

et persuade qu' 

«iI faudrait tacher de la laisser de cOte • .no 

l'eveque s'adresse, sans sucres, a d'autres congregation reli
gieuses.l1l Bn octobre 1870 quand, Ie Concile du Vatican 
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arrete, Monseigneur repart en Oceanie, il est tout heureux 
d'emmener avec lui six sceurs de Notre-Dame des Missions 
et M. M. du Cceur de Jesus est encore plus satisfaite: n'a-t-elle 
pas toujours aflfirme que sa congregation est prete a faire 
les celllVres des peres maristes dans leurs missions si ceux-cj 
Ie desirent ?172 

Passant a Tonga en mars 1871,l7J Mgr EUoy y ~aisse 

trois sceurs, parmi lesquelles Mary Healy, l'ancienne postu
lante de Ghristdhurch, devenue ,Sr Mary of Jesus. Le P. Lamaze, 
cure de Madfaga, les accueilole a'Voc d'autant plus de joie 
qu'il y a longtemps que lui et ses patroissiens les attendent.174 

Apres quelques jours d'escale, Ie reste de la bande 'PoUr
suit sa route pour a<tteindre Apia Ie 14 wrill. 175 Le bonheur 
de S. M. de la Misericorde connait cependant une ombre: 
dans ses instances pour que des sceurs soient envoyees it 
Samoa, elle a toujours demande qu'il y ait, tpl\crmi elles, une 
supenieure;176 or les trois arrivantes .Jui appontent sa nomi
nation Ide SUpe:nieure!177 Cette deception surmontee, cette 
nomi-nation acceptee,l18 S. M. de la Misericorde fait face a 
la tache, organise -la maison en vue de la rentree des e.leves 
et, Ie 15 aout 1871, l'annee meme ou, en Nouvelle Caledonie, 
S. M. de la Croix .se reti-re, elle fai1 prdfession dans la congre
gation de Notre-Dame des Missions. 

Ce jour-la, S. M. Rose, «Ie cceur creve, pille »,119 assiste 
a la ceremonie. EHe qui, jusqu'alors, dans ceNe affaire, a 
t'ait sienne les manieres de voir de sa compagne,l!<l a refuse 
de 'prononcer ses vceux. Voyant que Mgr Elloy retient a 
Apia une des trois sceuns qui deva<i1 se rendre a Futuna,tB1 
elle a demande a la rempllacer et quitte Samoa Ie 26 aou1.1711 
Peinee de cetle decision, S. M. de 'la Misericordeen druforme 
la sup6rieure generale des Ie 31 aom: 

• Bile ne m'aurait pas voulu pour Superieure », 

lui ecrit-eIl.lepa Un an plus tard, S. M. Rose confirme celte 
hytpothese lorsqu'elle ecrit au P. ,Poupinel: 

«Je connaissai trop Sr de la Misericoroe, je ne crus 
pas pouvoir remplir quelque point de la regIe vis 
avis de la superieure. J'esseyais, mais l'une et l'autre, 
nous ne DOllS entendioDs pas; je ne me sentis pas a 
pouvoir faire des VOlUX sans changer de poSition ».182 
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A Futuna, ou elle debarqille Ie 4 septemJbre,l83 la sreur 
rencontre un accueiI mitige. Le P. Juni,llon, cure de Kolopelu, 
croyant .qu'elle apporte l'ordre de reunir Ies sreurs a Sigave 
pour qu'elles soient en regIe avec les constitutions, ne temoigne 
tout d'aobord pas grand contentement de sa venue. Par contre, 
S. M. du Mont Carmel, dont les infirmi,tes grandissantes ren
dent de plus en 'Plus ,peni,ble la vie solitaire, ne cache pas 
son 'bonheur en Ia serrant dans ses bras. 

i>epuis leur profession, en mal'S 1869, elle et S. M. de la 
Pitie n'ont re9u que de loin en loin et d'une fa90n assez 
fragrnentaire des nouvelles de Sydney et de Lyon. Perdues 
dans leur lle, a1bsor'bees 'par les problemes de la vie quoti
dienne, il ne semble pas que ni l'une ni l'alUtre ait bien 
realise la si1:uation. iConstJatant que 

«notre chere sreur du Mont Carmel est mala de et 
s'en va peu 11 peu., 

S. M. de la Pitie, en janvier 1870, s'inquiete de savoir si, en 
cas de deres, elle devra rester seuIe a Futuna ou aller rejoin.. 
me des sreUTS da>J1s une autre ile.IM Quatre mois p1us tard, 
allors q'll'elle vient d'apprendre que S. M. de Ia Merci et S. M. 
de la Croix ne font plus partie de la congregation, elle assure 
la superieure de sa fideJite et de son intention de 'se soumettre 
aux decisions du St Pere.lss 

S. M. du Mont Carmel, pour sa part, prend connaissance, 
non sans un certain etonnement, du courrier que M. M. du 
Cre-ur de Jesus a adresse aux deux sreurs de Futuna en 
aout 1869 'Pour ,les prevenir, elles aussi, des decisions de 
Rome (a). La reponse que la sreur lui fait au debut de 1870 
n'a pas ete conservee, mais luea son passage a Sydney, Ie 
P. Joly, procureur des missions dans cette ville, en rend ainsi 
compte au mois d'a'Vril: 

« Apres avoir loue Dieu du beau succes obtenu a 
Rome, [la sreur] demande la permission de faire une 
observation. Elle demande pourquoi ni la Societe ni 
aucun pere de la Societe ne sont mentionnes dans 
toute cette affaire, si cela voudrait dire que la S0-
ciete n'a plus rien 11 y voir, et dans ce cas, a quoi 
bon pour les missions ?186 

----
(a) Ce courrier comprenait une lettre adressee 11 chacune des deux 

sreurs et une copie du decret de louange. A la m~me epoque, toutes 
les pionnieres ayant fait profession dans la congregation re\;urent un 
semblable cournier. ('Voir supra pp. 119-120). 
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Pendant <les trois annees qu'illui reste a vivre, F. Perroton 
n'6crit plus awe sreurs de Notre<Dame des Missions {a). Les 
deux lettres que lui adresse enCOl'e M. M. du Creur de Jesus 
en fevrier 1'871 et en avril l873,187 restent sans reponse. .' 
Son gr3llld age et son etM: de S31nte expliquent, certes, ce 
silence et sa compagne se chaIlge de dire a la superieure 
leur grand espoir a toutes ,Ies deux de la voir un jour a 
Futuna.1S8 A pl'llSlieurs reprises, cependant Ie P. Herve, 
devenu cure de Kolopelu a la mort du P. Junillon en decem-
bre 1871, constate que les sreurs « sont assez negligees" par 
leur congregation: elles ne re~oivent pas les habits et souliers 
demanJdes bien des fois.'89 

Quant a Fran~oise Perroton, elle continue a s'adresser 
aux ffi>. Poupinel et Yardin avec autant de confiance et 
d '<fuandon qu'auparavant. Si, en juillet 1870, elle s'etonne 
de la «.deternnination ex:tmortdiil1aire" prise par S. M. de la 
Merci,l90 par la suite el1e ne fait plus aucune allusion awe 
evenements de 1869. Ses preoccupations sont ailleurs: elle 
dem3'llde des vetements, des c:ha'Ussures,191 U'lle baIliIliere 
pOUT les processions;l92 elle envoie ses ma:igres economies 
au Pape;193 mais surtout die se prepare a renCO'lltrer Ie 
Seigneur: 

• n y a Iongtemps que j'attends la mort avec tIIle 
sorte d'impatience; mais Ie bon Dieu aime 11 tromper 
I'attente de certaines personnes_, 

6crit-ehle en avr:il 1873.194 Quatre mms plus taTd, oette 
longue attente se termine: dans la nuit du 9 au 10 aout, 
S. M. du MonJt Carmel entre dans son eternite. 

Sreur de Notre-!Dame des Missions depuis Ie HI mars 1869, 
1'est-elle encore au moment de sa mort? A cette question, 
it est didificile de repondre nettement. La formule de ses 
vreux, comme on 1'a deja dit,l95 ne dOIliIle aucune precision 
quant 13. leur :duree. 11 ne s'agit certainement pas d'une profes
sion perpetuelle: I'usage, alors, dans l'institut, etait de !Ile 
s'engager pour toujours qu'apres dix ans de vreux temporaires 
et aucune derogation ne fut fuite en sa fa<Veur: S. M. du Mont 

(a) Les deux dernieres lettres conservees aux ARNDM datent du 
262.1870 et sont adressees a deux sreurs. Les occasions d'expedier du 
courrier etant rares 11 Futuna, c'est tres probablement a Ja meme 
epoque que F. Perroton a 6crit la lettre a Jaquelle Ie P. Joly se refere. 
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Cannel n'est pas inscrite sur la Iiste des ~ Premiers Vreux 
PeI'petuels dans la Congregation ».'96 Par ailleurs, il n'y 
a pas trace que, camme S. M. de la Croix en Nouvelle Cal6-
donie, les sreurs de Futuna aient renouvele chaque annee 
leur premier engagement. Le Droit Canon it cette epoque 
n 'avait pas les memes exigences que cinquante ans plus tardl 

Dresse Ie 10 aoi'it 1<873, l'acte de d6oes197 presente S. M. 
du Mont Carmel comme «Sreur du Tiers-Ordre de Marie », 

mais aucun document ne dit qu'en redigeant ainsi cet acte, 
Ie P. Herve ait exprime -la volonte de Fran<;:oise Perroton. 
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NOTES DU CHAIRl1'RlE lV 

t S.M. de la Presentation-M.M. du Creur de Jesus, 18.7.1866 
(NP III n. 430). 

2 S.M. de la Misericorde-M.M. du Creur de Jesus, fin ·1864 (NP 
IV n. 358·bis) . 

3 Nomme par Napoleon III Ie 14.12.1861, Ie nouveau gouverneur 
est arrive a Port-de-France Ie 2 juin 1862 (Fautrat, Les Missionnaires 
de France dans Ie Pacifique - Nouvelle CaUdonie, Paris 1895, p. 92). 

• lougeyron-Rocher, 2.1.1864 et S.M. de I'Esperance-Poupinel, 
12.3.1864 (NP II nn. 329 § 3 e t 325); I'arrete date du 15.10.1863. 

S S.M. de la Croix-Yardin, 26.9.1864 (NP II n . 347). 
6 Meme reference et Poupinel-Fabre, 18.10.1864 (AAN Adm. SM 

Europe, doss. Sydney). 
7 Poupine1-Fabre, 18.10.1864 (AAN Adm. SM Europe, dossier 

Sydney). 
! Vigouroux-Forestier, 4.11.1864 (NP II n. 351). 
9 S.M. de I'Esperance-Poupinel, 12.3.1864 (NP II n. 329). 
10 S.M. de la Presentation-M.M. du ClEur de Jesus, 8.9.1864 (NP 

II n. 344 § 4). 
1\ Poupinel-Yardin, 22.7.1864 (NP II n . 339) . 
12 S.M. du Mont Carmel-M.M. du Creur de Jesus, 20.2.1866 (NP 

II n. 412) . 
13 Voir supra, p . 90. 

14 De juillet 1863 (NP II n . 316) a mai 1864 (AAS Journal Dezest). 
IS Bataillon-Poupinel, a3.3.1863 et Rocher-Favre, 22.12.1863 (NP 11 

nn. )10 et 323). 
16 Poupinel-Yardin, 13.5.1864 (NP II n. 334 § 2). 
17 Dezest-Favre, decemhre 1863 (NP II n . 324 § 2). 
18 S.M. de la Merci-Favre, 15.11.1865 (NP II n. 3~1). 
19 S.M. de la Merei-Y ardin, 1.2.1864 (NP II n . 3rT § 1). 
31 Journal du P. Dezest (AAS). 
21 Sage-Poupinel, 10.6.1864 (NP II n. 336). 
22 S.M. de la Merci-Favre, 3.1L1864 (ASMSM 221) . 
23 S.M. de la .Merci-Poupinel, 28.6.1864 (APM VM 223) et S.M. de 

la Merci-Yardin, 3.114864 (NP II n . 350). 
24 S.M. de la Merei-Yardin, 9.3.1865 (NP II n . 369). 
25 De la meme au meme, 3.1·1.1864 (passage non edit" en NP II 

n. 360) et S.M. de la Merci-Poupinel, 29.2.1865 (APM VM ill). 
26 SM. d e ·Ia lMerci-Favre, 7,3;1865 (ASM9M 221), SM. de la Merei

Poupinel, 5.3.1865 (pass. non edit<! en NP II n . 368) et S.M. Rose-Yardin, 
17.11.1864 (NP II n. 355). 

27 Poupinel-Yardin, 20.6.1865 ' (pass. non edit" en NP II n . 377). 
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28 Du meme au meme, 16.12.1864 et Monnier·Poupinel, 13.5.1865 
(NP II nn. 358 § 6 et 374) . 

29 Journal du P. Violette (APM Dossier Violette) . 
JO S.M. du Mont Carmel·MM. du Creur de Jesus, 20.2.1866 (NP 

III n. 41'2). 
31 De la meme 11 la meme, 7.9.1866 (NP III n . 434). 
32 S.M. de la Pitie·Favre, 14.9.1866 (NP III n . 437 § 2). 
33 Poupinel.Sreurs dans les iles, 6.12.1865 (NP II n. 4fJ7 § 2) . 
34 Poupinel·Yardin, 16.121864 (NP II n. 358 § I); voir aussi Poupinel· 

M.M. du Creur de Jesus, 15.6.1865 (NP II n . 376). 
3S Meme reference; voir aussi Poupinel, Notes sur les etablisse· 

ments de sreurs a faire en Nouvelle Ulande, 1.5.1865 (NP II n . 373). 
36 Yardin.Poupinel, 26.2.1865 (passage non edite en NP II n . 367); 

par la suite, un autre extrait des constitutions concernant l'organisalion 
administrative a du etre envoye en Oceanie (Poupinel·Yardin, 7.11.1865), 
mais Ie pere ne fait aucune remarque a ce sujet. 

37 On a , par exemple, Iaisse de cOte tout ce que Ie pere dit a 
propos du costume, estimant que cela ne presentait qu'uo interet 
secondaire. 

33 Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 15.6.1865 (NP II n. 376 § 7). 
39 M.M. du Creur de Jesus·Poupinel, 23.2.1865 (NP II n. 366) 

et 22.H.l865 (APM VM 213). 
4() Yardin·Poupinel, 26.2.1865 (NP II n. 367 § 4). 
41 Du meme au meme, 26.3.1865 (NP II n . 371). 
42 Poupinel.Yardin, IU.1866 (NP HI n. 411 § I). 
43 Du meme au meme, 20.6.1865 (NP II n. 377); voir aussi Poupinel· 

M.M. du Creur de Jesus, 16.31866 (APM OP 418) . 
44 Poupinel·Rougeyron, 24.3.1867 (NP III n. 449 § 1). 
45 M.M. du Creur de JeSU6-&eurs en Oceanie, [debut 1864J (NtP 

II n. 410). 
46 Favre-Bataillon, 26.6!1864 (NP II n . 337). 
~ Favre·Poupinel, 26.9.1864 (NP II n. 346) . 
48 Poupinel·Yardin, 8.2.1865 (NP II n. 363 § 3) et Poupinel·M.M. 

du Creur de Jesus, 16.3..t866 (NP III n. 415 § I) . 
49 Yardin·Poupinel, 26.11.1864 (NP II n. 356 § 2) . 
50 MM. du Creur de Jesus-Poupinel, 23.2!1865 (NP II n . 366, avant· 

dernier §). 
51 Favre-Poupinel, 26.4.1865 (NP II n. 372 § 2). 
52 Yardin·Poupinel, 26.2.1865, Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 

45.6.1&15 et Poupinel·Yardin, 7JlJ~.I865 (IN'!' III nn. 367 §§ 3 et S, 376 
§ 11, 401, § 2). 

53 Poupinel·Yardin, 8.2.1865 (NP II n . 363 § 2) . 
54 Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 15.6.1865 (NP II n. 376 § 8). 
55 M.M. du Creur de Jesus-Poupinel, 26.7.1865 (NP II n . 386 §§3 et 4). 
56 Yardin·Poupinel, 25.7,1865 (NP II n. 384). 
57 Remarques 6crites apres Ie conseil du 20.10.1865 en reponse 

a la lettre du P. Poupinel du J5.6.1865 (ARNDM Green Vol. XII doc. 5). 
58 Poupinel·Yardin, 7.11.1865 (NP II n. 401 § 2); voir aussi PoupineI. 

Yardin, 19.10.1865 (NP II n . 396) et Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 
16.3.1866 (NP III n. 415 § I). . 

59 Poupinel·Sreurs dans les iles, 6.12.1865 (NP II n. 407). 
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60 S.M. de la Merci est arrivee 11 Villa Maria Ie 1.9.1865 (Joly
Yardin, 22.9.186.5, (IAPIM oP 458). 

61 Poupinel-Yardin, 7.11.1865 (NP II n . 401 § 12) . 
62 Du meme au meme, 19.10.1865 (NP II n . 396); voir aussi du 

meme au meme, 7.11.1865 (NP II n . 401 § 11). 
63 Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 163.1866 (NP III n. 415 § 4); 

pour p lus de d6ta1ls $UT cet te demande, <voi .. supra pp. 91-92. 
64 'PollPinel.Favre, 30.6.18(;5 ( NP II n. 382, fin du \premier §). 
6S S.M. de la Merd-M.M. du Creur de Jesus, 20.4.1866 (NP III n. 418). 
66 S.M. de la Merci-Yardin, 3.11.1864 (NP II n. 350). 
67 De la meme au meme, 9.3.1865 (NP II n. 369 § 6). 
68 Poupinel·M.M. du Creur de Jesus, 17.4,1867 (NP III n . 45-2 §§1 

et 2). 
IR Poupinel-Yardin, 262.1868 (NP III n . 489 § 2) . 
7IJ S .M. de la Croix·Yardin , 30.9.1865 (NP II n. 392) . 
71 De la meme au meme, 9.5.1866 (NP III n. 4~1 § 3). 
72 S.M. de la Croix-M.M. du Creur de Jesus, 29.6.1866 (NP III n . 426). 

73 SM. de 'Ia Oroix<Poupinel, 3.4Jl867 (NP Ill'll. 4!!1 § 1) . La 
decision fut prise lors de la reunion du conseH general du 16.10.1866 
(NP V doc. 46) . . 

7. M.M. du Creur de Jesus-S.M. de la Croix, 28.10.1867 et S.M. de 
la Croix·Favre, 19.3.1868 (NP III nn. 483 § I et 493). 

75 S .M. de la Croix·Favre, 193.1868 (NP III n. 493) . 
76 S .M. de Bon Secours·Favre, 12.10.1865 (NP II n. 394); S.M. de 

l'Esperance-Poupinel , 15.10.1865 (NP II n . 395); voir aussi Rougeyron
Yardin, 29.10.1865 (NP II n. 399 § 5). 

TI Rougeyron·Poupinel, 3.2.1867 (NP III n. 446 §1). 
78 S.M. de la Croix-Poupinel, 22.9.1867 (NP III n . 478, fin du 

troisieme §). 
79 Proces·verbal de Ia premiere seance du chapitre general, 18.8. 

1867 (ARNDM) . 
80 S.M. de I'Esperance-M.M. du Creur de Jesus, 3.3.1868 (NP III 

n. 491); voir aussi S.M. de l'Esperance·Yardin, 1.7.1867 (NP III n. 460) . 
81 Joly-Poupinel, 26.4.1870 (NP III n . 556 § .I) . 
82 S .M. de Bon Secours-Yardin, 10.7.1866, S.M. de Bon Secours

M.M. du Creur de Jesus, 4.11.1866 et S.M. de Bon Secours·Poupinel, 
31.8.1867 (NP III no. 428, 439 et 473) . 

83 S.M. de Bon Secours-MM. du Creur de Jesus, 1.9,1867 (NP III 
n . 474). 

84 M.M. du Creur de Jesus-Poupinel, 25.5.1868; voir aussi M.M. 
du Creur de Jesus·S.M. de la Croix, 28.10.1867 et Vigouroux·M.M. du 
fuur de Jesus, 7.3.1868 (NP III no. 500, 483 § 2 et 492 § 4). 

as Poupinel·Rougeyron, 24-3-1867 (NP III n. 449 § 4). 
16 S.M. de la Paix-Poupinel, 5.9.1867 (NP III n. 475 § 2). 
~ Poupinel-Yardin, 21.10 .. 1867; voir aussi du meme au meme, 

20.11.1867 (NP III no. 482 et 484) . 
88 S.M. de la Croix·Poupinel, 16.1.1869 (NP III n. 512 § 3) . 
89 M.M. du Creur de Jesus·S.M. de la Presentation, 232,1867 (NP 

III n . 447 § 2) et proces-verbal du eonseil general du 25.1.1867 (NP V 
doc. 47) . 

90 S .M. de la Presentation-M.M. du Creur de Jesus, 16.7.1867 
(NP III n . 430). 
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91 Yardin-Poupinel, 26_9.1867 (APM VM 211)_ 
92 Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 13.5.1868 (NP III n. 499). 
93 S.M. de la Presentation-Poupinel, 21.9.1865 (NP II n. 391 § 2)_ 
94 S.M. de la Piti6-Favre, 14.9.1866 et S.M. de la Piti6-M.M. du 

ereur de Jesus, 18.9.1866 (NP III nn. 437 et 438). 
95 S.M. de la Pitie-Melle Bioletti, 12.9.1866 (NP III n. 435). 
96 S.M. du Mont Carmel-Poupinel, 20.5.1867 (NP III n . 453). 
97 S.M. du Mont Carmel-M.M. du Creur de Jesus, 24.7.1867 (NP 

III n. 463). 
98 S.M. de la Pitie-M.M. du Creur de Jesus, 29.8.1867 (NP III 

n. 472 § J) et S.M. du Mont Carmel-M.M. du St Sacrement, 6.8.1867 
(ARNDM Box File XII). 

99 S.M. du Mont Carmel-Poupinel, 12.7.1868 (NP tIl n. SOl § 2). 
100 S.M. du Mont Carmel-M,M. du Cceur de Jesus, 22.4.1869 (ARNDM 

Lettres diverses, doc. 76) et JunilJon-M.M. du Creur de Jesus, 1.5.1869 
(NP HI n. 520). 

101 M.M. <iu Creur de Jesus-S.M. du Mont Carmel, 27.1.1868 (NP 
HI n. 488); res deux pieces sont conservees aux ARNDM (NP V doc. 18)_ 

102 S.M. du Mont Carmel-Poupinel, 9.6.~869 (NP III n. 525 § 2). 
103 S.M. de la Pitie-Poupinel, 16.6.1869 (NP III n. 536 § 3) . 
104 Poupinel-Yardin, 15.12.1865 (NP II n. 409 § 3). 
lOS S.M. Rose-Yardin, 4.4.1866 (NP III n. 416 § I). 
106 S.M. de la Misericorde-Poupinel, 16.5!1866 (NP III n. 422 § 2); 

voir aussi S.M. de la Misericorde-Bataillon, 4.9.1866 et S.M. de la Miseri
corde-Poupinel. 21.1.1867 (NP III nn. 432 et 443). 

107 S.M. de la Misericorde-Bataillon, 23.6.1867 (NP III n. 457). 
108 S.M. Rose-Poupinel, 30.6.1867 (NP III n. 459). 
109 Bataillon-Favre, 24.6.1867 (NP III n. 458). 
110 Poupinel-Yardin, 12.M867 (NP III n . 456 § 4); Poupinel-M.M. 

du Cceur de Jesus, 2l ;lJ1.1867 et ,Poupine!l-Forest, 29,IJI868 (Aw-{ OLP IN 
pp. 222 et 242). 

'" Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 23 .7.1867 (NP III n. 462 § 6); 
Poupinel-Yardin, 22.9JI867 (APM OP 418), etc .. 

112 Poupinel-Yardin, 22.9.1867 (APM OP 418). 
113 M.M. du Cceur de Jesus-Poupinel, 26.1.1867 (pass. non edite 

en NP III n. 445). 
114 Poupinel-M.M, du Creur de Jesus, 17.4.1867 (NP III n. 452). 
115 M.M. du Creur de Jesus-Poupinel, 26.6.1867 (APM VM 213). 
116 Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 17.4;1867 (ARNDM Lettres 

diverses, doc. 14); voir aussi Poupinel·Forest, 29.1.1868 (APM CLP III 
p. 242) et Poupinel-M.M. du CreuT de Jesus, 25.3.1868 (ARNDM Lettres 
diverses, doc. 28) . 

117 Poupinel-Yardin, 22.9.1867 (APM OP 418) . 
118 Du meme all meme, 21.10.1867 (NP III n. 482 § 3). 
119 Meme reterence (passage non ectitc! en NP III n. 482). 
J2l) Meroe reference, § 2; voir aussi Poupinel-Yardin, 1.10.1867 (NP 

III n. 479) et Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 2b11.1867 (APM CLP 
HI p. 222). 

Ul Affaires soumises au conseil general du 27.6.1866 (ARNDM 
Box File IX). 

122 M.M. du Creur de Jesus-Poupinel, 26.10.1867 et 25.11.1867 (APM 
VM 213). 
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lD Poupinel-Yardin, 23.12Jl867 (APM OP 418). 
124 Du meme au meme, 12.1868 (APM OP 418) . 
125 Du meme au meme, 262.1868 (NP III n. 489). 
U6 Du meme au meme, 6.10.1868 (passage non &tite en NP III 

n. 5IJ1). L'une de ces deux jeunes filles, Jenny Makinson, etait la fille 
d'un pasteur conveui au catholicisme: l'autre, Emily Heydon, entra 
par la suite chez les Sreurs de Charlte 11 Sydney_ 

lZ7 Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 135.1868 (pass. non edite 
en NP III n. 499). 

128 Poupinel-Favre, S.9J1868 (NP III n. 503 § 1). 
129 Poupinel-MM. du Creur de Usus, 23.12.1867 (APM CLP HI 

p. 231). 
130 MM. du Creur de Jesus, Remarques du 27.6.1868 sur la lettre 

du P. Poupinel du 18.4.1868 (ARNDM LP Vol. I pp. 259-279) et M.M. du 
Creur de Jesus-Chataigner, 6.7.1868 (ARNDM LP Vol. I pp. 2&7-290) entre 
autres references. 

131 A!£faires soumises au conseii genera.I <In e.82.1868 (IAiRNiDM 
Box Flle IX) et M.M. du Creur de Usus-Poupinel, 255.1868 (NP III n. 500). 

IJ2 M.M. du Creur de Jesus-Yardin, 27.6lI868 (ARNDM LP Vol. I 
p. 242). 

133 M.M. du Creur de Jesus-Poupinel, 255.1868 (NP III n . 500). 
Ll4 Reunion du consell general, 282.1868 (ARNDM Gen. Council 

Minutes, Vol. I 'PP. 24 11 31) . 
l3S Yardin-Poupinel, 19.4.1868 (duplicata aux ARNDM Lettres diver

ses, doc. 45). 
136 Reunion du consell general, 4.4.1868 (ARNDM Gen. Council 

Min., Vol. I p. 33). 
lJ7 Poupinel-Yardin, '15.6.1868 (APM OP 41S); Poupinel-M.M. du 

Creur de Jesus, 5J10,1868 (ARNDM Green Vol. XII doc. 53)_ 
lJ8 Voir 11 ce propos Poupinel-Yardin, 11.S.1868 (APM OP 418). 
139 Poupinel-S.M. de la Misericorde, 27.10.1869 (APM CLP IV, p. 132). 
14a M.M. du Creur de Jesus-Favre, 2.12.1868 (APM 453,111). 
141 Favre-BarnabO, 14.2.1869 (APM 453.232) ; voir aussi S.M. de la 

Croix-Poupinel, 8.5.1869 (NP III n. 521 § 2). 
1.2 Favre-Poupinel, 17.7J869 (NP III n. 531) . 
10 Poupinel-Favre, 25.8.1869 (APM OP 418); voir aussi Elloy-Poupi

nel, 12.8.1869 (APM VM 223) . 
1« Poupinel-Yardin, 1.2.1868, IS.4.1868, 30.7.1868, 11.8.1868 (APM 

OP 418); Poupinel-M.M. du Creur de Jesus, 25.3.1868 et 5.10.1868 (ARNDM 
Box File II et Lettres diverses doc. 28). 

145 M.M. du Creur de Jesus-S.M. de la Merci, 26.5.1868 (ARNDM 
Classeur accordeon) . 

146 Poupinel-Yardin, 18.4J1868 et Poupinel-Favre, 21.4.1868 (APM 
OP 418); voir aussi Poupinel-MM. du Creur de Jesus, 5.10.1868 (ARNDM 
Green Vol. XII doc. 53). 

147 Poupinel-Yardin, 7 et 1<1 .8.1868 (APM OP 418) et Poupinel-MM. 
du Creur de Jesus, 5JI0J1868 (ARNDM Green Vol. XlI doc. 53). 

148 Yardin-Poupinel, 18.6.1869 (NP 111 n . 528) . 
1<9 Cette lettre n'a pas ete conservee mais iI y est fait allusion 

en M.M. du Creur de Jesus-S.M. de la Merci, 5.8.1869 (ARNDM LP 
Vol. I p . 433) . 

150 M.M. du Creur de Jesus-SM. de la Merci, 5.8.1869 (ARNDM LP 
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Vol. I p. 433); voir aussi M.M. du Creur de Jesus-S.M. de la Croix, 
4.8.1869 (NP III n. 534) . 

151 S .M. de la Merci-M.M. du Creur de Jesus, 3.11.1869 (NP HI 
n. 542) . 

152 S.M. de la Merci-Favre, 30.3)1868 (NP III n. 496 § 3). 
IS3 S.M. de la Croix-Poupinel, 8.5.1869 (NP III n. 521). 
IS4 De la meme au meme, 7.6.1869 et S.M. de la Croix-Yardin, 

8.9.1869 (NP III nn. 524 et 538). 
ISS M.M. du Creur de Jesus-S.M. de 1a Croix, 4.8.1869 (NP III n. 534). 
IS6 S.M. de la Croix-Poupinel, 14.11.1869 (NP III n. 543). 
151 Cette lettre n'a pas ete conservee, ma!s la date en est donnee 

dans la lettre S.M. de la Croix-Favre du 29.5.1870 (NP III n. 565). 
158 S.M. de la Croix-Favre, 29.5.1870 (NP III n. 565) . 
159 S.M. de la Croix-Poupinel, 18.8.1870 (NP ILl n. 572); mais peut

etre Ie P. Favre n'a-t-il jamais ecrit cette lettre. 
160 Yardin-S.M. de la Croix, 13.6.1870 (NP III n. 567). 
161 S .M. de la Croix-M.M. du Creur de Jesus, 1.4.1871 (NP HI 

n. 582 § 3) . 
162 S.M. de la Croix-Poupinel, 2.4.1871 (NP III n. 583) . 
161 S.M. de la Misericorde-Poupinel, 10.9.1868 (NP III n. 504 § 1); 

voir aussi S.M. Rose-Poupinel, 12.9.1868 (NP III n. 5(J6). 
164 S.M. de la Misericorde-M.M. du Creur de Jesus, [septembre) 

1868 (NP III n . 509 § 1). 
165 S.M. de la Misericorde-Elloy, [septembreJ 1868 (copie au" 

ARNDM Lettres diverses, doc. 66) . 
166 M.M. du Creur de Jesus-S.M. de la Misericorde, 10.8.1869 

(ARNDM LP Vol. I p. 442) . 
167 Poupinel-S.M. de la Misericorde, 27.10.1869 (APM CLP IV 

p . 132 et ss.). 
166 S.M. de la Misc!ricorde-M.M. du Creur de Jesus, 22.12.1869 (NP 

III n. 550). 
169 Meme reference; voir aussi de la meme it la meme, 22.1.1870 

et 15.5.1870 (NP HI nn. 552 et 561) . 
110 Elloy-Poupinel, 24.4;I869 (APM VM 223) . 
17l Du meme au meme, 16.7.<1869 (NP III n. 530) et 12.8.1869 

(APM VM 223) . 
In M.M. du Creur de Jc!sus-S.M. de la Croix, 21.1.1871 (NP III 

n. 579 § 2). 
17J Journal du P. Castagnier, fasc. 4 (APM Dossier Castagnier). 
174 Lamaze.Chapelier, 30.11.1866, Lamaze-Poupinel, 13.12.1866,4.6.1867, 

28.4.1869, 3.10.1869. 28.1o!.1869, 23,U870 (NP IlIon. 440, 455, 519, 547 et 
APM OT 208, VM 224) . 

I7S Sage-Yardin, 4.9.871 (APM ON 208). 
176 S.M. de la Misc!ricorde-Poupinel, 21.1.1867 et 10.9.1868 (NP III 

nn. 443 et 504 § 4) ; S.M. de la Misc!ricorde-M.M. du Creur du Jesus, 
[septembre) 1868 (NP III n. 509) et S.M. de la Misericoroe-Elloy, 
[septembre) 1868 (copie aux ARNDM Lettres diverses doc. 66). 

177 Elloy-M.M. du Creur de Jesus, 19.4.1871 (ARNDM Lettres diver
ses doc. 84). 

III S.M. de la Misc!ricorde-M.M. du Creur de Jesus, 31.8.1871 (NP 
III n. 589). 

119 S .M. Rose-Poupinel, 14.10.1872 (NP III n. 606) . 
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11M) De la meme au meme, 12.9.1868 (NP III n. 506). 
181 Elloy-M.M. du Creur de J6sus, 19.4.1871 (ARNDM Lettres diver-

ses doc. 84) et S.M. Rose-Poupinel, 14.\0.1872 (NP III n. 6(6) . 
182 S .M. Rose-Poupinel, 14.10.1872 (NP III n. 6(6). 
183 S.M. Rose-Richard, 6.U.l871 (NP III n. 593). 
184 S.M. d.e la Pitie-Melle Bioletti, 21.1.1870 (NP III n. 551) . 
185 S.M. d"e la Pitie-M.M. du Creur de Jesus, 17.5.1870 (NP III n . 564). 
186 Joly-Poupinel, 26.4.1870 (NP III n. 558). Comme on Ie verra 

au chapitre suivant, Ie P. Poupinel, rappeIe par Ie superieur general, 
est alors en route pour la France et c'est au P. Joly qu'est revenue 
la charge du courrier des missionnaires. 

187 Ces deux lettres sont conservees aux ARNDM. 
188 S.M. de la Pitie-M.M. du Creur de J6sus, 17.5.1870 et 17.4.1873 

(NP III nn . 564 et 616) . 
139 Herve-Joly, 11.10.1872 (NP III n. 605) ; voir aussi du meme au 

meme, 25.7.1872 (NIP ,DlII n. 602), ainsi que MM. St lAugustin-MlM_ du St 
Sacrement, 26.1.187.1 (NP III n. 580). 

190 SM. du Mont-Carmel-Poupinel, 4.7.1870 (NP III n. 570). 
191 S.M. du Mont Carmel-Yardin, 25.4.1872 (NP III n. 596). 
192 S .M. du Mont Carmel-Poupinel, 29.4.1872 (NP III n . 597) . 
193 S.M. du Mont Carmel-Yard in, 10.7.1871 (NP III n. 588). 
194 S.M. du Mont Carmel-Poupinel, 17.4,1873 (NP III n. 617). 

195 Voir supra 'P. U3. 
196 Premiers V reux Perpetuels dans la Congregation (ARNDM). 
197 Cet acte est conserve aux archives paroissiales de N.D. des 

Martyrs II Futuna (NP V doc. 52) . 
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CHAPoiTRE V 

VERS LE TIERS.{)RDRE RIlGULIER (1873-1880) 

Les annees qui vont suivre seront encore pour les pion
nieres des annees difficiles: si Notre.Dame des Missions ne 
vient pas dans .les iles, que faire ,pour assurer la continuite 
de l'ceuvre entreprise? Parmi e11es, S. M. de la Croix en Gale
donie et S. M. de la Mi,sericorde a Samoa vont s'efiforrer de 
trouver une reponse a re probleme, et cela conformement a 
leur temperament et a leurs aspirations les plus ,profondes. 

1. De Saint-Louis, S. M. de la Croix reclame I'organisation 
reguliere du Tiers·Ordre de Marie 

La sortie, en mars U!71, de S . M. de la Croix de la congre
gation de Notre-Dame des Missions laisse 'Ia place nette en 
Nouvelle Ca16donie. Curieusement, cela se produit a un 
momerrt ou ,les rnissionna1res de cel; arcbipel reprennent 
courage. Rappele en France par u.n decret datant du 17 juin 
1869,1 Ie Gouverneur GuiUain qui, depuis tant d'ann6es, 
entrave Ie developpement des ceuvres de la mil;sion, est 
remplace par Ie Capitaine de vaisseau ·Gaultier de la Ridherie. 
De passage a Lyon en juin 1870 avant son depart de France, 
ce dernier prend contact avec les peres maristes et affirme 
son desir 

«qu'il y ait entente entre l'autarite spirimelle et 
l'autorire temporelle pour faire Ie bien dans la 
Colonie •. 2 
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Des son arrivee, en aout 1870, les mesures qu'iI prend 
produisent leurs Ifruits: 

« Les ecoles se reconstituent, la Iiberte entiere d'eta
blir des missions, d'elever des enfants va donner un 
developpement considerable a fa mission', 

ecrit a la lfin de 'Ia meme annee Ie P. Thomassin, dans un 
compte rendu adresse a I'CEuvre de Ja Sainte Enfance.3 

Le P. Rougeyron, que ses fonctions de provicaire mettent a 
meme de connaltre mieux que tout autre les besoins du 
vicariat, saisit toutes les occasions pour exprimer ses vues: 
c'est «un essaim de ireres, de sreurs pour partager nos 
travaux» qu'il reclame a Lyon en 1871 4 avec d'autant plus 
d 'insistance que, delpuis quelque temps, la sante pr6caire 
de S. M. de la Croix donne de grandes inquietudes.s Oue 
deviendra Saint.iLouis si elle vient a disparaitre? 

Tous ces projets alboutissent a I'arriovee, en 1873, des 
Freres rnaristes qui ouvrent, des Ie mois d'octO'bre, l'ecole 
oommunale de gar~ons a Noumea.6 !Par aHleurs, a partir 
de 1872,1 d'autres &:eurs de St Joseph de Cluny viennent 
rejoinJdre celles qui sont arrivees douze ans auparavant,8 
remort precieux qui pennet de donner un nouvel elan aux 
reuvres existantes et d'en creer de noU'velles. C'est l'epoque 
ou Ie territoire re~it de France en grand nombre transportes 
et deportes. Installees a l'i1e Nou, a Bourail, a Ducos, a 
rile des Pins, les sreurs prodiguent leur devouernent aupres 
de cette population europeenne. 

POUT les autochtanes, cependan~, la question reste entiere
ment ourverte: c'est a Ja Mission qu'il revient d'y apporter 
une reponse. ILa normalisation (Ie ses rapports avec les 
autorites civiles permettant de regularjser la ·situation du 
vicariat, Ie 4 avril 1873 Ie P. Vitte, assistant general, est 
nomme eveque d'l'\nastasiopolis et vicaire apostoJique de 
Nouvelle Cal&lonie. 

Ayant pris connaissance des rapports que, ohaque annee, 
1e P. Rougeyron envoie a Lyon et ayant eu amplernemt 
l'occasion de discuter avec Ie !P. 'Poupinel de tous les pro-
1:1lernes qui concernent ,son vicaTiat,9 Ie nouvel eveque 
s'i!Ilquiete de trouver Ie personnel necessaire.10 Grand ami 
des Sreul"s de l'Assomption," il obtient de ~a fondatI'lice 
,les relilgieuses tant desirees: trois s'embarquent avec lui a 
Marseille en octdbre 1,873 pour prendre en charge l'6cole 
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de Saint-Louis. Moris, a la demiere minute" la superieure 
lIlommee ne peut partiT;U Ie choix de sa rempla«an1e, S.M. de 
J'Incarnation, s'avere malheureux. A peine d6barquee, en 
janvier 1874, son attitude provoque l'etonnement des eleves 
de S. M. de la Croix: 

«La Superieure ne nous a montre que du mepris: 
el:le nous a apeine regard6e, ne nous a pas meme 
tendu la main, et nous a tourne Ie dos_, 

comie 1'une d'entre elJes au P. Poupinel, deux mois plus 
tard.1J Aussi ne prolonge-1-elle guere son sejour cal6donien: 
apres un voyage a Sydney en mai 1874,1· elle quitte de 
nouveau Ie territoire en octobre, et definitivement cette fois, 
pOUT lI"eWuTner a ,paris.1S 

Avant son depart, elle a eu Ie c'haJgrin d'enterrer une de 
ses compagnes de voyage: atteinte d'une maladie de poi
trine,l6 Seeur Rosalie est traJllsportee en mars a Noumea, 
chez les Sreurs de rSt Joseph de Cluny, et c'est la qu'elle 
meurt, Ie 19 aoftt 1874.17 

S. M. Apollonie, la 1roisieme arrivante, reste seule en 
Caledonie: elle attend la venue de nouvelles seeurs de sa 
congregation car, pas plus que I'eveq'lle, eUe ne renonce a 
son projet de vie missionnaire. En novembre 1875, elle quitte 
rSaint·Louis 'Pour s'installer, toujours seule, a la Concep
tion. IS Un couvent y est en construction dans lequel les 
religieuses promises tiendront une ecole pour les petites 
filles blanches.19 Bn fevrier suivant, cependant, se rendant 
a 1'eglise alors que soufifle un cyclone destructeur, S. Apol
lonie a la jambe ecrasee par Ie toit du clooher, qu'une rafale 
de vent a arraohe.20 Amputee a 1'thapiltal de Noumea, I'opera. 
1ion ne reussit pas a la sauver: elle meurt Ie 7 mars 1876.21 

A cette date, Mgr Vitte, dont la slllll'M fragile a ete forte
ment eprouvee par ~es grosses temperatures de 1'ete caledo_ 
nien, vogue vers la Foonce. Albsent du ·territoire pendant qua
torze mois, il profite de son sejour en Europe pour chercthen
une solution au pTo'bleme em'barrassant des seeurs. Les ar
rangements avec 1'Assomption etant «deftnitivement rom. 
pus "Pil s'enquiert d'1.IIIle autre congregation pour Ie cou
vent de la Conception et, pour les 6coles de Ia mission, il 
s'dflforce de «reoueilJ.ir deux ou tTOi·s tier«aires ».23 Car, 
experience faite, il s'est range 24 a 1'avis eX'Prime deja en 
1873 par Ie ,po Vigouroux, cure de rSt 'Louis, que, pOUT parta>ger 
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Ie travaH et l'orga.nisation de S. M. de la Croix. il taut trouver 
deux ou trois persormes danl> Ie Tiers-ordre de Marie.25 

Cette maniere de voir est egalement celie de S. M. de la 
Croix.lOS qui a bien des raisoo5 de redouter l'arrivee d·1.!in 
ordre dont les structures seraient inadarptees aux besoins du 
pays. EHe ne desire !pas. cependant. que ces 1:ertiaires soient 
envoyees en mission sans aucune preparation prealable. L'es
sai. fait avec les pionnieres a engendre trop de sowf.fr3lIlces et 
d'dnconvenients POlJ1l' qu'il sort renouvele tel que/. 

«Oh! que je serais heureuse si je voyais Ie T. O. 
organise regtil!i.erement. l'Obeissance Religieuse bien 
prariquee. Car c'est la seule condition de vie », 

soL1haite-t-elle en decembre 1874.2' Quelques mois plus taro. 
devant les reactions qui lui parviennent de France. elle revient 
sur ce projet. adifirmant qu·j.} n'est pas question de transfor
mer Ie Tiers-odre en congregation religieuse. mais seulement 
d'ouvrir une maison ou les sreurs apprendroot It o'beir et It 
vivre en oommunaute avant de quitter la France.28 

Des la fin de 1874, un projet d3IIIs ce sens est esquisse 
dans Ie Boroelais: une demoiselle Crafton. amie des maristes 
It Verdelais. ecrit It Mgr Vitte qU'elle olifre sa maison «aux 
55. Tiers;aires qui voudront se reunir en 0 6 et se pr6parer 
aux mi'ssions ».'J9 

En 1876. pen'dant son sejour en France, Mgr Vitte elabore 
un autre projet. A Chartres cette ,£ois, ou Ie Tiers-ordre est 
solidement implante. il envisage d'ouvrir une maison ou 
se reuniraient des tertia ires vivant en communaute; en 
s'occupant d'une reuvre. oI1Phelinat. ouvroir .... certaines d'entre 
e11es se prepareraient It parmI' en mission. 30 En cas de 
ma1a:d.ie ou de non reussite rendant necessaire UiIl retour en 
france, les sreuI'S 5er,aient re9ues dans cette maison}1 

Bien que soutenu par les respoosatbles du Tiers-ordre de 
Marie dans cette viHe. ce projet, pas plus que Ie premier. 
n'a de suiJte.32 Faute d'un pere qui accepte de diriger 
l'reuvre,13 ./a decision 'd'ouvrir une rene maison est reportee 
au chapitre general des peres dont la reunion est prevue 
pour 1880.34 

C'est une deception pour S. M. de 1"1 Croix. qui, en 
janvier 1877, ecrit au P. ,Poupinel: 
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chanceux. 11 ne faut plus tenter Dieu, il faut une 
0l1ganisation: Ie temps Ie veut, les reuvres en ont 
besoin ».35 

La necessite faisant loi, en meme temps que Mgr Vitte 
essaye de concretiser ses projets, il a charge les peres de 
Lyon de trotlver pour son vicariat quelques tertiaires, « ames 
devouees, energi'ques et renonoees " ,36 qui ·acceptent de 
partir rapidement, sans attendre d'avoir pas9t\ par 1a maison 
de formation.37 Quand il repart, en remer 1877, .n sait 
que ce but.la au moins est atteint: deux departs de tertiaires 
ont lieu dans 'Ies mois qui suivent. 

C'est a BOl1deaux, a bord du Bossuet et en compagnie 
de freres maristes et de peres trappistes qui, eux aussi, se 
rendent en Nouvelle Caledonie,3& que s'embarquent, Ie 
18 mars suiV'ant,J9 Sreur Marie du Saore..Camr et Sreur Marie 
du CaJvaire. La candidature de ces deux cffugitives de Notre 
D3IIIle des Missions", comme les presente Ie ~. Poupinel,~ 
a ete proposee a Mgr Vi tte en ootdbre 1876.41 

La premiere, Marie Virgi,nie Faure, est nee Ie 27 aout 
1848 a Sailllt"Didier-Ia-Seauve,<2 dans Ie Velay, ou son pere 
exer~ Ie metier de rubanier.41 Bntree ohez <les Sreurs 
de Notre-Dame des Missions en 1871, elle fait profession 
Ie 16 juillet .1874.44 .oeux ans plus tard,'5 die quitte la 
congregation. 

« L'amour propre et l'orgueil s'en melant, a la suite 
de certains reproches, je sortis . , 

ecnra, bien des annees plus taro, la sceur eHe-«neme ~ et, 
sa'Cihant que Mgr Vitte IOherCihe des sujets pour la Caledo
rue, e1le va 's'afif.rir a Qui. 

Sa compa<gne, Ca1Jherme Vm6l1lIlet: 7 est savoyavde_ 
Nee Ie 6 novembre 1836 a Ohambery, elle enseigne a Lyon 
dans un !pensionnat 46 avant d 'entrer en 1·865 chez les ~urs 
de Notre-Dame des Missions ou elle fait ses vreux Ie 2 juillet 
1871.44 Envoyee en Angleterre, die revient a Lyon en 1875 
et quitte la congregation en 1876.45 Ayant r~u sur son 
compte des renseignements assez d6favor ables, I'eveque, 
apres b ien des hesitations,48 fiarit par aoquiesoer a sa 
demande,49 dedsion qu'U aum bien ville a regretter: 
arrivees a Noumea Ie 5 juillet 1877,30 les deux sreurs se 
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rendent a Saint-Louis .les jours suirvants, mais S. M. du Sacre
Creur est seule, dix jours plus tard,51 a revetir Ie costume 
des tertiaires {a) et, a Ia fin du mois, Catherine Villermet 
retourne a Noumea OU elle se place «comme bonne a 45£ 
par moilS» 52 avant que se realise u Ie mariage projete sur 
Ie Bossuet avec un loup de mer, maitre de port a Ca'llala ».~3 

«Sr du Callvaire nous a mis dedans!...» 

ecrit, des Ie 17 jui.llet, Mgr Vitte au procureur de Lyon, non 
s'ans une cel'taine amertume.S4 

L'annee ne se termine pas sans qu'ait lieu Ie second 
depart: en compagnie de trois peres mari'Stes, S. M. Joseph 
et S. M. St Charles s'embarquent a Marsei·lle Ie 16 deceanbre 
sur Ie Yang-Tse, beau navire tout neur.55 

S. M. JoseiJh, qui est nee a Lyon Ie 22 tffivrier 1828, 
s'appelle Pierrette Peysson.56 Par sa mere, die est la niece 
de Mgr Viaro.57 Memlbre du Tiel'S-O.rdre depuis de nom
breuses annees (b), cette presque quinquagenaire exprime son 
desir de vie missionnaire des les premiers IDois du sejour 
en Franoe de Mgr Vitte.S8 Son depart, prevu pour mars 
1877,59 est retaro6 pOUT des raisons, semJble-t-i.l, personnelles.60 

C'est pour realiser une vocation missionnaire 'Ilourrie 
depuis son emance que 5reur 5t Oharles s'adresse a Mgr 
Vitte a la 'mn de 1876.61 Marie Honorine Roy, dont les 
parents etaient aubel1gistes, est nee a Molonges, dans Ie Jura, 
Ie 20 janvrer 1833.62 Entree roes Ies Religieuses de la Croix 
de Jesus, dans l'Ain, en 1852, elle exerce -Ie metier d'institutrioe 
avec beaucoup de talent et de sucOOs.63 Le depart en 1876 
pour la Nouvelle CaI6donie de 1'a:b1b6 Rosier, cure de ViUieux, 
localite dont elle tient alors I'ecole, provoque sa demarche 
aupres de l'eveque. Par prudence - «-les .gens auraient pu 
dire qu' elle courait apres son cure» _,64 Mgr Vit>te ne 
repond favorableanent a sa demande qu'en juillet 1877, apres 

(a) Les lettres que Ia sreur ecrit it cette epoque au P. Gennain sont 
toutes signees • S. M. du Sacre-Creur du T. O. de Marie', rnais aucun 
document ne d;t oil et quand ",Ue 11. ete reQUe novice dans Ie Tiers
Ordre de Marie. 

(b) p.resentee par M. J'abbe Reuil, Pierrette Peysson fit sa premiere 
consecration dans Ia fraternite des Vierges Chretiennes Ie 17 avril 1859 
(APM P. V. du Conseil des Vierges Chretiennes, 1844.1869, pp. 65.66 et 68). 

140 



Ia defection de Catherine Villermet. Et c'est ainsi que deux 
nouvelles rertiaires arrivent a Notmlea Ie 14 f6vrier 1878.65 

A cette epoque. l'6cole de Saint.Louis existe depuis 
quatorze ans et S. M. de la Croix continue a la diriger avec 
une ,halbilete et une competence qui font l'admiration de 
tous. visiteurs 66 aussi bien que nouvelles sreurs.67 Les 
didlficul-tes de tout genre ne lui manquent cependant pas. 
Des maladies meurtrieres. typhoide. coqueluche ...• 68 en trop 
grand nornbre lui enlevent ses filles (a). En 1875 un incendie 
detruit completement l'etablissement. reduisant maitresse et 
eleves a un denuement tota1.69 L'etat phys.ique de la sreur. 
ellfin. inspire iperpetuellement les plus grandes craintes; en 
aout 1876. elle"meme ecrit: 

« Ma sante est toujours bien mauvaise; je puis mourir 
Ii chaque instant. Depuis deux jours je suis menacee 
d'une crise qui sera terrible » .70 

Toutes oes epreuves !Ile l'empechent 'Pas de donner a 
l'reuvre un developpement extraordinaire. Sa joie est grande 
de 'Voir. en septembre 1875. se consacrer .a Dieu et a la 
mi'5sion les trois premieres Petites Filles de Marie 71 formees 
par elle et qui savent si bien 'la seicom:ler aupres de ses 
eleves.72 En novembre 1878. deux d ' entre elles quittent 
St Louis: 73 en compagnie de S. M. du Sacre-Creur, elIes 
se rendent a Luou. dans les lies Loyaute. 'Pour y ouvrir l'ecole 
de Baaho.74 CeUe fO!ll'Clation a Me preced6e de quelques 
IDois par celie de Bonde: 5. M. 5t Oharles y est arrivee ,Ie 
15 jui,n 75 et y organise. elle aussi. nne OOole. S. M. Joseph. 
pour sa part. Teste a lSaint-d.ouis OU 6. M. de la Croix a 
·besom td'une compagne. 

,Les autres pionnie res. pendant toutes ces annees. ont 
continue leur vie de >devouement. S. M. de 'la Paix. toujours 
a ,Pauebo. et 5. M. de la ·Pres.entation • .a l'ile des Pins. sont 
devenues. comme 5 . M. de la Croix a 5t Loui-s. des piliers de 
ces missions. S. M. de 'Bon Secours. wec S. M. de Ia Paix 
depuis 1869,16 se rend a l'ile des Pins dans :le courant de 
1872.77 E11e reste trois ans a OuaVdhia. a l'est de l'ile. 
ohaPg6e des petites catholiques de Mare que des disputes 

(a) Ainsi. en 1874. apres une longue et penible maladie. meurt Louise 
qui "tait a 5t Louis depuis les d ebuts et secondait admirablement la 
sreur: voir 5 . M. de la Croix·Poupinel. 111.9.1873 (NP III n . 625) . 
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entre protestants et ca1Jholiques {mt dbJigees it quitter provi
soirement leur ile.78 ,En octobre 1,875, .les Maree.ns rent res 
cl:1ez eux, elle-meme s'en va a Saint-,Louis,19 puis en 1877 
retoume it Pouebo Ml ou elle passe encore deux ans aV'alll1 
de revenir se fixer a St Louis.81 

2. A Samoa, S. M. de la Misericorde fonde la congregation 
de Notre-Dame d'Oceanie 

L'arrivee a Apia, en 1871, des sreurs de Notre-Dame des 
Missions donne a l'6cole de Savalalo qui comptait deja une 
cinquantaine d'eleves, tant extel1lles qu'internes,82 l'occasion 
de se id6velopper. Sous la direction habile de S. M. de 1a 
Misericorde, 'Ies nouvelles sceurs se mettent it l'ouvrage a la 
satisfaction generale.83 Pendant que l' une d' entre el~es, 
S. M. de I'Emant Jesus, se voit conlfier la classe des pension
naires samoanes, I\lne autre, S. M. St Vincent de Paul, des 
septembre, commence une c1asse d'anglais; a S. M. des Saints 
Martyrs reviennent les tadhes maJterielles.84 Un an plus 
tard, et .ron devine la joie de S. M. de la Misericorde ~ors
qu'elle fai t part de cette nouvelle -a la superieure generale, 
«deux jeunes personnes qui semblaient avoir vocation rell
gieuse »IS q1l!ittent Ie pensionnat pour venir haJbiter a,vee 
la communaute: iles premieres vocations samoanes, huit ans 
apres l'arrivee des sceurs! 

L'annee suivante, ceJles-ci connaissent l'epreuve: S . M. 
St Vi.ncent de Paul meurt Ie 24 novembre.86 Malade avant 
son depart de France,·7 on esperait que Ie climat plus dhaud 
de Samoa favoriserait SQn retalblisserrnent." C' est maL
rheureusement Ie cQntraire qui se produit. 

rCepen'dant, pour se cQnformer aux reglements de la con
gregation, un courvent a ete construit sur Ie plan donne par 
les sceurs elles-memes, dont ,Ie paI'loir est muni d'une grille 
semblable it ceJle qui existe it la maison mere. Des lors, 
-Ia communaute observe les cQnstitutions comme enseigne 
au noviciat.89 Au temoignage des sceurs qui arnvent de 
Tonga en 1873: tQut dans Ie couvent est «aussi conforme 
que possible it ,Ia Maison-<Mere ».90 

Au debut de 1874, M. M. du Cceur de Jesus, qui realise 
eI1lfin son desir de connaitre I'Oceanie, arrive it Apia.91 Elle 
exprime, elle aussi, sa satisfaotion de l'amenagement du 
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couvent 92 dont elle espere obtenir de l'eveque I'erection 
canonique. Mgr Elloy qui, depuis 1872, s'est vu coIllfier Ia 
responsabilite de I'archipel des Samoa detaohe du vicariat 
de I'Ocea'l1ie centrale, etant alors a Sydney, elle poursuit 
son voyage jusqu'a Wallis oil une fondation est decidee. 
D6barquee Ie 8 fevrier,93 elle est accueillie par Mgr Batail
lon, tout heureux d'annoncer au P. Favre: 

« [Les sreurs] sont satisfaites de leur vaste propriete 
et vaste monastere situe sur un plateau rnagnifique 
et tou t cul ti ve ».94 

Ce plateau, c'est Safala qui, de nos jours encore, reste la 
residence principale des sreurs a Wallis. 

De retour a Samoa dans Ie coura'llt de mars,95 M. M. du 
Creur de Jesus ramene avec elle S. M. de la Pitie et S. M. 
Rose: un rapide voyage a Futuna a la fin de f6vr:ier 96 lui 
a en OOfet permis d'aller prier sur la tombe tQUte fraiohe 
de F. Perroton et a donne a res deux pionnieres l'oocasion 
de declarer leur intention de regulaI1iser leur situation et 
donc, pour S. M. Rose, de s'agreger a la congregation.96 

C'est ai'llsi que, Ie 6 mai suiIVant,97 a l'issue d'une retrrute 
pn!chee par Mgr Elloy,98 cette sreur, Ila dernrere parmi les 
pionnieres, fait profession dans la congregation de Notre
Dame des Missions. 

La veille, dans l'eglise d';o\Ipia,99 ·a eu lieu une autre 
ceremonie encore plus siJgn1ficative: les deux postulantes de 
1872, Malia et Matalena, ont pris l'habit de novices (a) et 
sont devenues S. M. 51 Vincent de Paul et S. M. St Andre. 

Pendant que, les jours suiValIJ.1S, se deroule, toujours it 
Apia, Ie ohapitre provincial des cornmunautes oceaniennes 
convoque par M. M. du Cceur de Jesus, celle·.cj entame ses 
discussions avec l'eveqque. Bien que peu satisfait de certai
nes innovations - ainsi une grille a ete posee a la ella
pdle (b) - et des nombreuses exigences de la superieu-

(a) Au cours de la meme ceremonie, deux jeunes Tongiennes, arri
vc!es it Samoa en janvier precedent avec les sreurs de Maofaga, prirent 
Ie voile de postulantes; cette dc!marche ayant c!tc! accomplie sans I'auto
risation des parents, it leur retour it Tonga, les deux jeunes fiUes 
durent rentrer dans leurs families (Sage-Poupinel, 23.8.1874, APM ON 208). 

(b) Cet,te ;grille £ut <poSc!e avant mfune .te retour de 1'6veque (BlIoy
Poupinel, 25J!.'1674, APM 453.232). 
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re (a), Mgr 'EHoy accorde Ie 15 mai, non sans reticences, Ie 
decret d 'institutJion canonique du monas1'ere de Savalalo,loo 
faute duquel la sup6rieure generale menace de retirer les 
sreuJ:1s. I01 

A la ,fin de mal. Ie chapitre termine, M. M. du Creur 
de Jesus s'absente quelques mms: elle accompagne a Wallis 
les quatre sreurs, parmi lesquelles S. M. Rose, nommees 
pour cette nouvelle maison,loz De retour a Apia Ie lor fevrier 
1875,103 elle entreprend 'de completer !'installation de SalVa
lalo selon sa maruere de concevoir la v,ie reHJgieuse mission
nahre temi!ltillle. Un tour est mis au parloir des sreurs; 104 

d'autres sont projetes pour la sacristie et pour Ie pension
nat.los Les sceurs de 1a communa'llte, qui n'ont pas connu 
une telle cloture au lJlowciat et ne la trouvent pas davantage 
dans les constitutions,l06 sont consternees: toutes ces mesu
res, si eHes sont execut:ees, les rendront incap~bles de faire 
les reuvres pour lesquelles la mission les a demandees et 
amenees.107 Connaissant leurs sentiments,ll>! Mgr Elloy ecrit 
Ie 25 fevrier a M. M. du Creur de Jesus pour s'opposer 
tformellement a ces modiJfications et retirer Ie decret d'insti
tution canonique accoroe l'annee precedente «sur l'assuran
ce [. ,.]que rien de nouveau ne serait introduit en mit de 
cloture » . 109 Un mois plus taro, il envoie a Rome un rapport 
circonstancie sur ces evenements pentbIes.IIO 

Mais M. M. du Creur de Jesus ne veut voi,r, dans ces 
nouvelles diJfJficultes, qu'une rt)pl1que de celles qui se sont 
produites a Sydney sept ans auparavant.!II Les critiques a 
propos de .la cloture ne sorrt, pense-t-elle, qu'un pretexte, 
).a verite est que 

«Quelques peres [."j voudraient nous obliger 11 n'etre 
qu'un espece de T. Ordre, ni seculier, ni religieux, 
entierement 11 leur diSiposition et unique gouveme ", 

ecrit-elle en 1877 dans des « Remarques" sur les maisons 
de sa congregation en Oceanie.l12 

Ouand elle quitte Samoa, Ie 26 mars 1875,113 les ponts 

( a) Id b Rut commander 11 Sydney une palis>sade de si.x pieds de 
haut pour clore la propriete (Sage·Poupinel, 23.8.1874, APM ON 208); 
les sreurs devaient psalmodier I'office au chreur (Elloy·Poupinel, 25,8. 
1874, APM 453.232) ; etc .. 
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Les Sceurs de Notre-Dame des Missions it Samo:l. [ 
droite it gauche: S.M. des Saints Martyrs, M!M. de 
Misericorde, S.M . de l'Enfant Jesus , S.M. Saint-Hilail 
e t les deux novices samoanes, S.M. Saint-Vincent • 
S.M . Saint-Andre 

20. Mgr Lamaze 

19. Les Sceurs de Notre-Dame d'Oceanie. Assise, au 
milieu : M. M. de la Misericorde 
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21. P. Jean Claude Mechin 

22. Madame des Groues 11 Saint·Bricl": 
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23. La rnajson de formation de la rue Gourien. a 
Saint-Bpieuc 

24. S. M. Xavier, premiere proresse du 

Tiers.()rdre Regulier de Marie 

25. S. M. de Jesus Mainguy, du premier groupe arrive 
a Fidji; chargee de I'oeuvre des sreur-s fidjiennes 
en 1893 



XV! 

26. La maisun de Savalalo, a Samoa, que les Sccurs d 
N. D. d'Oceanie 'laisserent au Tiers-Ordrc Regulie 
en 1890 

27 . Mere Marie Joseph Aubert, fondatrice des Filles de 
Notre-Dame de Compassion en Nouvelle Z6Jande 



Sont rompus avec l'eveque.ti4 fIs Ie sont aussi avec les sreurs 
de Savalalo qui ont ohoisi de rester a Samoa.1l5 Quelques 
semaines plus taro, Mgr Elloy peut ecrire en France: 

«La tempete est passee, aucune des anciennes sreurs 
de Samoa n'a voulu swvre la Rde Mere. Toutes conti
nuent 11 vivre en bonnes religieuses, en swvant la 
regie telle qu'elles l'ont connue au noviciat, et obas· 
sent a leur superieure >.116 

Et, par Ie fait meme, il peut ajouter: 

• Nos deux novices que ces innovations allaient faire 
retoumer dans leurs familles, ont repris courage, 
et il y a d'autres postulantes. Notre ecole a repris 
sa prosperite >. 

Vne chose est, en e1lfet, tout de suite evidente: en 
refusant de partir avec la superieure genera.Je, les sreurs 
ne renoncent pas 11. la vie religieuse et Mgr Elloy en est 
bien con scient lorsqu'il ecrit en juillet: 

«Je pense qu'on laissera la communaute d'Apia se 
gouverner elle-meme et conti'lluer son reuvre en 
recevant des novices, et l'reuwe oceanienne sera 
vraiment commencee •. 117 

II connalt les besoins de son vicari at et voudrait, Ie plus 
vi1e possible, pouvoir ouvrir d"autres ecoles a Tutuila aussi 
bien qu'a Sa'Vai. Pour epauler la fondation envi~agee, en oc
tobre 1876 i,1 demande au P. Favre qu'on lui envoie de Frmoe 

«quelque tierc;aire de choix qui viend!rait 11 Samoa 
avec la disposition de se joindre a la societe tcile 
qu'elle existe 11 Samoa •. 118 

Octobre 1'876: c'est precisement l'epoque OU, comme 
on l'a VU, Mgr Vitte, en voyage en France, prend la meme 
determination en attendant qu'i! soit possible d'ouvrir une 
maison de forma1ion.119 

M. M. de la Misericorde, dont on se souvient combien 
est grand Ie desir de vie religieuse,l2O entre a fond dans les 
projets de son eveque. Si 'toutes les sceurs de la commu
naute «desirent [ ... ] etre constituees en congregation dioce
saine »,12' c'est elle qui, de par ses fonotions, va jouer Ie 
premier role dans cette organisation. 

La superieure genemle de NotreJ)ame des Missions 
ayant informe Rome des di!6f.icultes survenues a Samoa, 
elle attend prudemment ,Ies decisions qui y seront prises 
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avant de den changer ' dans I'organisation de la maison 122 

ou de « recevoir d6fionitivement les nombreuses novices indi
genes qui veulent se joindre 11 elles _.123 A la fin de septembre 
1877, eJ.le remet au vicaire apostolique un extrait des consti
tutions qu'elle a redige en vue de cette fondation. 12A Appele 
en Europe pour y d6fendre sa cause aupres de la Sacree 
Congregation de la Propagande, Mgr ElJoy em porte ce texte 
avec lui lorsqu'il s'embarque, au debut d'octobre.U5 

Quelques semaines plus tard,'26 arr-i'Vent des lett res du 
P. Forestier, procureur aupres du Saint Siege, assuPant 

«qu'U etait urgent que les sreurs d"Apia chan,. 
geassent de costume et de nom •. 127 

C'est alors que S. M. de la Misericorde propose que la 
coagregation s'appeBe: Sceurs de Notre-Dame d 'Oceanie,126 
suggestion que l'eveque ratifiera quelques mois plus tard.l28 

Et, Ie 12 docembre, la communaute revet un nouveau cos
tume; 129 trois jours auparavant, la grille du parloir a ere 
enlevee 130 et, trois jours apres, une postulante, Marianne, 
est re9ue au noviciat sous Ie nom de S. M. Ste Claire.1lI 

En aout 1'878, les sreurs profitent des grandes vacances 
pour faire leur retraite annuelJe.132 C'est sans doute 11 cette 
occasion que, Ie 22, jour de la cloture, ceUes-<:i, sans vceux 
depuis 1875,133 font profession dans la nouvelle congrega
tion (a). Le 21 novembre suivant, ce soot les deux novices 
de 1874 qui, avec I'autorisation de Mgr ElIoy.'34 [ ont leuI's 
vreux. « La ceremonie a ete magniJ'ique., ecrit simplement 
M. M. de la Misericorde au P. Poupinel en lui annon<;:ant 
ce tte grande et heureuse nouvelle.'ls 

Cependant l'annee 1878 verra d'autres evenernents moins 
heureux. Informee, semble-t-i1, d'une maniere trop unilate
rale, la Sacree Congregation de la P,ropagande n'approuve 
pas la conduite de Mgr Elloy vis-a-vis de M. M. du C<wr 
de Jesus, rnais inv,j te celle-ci 11 retirer ses sreurs du vicariat 
des Navigateurs.'16 Ce jugement, rendu Ie 16 avri.I,U7 eso! 
bien tot suivi d'une lettre que Ie CaI'dinal Simeoni, Pretet 

(a) Aucun document de j'epoque ne signale cette cen!monie; la date 
du 22 aoiit 1878 est donnee dans Ie Livre des Noms Seculiers el Reli
gieux des Sreurs de Notre-Dame d'Oceanie, document qui ne semble 
pas avoir .ote conserve mais dont il cxiste une copie aux ASMSM TlJ). 
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de la Congregation, adresse Ie 10 mai 11 chaque srem individu. 
elJement pour l'inviter a bire connaitre la decision qu'elle 
aura prise en tou te liberte.'J8 La lettre arrive a destination 
Ie 22 septembre: 139 il Y a un mois que toutes sont professes 
de Notre-Dame d'Oceanie. 

La decision de Rome, particulierement douloureuse 11 
Mgr Elloy, Ie trouve da'ns des dispositions de parfaite 
soumission.'40 Mais sa sante, prorondement aJteree depuis 
plusieurs annees, en subit Ie contre-coup: les maux d'esto
mac dont il soufifre s'aggravent tout au long de l'ete. Il 
continue cependant 11 s'occuper des arEfaires de la mission. 
Le 10 septem'bre, iJ ecrit au P. Broyer: 

« Daigne Ie Ciel me rendre un peu de sante, et toutes 
ces tracasseries qui m'ont fait tant de peine autre· 
fois, seront bientot oubli6es alol's qu'embarque sur 
un beau bateau, je me sentirai porte vers Samoa en 
compagnie des missionnaires, des freres enseignants, 
des freres coadjuteurs et des sceurs, dont Ie depart 
est assure ».141 

Un pelerinage 11 Lourdes pendant l'automne est Ie dernier 
deplacement de l'eveque. Le 22 navembre, Mgr Elloy meurt 
11 Bon·Encontre 142 dans la consternation generale. 

La nouveHe arrive 11 Samoa au debut de 1879 143 et y 
produit une emotion bien comprehenS>ible chez les sreurs. 
Privees de leur seul appui alors que I'ol1ganisation de la 
congregation reste inachevee, que vont-elles devenir? Cette 
question, M. M. de la Misericorde la pose Ie 4 fevr,ier ,au 
P. Favre. Apres lui avoir expose la situation dans laqueHe 
elles se trouvent, la sreur interroge: 

« Que nous faut·iJ pour que nollS puissions continuer 
et faire developper J'ceuvre? 

Repondant elle-meme a sa question, eIle poursuit: 

« Mon Tres Rev. Pere, nollS avons besoin avant tout 
de votre permission et de votre protection., 

et elle Ie prie de les recommander aUipres du futur ev6que.143 

Avant de savoir 11 quoi s'en tenir, la communaute de Sava
lalo devra vivre plusieurs longs mois dans une incertitude 
bien inconfortable.l44 

Quand, en 1875, la nouvelle parvient 11 Tonga et a Wallis 
de la rupture entre Mgr Elloy et M. M. du Creur de Jesus, 
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la situation y reste apparemment sans changement, ce vica
riat dependant de Mgr BataiUon. La vie continue donc dans 
les deux maisons comme si de rien n'l~tait. Parlant de Sofala, 
unpere de WaHis eelit en juillet 11 M. M. du Creur de Jesus: 

«C'est Ie sejour de la piete et de la regularite; aUS6i 
vos sreurs s'y trouvent tres-heureuses; les petites 
filles des deux paroisses de Notre-Dame et des SS. 
Pierre et Paul ne se font plus prier pour y veniT >.145 

Quelques mois plus tard, Ie P. Lamaze donne au P. -Poupi·nel 
des nouvelles de Maofaga : 

• Les sreurs ont fait et font encore bien des sacri· 
fices pour Ie sucres de leur ecole. En resume, elle 
ne va pas mal. Elles ont 17 pensionnaires, sans comp
ter les externes. Le bien se fait malgre les diffi
cultes • .'46 

Quant 11 Mgr Bataillon, il s'etonne carrement de la decision 
prise par Mgr EHoy: 

«On se plaint de la cloture. A mon humble avis, 
dans les pays nouveaux, surtout dans les pays mlxtes, 
la cloture est preferable . , 

declare-t-il en aoflt au P. Favre. I '? En juillet 101176, il envisage 
pour-tant de fake appel 11 un institut n'ayant pas de sUJpe. 
rieure genera Ie, comme les visitandines ou les ursulines, 
pour pouvoir fonder l'<euvre des sreurs indigenes de fa90n 
11 ce que celles-ci res tent dans leur pays.l48 

Un an plus tard, la mort du prelat, Ie 11 avril 1877, 
permet toutefois que la situation se manifeste sous son 
vrai jour. Reste coadjuteur avec droi,t de succession de 
Mgr Bataillon, Mgr Elloy ajoute it la responsabHite du 
vicariat des Navigateurs celle de 1'0000nie centrale. Aussi 
se rend-il bien vite 11 Wallis, puis 11 Tonga, et il se rend 
compte que, si l'eta'bli.ssement de Sofala marche bien, 

• il ne faut pas croire que ce soi t grace aux regles 
passees par la Rde Mere, c'est Ie contraire qui a eu 
lieu. Je n'a1 trouve a Wallis nl tour ni griUes en 
usage; en revanche, j'y ai trouve Ie meme devoue
ment que chez les sceurs de Samoa ", 

ecrit-il en juillet.l49 Et il qDlforme les peres en France de la 
decision prise avant son passage par deux sreurs de la 
communaute de ne plus appartenir 11 la congregation de 
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Notre-Dame des Missions: ISO S. M. Rose n'a pas renQuvele 
ses vreux 60hus en mai; elle et S. M. St Fran<;ois d"Assise, 
novice amenee de Nouvelle Zelande par la super.ieure gene
rale en 1874, ont declare qu'elles voulaient faire l'reuvre 
de la mission et refusaient de quitter Wallis. lSI Quant 11 
S. M. des Anges, la superieure,lS2 li6e par des vreux perpe
tuels, elle s'apprete 11 partir pour Tonga,153 derniere maison 
de la congregation dans les lies. Les sreurs qu'elle quitte 
conNnuen( 11 tenir I'ecole, aidees par «5 postulantes Walli
siennes qui o~frent de grandes esperances» 154 et qui, un 
an plus tard, attendent Ie retour de Mgr Elloy avec l'eSPQir 
qu'il leur tracera «des regles de vie religieuse coIliformes 
aux educatrices de la jeunesse dans ces pays nouveaux" 
et qu'elles PQurront s'engager 11 les suivre.155 

A Tonga, cette m~me annee 1,878, la situation n'est pas 
brillante. Des trois sreurs que comp1e la communaute, I'une, 
S. M. de la Pitie (a), est 11 peu pres imPQtente: eIIe a vingt 
ans de mission derriere elle; une autre, S. M. des Cinq 
Plaies, tousse d'une mauvaise t6ux et ne peut done plus 
enseigner; la troisieme, S. M. of Jesus, est 6branlee et parle 
de s'en aller. l56 Aussi I'ecole n'est-elle guere florissan1e. 
L'anivee ·de S. M. des Anges ne resoud par Ie probleme: les 
deux jeunes sreurs lui declarent bient6t ne pas pouvoir 
refaire leurs vreux «dans les conditions nouveHes qu'on 
leur impose •. 157 Ebranlee, lors du passage de Mgr EHoy, 
au debut de septembre, elle lui remet une supplique en vue 
d'obtenir de Rome la dispense de ses vreux. Mais, en novern
bre, la mesentente entre Ies sreurs provoque Ie depart pour 
Samoa des deux plus jeunes (b) et il ne reste 11 Maofaga 
que S. M. des Anges et S. M. de la PititL «2 infirmes qui 
ont besoin d'etre soignees » 158 et «sont incapables d'appren
dre Ie Tongien.! 159 

(a) S. M. de la Pitie a ete nommee 11 Maofaga 11 )'occasion du cha
pitre d'Apia. en mai 1874. 

(b) Arrivees 11 Apia Ie 15 novembre, eIJes revetent Ie costume des 
Sreurs de Notre-Dame d'Oceanie et font profession en meme temps 
que la communaute les 12 decembre 1877 et 22 aoat 1878. S. M. des 
Cinq Plaies mourut Ie 6 septembre suivant. 
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Au mois d'aout 1878, la lettre du Prefet <Ie lao Sacree 
Congregation de la Propagande arrive 11 Maofaga: 

«Eiles n'ont pas I'air de vouloir quitter: el\es se 
disposent 11 OOrire leur reponse,l60 

precise Ie P. Lamaze qui, en meme temps, reclame l'arrivee 
de .2 jeunes soeurs actives et devouees» pour que, S. M. 
des Anges tenant une petite ecole d'anglais,161 l'ecole ton
gienne puisse reprendre et se developper . 

Tout au long de 1879, S. M. des A'llges attend une reponse 
de ~ome, qui la releve de ses voeux perpetuels ou lui pres
crive de rentrer dans sa congregation.l62 Son attente est 
vaine mais, par contre, en juillet,163 arrive la nouvelle de la 
nomination du P. Lamaze camme vicaire apostolique de 
l'Oceanie centrale et administrateur des Navigateurs. A la 
demande du P. Favre, Ie successeur de Mgr £Olloy se met 
immediatement en route pour Lyon ou iI doit recevoir la 
consecration episcopale et discuter des problemes de son 
double vicariat. 

En janvier 1880, ce n'est toujours pas la r6ponse de 
Rome qui arrive a Tonga, mais une lettre d'une soeur de 
Notre.Dame des Missions, superieure 11 Nelson, en Nouvelle 
Zelande, dans laquelle elle se dilt etonnee du silence des 
deux soeurs apres les lettres du cardinal et de Rome 164 et 
assure qu'elles seront r~ues dans la communaute «11 bras 
ouverts et cordialement ».165 S. M. de la Pitie decline l'invita
tion mais S. M. des Anges, qui n'est pas deliee de ses vCeux, 
failt ses preparatiis de <lepart. Elle s'embarque Ie 7 fevrier. l66 

Ce jour-la, S. M. de la Pitie lui remet, non sans peine, ses 
insignes de profession et, quelques mois plus tard, puisque 

« Rome me laisse libre, n'ayant pas encore prononce 
mes vreux perpetuels _,167 

elle ecrit 11 la superieure generale sa decision prise et bien 
arretee de rester dans les iles car Ie c1imat de la Nouvelle 
Ulande est trop froid pour son temperament; et, ajoute
t-elle: 

« Je quitte l'Institut parce qu'i! m'a quittee et que 
je ne puis Ie suivre ».166 

Avec la delicatesse qui Ie caracterise, Mgr Lamaze, avant 
de quitter Tonga, en aout 1879, a ecrit aux soeurs de Samoa 
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une lettre pleine de bienveillance pour les encourager 11 
continuer et develop per I'reuvre entreprise du vivant de 
Mgr Elloy.IOS Reconfortee par cette nouvelle et par la nomi
nation comme provicaire apostolique du P. Broyer 169 qui, 
depuis son arrivee a Samoa, a toujours ete un chaud parti
san de l'reuvre des sreurs, M. M. de la Misericorde rep rend 
confiance en I'avenir. En novembre 1879 170 est decide l'envoi 
a Wallis de deux sreurs car la communaute de Sofala ne 
sufnt plus a la tache: S. M. Rose apres plus de quinze ans 
de mission, voit ses forces diminuer et la vocation de sa 
compagne semble bien ohancelante; 171 or la maison abrite 
cent cinquante pensionmrires. 

Le 8 .deoembre 1879 donc,112 sans etre attendues,173 S. M. 
des Saints Martyrs ('<I) et S. M. St Vjncent de Paul (b) 
arrivent a Wallis. Mais elles n'y re<;oh'ent pas un accueil 
tres dhaleureux car, outre leur arrivee a l'improviste, elles 
apportent une lettre de M. M. de la Misericorde qui jette 
Ie trouble dans la commurnaute : 174 S. M. Rose y est priee 
de prendre Ie nouveau costume et de faire profession; S. M. 
St Fran<;ois d'Assise doit partir a Samoa pour y faire son 
noviciat; enfin ordre est donne de separer les postulantes 
wallisiennes d'avec les sreurs. 

La reponse aces injonctions est rapide et nette: S. M. 
Rose qui regreHe d'avoir fait profession dans l'institut de 
Notre-Dame des Missions « par entrainement et sans con
naitre sufnsamment les ohoses .,173 ne ohangera pas de 
costume et ne fera pas de vreux avant d'avoir pris connais_ 
sance des reglements et constitutions que les voyageuses 
n'ont pas lIIPPortes daJlls leurs bagages.174 S. St FlI"anc;ois 
refuse de faire un noviciat a Samoa sans compagne euro
peenne et avec des novices qui ont Me ses eleves.l7S Mgr 
Elloy ne lui a-toil d'ailleurs pas pramis que les annees 

(a) Nee Ie 20 octobre 1866 a Bage-Ia-Ville (Ain), Jeanne-Marie Cuze
nard est entree en 1866 chez les Sreurs de Notre-Dame des Missions . 
Professe en 1870> eUe s'embarqu.e pour l'Oceanie avec Mgr EUoy en 
octobre et reste a Apia de 1871 it 1879, y prenant Ie costume de Notre
Dame d'Oceanie en Mcembre 18n et faisant profession en aout 1878 
a,'ec la communaute. 

(b) C'est la premiere religieuse samoane. Postulante en septembre 
1872, eUe entre au noviciat de Notre-Dame des Missions en mai 1874 
et fait profession chez les Sreurs de Notre-Dame d'oceanie en novern
bre 1878. 
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pas sees a Wallis lui compteraient comme noviciat? 116 11 ne 
saurait pas davamage etre question d'exclure de la maison 
des persOIliIles, choisies par Mgr Batail10n et esHmees par 
Mgr Blloy, qui sont l'esperance de la Mission a Wallis.1'IS On 
attend donc Ie retour de Mgr Lamaze avant de rien decider: 

«Quand Sa Grandeur aura vu les choses par lui· 
m~me et [que je] lui aurais dit mes pense, je ferais 
bien ce qu'il voudrat -, 

declare S. M. Rose a la f'in du mois de decembre.m Malgre 
les deux costumes et les deux n!glements,178 les quatre seem:s 
et leurs aides wallisien'lles font bon menage et, les enfants 
devemllDt de plus en plus nomibreuses,179 Ie travail ne leur 
manque pas. Dans Ie courant de 1880, tout Ie monde s'installe 
dans la belle maison en pierre que Ie P. Bouzigue a fait 
construire et qui deviendra, on l'espere bien, Ie novida·t ou 
se formeront les nombreuses vocations de l'ile.178 

A Samoa, cette a1lnee 1880 reserve urne nouvelle decep· 
tion. En apprenant comment les seeurs de Wallis ont reagi 
a l'arrivc!e des seeurs de Savalalo, M. M. de la MiserkoMe 
ne semble pas trop s'inquieter: 

c Cette nouveJle nous a un peu fatJguees, car nous 
avons pense d'abord qu'H y aurait grande gene entre 
dIes quatTe; mais il parait que non [ ... J que les 
SI1S patienteront et vivront en bonne harmonie jus· 
qu'a l'arrivee de Mgr, et alors nous l'espc!rons, tout 
s'arrangera », 

ecrit-elle en mars.lSO Par contre, son grand desir, d~u une 
premiere fois en 1878 du fait de la mort de Mgr Blloy, de 
voir arriver de France des jeunes filles acceptant de se 
jotndre a la congregation et de fa ire leur noviciat a Apia, 
connait une nouvelle deconvenue quand elle apprend que 
Mgr Lamaze amene trois jeunes filles mais qu'elles sont 
'<iestinees a Tonga et portent Ie costume des tertiaires.181 

3. A Sydney, S. M . de la Merci se decourage 

Pendant que, dans les lIes, les seeurs s 'efforcent de vivre 
.leur vie missionnaire en pr.ivilc!gian ties unes - ainsi en 
Nouvelle Caledonie - leur lien avec la Societe de Marie, 
les autres - ainsi a Samoa - leur ctesir d'etre des religieu. 
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ses, a Sydney, au fil des annees, c'est un tout autre probleme 
qui va se poser. 

Rappele en France, Ie P. Poupinel quitte ses fODctions 
de visiteur general des missions et s'embarque Ie lor jan'Vier 
1870 182 en laissant la charge de superieur de Villa Maria au 
P. Ioly qui est dans la maison depuis deja de longues annees 
y remplissant les fonctions de procureur. 

Apres sa rupture en 1869 avec les Sceurs de Notre-Dame 
des Missions, S. M. de la Merci n'a pas qui tte Villa Maria, 
pas plus d',ailleurs que les deux jeunes Futuniennes, Sara 
et Silenia. Le travail ne leur manque pas: la communaute 
des peres et des freres est nombreuse, les passages sont 
frequents; il arrive meme que les pretres du diocese viennent 
it Villa Maria pour y faire leur retrai1e annuelle. 

Prudente et devouee,183 la sceur s'oocupe de la cuisine, 
du linge, des poules, Clhwges auxquelles elle ajoute bientot 
en partie Ie menage de I'eglise et rentretien de la sacristie.1M 

A l'occasion, par exemple quand Ie frere tailleur est malade, 
toutes trois se IanceIl!t awec succes dans Ia couture et Ia 
confection des soutanes.t&S S. M. de Ia Merei, erofin, aime 
beaucoup soigner les malades et s'en tire furt bien.IM 

Le P. Yardin, se rendant en Nouvelle zelande, fait escale 
a Sydney en janvier 1875. 11 est tout heureux de constater 
combien Ie sou'Venir du 'Po Poupinel reste vivant et se rend 
compte egalement 

«que Ia Sceur a pris une ,position dans la maison, 
qu'eUe a sa part de sollicitude dans Ie manegement 
de tout, que beaucoup de choses reposent sur elle, 
que sans el1e bien des affaires iraient de travers ».187 

Mais, c 'est bien connu, toute medaille a son revers et c'est 
encore Ie P. Yardin qui Ie cons-tate: 

«Les freres sont meoontents [ ... J; on dit que [Ie 
P. Ioly] est mene par la Sceur, qu'il a plus de con
fiance en elle que dans les keres ». 

Cette remarque, sans doute, ne surprend pas beaucoup a 
Lyon: l'annee precedente un frere de la Procure est rentre 
en France et a dej'a e~rime des plaintes en ce sens.l88 

,o'autres, peres au freres , reprodhent aussi a la sceur 
nne toHette trop pimpante: puisqu'elle veut v.ivre en reli
gieuse et se faiit appeler Sceur, fie devrait.:elle pas, malgre 
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'ses vetements seculiers, eviler ,les modes? demande-t-on. l89 
Iusqu'au P. Yard in qui regrette « qu'elle n'ait pas conserve 
quelque chose de son costume reJigieux •. 187 

C'est probablement aces dj,fficultes que, de Saint-Louis, 
fait allusion S. M. · de la Croix lorsque, en 1876, elle ecrit: 

« Elle est bien dans Je monde, celIe pauwe Sreur, 
elle a trop ses aises, el je I'ai entendue juger severe
ment •. 190 

Mis au COUJ"all1t de ces reproChes, -qui Ie concernent 
dans une certaine mesure, Ie P. Ioly repond que !a sreur 
est bien obligee de subir un peu !'iTlifluence de la mode 
car « on ne fait pas des habits et des ohapeaux expres pour 
elle a Sydney»! 191 Quant a la domination qu'elle est sensee 
exercer sur lui, Ie pere n'y croit guere et dit qu'jJ lui fait 
sou vent des observations, tandis qu'jJ ne transmet jamais 
aux fceres les plaintes de la sreur: cela pourrait lui faire 
du tort.192 

Mais Ie comportement '<Iu pere a son egard se ressent 
deces critiques. Originai,re de Sa'Voie, Ie P. Ioly doit sans 
doute a ses montagnes 'lIatales et a la vie rude qu'jJ a conTIue 
dans sa jeunesse d 'etre « trop !froid, trop peu communicatif, 
tmp reserve ».193 C'est aiinsi -que, des 1866, Ie decrit Ie P. 
Poupinel qui toutefois apprecie «son bon jugement, sa 
prudence, sa pel'spicacite, sa discretion •. II est certain aussi 
que Ie pere u'a pas une tres haute idee des femmes. Bien 
des allusions, dans ses lettres, Ie laissent deviner.l94 Mais, 
en cela, quoi d'etonnant? Toujours est-il que, des 1875, on 
commence a sentir une certaine gene dans les rapports que, 
superieur de la maison, jJ se doit d'entretenir avec la sreur. 
Celle-ci, tout a l'oppose, est, en bonne meridionale, d'un 
naturel gai et exuberant; elle aime les contacts et les echan
ges et dUe entretient des relaVions d'amibie avec les personnes 
du voisinage. Aussi regrette-t-elJe tres vile la bonihomie 
souria;nte et I'lII1lfabilite du P. Poupinel qui opossede si bien 
l'art de mettre les gens a l'aise et de se faire aimer. 

En 1'880; alors 'que la situation a evolue d'une maniere 
irreversible, S. M. de la Mel'Ci ecrit au P. Poupinel: 
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il y a 5 ans que, pour la premiere fois, je vous 



demandai d'aller en France. AlOI'S, je ne cachai rien 
au Pere Joly, i1 savait que je souffrais et i1 avouait 
avec moi que rna position c!tait fausse • .195 

Cette lettre d'i! y a dnq ans it laqueUe la SCEur se refere 
n'a pas ete conservee (a), mais Ie P. Joly en parle lorsque, 
Ie 14 avril 1875, i! note: 

«La sreur m'a dit qu'elle VOlls avait ecrit une letfre 
sombre a moitie [ ... J ElIe a assez souvent de ces 
crises, et assez souvent a mon sujet. Ie I'offense 
quelquefois sans Ie savoir >.196 

A partir de 1877, la sante de S. M. de la Merci a souvent 
des accrocs: en fevrier de cette annee-Ia, «une attaque de 
pleuresie-inflammation du foie et des poumons» la retient 
assez longtemps au lit.197 En aoftt, elJe est terrassee par une 
forte grippe.1OS A la fin de cette meme annee, eUe apprend 
Ie deces de sa SCEur Pauline. Son pere etant mort en 1871 
et son autre SCEur en 1872, il ne lui reste plus de proches 
parents. 

En 1878, it 'Plusieurs reprises, eUe doit encore et pour 
les memes raisons de samte, s'arreter dans son travai1.199 Or 
c'est precisement cette annee-la, en fevrier, qu'arri'Ve it Villa 
Maria Ie ,Po Jules JoIy, neveu du superieur. Venu pour secon
der son onele a la procure, Ie P. Jules debarque «avec un 
rhume de poitrine tres mauvais» 200 attraptS pendant la 
traversee. S. M. de la Merci se constitue son infirmiere 
devouee, lui consacrant ses journet~s, et meme ses lJJuits au 
fur et a mesure que, inexorablement, la maladie progresse. 
Le pere meurt Ie 23 mars 1879, emporte par une phtisie 
pulmonaire. 

Pendant toute cette annee, Ie P. Joly, dans de longues 
lettres au P. Poupinel, exprime son inquietude devant la 
situation ainsi. creee et I'impossibilite d'y remedier: certes 
son lJJeveu est bien soigne, et de cela 11 est profondement 
reconlJJaissant envers 1a SCEur car personne d'autre dans la 
maison ne pourrait Ie fuire.3?1 Mais sa presence presque 
continuelle dans 'Ia dham'bre du malade lJJ'est pas sans faire 
probleroe. Outre la fatigue physique qui en resulte pour la 
sCEur,202 Ie pere constate que, quand d'autres sont malades, 
eHe ne montre pas autant d'assidtrite et de perseverance it 

(a) Entre septembre 1872 et janvier 1878, aucune lettre de S. M. de 
1a Merci n'est conservee aux ASMSM. 
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les soigner.201 Par ailleurs, ses autres devoirs sont negliges: 
ne passe-t-elle pas « des semaines entieres sans venir a la 
messe ni a la communion" alors qu'elle est levee depuis 
5h du matin? 203 Elle qui aimait tant a aller en ville, eHe 
n'y tient plus, meme pour des 'choses necessaires, et elle 
ne visite pas davantage ses amis dans Ie quartier.~ 

Tous ces reproches, Ie P. Joly ne les formule pas explici
tement a S. M. de la Merci mais il recommande au P. Pou
pinel de ne pas lui donner trop d'encouragements quand j.J 
lui 6crit 203 et il s'eIlforce, sans beaucoup de succes, de mettre 
« des limites bien lal1ges a la \i:berte d'action" de la sreur.lJl5 
Celle-ci n'en saisit pas Ie pourquoi; en septembre 1878, elle 
se plaint de la conduite « de plus en plus incomprehensible" 
du P. Joly a 'Son egard alors qu'elle n'a jamais cesse de 
chercher a «lui faire plaisir et [a] lui ren'Clre service ".206 
E t elle continue: 

« Elant toujours malade, les medecins me disant que 
c'ost Ie climat qui est la cause de ma maladie et 
qu'en France je serai bien, je suis decide a demander 
11 rentrer en France des que j'aurai fini mon ceuvre 
aupres de notre pauvre malade •. 1f11 

Et des lars, elle commence ses preparatifs de voyage. 
A l'initiative du P. Joly,lOS c'est acette epoque, Ie Q1 

novembre 1878, que Sara et Silenia dont Ie devouement ne 
s'est pas dementi tout au long de ces dernieres annees et 
qui, plus que d'autres, subissent Ie contrecoup des d111ficult6s 
presentes, sont r~es dans Ie Tiers-Ordre.209 Ayant prononce 
leur consecration d'Emants de Marie en 1872,210 eHes sont 
heureuses de s'integrer ce jour-la au groupe des pion
nieres (a). Confonmement 11 la coutume, elles prennent un 
nouveau nom: Sara, en souvenir de Fram;:oise 'Perroton, 
choisit de s'appeler Sreur Marie du Mont Carmel; <Silenia, 
en souvenir du P. 'Poupinel, 'devient Soour Marie St Victor.209 

Cependant S. M. de 'la Merci persiste dans ses projets 
de voyage. Le P. ,Joly, qui les desapprouve d'ormellement car 
il n'en voit pas la necessiie,21I s'efjforce de la convainore de 
rester et demande au ,Po Poupinel de lui refuser -l'autorisation 
sollicit6e.212 Rien n'y !fait: l'etat depressif 213 de la sreur la 

(a) Leurs noms sont inserits sur la liste des sreurs qui ont passe 
11 Villa Maria, 11 la suite du texte de la consecration 11 1a Sle Vierge 
que toules ont prononcee. 
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rend inaccessible Ii ·tout raisonnement. Elle ne semble pas 
aussi persuadee que Ie P. Joly de l'excellence de la position 
qu'i! lui a creee a VUla Maria 21< et n'a pas oublie la promesse 
bite autrefois aux pionnieres par Ie superieur general de 
les autorisera faire un voyage en France apres dix ans de 
mission.215 

Bien que sans l'agrement du superieur, elle s'embarque 
pour la France Ie 14 juin.216 Le pere, ·qui l'a accompagnee 
au bateau, ne caohe 'Pas sa peine et qualifie ee depart d'ingra
ti tude, allant jusqu'a dire: 

«Je vois dans eet acLe la condamnation par la Pro
vidence de tout ce que j'ai fait ou fait faire ou 
conseille pour elle ou 11 cause d'elle depuis 15 ans ».21' 

De Singapour, OU dIe doit changer de bateau, dans une 
lettre 11 l'ecriture tremblante, elle dit au P. Poupinel combien 
les trois semaines de traf\lersee, en lui procurant calme et 
repos, ont ete salutaires.217 En consequence, quelques jours 
plus tard, elle decide de retourner a Sydney 218 OU elle arrirve 
Ie 13 aout, « ·bien decidee 11 reprendre ses occupat~ons 0.219 

AccueiHie «avec toute Ia charite du bon 'Pasteur» par 
Ie P. Joly,no S . M. de ·la Merci se remet tout de suite au 
travail. Mais, bien vite, il .faut dechanter. Des cetobre, Ie 
pere constate: 

«La pauvre steur a bien loujours un peu la tete en 
['air. II lui faut des distractions, des projets ou des 
entreprises nouvelles. EUe ne sait pas trouver la 
paix et la satisfaction dans ses devoirs envers Dieu 
et sa position •. 221 

Et ce meme refrain se repete, avec quelques variantes, dans 
les lettres du pere tout au long de 1880.w Ce qui est certain, 
c'est que S. M. de la Merci nage en plein decouragement. 
Le 6 mars , elle avoue au P. Poupinel qui s'inquiete d'elle: 

«C'est avec peine, mOIl Pere, que je prends la plume 
pour vous ecrire; n'ayant que des choses tristes 11 
vous dire, j'aimerais mieux garder Ie si.lence ».223 

Et, Ie 1·' mai, elle reconnait: 

« II n'y a plus rien qui m'interesse 11 Villa Maria; 
pour moi, tout y est mort ».22' 

Car elle a ete tres peinee de Ia froideur de l'accueil des 
autres peres de Ia maison, en aout precedent 225 et , sans 
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doute; aurait-elle eu besoin d'un temps plus long de repos 
pour retrouver des forces physiquement et moralement. 

De nouveau malade a 1a fin de l'annee, 

«J'ai garde Ie lit pendant 3 mois et voila 5 mois que 
je ne quitte presque pas rna chambre . , 

ecrit-el1e, toujours au P. Poupinel,22S S. M. de la Merci 
recommence ses preparatiJfs de depart 226 et s'embarque Ie 
17 mars 1881,227 regrettant de n'etre pas comprise par Ie 
P. Joly: 

«II croit que fai la tete montee et l'esprit mal 
toume; it se trompe, seuJement je viens de faire 
une longue maladie qui m'a affaibli beaucoup les 
nerfs ", 

a-t-elle ecrit quelques jours avant son depart.228 

«C'est une sortie complete qu'elle semble projeter ., 

p ·.ecise Ie P. Joly Ie 14 mars.229 
A 'Villa Maria, elle laisse Sara toute seule. En effet, 

comme on Ie verra au chapitre suivant, Silenia est partie 
pour Tonga en decembre et sa compagne a ohoisi de rester 
a Sydney pour y continuer Ie meme travail aupres des peres. 

Arrivee en France au printemps,230 S. M. de la Merci 
se fixe a Marseille ohez des cousins.231 Sans fortune person
nelle, il lui faut tres vite chercher du travail.212 Ayant 
demande aux peres maristes, et dbtenu, une aide pecu
niaire,23J au debut de 10882, elle ofonrne Ie projet de repartir 
en Australie. Devant l'opposition formelle qu'elle rencontre 
et I'assurance qu'elle ne serait pas re\=ue a Villa Maria,234 
elle y renonce. Finalement, non sans angoisse et deohire
ment,235 elle accepte la proposHion de mariage qui lui est 
faite . Le 14 septembre,236 e1le epouse a Marseille Vital Seymat, 
vellif et proprietaire terrien dans les Basses-Alpes. La surprise 
est grande a Villa Maria au re\=u de cette ·nouvelle: Sara 
se met a pleurer.237 

Si, au I·ieu de persister dans un retus, on avait a-ccorde 'a 
la s<eur Ie clhangement temporaire qu'elle reclamait et dont 
eUe avaH un besoin si evident, que serait-il advenu? Cette 
question, on ne peut s'empeoher de se la poser, si vaine 
soit-elle. 
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CHAPITRE VI 

LES DEBUTS DU TIERS..()RDRE REGULIER DE MARIE EN FRANCE 

(1880-1885) 

Parti de Sydney au debut d'octobre 1879, Mgr Lamaze 
debal'CJ.ue 11 Marseille Ie 5 decembre suivant. Pendant les 
neuf mois et demi de son sejour en Europe, il doit remplir 
un programme assez charge. Le Cardinal Caverot, archeveque 
de Lyon, qui eprouve beaucoup d 'amitie 11 son egard, lui 
comere l'ordination episcop3'le Ie 21 decembre. II passe Ie 
mois de janvier en grande partie 11 Rome. Puis, de fevrier 
11 aout, il entreprend de nombreux voyages 11 travers la 
France: il visite les familles des missionnaires et se ren'd 
dans les semina ires pour y parler de I'Oceanie; il exerce 
egalement son ministere d'eveque, donnant la confirmation 
11 des enlfants, ordonnamt de jeunes mar istes 11 Belley.l II 
se preoccupe aussi de la question des sreurs. 

1. les decisions de lyon (1880) 
II ne semble pas que ce prableme ait ete etudie serieuse

ment avant Ie pr:j'ntemps: en fevrier , Ie P. Poupinel n'ecrit-il 
pas au P. Fraysse qui s'inquiete d'avoir des institutrices pour 
les ecoles de Nouvelle Caledonie: 

• Jusqu'ici nous n'avons pas encore eu Mgr Lamaze 
11 notre disposition.? 1 

La mort, Ie 25 mars 1880, du P. Germain qui, par sa double 
fonction de procureur des missions a Lyon et de directeur 
general du Tiers..()rdre, etait particulierement au courant de 
l'affaire, est un autre ob stacle 11 surmonter.2 
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Si brievement que ce soit, iJ faut aussi evoquer la situa
tion diJificile dans laquelle se trouvent alors en France bien 
des congregations religieuses: parmi celles-ci, la Societe de 
Marie. Ne figurant pas dans la liste des congregations auto
risees, elle est menacee d'e~pulsion par les decrets de mars. 
eet etat de fait amene Ie conseil general des peres a aIVancer 
de plusieurs mois Ie ahapitre prevu pour I'ete de 1880: iJ 
se reuni-t a Lyon au mois de maio 

C.ontrairement aux 3!(jfjrmations du P. Hervier,3 les 
capitulants ne discutent pas du prableme pose par les smurs 
en Oceanie: les proces-verbaux des seances de ce Chapitre 
n'ell disent mot. Tout au plus peut-on supposer que, en 
dehors des searnces aFficielles, Ie P. F3!Vre et ses conseillers 
demandent a l'-un ou l'autre de leurs confreres presents leur 
opbion a ce propos. 

Mais, soit avant, soit apres Ie chapitre, des echanges 
ont certainement lieu entre Mgr Lamaze, quand, entre deux 
'cieplacements, il est a Lyon, et Ie conseil general, qui visent 
a resoudre Ie probleme dans Ie respect de ceux et celles 
qu'iJ concerne. L'experience faite a Samoa, avec la fondation 
de Notre-Dame d'Ocearue, se revele tres utile car c'est en 
reference a elle qu'eveque et peres peuvent juger de ce qu'iJ 
{aut faire ou ne pas faire. 

Sur un premier point, tout Ie monde est vite d'accord: 
it faut etablir la meme congregation, donner la meme ol'gani
sation a tous les vicariats. C.'etait deja l'avis de Mgr Vitte 
en 1878.4 Le P. Poupinel ne s'exprime pas autrement quand, 
en octobre 1<880, iJ at(jfjrme au P. Broyer la necessite 

« d'unir d',une ce.rtaine maniere ces eJements epars •. 5 

c'est'lvdire: la communaute dlApia, les «dissidentes» de 
Wallis, les seeurs de Caledonie et celles qu'on demande a 
Fidji. 

Un deuxieme point est affi11ll1e avec non moins de .forces: 
les sreur·s doivent etre formees en France avant leur 
depart. Les didificultes des pionnieres n'ont pas ete oubliees 
par Ie P. Poupirnel; quand i1 6crit a Mgr BUoy, en mai 1877, 
iJ ne remet pas en question la necessite, 6vidente pour lui, 
de cette .formation prealable: son probleme est 
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Revenant, pour les justilfier, sur les decisions prises en 1880, 
Ie me me P. Poupinel ecrit au P. Broyer en novembre 1881: 

«Le mode de recrutemcnt adopte par Mgr Elloy, sa
voir: I'envoi de France de jeunes personnes pour etre 
formees la-bas, preruablement a une epreuve serieuse, 
ne pouvait etre adopte Pair Mgr Lamaze, ni favorise 
par la Societe •. 7 

La discussion aborde emin un troisieme point: Tier;;
Ordre ou pas Tiers-Ordre? Si Samoa semble avoir repondu 
par 1a negai·ive en instituant une congregation locale; si 
Wallis, par la voix 'CIe S. M. Rose, demande qu'on cherche 
en France 

• une congregation non cloitree d'une regie facile 
qui serait compatible avec les besoins de ses pays·d, 
avec des veeux annuels .8 

- et dIe est appuyee dans sa requete par Ie P. Bouzigue _,9 

par c~ntre, en Nouvelle Calectonie, on ne pense qu'au Tiers
Ordre. On a vu au dhapitre precedent comment Mgr Vitte, 
a I'instigation de S. M. de la Croix, avait projete, sans 
sucres, d'ouvrir une maison de formation pour les tertiaires 
a Verdelais, puis a Chartres. S'appuyant sur l'opinion du 
conseiI de Nouvelle Caledonie reuni Ie 26 novembre 1879,10 
Ie P. Fraysse se prononce lui aussi dans Ie meme sens: 

• Si on pouvait avoir des tier9aires formees en Fran
ce pour quelques mois (10 environ) de sejour doos 
une maison ad hoc_ Nous ne trouverans pas de con
gregation qui veuille tenk les eccles avec une seule 
seeur et deux auxiliaires tilIes de Marie •. 11 

Certes, cette solution aura~t toutes les prc~ferences des 
uns et des autres. Mais comment y repondre? La meme 
di,jificulte jaU1it, qui deja a fait 6chouer Ie projet de Mgr 
Vitte: quel pere en acceptera la responsabJU.t6? 

II est done de'Cide d'avoir recours a une congregation 
deja constituee. Justement, a cette epoque, les Sreurs de 
Marie-Therese songent a fonder tme maison en Australie.12 

Le ,Po Jdly, ecrivant en mars au P. Poupinel, -l'informe d'aiJI
leurs des intentions de Mgr .Lamaze a leur egard: une fois 
installees a Sydney, ne pourraient-elles prendre pied dans 
les i1es? 13 A la fin de mai, Ie contact est pris avec la supe
rieure generale et, les mois suivants, plusieurs visites sont 
rendues au S9 de la Montee du ·Chemin Neuf, a Lyon.14 Mais 
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les espoirs places dans ces rel1gieuses sont finalement d~us: 
au lieu de I'Australie, elles decident de s'implanter en Espa· 
gne, annoncent-elJes aux peres 3 la fin du mois d'aout.15 

Cependant, depuis quelque temps, et pour se preparer, 
trois sreurs «recueillies (fa et 13» IS a1tendent dans cette 
communaute 16 Ie jour du depart. Leur determination n'est 
pas entamee pour S1 peu: Ie 15 septembre 1880, elles s'embar. 
quent '3 Londres, a bord du Cotopaxi, en compagnie de 
l'eveque qui retourne en Oceanie. 

II faut savoir que rune des trois partantes s'-appelle 
Pierrette Reiril!Ux: depuis U!7,8, celte jeune fiUe est candi· 
date 3 un depart que, seule, la mort de Mgr Elloy a arreteP 
Ce nouveau contretemps ne va pas la faire reculer! De ses 
deux compagnes, ['une s'llippelle Marie Josephine Magnillat; 
on ne sait rien de bien certain au sujet de sa vocation. Mais 
la troisieme, qui est agee de 19 ans, s'appelleDelphine Mecmn; 
eHe est la niece du P. Meehi'll, superieur de la residence des 
peres 3 Saint-Brieue. 

On imagine aisement les reactions de ce dernier quand 
il apprend dans queUes conditions s'effeotue Ie depart de 
sa niece. Les trois jeunes fiUes ne sont que de «simples 
Tier(faires » 18 et leur temps de formation se borne aux quel
ques sema1nes passees chez les Sreurs de Marie-Therese, ou 
iI sem:ble qU'ellesaient ete occupees surtout a des travaux 
ma'nuels! I' Le P. Poupinel avoue lui·m~me: 

«Vers les derniers jours, cette affaire est venue sur 
Ie tapis et je me suis quelque peu emoustille, ou 
mieux j'ai voulu Ie paraitre. II etait trop tard pour 
faire certains changements »." 

Et il continue en at1lfirmant I'intention de Mgr Lamaze de 
reprendre I'reuvre du Tiers.ordre pour les missions: on 
revient avec joie au projet initial, main tenant qu'un ,pere 
accepte de s'en occuper: Ie P. Mecihin.20 II ne reste plus qu'a 
obtenir I'adhesion de Mgt- Fraysse (a) et du P. BreMret; ce 
qui, on Ie devine, se fait sans probleme dans les mois qui 
suivent.21 

(a) Provicaire depuis 1876, Ie P. Fraysse succede Je 24 mars 1880 
a Mgr Vilte, demissionnaire, dans la charge de vicaire apostolique de 
Nouvelle CaJedOlue. 
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2. Les reaJisateurs de ces decil:: ions: Ie P. Mechln et 
Madame des Groues 

C'est sous la plume de Mgr Lamaze, Ie 15 septembre 
1880, que l'on rencontre pour la premiere fois Ie nom du 
P. Meehln associe a I'reuvre des «Sreurs Tier~aires destinees 
it nos missions » .22 

Avant de voir comment il s'y prendra pour H!aliser la 
taohe qui lui est lConofi6e, il semble on6cessaire de faire con
naissance avec eelui qui VIa jouer un si grand role dans l'his
toire de la congregation. Car, enfin, i,1 ne suffit pas d'etre 
l'oncle mariste d'une jeune fille qui part en Oceanie sans 
aucune preparation pour etre capable de fonder une maison 
de formation. 

Le P. Jean Claude Meehin a 53 ans en 1880. Apres 
avoir enseigne dans plusieurs coHeges et rempli les fonctions 
de directeur spirituel et de professeur d'Ecr-iture sa1nte 
dans des seminaires, il est nomme, en 1868, superieur de 
Ia residence des peres it Saint"Brieuc. Ses activites y sont 
variees: avec les peres de la communaute, il pr&!he de 
nombreuses missions et des retraites dans Ie diocese, ainsi 
que des mols de Marie; it Saint,Brieue meme, j,J est 1'-aumo_ 
nier des fraternites du Tiers-Ordre; H s'occupe egalement 
du Cer'Cle pour les jeunes ouvriers fonde en 1867 et, en 
1879, il ouvre une petite ecole apostolique, procurant ainsi 
it la Societe de Marie de soli des vocations bretonnes. 11 
est enrfin directeur regional de l'reuvre de l'Apostolat de la 
priere. On compren'd des 10rs que Ie P. Favre ait dit: c Eh 
bien, faites quelque ohose» 23 it ce «religieux d'une grande 
activite, . plein de rele et devouement pour la gloire de 
Dieu »2A qui, toutes les fois qu'H en a l'occasion, elCprime 
son regret de n'etre jamais alle en mission.25 

Des son retour it Sa~IJ>t-Brieuc, et sans attendre l'assenti
ment de Mgr Fmysse et du P. Breheret, Ie P. M6chin se 
met it l'ouvrage. l'l "s'est ohange de reunir en une maison 
d'eprelWes celles qui se presenteraient et de fak e face aux 
principatlx frais ».u, La question financiere ne semble pas 
faire probleme grace it Ia generosite d'une tertiaire de la 
ville, MademoiseHe Houvenagle,n et, des Ie mois d'octobre 
1880, Ie P. Medhin peut annoncer au P. Couloigner, succes
seur du P. Germain a la Procure des missions it Lyon, qu' 
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« une maison dans des conditions tres favorables 
est achetee •. 28 

La meme lettre precise qu'une personne a ete pressentie 
pour prendre la direction de la petite wmmunaute. Ce 
projet n'aboutit pas, mais jJ montre cOm'bien Ie P. M6chifl 
a pris au seneux «Ia mission» qu'on lui a confiee en Ie 
« pria.nt d'aoheter une maison pour cette reuvre, et de la 
commencer • . 29 

Les circonstances exactes de la rencontre du P. Mechin 
avec Madame des Groues ne sont pas connues avec certitude. 
AUCUll document de cette periode n'y fait allusion. Inter
rogees bien des annees plus tard, les premieres filles de 
Mere des Groues ont envoye leurs temoignages, ·tous tres 
interessants mais paI1fois di'Vergents. De ces renseignements, 
voici ce qu'jJ semble possible de deduire: Ie 5 novembre lS80, 
alors que Ie gouvernement expulse les peres de la residence 
et fait apposer les scelles a la 'Porte de leur ohapelle, Mme 
des Groues, arrivee it Saint-Brieuc peu de temps auparavant, 
se joint aux personnes qui font la garde d"honneur devant 
Ie Saint Sacrement.lO Quelque temps apres, eUe assiste it 
une retmite pn~chee par Ie P. M6chin (a); celui-ci est uappe 
de l'attitude de cette dame en deuil qui l'ecoute dans Ie 
plus grand recueiUement.31 A Ja suite de cette retraite, Ie 
P. Mechin va voir Mme des Groues it l'h6tel de France ou 
elle est descendue (b); et celle-ci lJ.ui Tend sa visite dans 
les jours qui suivent.32 C'est au cours de ces deux entrevues, 
et de celles qui sui'Vent, que Ie pere expose la situat.jon 11 
Mme des Groues et lui demande d'assumer la direction de 
I'reuvre si necessaire. 

Surprise par la proposition qui lui est faite, Mme des 
Groues I'est certainement.33 Cependant, restee veuve it 23 ans, 
i! semble que, depuis longtemps, eUe desire la vie reJigieuse, 
qU'elle attende d'avoir termine I'education de son fils pour 
realiser ce projet.34 Or, en 1880, Rene Troussel des Groues, 

(a) D'apres S. M. Lazare-S. M. Anne, 12.10.1911 , et S. M. Jean
Baptiste-M. M. Pia, 12.8.1934, cette retraite est prechee 11 la cathedrale; 
d 'apres S. M. Gertrude-M. M. Pia, 9.9.1934, eUe a lieu chez les Filles 
de 1a Croix (ASMSM 553). 

(b) D'apres S. M. Agnes·M. M. Pia, 3.2.1934, la visite du P. Mechin 
it Mme des Groues a precede la retraite et ce serail Ie pere qui lui 
aurait suggere de la suivre. 
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jeune fonetionnaire, arrive a Saint-Brieue ou il vient d'etre 
nomme inspecteur des douanes. Voulant I'aider a s'instaNer 
dans eette petite vil.le, sa mere, qui habite Nantes, lui rend 
visite; et e'est alors qu'elle rencontre Ie P. Meehin. 

Madame des Groues a 45 ans, beaucoup de prestanee 
et de rdignite (a). C'est une grande dame, taus les ternoigna_ 
ges s'accordent 11 Ie dire. Tres intirnidacnte au premier a!bord, 
elle sait mettre a l'aise par sa grande bonte.3S De passage 
a Saint-Brieuc en septembre 1881, Ie P. Couloigner ecrit a 
son sujet: 

« J'admire surtout les quaJites de la personne char
gee de I'ceuvre > .36 

Ces qualites, intelligence, devouement, oubli de soi, Mme 
des Groues aura I'occasion de les mettre a l'epreuve pendant 
les dix-sept annees qu'il lui reste a vi·vre et qu'eJle consacre 
11 la formation des sreurs pour l'Oceanie. 

Car eUe accepte, au mains 11 titre provisoire,37 la direc
tion de 'Ia maison: Ie P. MeohiTI en informe Lyon Ie I"' rnai 
1881,33 arnenant Ie conseil general 11 discuter ce projet lars 
de sa reunion du 5 maio 

«Pourvu que ces Tier9aires soient en petit nombre, 
bien choisies et bien preparees >,39 

Ie conseil, impressionne par les demandes de Mgr Lamaze, 
de Mgr Fra-ysse et du P. Breheret, aecepte, bien que les 
cireonstances ne soient guere favorables, d'eneourager les 
efforts du P. Mochin et envisage un depart de sreurs 11 
J'automne.40 A la fin de mai, Ie P. Favre lui-meme ocrit au 
P. Nicolet, superieur du grand seminaire de Saint-Brieue, 
pour «l'etablir Visiteur et Inspeeteur de l'affaire en ques
tion »." 

C'est fOl't probablement 11 l'epoque de son acceptation 
que Mme des Groues est entree dans Ie Tier6-0rdre de 
Marie: les RP. Couloigner et Meahin, ocrivant 11 Mgr Lamaze 
en juin 1881,42 signalent taus les deux eette appartenance 

(a) Nee a Dieppe (Seine-Maritime) Ie 9 octobre 1835, AdCle Marie 
Ernestine Galat epousa a Nantes Ie 27 mai 1856 IErnest T'roussei des 
Groues dont eI1e eut deux fils: Rene et Guillaume. Celui-ci mournt 
deux mois apres sa naissance. L'annee suivante, Ie 20 rna; 1859, Mrne 
des Groues perdit egalement son mari. 
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qui a peu de chances de remonter aux annees anterieures 
- les peres maristes n'ont aucune maison dans la region 
nantaise - mais qui. par contre. semble aller de soi pour 
la future directrice de la maison de formation des tien;aires 
pour I·Oceanie. 

3. Le depart de 1881 

Pour que l'reuvre commence. it n'y a plus qU'a trourver 
des aspirantes a la vie missionnaire. Or celles-ci ne man
quent pas: 

«Deja nous avons 5 adhesions et quelques demandes 
de la part d'excellentes jeunes filles. dont 2 de Nan
tes », 

annonce Je P. Couloigner au mois de juin.'3 En maio Ie P. 
Favre lui-m~me a ecrit a Mgr Fraysse: 

«Nous esperons pouvo;r faire en automne un envoi 
d'une dizaine de Seems tierc;aires. si elles sont suf· 
fisamment preparees .... 

et cela. malgre les didificultes de Ilheure. «en face d'un 
avenir sombre. qui fait comprendre «les hesitations des 
postulantes et de leurs protecteurs •. ' 5 

Tres preoccup6. aussi bien d'aHleurs par la situation 
precaire des religieux en France que par Ie probleme pose 
par • I'instruction et l'education des personnes du sexe»" 
qui veulent partir en Oceanie. Ie P. Favre donne au procureur 
de Lyon la mission de visiter « nos postulantes etablies a 
St Brieuc ».47 Depuis Ie 2 aoiit. en e6fet. plusieurs jeunes 
filles sont installees chez les Filles de la Croix. en bas de 
la rue de la Corderie. et se preparent a partir sous la direc
tion de Mme des Groues et du P. Meohin.48 

Les premieres arrivees s'appellent Mar,ie et Eugenie 
Ma<inguy. 24 ans et 18 ans et demi. et Marie Cadou. 17 ans. 
toutes trois de Nantes. Quelques jours plus tard. Ie 19 aoiit.49 
c'est Ie tour de Catherine Marion. 39 ans et demi. orilginaire 
de Lorraine et reli,gieuse depuis 1862 ohez les Sreurs de la 
Providence de Peltre: sa congregation a accepte de ,lui 
laisser n!aliser son de sir de partir en mission .so La cinquieme 
est Helene Pincemin. 34 ans. Bretonne de Ploubalay. lingere 
chez les peres au Rocher Martin. A vrai dire. Helene ne 
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quitte pas tout de suite sa charge: jusqu'a son depart, elle 
continue a remplir ses fonctions, mais elle rend souvent 
visite a Mme des Groues et aux sceurs.51 

Les tout derniers jours de septembre, lors de la vi site 
du procureur de Lyon envoye par Ie P. Favre, la sixieme 
postulante se trouve, die aussi, de passage 11 Saint-Brieuc. 
Ambroisil1e Marie, 41 ans, est nee dans cette ville mais elle 
habite Paris depuis longtemps, y exeq;ant Ie metier d'institu
trice. Elle est venue prendre contact avec Ie P. Mechin et 
Mme des Groues.52 

Le P. Couloigner, cependant, rapporte de son voyage 
en Bretagne une impression excellente.SJ Le compte rendu 
qu'il presente it son retour it Lyon provoque une nouvelle 
decision: au cours du conseil du 11 octobre 1881, l'envoi 
de quatre sreurs en Oceanie est vote.'" Et, Ie 17 octobre, Ie 
superieur general adresse it Mme des Groues une lettre dans 
laquelle il ne cache pas sa satisfaction: 

« Le R. P. Procureur, Madame, m'a parle longuement 
de la Rectrice dont il m'a fait Ie plus grand eloge. 
II lui a trouve toutes les qualites voulues pour con
duire l'Oeuvre commencee et bien fonner les sujets. 
C'est sans doute par une disposition particuliere de 
la divine Providence que Ie R. P. Mechin a rencontre 
cette personne et qu'elle a accepte par un grand 
devouement la charge qu'U lui a proposee. J'en suis 
heureux et j'en benis Dieu. Cela m'encourage et me 
fait bien augurer de l'avenir de notre Oeuvre apos
Lolique _,55 

lui dit-il notamment. Sensible it cette demarche du P. Favre, 
Mme des Groues lui repond Je 27 octobre suivant pour 
I'assurer qu'elle s'est attachee au Tiers Ordre de Marie de 
tout Ie devouement de son creur.S6 

C'est donc en compagnie de deux peres, qUi partent 
en novembre, que vont s'embarquer les quatre postulantes 
desi'gnees: les plus agees. Trois mois de preparation!... On 
n'ose parler de formation, ce n'est encore qu'une ebauche! 
Certes Ie P. Mechin vient donner des conferences; Mme des 
Groues, aictee d'une amie fidele, Mademoiselle de Karpe 
Karpowicz? s'efforce de completer Ie «petit bagage de 
science» 58 'des pMtantes Cal; mai-s celles-ci doivent aussi 
cOllfectionner leur trousseau. Aussi Ie temps passe vite. 

(a) A noter, touLefois, que comme Ambroisine Marie, Catherine 
Marion etalt une bonne institutrice. 
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Apres une retraite de quelques jours, Ie 4 novernbre 
188'1, Mal'ie Maj.nguy et Catherine Marion font profession 
dans Ie Tiers-Ordre de Marie et deviennent Seeur Marie de 
Jesus et Seeur Marie Louise.59 Les deux autres sont tertiaires 
depuris longtemps (a); Seeur Marie du Sacre-Cceur - Helime 
p j.ncemin - assiste Ii la ceremonie. Trois jours apres, e'est 
Ie depart: Madame des Groues passe par Paris pour prendre 
Seeur Marie de la Presentation - Amhroisine Marie - pen
dant que Ie P. Mechin emmene les trois autres direetement 
a Londres. Re9ues chez les seeurs maristes, elles s'em'bar
quent Ie 10 novembre a bord de la Garonne. Biles emportent 
dans leurs bagages de quoi confectionner pendant la tra
versee leur habit reHgieux . 

.Les ,deux plus jeunes res tent 11 Saint-Brieuc. Re9ues 
novices dans Ie Tiers'()rdre Ie 4 novembre, Eugenie Mainguy 
- Seeur Mar,ie Saint Clair (Ib) - et Marie Cadou - Seeur 
Marie Saint Jean - entrent, Ie jour meme du depart de 
leurs compagnes, da'ns Ie pensionnat tenu par les Seeurs 
du Saint.Esprit pour y continuer leurs etudes.60 

4. Ouverture de la maison de formation a Saint-Brieue 

Mme des Groues, qui avait besoin de quelques mois 
pour regler ses aJufaires de famille de maniere 11 etre entiere
ment disponible Ii l'eeuvre, passe a Nantes une grande 
partie de I'hiver 1881-1882. Quand elle revient 11 Saint-Brieue, 
au debut de mars,61 elle retourne provisoirement ohez les 
FiIles de la Croix mais s'oecupe aetivement d'ol'ganiser la 
maison que ses loeataires, des Anglais, ont liberee a la fin 
de 1881.62 

Ce travail d'installation comporte des taches materieJIes 
bien humbles: Mme des Groues en prend laI1gement sa 

(a) Ambroisine Marie a fait profession Ie 21 novembre 1868 et 
Helene Pincemin a tres probablcment ete recu novice Ie 6 juin 1875 
(Arch. des peres maristes a St Brieuc. registre des proces·verbaux 
des reunions du Tiers·Ordre). 

(<b) Bn fait, ce jour-ili'l, ",lIe fut appelee S. M. St 'FranCois rnais, 
it cause sans doute de S. M. St Francois d'Assise Heffernan arrivee 
a Fidji en fevrier 1882, des l'annee suivante son nom fut change en 
S, M. St Clair. 
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:0. Mhe Marie 'Denyse- 28. Mere des Groues 11 Sainte-Foy 

I p. La maison du Signal, 11 Sainte-Foy, en 1896 

! 
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31. Sreur Marie Joseph Haquin (Mere Abeiife) 

32. Le Tiers-Ordre Regulier de Marie en Nouvelle Caledonie 



I. S. Maria Lu i, Waili sienne, arnvee 11 Samoa pour 
entrer chez les Sreurs de Notre·Dame d'Oceanie , 
devenue Sceu r du T.O.R.M. en 1907 

S. M. Colette , Caledonienne, 'Professe 

-dans Ie Tiers· Ordre Regulier en 1896 

S. Mary Sain t John-Baptis t ; 'Premjere 

sceur austra- lienne de la congregation 



36. P. Jean Claude Raff.in 

37. Mere Marie Louis.chanel 



part puisque, nous dit-on, c'est elle qui, entre aut res choses, 
nettoie Ie fourneau, la table et Ie buffet de la cuisine.62 Ce 
detail peut sembler de peu d'importance. I-l est cependant 
revelateur: 11 cette epoque ou les diFferences entre classes 
sociales sont encore tellement marquees, Mme des Groues 
rait preuve de beaucoup d 'hum~lite en accornplissant cette 
besogne. N'est-elle pas en froid avec sa famille qui lui re
proohe de se commettre avec des «filles du peuple»? 63 

Les echos du voyage de la Garol1ne parviennent en 
France au printemps de 1882; ils mOtlltrent 11 l'evidence la 
necessite d 'une veritable et plus longue experience de v.ie 
commune avant Ie depart: la bonne entente n'a guere re.gne 
entre ces .personnes qui ne se connaissaie.nt pas Oll si peu! 64 

Mgr Lamaze, avec sa delicatesse coutumiere, presente ainsi 
la situation au vicaire aJPostolique de Caledonie: 

«La preparation de l'envoi dernier a ete ecourtee 
et insuffisante. Ce n'est la faute de personne, mais 
la suite deplorable de la persecution. J'6oris it Lyon 
et it 5t Brieue, d'abord pour remercier et encourager, 
ensuite pour insiJster au sujet d'une preparation plus 
s6rieuse pour les envois 11. venk ».65 

A Saint-Brieuc, precisement, les courages sont «tant 
soit peu affailblis par les difficultes » de ce depart.66 La lettre 
de l'eveque dut remplir Ie role souhaite car, en juillet 1882, 
la communaute s'installe chez elle 67 et, des Ie premier jour, 
i1 est bien decide qu'on prendra Ie temps 

« de preparer et d'eprouver les sujets qui veulent 
partir pour les Missions.6& 

La maison, assez petite, est situee rue Gourien, c'esWl
dire tout pres des deux eommunautes maristes que 'Compte 
alors Sa-iIIlt.Brieuc: Ie grand semilIlaire et la ·residence du 
Rocher Martin. Sur la decision du .p. Favre, c'est au grand 
seminaire que les sreurs vont ·30 la messe tous les matilIls 
jusqu'3o oe que 'l"amenagement de la 'Petite cl1apelle soit 
termine.69 'La sollicitude du conseiJl general a l'egard de la 
communaute contialue a se manilfester: en 1>eptembre, de 
passage dans la region, Ie <P. Pou'Pinel «d'ait une courte appa
rition a St Brieue », ,attire par I« Ie desir de voir un peu 
l'reuvre du P. M6clhin •. 10 

Non sa>Il1> peines et sans critiques, celle<i se met en 
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marC'he. La pauvrete y regne, mais aussi la gaiete. Le ,P. 
Mechin y vient tres souvent pour conferer avec Mme des 
Groues ou pour donner des instructions aux postulantes. 
Un jour du mois d'aout 1'882, i1 declare aux seeurs que, 
dorenavant, el1es appelleront Mme des Groues 'Notre Mere'.71 
Est-ce it cette epoque que, faisant profession dans Ie Tiers
Ordre de Marie, elle prend Ie nom de Seeur Marie de Ia 
Croix? 72 C'est fort possible. 

MademoiselJe de Karpe, qui ihabite elle aussi dans Ia 
maison, donne aux seeU'I's des cours de fran9<}is et de reli
gion.?3 Mere des Groues assure Ies cours d'anglais 74 ••• et 
Ie Teste! Ses qua-lites de forma1rice s'affirment: tres exi
gearnte sur Ies .questions de proprete et d'orore dans Ia maio 
son,73 eUe ne l'est pas moins pour cultiver chez ses filles 
les vertus qui font Ies soHdes ohretiennes et sont si neces· 
saires dans Ies missions d'Oceanie.71 

Des 1881 , Ie P. Mechin et eJle·meme se sont preoccupes 
de donner un regiement au petit groupe qui se fonne. 
IrntituIe « Projet de reglement du T. O. R. de Marie _,75 il 
est envoye it i.Jyon dans Ie courant de 1882. Ce n'est qu'en 
mai 1883 que Ie manuscrit est renvoye it Saint_Brieuc, accom· 
pagne d'un autre texte, intitule ·cette fois « Projet de RegIe
ment pour les postulantes du Tiers Ordre Regulier de Marie 
qui se disposent it partir pour Ies missions d'Oceanie ».76 

La nua'nce est d'importance; camme Ie fait remarquer Ie 
P . Couloigner dans la lettre qui accompagne l'envoi: 

«Votre premier travail avait un but djfferent de la 
pensee du T. R. Pere; vous y traciez la Jigne de con· 
duite it suivre pour les Seeurs deja en mission, et 
I'on veut reserver ce soin aux Vicaires Apostoliques 
qui, du reste, peuvent faire ou changer la regie sui· 
vant les besoins de leur Vicarial. Il s'agissait done, 
pour Ie present, de faire un projet de reglement pour 
\es personnes qui demandent it partir en mission, 
et c'est ce reglement que je vous adresse aujour· 
d'hui ».n 

On y apprend que 'Ia maison de la rue Gourien n'est pas 
un naviciat mais une "maison de probation" dans IaqueJle 
les "postulantes" sont mises it I'epreuve avant leur depart. 
C'est en Oceanie qu'eJles iferont leur naviciat proprement 
dit. Mere des Groues est Ia "Rectrice" de la maison; Ie 
P. Medhin en est Ie Directeur. 
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Pour les candidates a la vie missionnaire, les choses 
se font donc desormais serieusement. Beaucoup de jeunes 
filles arrivent mais, apres quelques jours, elles reprennent 
Ie chemin par ou elles sont venues.?! Ce n'est qu'en octobTe 
1883 qu'on envisage la possibiJite d'un nouvel envoi: trois 
seeurs sont pretes,78 qui partent efifecti<vement de Marseille 
Ie 19 decembre (a). II s'agit de Seeur Marie Saint-Clair, Seeur 
Marie Lazare et Seeur Marie Magdeleine. 

S. M. Saint-<:lair est Ja petite Eugenie Mainguy que 
l'on a deja rencontree en 1881. Sa compagne, Marie Cadou, 
quand it s'est agi de quitter Ie pensionnat des Seeurs du 
Saint-Esprit en juillet 1882, n'a plus voulu la suivre. Anna 
Castagnet, originaire de Higueres-Souye, dans les Pyrenees
Atlantiques, est a Saint·Brieuc depuis mars 1882: elle a 
participe a l'ins tallation de la maison et a r~u Ie nom de 
S. M. Lazare. La troisieme, Jeanne Marie Thomare, est 
arrivee de Ohantenay, dans la region nantaise, en septembre 
1882; elle devient S. M. Magdeleine. 

Toutes trois ont done passe plus d'un an dans la maison 
de pTobation, cornormement 'a la requete de Mgr Lamaze:79 

Le 11 decembre H~83, au cours d'une c6remonie ~ bien tou
ohante »,/IJ les seeurs font profession dans Ie Tiers-Ordre de 
Marie (b) et revetent leur costume religieux, accomplissamt 
ainsi un autre desir de Mrgr Lamaze.S! 

Mere des Groues les accompagne jusqu'au bateau. Au 
passa'ge, un arret de quake jams a Lyon ~ui perrnet de 
faire connaissance avec Je superieur general et de revoir 
Ie P. 'Poupinel. 

Un an plus tard, un autre depart s'effectue dans les 
memes conditions: Seeur Marie Aru:le - Anne-Marie Dupart, 
Bretonne - et Seeur Marie Marguerite - Annette Faure, de 
FiI'l1liny, dans la Loire - sont envoyees en Nouvelle Cale. 
donie. 

(a) A partir de cette epoque, toutes les sreurs s'embarqucnt 11 
Marseille. Grace au canal de Suez et aux bateaux a vapeur, les condi· 
tions de la travers6e se sont considerablement ameliorees, aussi bien 
pour la duree que pour Ie confort, depuis Ie premier depart. 

(b) A VTai dire, S. M. Saint-Clair avait deja fait profession Ie 
21.1J.l882, comme elle I'a "cnt a sa famille Ie 17.12.1882 (copie aux 
ASMSM FI 610), 
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5. La maison de probation devlent Ie novlciat du Tiers· 
Ordre Reguller de Marie 

A la fin de 1885, un nouveau groupe de trois sreurs est 
pret a partir. Mais, avec lui, une grande innovation se 
produit qui marque un toumant dans l'histoire de la maison 
de formation: 'Ie jeudi 29 octobre, ohez les peres de la 
residence, dans la grande salle du cercle,82 en meme temps 
qu'elles prennent I'habit religieux, Sreur Marie Saint·Augus
tin - Anna Tlhabard, oe ,Ia region nantaise -, Sc.eur Marie 
Saint-Yves - Marguerite Loyer, une Bretonne - et Sceur 
MaTie ·du Saint-Sacrement - Fram;oise Breahet, oe l'Isere -
ernettent pour un an les trois vreux de religion. 

Depuis Ie depart de 1883, Ie!> sreurs demandent a faire 
leur profession religieuse avant de quitter Saint·Brieuc.Sl 

Et il faut reconnaitre que debarquer en Oceanie pour pren
dre eet engagement n'a pas grand sens: c'est pourtant ce 
qui se produit Ie 22 mai 1884 pour S. M. Magdeleine et 
S. M. Lazare, arrivees a Wallis depuis quelques jours seule
ment. Mais ce qui arrete Jes peres, a Lyon comme a Saint
Brieuc, c'est Ie desir de respecter les intentions des vicaires 
apostoliques. 

Depuis 1882, Mgr Lamaze a donne son opinion. II a 
ecrit au P. Favre: 

« Ce serait une chose excellente si, plus tard, on 
pouvait faire faire ces vreux aux unes et aux autres 
avant de quitter l'Europe •. 8< 

Deux ans plus tard, de Noumea, Mgr Fraysse ecrit au P. 
Couloigner: 

« Je regrette aussi que ces sreurs n'aient pas un reo 
g1ement plus categorique, c.lt.d. qui fixe nettement 
au point de vue de la pratique des 3 vreux, au moins 
quant a I'esprit des vreux, Ie modus vivendi •. 

Et il l'interroge: 

. Ont-elles des vreux? N'en auront-elles jamais? 
Quand et comment pourraient-eUes les faire.;>85 

Dans la correspondanee que les deux eveques ech.angent, 
ils tombent d'accord, au debut de 1885, pour envoyer run 
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et I'autre 11 Saint-Brieue une delegation qui permette au 
supedeur general de recevoir les vreux des sreurs en leur 
nom.86 Celie de Mgr Lamaze arrive dans Ie courant de l'et6,87 
permettant it la ceremonie d'avoir lieu. Celie de Mgr Fraysse 
n'arrive qu'a Ia fin de novembre: 88 ce .n'est pas genant 
puisqu'aucune des trois jeunes sreurs n'est destinee 11 la 
Nouvelle Cal6donie. Mais dorenavant, Ja maison de Saint. 
Brieuc n'est plus simplement une maison de probation; c'est 
a juste titre qu'on peut l'appeler maintenant: Ie noviciat de 
Saint-Brieuc.89 

Cette nouvelle etape de l'organisation du Tiers-Ordre 
Regulier se produit peu apres Ja disparition de deux .peres 
dont les chapitres prec6dents ont essaye de montrer Ie role 
important joue 'Par eux tout au long des annees de tatonne
ment. Malade depuis plusieurs mois, Ie P. Poup~nel, si bon 
et si devoue it ·I'egard <les pionnieres, est d6cede Ie 10 juillet 
lS84 it Saint-Genis-Laval, tout pres de Lyon. A meme pas 
un an de distance, Ie 25 avril 18S5, c'est au toUT du P. Favre 
de s'eteindre it Sainte-Foy. Sans .lui, sans son intervention 
discrete mais constante, Ie Tiers.ordre Regulier 'de Marie 
aurait-i\ vu Ie jour? 
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NOT·ES DU CHA:P.IT,~E VI 

I Poupinel.Fraysse, U2.1880. (AAN Adm. S. M. Europe) et Poupl. 
nel·Joly. 215.1880 (NP IV n. 759) . 

2 Poupinel.Broyer, 29.10.1880 (NP IV n. 767). 
3 Hervier·Fraysse. 11.3.1880 (NP IV n. 752) . 
4 S. M. de la Misericorde-ElIoy, .t2.7.1878 et S. M. de la Merci·Pou· 

pinel. 16.1.1878 (NP IV on. 705 et 717) . 
5 Poupinel.Broyer. 29.10.1880 (NP IV n. 767). 
6 Poupinel·ElIoy. 26.5.1877 (NP IV n . 685). 
7 Poupinel.Broyer. 28.1!Jl881 (APM CLP 7, n. 203 ss.).-
8 S. M. Rose-Lamaze. 18.10.1879 (ASMSM 222) . 
9 Bouzigue-Poupinel. 16.10.1879 (NP IV n . 742) . 
10 Registre des deliberations du Conseil. 26.11.1879 (AAN). 
11 Fraysse·Poupinel. 28.11.1879 (APM ONC 418). 
u Joly·Poupinel. 28.9.1878 et 24.5.1880 (NP IV on. 720 et 760). 
!3 Du m~me au meme, 13.1880 (NP IV n. 750). 
14 Poupinel·Joly. 21.5. et 3.6.1880 (N P IV nn . 759 et 761) et Lama· 

ze.Poupinel. 20.7.1880 (NP IV n. 762) . 
IS Poupinel.Joly, 27.8.1880 (NP IV n. 763) . 
16 Piquet·Poupinel. 18.9.1880 (NP IV n. 764). 
17 Pierrette Reyrieux·Germain. 29.1.1878 (NP IV n . 707) et ElIoy·S . 

M. de ,Ia Misericorde. 5.5.1878 (NP IV n. 715) . 
18 Poupinel·Joly. 23.9.1880 (NP IV n. 765 §oI). 
19 [M. M. de la Merei Mamas) . Essai sur nos origilles. Paris 1942. 

p . 79. 
20 Lamaze-Favre. 19.12.1880 (NP IV n . 770). 
21 M~e reference et Lamaze·Poupinel, 21.12.1880. Bn' heret·Couloi· 

gner. 31.1.1881. Fraysse-Poupinel. 4.3.1881 et Poupinel·Joly. 18.5.1881 (NP 
IV on. 771 . 774. 775 et 783). 

22 Lamaze.Poupinel. 5.9.1880 (APM OC 418). 
23 Note du P. Regis, 1.1.1938 (ASMSM 553). 
24 Appreciation qui se trouve au" APM. dans Ie dossier personnel 

du P. Mechin. 
2S Mt!chin·S. M. Anne. 28.10.1888 (ASMSM 561) et S. M. Lazare-S. 

M. Anne. 12.10.1911 (ASMSM 553). 
26 Registre des deliberations du Conseil de Nouvelle CaIedonie. 

conseil du }1.12JI880 (NP V doc. 54), 
27 S. M. Lazare·S. M. Anne. 12.10.1911 et S. M. de Jesus·M. M. de la 

Merei, 27.7.1918; voir aussi Relation de S. M. Jean-Baptiste. 1934 (ASMSM 
553). 

28 Mechin..couloigner. 18.10.1880 (APM 528.1) . 
29 Mechin-Poupinel. 23.12.1883 (APM 443.211 ). 
30 S . M. Agnes-M. M. Pia, 3.2.1934 et S. M. Agnes·Dubois. novembre 

1931 (ASMSM 553) . 
31 S. M. Lazare-S. M. Anne. 12.10.1911 et S . M. Jean·Baptiste·M. 

M. Pia. 12.8.1934 (ASMSM 553) . 
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J2 S. M. du Sacre-Creur Pincemin-M. M. Denyse, 2.4.1899 el S. M. 
Lazare-S. M. Anne, 12.10.1911 (ASMSM 553). 

JJ S. M. Lazare-S. M. Anne, 12.10.1911 (ASMSM 553). 
3< Meme reference el S. M. Agnes-M. M. Pia, 32.1924, S. M. Jean

Baplisle·M. M. Pia, 12.8.1934 (ASMSM 553) . 
35 S. M. Elisabeth-M. M. Pia, 2.4.1934 (ASMSM 553) . 
... Couloigner-Poupinel, 30.9.1881; voir aussi Poupinel-Fraysse, 21. 

10.1881 (NP IV nn . 795 et 797). 
J7 S. M. Agnes-M. M. Pia, 3.2.1934 (ASMSM 553) . 
.l8 Celle lettre n'a pas ete conservee, rnais une copie de la reponse 

faile par Ie P. CouJoigner les premiers jours de mai (APM 443.231) 
ne laisse aucun doute ni sur la date ni sur Je contenu. 

J9 Proces-verbaux des reunions du Conseil, 1879-1887, reunion du 
5.5.1881 (NP V doc. 55) . 

.0 Couloigner-Fraysse, 113.1881, Favre-Fraysse. 6.5.1881 et Poupi
.nel-Joly, 18.5.1881 (NP IV nn. 777. 780 et 783). 

41 Couloigner-Mechin. 29.5.1881 (copie aux APM 443_231). 
42 Couloigner-Lamaze. 8.6.1881 et Mechin-Lamaze, meme date (NP 

I V nn. 784. 785). 
43 Couloigner-Mechin. debut mai 1881 (copie au" APM 443 .231); 

voir aussi Mechio-Couloigner. 18.10.1880 (APM 528.1)_ 
44 Favre-Fraysse. 6.5.1881 (NP IV n . 780) . 
. 45 Poupinel-Fraysse, 29.7.>1881 (NP IV n. 790). 
46 Favre-Couloigner, 20.9.1881 (NP IV n. 794) . 
47 Couloigner-Fraysse. 9.9.1881 (AAN Adm. SM Europe); voir aussi 

Poupioel-Fraysse. 21.10.1881 (NP IV n. 797) . 
.. Marie MaiDguy-sa fa mille. 3.M881 (copie aux ASMSM FI 610) . 
49 Cahier des recelles el dipeltses du Noviciat du T.O.R.M .• n. 1 

(APM 443221). 
SO Renseignements donnes par les Sreurs de la Providence de Peltre 

en 1973. 
51 S. M. du Sacre-Creur Pincemin-M. M. Denyse, 2.4.1899 (ASMSM 

553.2) . 
52 S. M. de Jesus-M. M. de Ja Merci Marnas. 27.7.1918 (ASMSM 

553.2) . 
53 Couloigner-Poupinel, 30.9.1881 (NP IV n. 795). 
54 Proces-verbaux des reunions du Conseii, 1879-1887. p. 37, reunion 

du 11.10.1881 (NP V doc. 56). 
55 Favre-Mme des Groues. 17.10.1881 (copie aux APM 443.231). 
56 Mme des Groues-Favre, 27.10.1881 (NP IV n. 799)_ 
57 D'origine polonaise, cette demoiselle restera fidele a Mme des 

Groues et a la maison de formation pendant toute la peri ode de Saint
Brieue. 

58 S. M. de Jesus-M. M. Louis-Chanel. 20.10.1916 (ASMSM 5532) . 
59 Catherine Marion a choisi ce nom en souvenir de Mgr Elloy, 

Lorrain comme elle. dont Ie prenom etait Louis (S. M. de .lesus-M. M. 
de Ja Merci Marnas. 27_7.1918. ASMSM 553.1). 

60 S. M. de Jesus-M. M. Louis Chanel. 20.10.1916 (ASMSM 553.2.). 
61 Cahier des receltes el depenses du Novicial du T.O.R.M., n. 1 

(APM 443.221) . 
62 S. M. Lazare-S. M. Anne. 12.10. 1911 (ASMSM 5533). 
63 S. M. Agnes-M. M. Pia. 3.2.1934 (ASMSM 553.3). 
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64 Joly-Poupinel, .141..r882 (APM OP 458). 
65 Lamaze-Fraysse, 12.2.1882 (NP IV n. 803). 
66 CouJoigner-Lamaze, 25.6.1882 (AET 715). 
67 S. M. St Clair-sa famille, 16.7.1882 (copie aux ASMSM 553.2). 
68 CouJoigner-Fraysse, 13.7,1882 (AAN Adm. SM Europe). 
fIJ Favre-Mechin, 5.7.1882 (copie aux APM 443.231) . 
70 Poupinel-Breheret, 6.10.1882 (NP IV n. 318). 
71 S. M. Lazare-S. M. Anne, 12.10.·1911 (ASMSM 553.3.). 
72 [M. M. de la Merei Mamas], Essai sur nos origines, Paris 1942, 

pp. 92-93 et [M. M. Pia], Vie de Notre Mere, Mme des Groues, non pu
bUe, p. 20 (ASMSM 531). 

73 S. M. Elisabeth-M. M. Pia, 2.4.1934 (ASMSM 5531) . 
74 S. M. du Sacre-Cceur Pincemin-M. M. Denyse, 2.4.1899 (ASMSM 

553.2) . 
7S Une copie manuscrite de ce reglement est conservee aux ASMSM 

492 (NP V doc. 11). 
76 Une copie manuscrite de ce regiement est conservee aux APM 

443.231 (NP V doc. J2) . 
77 Couloigner-Mechin, 12.5.1883 (copie aux APM 443.231). 
78 Poupinel-Fraysse, 23!10.1883 (AAN Adm. SM Europe). 
79 Lamaze-Favre, 20.6.1882 (NP IV n. 813). 
80 Revue mensuelle du Culte de Marie, n. 1, p . 48 ss.). 
81 Bertreux..couloigner, 15.4.1882 (NP IV n. 808). 
82 Mechin-S. M. Anne, 10.11.1885 (NP IV n. 360). 
83 Mechin-Hervier, 19.9./885 (NP IV n. 858) et Mechin-Lamaze, 20.3. 

1885 (AET 720). 
84 Lamaze-Favre, 20.8.1882 (APM OC 418). 
85 Fraysse-CouJoigner, 6.8.1884 (NP IV n. 843 §5). 
86 Fraysse-Lamaze, 7.3.1885 (AET 500) et Lamaze-Fraysse, 29.4.1885 

(AAN Sydney SM, autres vicariats). 
K1 Mechin-Hervier, 19.9.1885 (NP IV n. 858) . 
88 Mechin-Fraysse, 25.11 .1885 (AAN Adm. SM Europe). 
89 Pour cette periode de I'historie de la congregation, on aura 

interet 11 se reporter au livre de M. M. de la Merd Marnas, Essai sur 
nos origines, qui entre dans beaucoup de l;ietails supprimes ici pour 
ne pas allonger Ie recit. 
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CH~Il'RE VII 

LES -DEBUTS DU TIERS..()RDRE REGULIER DE MARIE EN OCEANIE 

(1880-1885 ) 

Quand Mgr Lamare reprend Ia mer, en septembre 1880, 
il ~oit etre assez satisfait et pIeiJIl d'espoir pour l'aveniT: 
la question des sreurs qui, de son propre aveu, et3lit «la 
raison principaIe" de son voyage en France,l n'est,elle pas 
en voie d'etre reglee? 

1. Institution du Tiers-Ordre Reguller d~ns Ie vicariat de 
l'Oceanie centrale 

Apres UITe traversee studieuse pendant laqueUe les trois 
sreurs s'initdent a l'anglais,2 Ie Cotopaxi de-barque ses pas
sagers a Sydney [e 3 novembre.3 Tout Ie monde s"installe a 
Villa Maria pour un sejour qui durera presque deux mois. 

'Le 8 decembre 1880, apres une Tetraite, les sreurs 
prennent l'habit. Leur costume, d'apres les photos faites a 
Sydney, est tres prodhe de celui des pionni~res. Le meme 
jour, Marie Josephine Magnillat, devenue Sreur Marie Xavier, 
prononce les trois 'Vreux de religion pour un an tandis que 
Sreur Marie SaintJPierre IReyrieux et iSreur Marie Delphine 
M6c'hin ifont Je VIllU d'ob6issance.· Une quatrieme sreur se 
joint au groupe en p-renant, e11e aussi, l'lhabit du Tiers 
Ordre tR6gulier: lSilenia a decide de retourner dans les tIes 5 

et porte desormais Ie nom qu'eJle a demand6 en 1878, lors 
de sa prOfession dans Ie Tiers.()rore de Marie: Sreur Marie 
Victor. 

185 



Le 25 decembre, Ie jour meme de Noel, c'est Ie depart,! 
pour Tonga cette fois oil, apres une escale a Fidji, les 
voyageurs arrivent Ie 21 janvier 188l.7 

Depuis un an, S. M. de la Pitie est seule au couvent de 
Maofaga. Bien qu 'aucun document ne Ie dise, on imagine 
aisement sa joie de voir arril\'er les quatre sreurs. Pour Ie 
moment, elles restent tautes les cinq ensemhle, mais Mgr 
Lamaze prevoit J'ouverture d'une nourelle maison: a Mua, 
tout pres de Maofaga, a Vavau, a Futuna? iI ne Ie saH pas 
encore.' Les sreurs se mettent cependant au travail et, bien 
que jeunes et inexperimentees, elles ouvrent un petit pen
sionnat -dont tout Ie montle se declare content." 

Avant de reprendre les peregrinations qui desorma·is 
seront son lot, vu l'etendue des deux vicariats dont iI a 
la charge, Mgr Lamaze regleenrore 'Ia situation de S. M. 
de la Pitie en lui faisant faire profession perpetuelle dans 
Ie Tiers..ordre Regulier. lo La date exacte de cette ceremonie 
n'est pas connue mais elle a certainement lieu avant Ie 
depart de Mgr Lamaze, Ie 24 mars 1881.11 

En quittant Tonga, Monseigneur se rend d 'abord a 
Samoa. Apres un sejoul- de plus de trois mois dans cet 
ardhipel, dont on aura I'occasion de parler plus loin, I'eveque 
arrive finalement a Wallis. La population lui fait un accueil 
chaleureux et la reine Amelie ne cache pas son desir de Ie 
voir faire de Wallis ,Ie lieu principal de sa residence: Ifi'est-ce 
pas Ja qu'j.J a sa cathedrale? 

Mgr Lamaze Ie sait si hien que c"est a Wallis, et non 
pas a Tonga, que, Ie 3 septembre 1881, il institue canonique
ment Je Tiers..ordre Regulier de MaTie pour Ie vicari at de 
l'Oceanie centrale et promulgue Ie R~glement que lui-meme 
a redige a J',~ntention des sreurs.12 

Le rneme jour, les trois sreurs de WalLis (a) font leur 
profession religieuse: S. M. Rose, comme S. M. de la Pitie, 
prononce ses vreux perpetuels; S. M. des Saints Martyrs et 
S. M. Saint Fran<;ois d'Assise s'engagent pour un an.13 

Enfin, Ie 7 septembre, sept Wallisiennes, dhoisies par:ni 
vingt.JCieux postulantes 'qui atten-dent -depuis de longues 

(a) La quatrieme, S. M. St Vincent, Samoane, est reparlie Ii Apia 
Ie 11 aout car elle pr<!fI~re rester sreur de Notre-Dame d'Oceanie 
(Lamaze-S. M. de Ja Misericorde, 11.8.1881 , copie autographe aU)( 
APM 453.232) . 
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annees, sont r~es novices dam Ie Tiers"Ordre Regulier .1l 
La joie 6clate dans rile; la reine annonce deja un grand 
« katoaga» pour Ie jour de ,leur profession! 

Le lor octobre, Monseigneur quitte Wallis pour se rendre 
a Futuna. II emmtme avec lui S. M. St Fran<;ois d'Assise 
et deux novices wallisiennes, Malia Kalala et Malia Akata." 

.oepuis ·fevrier H!74, il IIl'Y a plus de sreurs dans cette 
ile. Grace a quelques personnes devou6es, les filles des deux 
paroisses continuent a etre enseignees, les eglises sont 
so1gnees et la lingerie de la mission est entretenue.1S A 
Kolopelu, Marcellina et Eulalia {a) attendent «patiem~nt 
Ie moment ou la divi'ne providence enverra des sreurs 11 
Futuna ».16 A lSivage, c'est Malia {Ib) qui rend au cure tous 
les services dont elle est capalble.l1 Cela n'empeche pas les 
PP. Qui.blier et Herve de Toclamer souvent: 

« A quand viendront done ees si desirees [religieusesJ 
pour fOI1lller la femme futunienne dont I'ignorance 
met un si grand obstacle au progres de la mission .18 

Mgr Lamaze ,lui ayant laisse Ie choix entre les deux 
stations, e'est a Sigave que S. M. Saint Fran90is s'.installe 
avee ses deux eompatgnes wallisiennes.19 Une maison pour 
les lager est immediatement mise en ohantier a Sausau.ll) 
A cette epoque, .J'eveque projette egalement de rouv-rir Ie 
couvent de KoIopeIu en y pla900t S. M. Victor (<Silenia) 
et une novice waHisienne.21 

Quatre sreurs, on fa vu,22 ont quitte I'Europe en novem
bre 188<1. Si trois d'entre eJles sont destinees 11 Fidji, la 
quatrieme, S . M. Louise, est envoyee 11 Tonga oit elle arrive 
Ie 31 mars 1,882.23 Le 6 juin suivant, Mgr ,Lamaze, de passage 
11 Maofaga, promulgue pour les sreurs de Tonga Ie meme 
reglement que celui qu'il a donne a Wallis l'ann6e prece
dente.24 Bien qu'aucun document ne 1',aiFfirme, C'est fort 
proba:blement a cette date que les sceurs font leurs vreux 
dans Ie Tiers-Ordre Regulier; Mgr Lamaze 6crit en effet 
en juiLlet 1882: 

(a) II a deja etc question de ces deux personnes a\l chapitre I 
(cf. supra p . 36). Marcellina mourut accidenteUement a Futuna ~e 
11 mars 1875. 

(b) Mari6e contre son gre, Malia aurait econduit son mari Ie 
soir mi!me des noces; eUe devint Malia Pitie en feYrier 1882. 
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« Bien entendu que les unes et ·les autres, apres une 
epreuve plus ou moins longue, sont appelees 11 faire 
les 3 vreux religieux! Nos sreurs de Tonga les ont 
faits •. 25 

Le 19 septembre suivant, il installe S. M. Louise et S. M. 
Saint-Pierre it Mua,26 sur l'ile de Tongatabu, ou une ecole 
est ouverte tout de suite. 

L'annee 1883 commence assez mal: S. M. Saint.Pierre, 
malade, idoit quitter Mua en jamvier; v en Mvrier, S. M. 
Xavier a une fluxion de ipoitr·ine.26 Mai-s cela n'empoohe pas 
une nouvelle fondation: Ie 13 avril, ,it bord du John Wesley, 
S. M. Saint·Pierre et S. M. de fa PHie partent pour Vavau, 
petite ile au nord de Tongatabu.26 

En '1884, deux autres sreurs arrivent de France: S . M. 
Magdeleine et S. M.La2are d6barquent a Wallis Ie 11 mai, 
y .font iprdfession Ie 22 28 et se remeltent en route Ie 27 pour 
Futuna et Kolopelu, terme de leur voyage.29 

Depuis Ie mois d'octClbre 1881, la communaute de Si'gave 
a connu des dhangements: S . M. Saint-Fran90is est partie 
11 Fidji en .fevrier 118-82; 30 un an plus tard, en juin 1883, 
elle est remplaoee par Sr MallY orf Jesus 31 qui lI1e veut plus 
des Sreurs de Notre-Dame d'Oceanie 11 Samoa. A son passage 
11 Wallis, eHe a eihange de costume 32 et, <fort proba:bIement, 
elle a fait aussi prdfession dans Ie Tiers .. Ordre R6guIier.33 

Le katoaga promis par Ia reine a lieu ra Wallis Je 3 octo
bre 1&84, jour ou <font profession quatre des novices de 1881. 
Mgr Lamaze est 111 poU'r cette grande occasion; il y est 
encore Ie 12 decembre sui'Va-nt pour recevoir les vreux de 
deux autres sreurs, Malia Atonio et Malia Mikaele, novices 
depuis ,}-882, qui partent a Tonga une sernaiDe plus taro,29 
permettant ainsi, a la demande d'un clhef nouvellement con
verti, I'ouverture d'une autre ecole a Tongataibu, dans la 
station de Hilhitfo cette fois.34 

Dans Ie vicariatde l'Oceanie centrale, tout s'est donc 
passe conrformement aux projets de l'eveque: ·la congrega
tion diocesaine du Tiers..ordre IRtlgulier de Marie y est 
eta:bllie, et son recrutement est assure soit par les sreul'S 
venues de Saint.JBrieuc, soit par les vocations qui germent 
dans les lies. Nombreuses a Wallis et a Futuna, on espere 
que de jeunes Tongiennes suivront cet exemple. 
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2. Les difficultes de Samoa 

A Samoa, ·Ia 'Situation est tout autre. Quand Mgr Lamaze, 
venant de Tonga, debarque a Apia, Ie 14 avril 1881,35 il sait 
que des ruflf.icuites I'attendent l6 dans ce viocariat qu'il ne 
connait pas encore et dont il n'est que I'administrateur. 

La situation poJitique de l'archipel, au moins pour la 
partie occidentale (iUpolu, Savai et Manono), est alors parti
culierement instab le. ·Pour donner a l'eveque I'accueil qui 
convient, dans la plus pure tradition samoane, les guerriers 
catholiques doivent quitter Ie champ de Ibataille Oll s'oppo
s-ent les partisans des deux rois: Malietoa et Tamasese, 
protestants l'un et I'autre. 

'Parmi les peres, Ja bonne entente non plus n'est pas par
faite, et -Ia question du couvent de Savalalo n'y est pas etran
gere. Le ,Po -Broyer, en e1ifet, a pris a cceur les interets des 
Sceurs de Notre-Dame d'Oceanie. Curnulant les fonctions de 
provicaire et de procureur, il dispose des fonds de la mis
sion et il s'est lance dans des constructions pour 
agrandir et ameliorer leur installation. Les peres des diJJlfe_ 
rentes stations, dont les besoins sont enormes, ne voient pas 
d'un tres bon ceil les Ifrais assez considerables engages pour 
les sceurs penidant que, ohez eux, tant de ohoses res tent en 
sOU1~£rance; i1s s'en, plaignent aupres de l'eveque.37 

Mgr Lamaze est au courant aussi des initiatives mala
droites prises en 1879 par M. M. de la Misericorde a l'egard 
de Sofala et des reactions irri tees qu'eJles ont provoquees 
de }a part des sceurs aussi Ibien que des peres de Wallis. I!l 
sai t enf.in combien les sceurs de Savalalo sont deQUes du pla
cement 11. Tonga des trois jeunes scenrs sur lesquelles elles 
comptaient depuis si longtemps.38 

En decembre 1880, M. M. de la Misericorde a ecrit au P. 
Couloigner: 

« J'entrevoi-s qu'll sera impossible de ne pas nous 
fatiguer les uns et les autres. Si cela est, je Ie re
grette car nous ne connaissons pas encore Mgr La
maze et vous savez que les premieres impressions 
s'effacent difficilement •. 39 

On Ie voit, }'entrevue avec Ie nouvel eveque s'annonce sous 
de mauvais presages! 

'Celle-ci a lieu autour du 20 avril, avant que Mgr Lamaze 
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parte ,faire sa premIere tournee pastorale dans l'ardhipel;40 
elle se passe aussi mal que possible: les sreurs remsent les 
arrangements proposes, elles entendent conserver leur nom, 
leur cos1ume, leur regle:nent; elles veulent rester teHes que 
Mgr Elloy les a etalblies, des religieuses miSisionnaires.41 

A son retour it Apia, Monsei,gneur se rend une nouveHe 
fois a Savala:lo Ie 27 mad 42 et, dans l'espo1r d'aboutir a un 
accord, il fait quelques concessions: it autorise les sreurs it 
garder leur costume, a obsel'Ver leur reglement et it ouvrir 
d'autres maisons a Samoa.43 De leuT cote, les sreurs ,renon· 
cent it exiger des jeunes ifilles qui viernlTont de France qu'el· 
les ,fassent un noviciat en regIe a Apia.'" II reste malheureu· 
sement un troiSlieme point sur 'Iequel, de part et d 'autre, on 
se montre i,ntransigeant: Ie nom de Notre,Dame d'Oceanie 
doit disparaitre en faveur 'de celui du Tiers·Ordre Regulier 
de Marie, '<Iemande I'eveque; il n'en est · pas question, reo 
pondent les sreurs. 

«J'en ai assez, dit la Mr. de la Misericorde, de cette 
bagarre du T. O. J'ai eu beau dire, regrette l'eveque, 
que nos sreurs tien;aires ne seraient plus isolees 
comroe aut'refois, mais formeraient une veritable con· 
gregation diocesaine dependant de l'eveque, on ne 
veut rien entendre •. 45 

La deception est gra'!1lde de part et d'autre. Un mois 
apTes cette seconde entrevue, Mgr Lamaze ecri1 au P. Couloi. 
gner: 

« Puisqu'elles ne se sen tent pas disposees pour Ie 
moment en faveur de notre T.O. regulier, laissons·les 
dans l'etat ou elles sont; mais selon l'avis et la de· 
cision du T.R.P.S.G·I sans noviciat pour se recru· 
tel'. II ne faut pas revenir sur cette decision, cela fe· 
rait du mal •. 46 

Autrement dit, il retire les concessions accoroees Ie 27 maL 
De son cote, M . M. de la Misericorde ecrit au P. Poupinel: 

« Je ne orois pas devoir vous pamer de ce qui s'est 
passe entre Mgr Lamaze et nous. Je ne me sens pas 
encore I'esprit assez calme et assez Hbre pour 
cela •. 41 

On ne peut etre plus ,laconEque! 
J'llsqu'a son depart pour Wallis, Ie 28 juiNe1 suivant,48 ,j\ 

ne s6lIlbie pas que Monseigneur ait essaye de reprendre la 
discussion. Apparemment, I'impasse est complete. En fait, 
l'eveque espere que 
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« avec Ie temps, 1a reflexion et une meilleure con· 
naissance des choses, nos ch~res seeurs europeennes 
de Savalalo, si devouees a nos Missions, accepteront 
les conditions tres avantageuses » 

qui leur sont faites.49 Cet espoiT n'est pas partage par Ie P. 
Broyer qui ecrit Ie 30 septembre au P. Poupinel: 

«Se voir condamner a mourir a petit feu, mais in
faHliblernent, n'est pas du tout du gout de nos pau· 
vres soeurs» . .50 

Malogre cela, il ne craint pas d'af.firmer quelques jours plus 
tard au P. Couloigner: 

« Mgr se fait illusion, je n'ai ose Ie lui dire positive' 
ment dans la crainle de lui faire de la peine, mais iI 

. se fait illusion : 11 mains d'un miracle, les seeut·s 
n'aecepteront jamais d'etre liers;aires •. 5' 

Celte decision dont il pense qu'elle est irreversible, arne· 
ne d'autres <peres du vicariat 11 exprimer leurs inquietudes 
pour l'avenir: 

«C'eSI un nouvel arret et en meme temps un em· 
barras pour notre Mission. 

ecril, de Tutuila, Ie P. Didier.52 De son cote, Ie ·P. Dole affirrne: 

«Nous aurions besoin d'aulres sreurs, car une rnai· 
son est insuffisante pour tout Samoa ( ... J; nous voila 
sans esperance d'avenir >.53 

C'est effeclivernem ce qui est plus 11 craindre: que Samoa 
fasse les frais de cette mesentente! 

Ces nouvelles, lorsqu'elles arrivent en France, ne fon·t 
evidemment pas plaisir, rnais elles ne surprennent pas non 
plus. On partage cepen'<lant avec l'eveque Ie sentiment que 
«tout s'arran-gera avec Ie temps •. 54 Tand'is que Ie .P. Pou· 
pinel s'efforce de redonner courage aux uns et aux autres, 
de recreer une atmosphere de con-fiance 55 et de disstper les 
malentendus,S6 Ie P. Favre, qui craint que cette affaire ne 
s'envenime, propose une solution au probleme: 

« Vous savez, eerit·iJ a l'eveque, q~e beaucoup de 
femmes s'entetent, surtout quand elles croient avoir 
de bonnes raisons pour elles. Je vous engage 11 ne 
pas les pousser 11 bout. II me semble que vous pou· 
vez sans inconvenient leur perrnettre de gamer Ie 
nom de N. D. d'Oceanie autorise par Mgr Elloy •. 57 
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Et Ie P. Poupinel, dans une leMre au P. Broyer, renoherit: 

«On a trop mis en avant Ie mot de Tiers-Ordre qui 
donne des impressions non raisonnees. Les sceurs 
organisees par Mgr Blloy, avec des regles deterrni
nees par lui, auraient pu eire agregees au TieI1S Ordre 
de Marie de meme que Mgr Lamaze veut agreger a 
notre Tiers-Ordre les sceurs qui travaillent dans sa 
mission ,. .58 

Un an plus taro, Ie 5 juillet 1882, Mgr Lamaze esl de re. 
tour 11 Samoa.59 II a fait provi-.;ion de courage et, reconnais
sant « du concours tres precieux de la Societe de Marie pour 
Ie SUCC'l:s de cette reuvre >, iiI espi:re que «Ia concession du 
nom qu'elles desirent les soulagera »./J) 

Sa lettre au P. Couloigner, Ie 14 juillet suivant, est un cri 
de triomphe: 

«Aujourd'hui meme, commence-toil, I' affaire des 
sceurs d'Apia vient de s'arranger. Conformemont 11 
I'avis que m'en a donne Ie T.R.P.G·l dans sa bonne 
lettre du 6 fevrier, je leur ai perm is de garder Ie nom 
de Sceurs de N. D. dOceanie etc ... Elles se recrute
ront comme les congregations T. O. R. du Centre, 
de Fidji et de N. Cah!donie, par -Ie moyen de notre 
ceuvre de 5t Brieuc •. 

EI, un peu plus loin , il ajoute: 

« HiHez-vous de tranquilliser ce bon Pere qui aime 
tant ses enfants d'Oceanie •. 61 

Toujours dans la meme lettre, iI demande que Ie premier 
envoi de sreurs soit pour Apia: deux sreUI1S bien preparees, 

precise-t-il. 

« Mieux vaul presser un peu moins et preparer un 
peu mieux », 

La fin de I'annee 1882 et <J'annee 1883 se passent a atten
dre les sreurs demandees. Le courage est revenu a Savalalo: 
deux novices samoanes font profession Ie 14 septembre 1882, 
des postulanles sont admises;62 ·I'ecole, qui regorge d'eleves, 
« excite I'admiration de taus >.63 Malgre Ie depart pour Fu
tuna, en mai 1883, de Sr Mary of Jesus qui 
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sur les instances du P. Vidal, cure de I'endroit, une petite 
oommunaute de trois sceurs samoanes s'installe a Leone, sur 
J'ile de Tutuila, au mois de juillet suivant.61 Bientot une 
ecole y est ouverte qui, des le premier jour, rec;oit quinze 
imernes et trente-cinq externes.66 

En decembre 1883, Mgr Lamaze adresse au P. Favre un 
« Rapport sur l'reuvre des <SCEUTS dans Ie double Vicari at de 
l'Oceanie centrale et des Navigatteurs ». Apres avoir dit ce 
qu'iJ pense des SCEurs '!Ie Samoaet de leurs CEuvres, J'eveque 
conclut: 

• Dans l'op,inion des B1anes comme dans celie des 
Indigenes, I'CEuvre des SCEurs nous fait beaucoup 
de bien •. 67 

Ecrivant de son cote, Ie meme jour, au procureur, Ie ,P. 
Broyer precise cependant: 

« Il est urgent si l'on veut conserver ce que nous 
avons fait pour les Sreurs 11 Samoa qu'on envoie de 
France Ie plus vite pos&ible deux sujets •. M 

U n'y a plus, en efifet, que deux sreurs fran<;aises it Samoa: 
S. M. de la Misericorde et S. M. de l'Enfant Jesus. La pre
miere est souvent mala'de et 

«avec l'il~e et les infirmites elle devient de plus en 
plus capncieuse et tres penible pour elle et pour les 
autres •. 67 

La seconde est • capable, aHrayante, devouee et patiente 
mais, si elle est Ie creur de l'etablissement, S. M. de la Mi
sericorde en est 'Ia tete. Que ['une des deux vienne a man
quer, que dev,iendra I'CEuvre? 

Pendant que Mgr Lamaze et Ie P. Broyer ecrivent ces 
Ivgnes, 'a Marseille trois jeunes sreurs s'appretent a s'embar
quer: ce sont les trois premieres poS>tulantes qui ont re<;u 
it Saint-Brieuc pendant plus d'un an une vraie formation. 
L'·une d'elles, S. M. Saint-<Clair, va rejoindre sa sreur a Fidji. 
Les deux autres .... vont a Futuna! II n'y a done personne pour 
Samoa? 

Suivant les conseils de Mgr Lamaze, qu'j) lui a donnes en 
juillet 1882, M. M. de la Misericorde a ecrit au P. Couloigner 
Ie 4 ao6.t sui'V3II1t pour lui indiquer les qualites qU'elle de
sire pour les SCEurs qu'on doit lui preparer. Cette lettre n'a 
pas ete conservee, mais une phrase du P. Couloigner au P. 
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Poupinel, Ie 25 octobre 1882, semble mdiquer dans quels 
termes la deman<Ie a ete form-uke: 

« Elles [les sreurs de Samoa] recevront des sreurs 
de France avec la plus vive reconnaissance, et celJes 
qui auraient ete formees 11 St Brieuc seraient re911es 
sans autre noviciat •. 69 

Autrement dit, M. M. de la Misericorde accueillera les sreurs 
venant de Saint-Brielle, mais elle en desire 6galement d'au
tres, ce qui n'est pas comonne it l'accord conclu avec Mgr 
Lamaze, d'apres lequel Sa'valalo doit se recruter uniquement 
par Saint-Brieuc,1° nans Ie rapport que Ie vicaire aposto
lique adresse au superieur generail en decembre 1883, on 
Ht cette phrase: 

• Sans me pn!venir, eUe [M. M. de la Misericordel 
a fait des demarches pour obtenir des sujets d'Austra
Ie, mais elle n'a pas reussi, et c'est heureux .,67 

Pourquoi cette attitude de Ja part de M. M. <Ie la Miseri_ 
corde? La reponse a cette question, on la trouve dan~ <une 
lettre que l'eveque adressait au P. Poupinel J'annee prece. 
dente: 

« Ce qui genera beaucoup, c'est cette espece de mepris 
de la Sr. de la Misericorde pour nos Tien;aires •. 71 

II Y a cela, et autre ahose encore: bien qu'elle n'exprime ce 
doute que plus tard,72 elle doit aussi se demander, non sans 
rai'sons, si les sreurs ,formees it Saint-Brieue, accepteront de 
changer de nom et de costume pour rester il. Samoa, condi
tion qui a ete posee en juillet 1882 et il. Jaquelle, sur Ie mo
ment, ni eveque ni peres n'ont prete, semble-t-il, beaucoup 
d'attention . 

Cependant, en France, Ie P. Couloigner apprend il. la fin 
d'octobre 1883 71 qu'aucune des paTtantes n'est destinee it 
Samoa; la raison en est simple, il la donne il. Mgr Lamaze en 
avril 1884: 

« St Brieuc a ete mis au courant des difficultes et 
aucune des poslulantes ne veul aller 11 Savalalo •. 7. 

II poursui.t: 
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n'ayant pas passe par St Brieue, pourrait plus faci
lemen taller a Samoa •. 

C'est ainsi que, Ie 19 decembre, au grand deplaisir de 
Mme des Groues et <iu P. Mecihin,75 une quatrieme soour se 
joint au groupe. Pendant la traversee, ses compagnes font 
part 11 Sceur Marie Therese,'· tel est son nom, de leurs preju
ges 11 regard des Sceurs de Notre-Dame d'Ocea.nie.77 Aussi , 
quand Ie P. Joly lui propose d'aller 11 Apia, elle lui repond 
« de fa~on 11 lui enlever l'envie d'insister »,78 'et elle prend la 
direction de la Nouvelle Ca.ledonie ... ou elle ne reste d'aiJ.Jeurs 
pas 10ngtemps.79 C'est une cuisante le~on pour Ie P. Couloi
gner, comme H recrit 'Iui-meme a Mgr Fraysse en juillet 
1884.80 

Mgr Lamaze, qui ,i'gnore tout de cette affaire, projette de 
garder 11 Samoa les deux sceurs qu'on lui envoie pour Futu
na: Ie 'Po Broyer Ie demande instamment.81 Mis au courant, 
Ie P. Joly Ie lui deconseilie et dans deux lettres successilVes, 
les 18 et 27 ievPier, il lui expJique la ~ituation. L'eveque, on 
Ie con~it, lII'est pas tres content; au cours d'une 'reunion 
de son conseil, 11 Apia, a la fin d'avril 1884, il est decide que 

~Ie meilleur moyen d'empecher Ie retour de sembla
bles difficultes est de husser au Vicaire apostolique 
seul Ie soin de traiter avec les premiers superieurs la 
question des sceurs et de leur recrutement ».82 

Au moment ou cette deci~ion est prise, les deux Sceurs 
M. Magdelleine et M. Lazare sont justement de passage 11 
Samoa. Plusieurs temoi'gnages I'alffirment: elles y produisent 
Ie meiIleur eJifet: 

« Nos Peres n'ont eu qu'une voix pour dire: voila ce 
qu'i! nollS faut » .Il 

Mais il n'est plus question de les garder! 
Ce qui est a redouter, maiIl'tenant, c'est Ie mecontente

ment de 
« St Brieue qui, etallt froisse, redoutera sans doute 
de nollS envoyer des sujets pour Savalalo » .83 

Ces craintes ne sont pas chimeriques, mais Ie probleme est 
ailleurs: 11 l'automne 1884, deux autres sceurs sont pretes 11 
partir en Oceanie et I'on parle tom natureHement de Samoa. 
C'est alOTs seulement que Ie P. Couloigner i'ruorme Mme des 
Groues et Ie P. Mechin que 
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-Ies sujets venanl de St Brieue prendraient en arri
vant 11 Samoa Ie 110m, Ie cost time et la regIe de Sava
lalo •. " 

On peut etre etonne que ceUe condition, poset: des juillet 
1882, n'ait ete transmise aux interesses qu'lI Ia fin de 1884. 
Quoi qu'il en soit, cette 'nouvelle' dechaine une «vraie tem
pete 11 St Brieue» ou !'on parle " d'un abandon deguise de 
rceuvre""!84 

Informe de ce nouveau rebondissement, Ie conseil des 
peres, reuni Ie 10 novembre 11 Saill1te-Foy, donne entierement 
raison a Saint-Brieuc: il est decide que 

• Mme Desgrous [ ... J pourra refuser des religieuses 
dans les pays ou ron ne les laissera pas porter leur 
costume •. 85 

Et, en attendant, les deux nouvelles sreurs sont envoyees en 
Nouvelle Caledonie! 

EIl1 decembre 1884, Ie P. Couloigner, qui a ete particulie
rement mele aux dLfficultes de l'annee ecoulee, peut dire 11 
!"eveque: 

_ Pourquoi faut-il que la question de Savalalo soit 
toujoW'S pierre d'aehoppement pour vos desirs et les 
not-res? »86 

De retour 11 Samoa -Ie 31 mai 1885,87 Mgr Lamaze y re
trouve la question des sreurs. Son desir d'arriver a une en
tente est Ie meme, mais il est heureux de trouver quelqu'un 
qui puisse Ie remplacer dans les discussions avec M. M. de 
ia Miserkol'de: Ie IP. Joly, qUi !fait la viSiite des missions 
avant de rentrer en Europe, est 11 Apia depuis Ie 6 maL" II 
connait la sreur de longue date : celle-ci aura cOTI'fiance en lui. 

La rencontre a lieu dans la premiere qui-nzaine de juin.89 

Vne fois encore, Mgr Lamaze c roit I'alffaire regl6e: il I'an
nonce Ie 22 juin au P. MaTtin, vicaire general de la Societe 
de Marie depuis 1,884. II a ete deoi'de que les Sreurs de No
tre-Dame d'Oceanie pourraient eontinueT leur reuvre maas 
so us leur propre et unique responsalbilite et que les sreurs 
de >Saint-Brieue viendraient a Samoa avec leur nom et leur 
costume. Tout de suite, !'6veque en demande delL",{ • pour 
entreprendre l'un des eta1;lissements les plus urgents •. 90 

Helas! la joie de Mgr Lamaze est de courte dures. Le 28 
juillet, alors qu'il est encore a Apia, M. M. de la MiiSericor-

196 



de lui adresse une lettre dans laquelle elle revien t sur les 
decisions prises en juin. Cette Qet1re, tres emouvante, fait 
sentir la sOllJfrance inlmense de la mere, mais aussi son 
obs tination 11 vouloir maintenir, envers et contre tout, 
o I'reuvre des Srellrs Samoanes qui nous a ete cOIl!fiee ».91 La 
pen see que des sreurs du Tiers-Ordre Regulier de Marie 
vont arriver dans I'archipel lui est parbiculierement dou
loureuse: 

« Nous n'aurions pas cru que V. G. [Votre Grandeurl , 
apres nous avoir dit en presence des R. Peres du 
Conseil qu'Elle desirait et voulait que nous ayons 
pour nous les Navigateurs entiers afin de pouvoir 
nous developper, ait arlfete de faire venir des Sreurs 
pour Savai'i sans nous en rien dire •. 91 

Consterne, Mgr Lamaze demande e!1 France de 

«surseoir a I'envoi de Sreurs du T. O. R. pour les 
Navigateurs •. 92 

La bonte, I'eSlprit de conciliation de 1'6veque n'ont pu venir 
11 bout de Ia tenacite d'une sreUT qui, depuis tant d'annees 
qu'elle est en mission, y a !'encontre surtout des obstacles et 
des contretemps . MOll'Seigneur -abandonne Ia partie: pendant 
plusieuTs annees, ce sera, 'il >Samoa, Ie rna inti en du statu quo. 

3. En Nouvelle Caledonie, Mgr Fraysse entre dans Ie vues 
de Lyon 

En quittant Ia >France, en septemore 1880, Mgr Lamaze 
s'est {;harge de contacter Mgr 'Fraysse et Ie P. Bnfueret pour 
Ies mettreau courant des decisions pri'ses 11 ,Lyon et obtenir 
leur accord. D6barque -a Sydney Ies tout premiers jours de 
novembre, il en repa!'t k 6 en 'Compagnie du P. Joly,"3 pour 
se rendre en Nouvelle CaiMonie. Son sejour y est bref 
p uiSique il est de retour iI Sydney Ie premier decembre,'14 
mals 41 a eu Ie temps de causer avec Mgr Fraysse; Ie 19 
decembre, iI en exprime sa satisfaction au ,Po Favre: 

« Notre entrevue avec Mgr Fraysse et Ie bon Pere Joly 
aura certai-nement, man Tres Reverend Pere, de bans 
resultats, ainsi que vous I'esperiez •. 

Et il assure que, si Ie IP. Mecrun a besoin d'UiIle aiIde finan
oiere, 
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« ,il peut compter sur Mgr Fraysse, encore plus que .. 
sur moi qui ne suis pas si riche •. 95 

Soutenu par son conseil qui, reuni ije 31 decembre 1880, 
exprime Ie Idesir que cette entreprise reussi.sse car elle pre
sente des .avantages fort precieux",96 Mgr Fraysse ol'ganise, 
et c'est la premiere d'ois en Nouvelle Caledonie,97 une retraite 
commune 'Pour tautes les sceurs du vioariat; celle .. ci a lieu 
du Ier au 8 mai 1881 a 'Saint .. Louis. ·Seule, S.M. de la Paix 
manque a l'appel: on n'a pas pu aller la dhercber a Ouvea.98 

Preebee par Ie P. iPiOIllIlier, la retraite a laqueJle partici .. 
pent auss} Ies Petites lFilJes de Marie, se termine par une 
belle ceremonie que S. M. de la Oroix raconte au P. Poupinel 
trois jours plus 1ard,99 alors que Saint.Louis a retrouve 'Sa 
pbysionomie halbituelle. ,II y est question \Surtout de la 
• reception de nos filles de Marie ". Tout a fait en passant, 
S. M. de la Croix signale que les sceurs ont renove leurs 
vceux. De quels vceux s'agit .. j.J? Les archives de Noumea 
n'en conservent pas trace. En juiHet, de Ufou, S. M. Joseph 
Pe)"sson donne quelques precisi~ns dans une JettTe au P. 
Poupinel: 

• Monseigneur nous a r~ues Ie 8 mai du Tiers OPdre 
de Marie. La nous avo,llS fait vreu d'oMissance publi .. 
quement ».100 

1'1 ne peut s'agir que ·des trois sceurs arriveesen 1877 et 
1878. II Y a .longternps que les autres ont 'fait cette profession 
dans Ie Tiers<Ordre de Marie! Tout au plus ont-elles pu, 
ce jour .. la, renouveler leur vceu Id 'obeissance. 

Ecr.i<\rant au ,P. Couloigner en 1884 une longue leUre 
dans laquelle il expJique amplement sa maniere de voir au 
sujet des sreUTS, Mgr Fl'aysse fait comprendre clairement 
que ceJles Ide Nouvelle Caledonie, jusqu'a present, ne sont 
liees par aucune profession au sens canonique du mot.IOI 

Si on rapproohe ce fait de l'avis mis Ie 5 mai 1881 par Ie 
conseil general des peres a Sainte-Foy: 

« Le Conseil consulte au sujet de J'envoi de Tier~ires .. 
femmes dans les missions d'Ocearue, de preference a 
des religieuses proprement dites. opine dans ce sens. 
pourvu que ces Tle~aires soient en petit nombre, 
bien choisies et bien preparees _,102 

on peut en conclure que la ligne de conduite adoptee par 
Mgr Fraysse est conforme aux decisions prilses a Lyon en 
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septembre 1880. En admettant aux vceux de religion les 
sceurs de Wallis et de Tonga, Mgr Lamaze a pressent.i et 
voulu supprimer l'objection principale 'que lui ferait Samoa: 
nous sommes de vraies religieuses, nous entendons Ie rester. 

Ce 8 mai 1·881, il n'est pas question non !plus a Saint
Louis d'·institution canQllique, ni de reglement pour les 
sceurs du vicarial. Par contre, Mgr Fraysse profite de la 
retraite pour nommer S. M. de la Croix superieure 103 et 
pour mettre en vigueur Ie premier regiement qu'il a redige 
a l'intention des Petites Filless de Marie.IM 

Ma.gre les demandes que Ie vi.caire apostolique a presen
tees a plusieurs reprises lOS et malgre les besoins que les 
missionnaires de Caledonie expriment souvern,l06 j] faut 
attendre janvier 1885 pour voir arriver 'a Noumea les pre
mieres sceurs forunees a Saint-Br.ieuc.107 

Avant de leur Idonner a ·dhacune un poste, il reunit de 
nouveau toutes les sceurs a Saint-Louis pour une retraite 
generale. ,Le dimanche 7 juin 1885, jour de la cloture, trois 
SceUTS - emettent !pour trois ans leurs vceux dans Ie Tiers
Ordre Regulier de Marie: ce sont S. M. Anne et S. M. Mar
guerite, les deux arrivantes, et S. M. Scholastique.I08 Dix 
ans auparavant, Ie 12 lSeptembre 1875, celle-ci a prononce 
sa consecration de ,Petiote Fi:Ile de Marie; Ia voila maintenant 
religieuse et membre <lu Tiers-Ordre R6gulier dont, sauf la 
cornette, elle porte dorena'Vant Ie costume. 

Comme en 1881, la retraite est suivie de la dispersion: 
Ie 25 juin, sept sceurs s'embarquent It bord du Guillaume 
Douarre, Ie bateau de la mission, pour retrouver leurs postes 
respectiifs: 109 S. M. Marguerite s'arrete It Mare et S. M. Anne 
it Lilfou. Quant a S. M. Scholastique,e)]e est restee It Saint
Louis pour seconder S. M. de la Croix. 

Cette profession reJigieuse de sceurs venues de France 
em la premiere et la demiere It avoir lieu en Nouvelle Cale
donie. Peu de temps apres, Mgr Fraysse envoie au P. Mechin 
l'autorilSaHon, pour les autres, de biTe leurs vceux avant leur 
depart du noviciat. 

4 . Fidji aeeueille les premieres sceur de Saint·Brieue 

Partis de Sydney Ie matin de Noel, «Mgr Lamaze et sa 
ban de »,"0 en route pour Tonga, font escale a Fidji. Levuka, 
sur l'ile d'Ovalau, est alors la capi1ale de l'archipeI. C'est 
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lit que les voyageurs debarquent Ie 2 janvier 1881.w Jls 
y passent une 'quinzaine de jOUTS: laIlgement Ie temps pour 
Mgr Lamaze d'expliquer au P. Breheret, pr6fet apostoJique, 
ce qui a ete d6ciJde en septembre 1880 et commence 11 se 
reaJiser en ,France. 

Jamais encore aucune sreur n'a reside it Fidji. Depuis 
plusieurs annees, pourtant, Ie hesoin s'en fait serrtir: 11 
partir de 1872, 'Ies allusions 11 cette quest,ion sont fr6quentes 
'sous la plume du P. Bn!heret; 112 mais ses reticences et 
ses hesitations sout grandes; en ifevrier 1874, il declare au 
P. Poupinel: 

«Quant aux seeurs, ce que la providence fait est bien 
fait; H semble cependant qu'elles deviennent d'une 
grande utilite 11 Ov~lau, quoique cela ne soit pas 
olair •. Ill 

Trois mois plus taro, oj! con'Vient que 

«la question des seeurs devient urgente et embarras· 
sante •. 114 

A cette 6poque, j.[ compte sur les Sreurs de Notre-Dame des 
Missions et attend la 'Vi site de la superieure generale pour 
lui ifaire une dem3!l1de afificielle. 

En 1876, alors que, it Samoa, la rup1ure entre Mgr 
Elloy et cette congregation est consomm6e, i1 aborde tine 
nouvelle Ifois Ie sujet, mais pour conclure par la nega1live: 
c'est trop de charges et de depenses pour sa mission.l15 II 
faut Ie passa:ge it 'f.iidji, en septembre 1877, de Mgr Elloy 
pour Ie convaincre de la necessite de faire au moins un 
essai. ~uil5que, en oas de 'hesoi'll, elIes pourront trouver place 
dans Ie vicariat de ce dermier,116 il dha'I1ge I'eveque, qui doit 
partir incessamment en 'Europe, de traiter cette aofifaire 
pour1ui. 

Les lettres qu'i1 adresse au P. IPoupineI en 1878 trahissent 
toujours beaucoUlp de perplexite: rien ne lui parait .clair; 117 

des sreurs, H en desire de tout son creur, 

«mais je ne puis encore voir que nous soyons prets 
pour cela •. 118 

II n'est pas encore temps, 
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« si j'ai parue pour en avoir, c'etait helas! un peu pa·r 
faiblesse humaine et contre mes convictions • . 119 



N'est-il pas, d'ailleurs, renforce dans ce sentiment par la 
reponse qu'il rec;:oit du P. Poupinel it sa lettre du 25 sep
tembre 1877? 

« II est evident pour moi, lui dit Ie pere, qu'avant de 
s'occuper de fournir des sreurs a votre mission, il 
faut les d'abord bien etablir 11 Samoa, Tonga, etc ... 
En envoyer a Fidji ne sera plus qu'une extension ».120 

L'·intervention, a la fin de cette meme annee, du P. Mont
mayeur, missiornlaire a Fidji, qui se declare resolumen1 en 
faveur de la venue des seems,'l' puis celie <Iu P. Poupinel. 
en mai 1879,1ll finissent par emporter la place: 

«Nous avons besoin de missionnaires, mais plus 
grand encore est Ie besoin de religieuses pour entre
prendre cette reuvre rune ecole centrale], et dans 
l'alternative d'un ajournement pour les uns au les 
autres, je diTais sans hesiter: envoyez d'abord les 
religieuses -, 

ecrit-il au P. GeI1lllain en septembre 1879.123 A cette date, 
Mgr Lamaze est en route pour la France. 

Le P. Bre/heret ne reviendra plus sur cette deciJsion; ql 
commence meme it 61a:borer un projet d 'organisation dont 
il parle au P. Couloigner Ie 6 novembre 1880, eX'primant 
aussi Ie desir de rencontrer Mgr Lamaze quand celui·d 
retournera dans son vicariat.'l' 

L'eveque n'a done 'auC'Une ,peitne, lors de son passage 
a Levuka au debut de 1·881. a faire entrer Ie prefet aposto
lique dans Ie projet de Lyon et, des Ie 31 janvier, Ie P. 
BreMret demande 

« deux SlllUrs non seulement parlant bien anglais, 
mais capable de tenir une c1asse superieure, sachant 
Ja musique ret] Ie dessin •. 125 

Et i\ se declare preot it apporter au nouvel essai fait en 
France son aide .financiere. 

C'est a la fin <Ie 1881 que les peres de Fidji apprennent 

«qu'ils vont recevoir une colonie de Seeurs de notre 
T. O. regulier de St Brieue _.126 

Apres une traversee 'qui a connu '. bien des petLtes miseres » 117 

parmi les ·sceurs et se teI'llline par une quarantaine dans Ie 
port de Sydney, due a « I'apparition de la petite verole a 
boro »,128 les voyageuses se reme~tent it Villa Maria de leurs 
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fatigues lorsque S. M. Saint Fran90is d'Assise, que l'on a 
la'issee a Futuna, debal'que impromptu a Levuka les premiers 
jours de fevrier 1882.'29 Il avait ete convenu avec Mgr 
Lamaze, et Ie P. Breheret avait donne son accord, que 
cette sreur irlanaaise, apres avoir mis en train les novices 
wallisiennes a Sigave, se rendrait a Fidji puisqu'eJle «desi
rai,t etre placee dans une station ou iI y eut une ecole 
d' anglais ».'30 

Le 29 mars, les sreurs envoyees de France terminent 
leur long voyage: S. M. du Sacre-Cceur Pinoemin, S. M. de 
la Presentation Marie et S. M. de Jesus Mainguy debarquent 
a leur tour a Levuka.l3l Des Ie 8 avril, qui est Ie samedi 
saint cette anneeJla, eHes prennen t leur habit religieux 
au cours d'une ceremonle presidee par Mgr Lamaze, de 
passage a Fidj'i: 132 les voila novices dans Ie Tiers-Ordre 
R:egulier de Mar·ie. 

,Leurs connaissances de J'anglais sont plus que limi1ees: 
Ie projet du P. Breheret de placer une des trois arrivantes 
avec S. M. Saint-Fran90is a Levuka s'avere irrealisable.133 

Cette dermiere part done en avril pour Dunedin, en Nouvelle
Zelande, ou sa famille s'est fixee:eUe va y cherdher du 
renfort pour I'ecole anglaise.U4 En attendant son retour, S. 
M. de la ·Presentation reste a Levuka tandis que Ies deux 
autres sceurs prennent Ie chemin de Wairiki, sur I'ile de 
Taveuni,us ou Ie ,Po Deniau, qui Ies attend, a construit un 
couvent.132 

Les apprehensions du IP. Breheret qui se demande si 
S. M. Saint4Fran9Qis reviendra jamails,lJ6 se confirment Ie 
25 septembre 1,882.'29 Ce jour-Ia 

«Sister Francis, main tenant Miss Heffernan, est ar
rivee avec sa sceur et eUes vont prendre I'ecole des 
blancs [ll Levuka] II Jeur compte. Ie suis oblige d'en 
passer par III » , 

annonce-t-il au procureur de Lyon Ie surleooemain.l31 Les 
vceux annuels de Ila sreur, faits a Wallis Ie 3 septembre 1881, 
sont expires: elle est Hbre (a). S. M. de la Presentation, 
dont on n'a plus besoin a Levuka, quitte cette localite Ie 

(a) Les deux demoiselles He[fernan ont tenu l'ecole de Levuka 
pendant quelques mois, puis on les perd de vue. 
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13 oetobre 129 pour aller ,fonder une ecole a Solevu sur I'lle 
de Vanua Levu, au noro de l'arohIpel.133 

Sous la direction ausrere du P. Deniau « qui etait un 
maitre pour decouvrir les defauts et leur faire la guerre » 139 

les deux sreurs de Wairiki aohevent leur noviciat Ie 2 jui1let 
1884. Leur profession est 'Pres idee par Ie P. Breheret, venu 
elCpres de Levuka pour Ja circonstance. Y assiste aussi S. M. 
Saint£lair. ,Son temps de probation ·termine, elle a quitte 
Saint-Brieuc a la fin de 1883 et a d6barque a Fd.dji Ie 
19 mars 1884.129 Tout de suite, on I'envoie rejoindre sa sreur. 

L'annee suivante, en mai 1885, S. M. de Jesus quitte 
Wairiki pour olWrir une ecole a Loreto, sur Ovalau.l29 Sa 
sreur I'y retrouve en novembre de la meme annee. La date 
de la profession de S. M. Saint4Clair n'est pas connue. Ayant 
une toute petite sante, elle meurt a Loreto Ie -4 aout 1887 
apres quelques semaines de maladie. l40 

Quant aux 'Vreux de S. M. de la Presentation, on en est, 
ici aussi, reduit aux suppos~tions. On sait qu'en juiHet 1884, 
elle est encore a Solevu,14I mais aucun document ne parle 
de profeSlsion. Instruite et habituee a enseigner, il semble 
qu'elle ait eu de la peine a apprendre l'anglais et Ie fidjien. 14Z 

Des cette 6poque, on en'Visage de I'envoyer en Nouvelle Cale
donie ou les ecoles a ouvrir ·sont plus nombreuses que les 
maitresses a y placer. Ce projet se realise em 11887.10 Mais, 
six ans plus 1ard, Ie 27 janvier 1893, eJle meurt a Pauebo 
agee de 54 ans, emportee par un cancer a l'estomac. l44 

5. Mere Aubert et Ie Tlers-Ordre Regulier de Marie en 
Nouvelle Zelande 

Avant de clore ce chapitre, il convient de parler, si 
brievement que ce soit, de l'implantation temporaire en 
Nouvelle Zelande du Tiers-Ordre Regulier qui se fit a cette 
epoque par I'imermoo·iaire d'une femme admirable, Suzanne 
Aubert. 

Cette Fran~aise quitte l'Europe em septembre 1860, c'est
a-dire, a un mois pres, la meme annee que S. M. de la 
Presenta1ion (a). Ori,ginairede Saint Symp'horien-de-Lay, 
dans la Loire, ou elle est nee Ie 19 juin 1835, Suzanne, dont 

(a) La premiere S. M. de la Presentation, Marie Brait. 
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Ie pere est huissier, habite a Lyon depuis san enfance et 
cormait bien les peres marilstes. L'envie de partir a'Vec eux 
en Oceanie ne lui manque pas.I' S C'est I'opposition de sa 
famille qui l'oblige a fal're voile plus au sud, vers la Nouvelle
Zelande: dans oe pays, elle sera a l'abri des lois fran~ajses 
qui I'obligent a obeir a son pere. 

Tertiaire mariste, mais 'sailiS appartenir a aucune frater
nite,l46 Suzanne a 25 ans quand elle s'embaI'que au Havre 
avec Mgr Pompallier et -trois autres jeunes filles. 147 Arrivee 
a ,Auckland Ie 30 decembre 1860, elle y reste jusqu'en fevrier 
1871,143 y subissant des epreuves auxquelles sa force de 
caractere lui permet de faire bce. C'est la qu'en mai 1'862, 
elle fait profession sous Ie nom de Sceur Marie Joseph dans 
la congregation Ide la Sainte Famille, fondee pour les Maoris 
et disparue lorsque la sceur quitte Auckland. C'est la aussi 
qu'en 1869, elle envisage la possibiJit6 d'enotrer dhez les 
Sceurs de Notre..Dame des Missions qui sont a Napier depuis 
1865; la condition miose, d'alJer faire son noviciat a 'Lyon, 
la fait reculer: «elJe cramt trop la mer ».149 

ElJe demande alors a entrer dans Ie Tiers-Ordre de 
Marie.lso II semble que, dans cette demarche, elle ait vu plus 
qu'une simple adhesion a une association pieuse. Si elJe 
n'a jamais rencontre les tpionnieres.'46 elle s30ft qu'elles 
existent et c'est leur genre de vie, si rproche des indigenes, 
qu'dle desire faire sien.1SO Re~ue novice Ie 8 decembre 1869,t51 
S. M. Joseph se rend a Meanee, Hawke's Bay, dans Ie diocese 
de Wellington, en 1871. Et c'est dans cette paroisse mariste 
que, Ie 15 aoftt 1872, elle fait profession dans Ie Tiers 
Ordre.152 Elle rf!Stera 12 ans a Meanee, se devouam sans 
compter aupres des Maoris dont elle parle la langue a la 
perfection. 

A l'arrwee du P. SouIas, en 1879, la mission retrouve 
un second souiffle. Missionnaire ardent, ce pere ne cesse 
de rectamer de l'aide a son eveque car iI ne 'Peut suffire 
a tout. De 'Passage 11 Wellington en juin 1883, il obtient de 
Mgr Redwood, successeur de Mgr Viard, l'autorisation d'em
mener a Hiruharama (a), centre de la mission maorie au 
bord Ide la Wanganui River, deux sceurs de Saint-Joseph 

(a) Mol maori qui veul dire: Jerusalem. 
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de la communaute de Wanganui (a) et, avec elIes, S. M. Jo
seph Aubert qui sera chaI1gee de leur enseigner Ie maori 
et de leur donner • quelques idees de medecine :0.153 

Parris Ie 4 jwllet de Wanganui,154 les voyageurs arrivent 
trois jours plus taro a Hiruharama 155 et les sreurs s'installent 
dans la ma]son que Ie pere leur a preparee. Apres un essai 
d'un an, «leur regie n'etan1 pas adaptee 11 la mission mao
rie>, les sreurs de Saint-Joseph Se retirent :Ie Ier aout 1884.156 

Mais, depuis trois mois, la decision a ete prise 11 Wellington 
par Ie conseil provincial de faire appel au Tiers-Ordre 
Regulier de Marie.1S7 Des Ie 20 mai, Mgr Redwood a nomme 
S. M. Joseph • superieure des sreurs du Tiers-Orore de 
Marie qw va etre etabIi a lliru'harama:o et l'a autoris~e a 
recevoir des postulantes.lS8 De son cote, Ie P. Sauzeau, vice
provincial, a envoye Ie 21 mai au superieur general Ie compte 
rendu de leur reunion des premiers jours de mai: 

«Le Conseil a exprime un desir: d'etablir dans Ie 
diocese de Wellington s'i1 est pOssible Ie Tiers Ordre 
des sreurs maristes, recemment etablies a St Brieue 
sous la d'rection <iu pere Mechin, particulierement 
pour prendre soin des Maoris •. 159 

Et it pOLlrsLlit en demandant deux sreurs, l'une ayant deja, 
si possible, resi<dee dans les lies, la langue et les coutumes 
de leurs habitants etant -II peu pres les memes que celles 
des Maoris. Le 9 aout, les premieres postulantes ne()!. 
zelandaises arrivent 11 Hiru'harama.l56 Quant au P. Soulas, 
suivant les recommandations de son eveque,l60 Ie 18 aout 
iI ecrit 11 Mgr Lamaze pour lui demander de lui 

«procurer Ie reglement et tous des details directifs 
et pratiques du Tiers Ordre it Tonga •. 161 

L'annee suivante, dj,~ferentes mesures donnent au groupe 
Ie visage d'une vmie commu'l1aute religieuse. Au debut de 
I'annee, Mgr Redwood Ie lui ayant prescrit, S . M. Joseph 
prononce pour un an ses vreux dans Ie Tiers-Ordre Regulier 
de Marie en Nouvelle Zelan<de. l62 Cette condition remplie, 
elle est nomniee par l'eveque superieure des sreurs pour 
trois ans. 16) Ce jour-I?! egalement, elle revet son costume 

(a) Petite vi'lle si~uee a a'embouchure de ,ja riviere qui 'POrte ie 
milme nom. Les Sreurs de Saint-Joseph. congregation australienne, 
y arriv~rent en 1880. 
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religieux: Ie 15 fevrier, Mgr Redwood accuse reception de 
la photo qui lui a ete envoyee et, de Chris·tchurch ou i1 se 
trouve alors, il exprime sa satisfaction: 

« Comme j'aime cet habit et com me il vous va bien! 
II vous rajeunit! .164 

Les semaines qui suivent, d'autres postulantes arrivent. 
Remerciant Mgr Lamaze pour l'envoi du reglement demande 
I'annee precedente, Ie P. SoulatS lui precise au mois de juin: 

• Maintenant nous avons 3 novices et 3 postulantes, 
sans compter la sup6rieure qui est professe depuis 
longtemps •. 165 

A la fin de l 'anm!e, Mgr Redwood se trouve 11. Hiru
harama pour benir la nouvelle egJise et donner la confirma
tion a une cinquantai'ne de Maoris. Il profite de la circons
tance pour, Ie jour de Noel, 

« revetir plusieurs novices europeennes - 6 . du saint 
habit du Tiers Ordre ReguJier de Marie _.166 

Pendant que cette ceremonie a lieu, les -trois sreurs qui 
ont fait profession a Saint-Brieuc Ie 29 octobre 1885, voguent 
vers l'Oceanie. Parmi eUes, S. M. du Saint-Sacrement a 
sa destination pour la Nouvelle Zelande. Malgre Ie caractere 
pressant des demandes faites en fwell'r de la maison de 
Hin.fuarama, Ie recrutement trop restreint de Saint-Brieuc 
ne permet pas d'y r6pondre entierement}·7 II semble aussi, 
c'est du moins ce que Mere Aubert laisse entendre bien des 
annees plus tard,I" que Mere des Groues n'ait pas vu d'un 
bon reil eet envoi en Nouvelle Zelande. 

Pour eomprendre ses reticences, il faut se rappeler Ie 
depart, en decembre 1883, de la recrue du P. Couloigner, 
choisie a l'insu de Saint-Brieue; 169 il faut savoir aussi que, 
ce jour_la, s'est egalement embarquee a Marseille une niece 
du P. Joly, qui n'est jamais allee a Saint-Brieue mais part 
pour devenir sreur du Tiers-Ordre R6gulier; 170 et il ne but 
pas oublie'!' que, a l'automne de 1884, on a demande a Mme 
des Groues ·des sreurs qui, en arrivant a Samoa, auraient 
dli changer de nom, de costume et de regIe! 171 

Arrivee a Hiruharama au debut de fevrier 1886, S. M. du 
Saint-Sacrement, que Mgr Redwood a nommee ass-istante 
de Mere Aubert et maitresse des novices a son passage a 
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WelHngton,tn n'y reste pas longtemps. Les documents ile 
l'apoque sont tout a fait silencieux sur ce qui se passe 
alors dans la communaute de Hiruharama. Quelques mois 
plus tard, Monseigneur attribue ce depart au sentiment de 
solitude que Ia sreur aurait aprouve rapidement. l7J En 1917, 
Mere Aubert, interrogee a ce sujet, se contente de dire qu'elJe 
est venue «contre son gre et avec l'intention bien arretee 
de ne pas rester ».168 Quoi qu'i! en soit, a la fin de juillet 
Ie P. Joly, qui vi site la Nouvetle Zelande, est de passage a 
Hiruharama. Quand iJ en repart, au debut d'aout, it emmene 
avec lui S. M. du Saint·Sacrement 174 et "envoie a Tonga ou 
elle restera jusqu'it sa mor-t. 

Cet echec ne diminue en rien l'attachernent de Mere 
Aubert pour Ie Tiers·On:i're Regulier. Le 15 aout 1886, les 
trois premieres novices neo-zelandaises font profession,"; 
d'autres suivront; en 1887, des postu]antes sont rocrutees, 
toujours pour Ie Tiers-Ordre,l76 et l'eveque autorise la supe
rieure a queter pour la construction d'un couvent pour Ie 
Tiers-Ordre Regulier.tn Le 19 mars 1890, it approuve ad 
experimentum la regIe du Tiel'S-Ordre Regulier de Marie 
«qui a ete elargie et adaptee au pays • .t" Au mois d'aou! 
suivant, Mere Aubert eSJpere toujours l'envoi d'une supe. 
rieure de France.1J9 

Or, deux ans plus tard, en mai 1892, la communaute 
de Hiru·harama change de nom. Avec I'approbation de Mgr 
Redwood, elle devient une congregation diocesaine et s'a<ppel
Ie « Institut des Filles de Notre-Dame de Compassion ». 

Pour comprendre les raisons de cette tranSJformation, 
it ne suffit pas de dire: Mere des Groues ne voulait pas 
de cette branche, elle n'avait pas compris, bien que cela 
ait ete mis en avant,ItO J'aide precieuse que ce pays pouvait 
apporter au Tiers-Ol'dre Regulier en 'procurant les vocations, 
si necessaires, de langue anglaise. La cause profonde est 
autre. 

En decembre 1889 est arrive d'Amerique, avec la oharge 
de provincial, Ie P. Leterrier. Au debut de 1890, ecrivant au 
superieur general, il declare. au SJUjet des sreurs, ignorer 

.Ies raisons qui s'opposent a leur affiliation aux 
Tier<;aires de Lyon •. 181 

Cependant. I'annee s-uivante. sur son conseil, Ie P. Joly qui 
fait une nouvelle visite des missions, renonce a passer a 
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Hiruharama et en precIse Ie pourquoi dans son rapport 
au superieur general: 

« Par suite d'une conversation avec Ie Pere Leterrier 
au sujet du Pere Soulas, des difficultes que lui et 
moi avons eu avec ce pere a propos de ses idees 
fixes, de sa maniere de traiter les confreres, de sa 
communaute de Sreurs du Tiers Ordre, en un mot 
de l'impossibilite d'arriver a nen d'utile et de prati
que avec lui, en dehors de ses idees, il a ete conve
nu que je n'irai pas a JerusaJem »_182 

L'on ne peut que rapprooher ce fait d'un autre qui 
s'est produi-t en 1884. A10ps que Ia decision d'organiser Ie 
Tiers-Orure Regulier vient d'etre prise, Mgr Redwood doit 
inten'enir pour recti-fier ce qu'iJ appelle un "malentendu"_ 
II ecrit au P. Soulas: 

«Je n'ai pas eu un seul instant !'idee de fonder un 
nouvel ordre. Ce que je voulais [ ... J c'<~tait etablir en 
Nouvelle Ulande Ie meme ordre qui existe deja et 
est a l'reuvre en ,France et dans les iles [ ... J; je n'ai 
pas l'intention d'approuver un nouvel ordre ».183 

Malgre cette clarification sans equivoque, Ie P_ Soulas 
ecrit en 1885 a un ami: 

« Comprenant I'importance d'une instruction chretien
ne et ne pouvant par moi-meme enseigner la jeunes
se, je fondai, avec Je secours de S. Marie Joseph, qui 
appaTl'ient au Tiers-OlXire de notre Societe, les Ter
tiaires regulieres de Marie en Nouvelle Zelande •. 184 

A-t-i1 bien compris ce que son eveque lui precisait quelques 
mois auparavant? 

Depuis des annees qu'il connait Mere Aubert, Ie P. 
Soulas eprouve a son egard des sentiments profonds d'admi
ration.18s Lui-meme missionnaire ardent et capable, mais 
« esprit trop ombrageux» 186 il ne sait 'Pas donner a ses 
confreres les marques « de bienveillance et d'encourage
ment» dont ils auraien-t besoin. II oublie de «les diriger 
aussi bien que les sceurs» et se renfenrne «lui-meme dans 
cette fon-dation d'un succes assez problematique •. On com_ 
prend des lors que, apres avoir eX'prime en mars 1892 une 
telle appreciation sur son conf rere, Ie P_ Leterrier ait nie 
Ie mois suivant la possibilite d'un lien entre Hiruharama 
et Ie noviciat de ,France! 
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Mere Aubert, uesolee, ne peut que s'mcJiner. Decouragee, 
eUe se rend a WelJi.ngton et c'est la que Mgr Redwood, avec 
son accord, decide la fondation d'une nouvelle congregation. 
Lui aussi, il connait Mere Aubert, il sait de queUe etoffe 
elle est faite; i1 ne peut songer a priver son diocese d'une 
aide paxeille! 

Pendant quelques al1'llees encore, Mere Aubert esperera 
pouvoir conserver un lien avec la Societe de Marie. Par 
l'intermediaire du P. Cognet, missionnaire lui aussi aupres 
des Maoris, la question est rposee au conseil general des 
peres, qui en discute 'les 11 et 12 janvier 1894.187 Avant de 
prendre une decision, il est finallemeent arrete, Ie 27 octobre 
suivant, qu'on consultera Ie P. Soulas pour qu'il exprime 
quels sont les desirs des sreurs.l88 Et [,affaire, semble-t-il, 
en resta lao 

En avril 1898, Ie P. Aubry, visiteur general, apres une 
tournee en Nouvelle Zelande qui l'a amene 11 Hiruharama, 
ecrit au P. Martin: 

.Ce que je regrette, c'est que les sreurs de Jerusalem 
ne soient pas unies a notre Tiers-Ordre; car comme 
devouement, abnegation zeJe, e11es en remontrenrient 
It beaucoup d'autres •. 1119 

Et iI paursuit: 

«Elles seraient 11 meme aussi de fournir aux iles des 
directrices d'ecoles anglaises que l'on reclame un 
peu partou t ». 

Cette question des vocations de langue anglaise sera, 
on Ie verra bientot,l90 pendant des annees. particulierement 
embarrassante et difficile a resoudre. 

209 



NOT·ES DU CHAPI'J1RE VII 

1 Lamaze-Broyer et Conseil des Navigateurs, 10.8.1881 (NP IV n . 
791). 

2 Piquet-Poupinel, -9.10.11880 (APM OG 208) et 18.9.1880 (NP IV n . 
764). 

3 Joly-Poupinel, 5.11.1880 (APM OP 458) . 
4 Lamaze-Favre, 19.12.1880 (NP IV n. 770). La profession de S_ M. 

Xavier s'elQl'liquerait par son passage chez les &:eUl'S Hospitadieres 
de Lyon; des 'l"eeherches dans ~es archives de cette cong.regat,ion ne 
semblent pourtant pas confil'1ller cette tradition. 

s Lamaze-Poupinel, 21.12!188O (NP IV n. 771) . 
• Joly-Poupinel, 4.1.1881 (APM OP 458). 
7 Poupinel-Larnaze, 135.1881 (APM ClP 7, p. \02). 
8 Lamaze-Poupinel, 21.12.1880 (NP IV n_ 771) _ 
9 Cas tagnier-Poupinel, 30.4.1881 , Guitta-Poupinel , 1.9.1881 et Olier· 

Favre, 1.6.1882 (APM OT 208). 
,0 Lamaze.Poupinel, 9.9.1881 (NP IV n . 793) . 
II Lamaze-Abbe Hingre, 31.5.1881 (AMO t. 5. p . 189). 
12 Document conserve aux AEl (NP V doc. \0) . 
13 Larnaze-Poupinel. 9.9.1881 (NP IV n. 793); document conserve 

aUK AEL (NP V doc. 26) . 
'4 Notes provenant des archives de SofaJa (ASMSM OC 240) . 
L5 Herve-Poupinel, 21.12.1874 et 145.1875. Quiblier-Poupinel, 225.1882 

(APM OW 208) . 
16 Herve-Poupinru. 21.12.1874 (APM OW 208). 
17 S . M. Edouard-S. M. Ludovic. 29.8.1969 (ASMSM OC 230). 
18 Quiblier-Poupinel. 23.4;1880 (APM OW 208) ; voir aussi du meme 

au meme. 21.12.1874. 12.1 .1877. Herve-Poupinel, 9_11 .1876 et Quiblier-El
loy. 7.1 .878 (NP IV nn. 645. 674.678 et 703) . 

19 Quiblier-Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208) . 
20 Note sur Sigave et Kolopelu, 1960 (ASMSM OC 230) . 

21 .Lamaze-l'raysse. 1.2JIU.NlSlI (NP IV n. 800 § 2). 
2Z Voir supra. p. 176. 
23 Guitta-Poupinel. 22.4Jl882 (APM OT 208) . 
24 Document conserve aux AET (NP V doc. 10). 
lS Lamaze-Couloigner. 14.7.1882 (APM OC 418). 
26 Lamaze. Journal de la Mission, I (AET). 
II Chevron-Poupinel, 162.1883 (APM OT 208). 

28 S. M. Magddle ine-<Couloigner, 2.6.1884 (NP IV n . 841); Ie proces 
verbal de ces vceux est conserve aux IAEL ( NP V doc. 27) . 
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29 Notes provenan! des archh'es de Sofa:la (ASMSM OC 240) . 
.JO Quiblier-Poupinel, 22.5. 1882 (APM OW 2(8) . 
31 Du meme au meme, 6.10.1883 fAiPM OW 2(8). 
12 S. M. Rose-Poupinel, 18.11.1883 (ASMSM 221) . 
JJ Aucun proces·verbal de cette profession n'est conserve aux AEL. 
J4 Guitta·Martin, 17.6.1885 (APM OT 2(8) . 
l5 Didier-Poupinel, 2.5.7.1881 (APM ON 2(8) . 
J6 Lamaze-Martin, 31.1.1885 (NP IV n. 849 §2). 
37 Lamaze-Poupinel, 9.9.1881 (passage non edite dans NP IV n. 793). 
J8 Voi ... supra pp. ,143 et ,1!;2. 
J9 S. M. de la Misericorde-Couloigner, 15.12.1880 (NP IV n. 7(f) . 
40 Mgr Lamaze a qui.t.te A'Pia de 21 av11l1 1881 (AMO 5, p. 2(4). 
41 S. M. de I'Enfant Jesus-Lamaze, 26.4.1881 (NP IV n. 779 §4) . 
42 Lamaze, Journal de la Mission, I (AET). 
4J Lamaze-Poupinel, 16.7.1881 (NP IV n . 798 §I) . 
44 Broyer-Couloigner, 18JIO.I881 (NP IV n. 796 §5) . 

4S Lamaze'Poupinel, 9.9Jl881 (NP IV n. 793 911). 
46 Lamaze-Couloigner, 20.6.1881 (APM OC 418) . 
47 S. M. de la Misericorde-Poupine1, 22.6.18&1 (NP IV n . 787) . 
43 Lamaze, Journal de la Mission, I (AET). 
49 Lamaze·Broyer et Conseil des Navigateurs, 10.8.1881 (NP IV n. 

791 §12). 
so Broyer-Poupinel, 30.9.1881 (APM ON 2(8) . 

" .Broyer-CouJoigner, ,18.10,1681 (NP IV n. 796 §14). 
52 Didier-Poupinel, 5.11.1881 (APM ON 208) . 
53 Dole-Favre, 8.11.1881 (APM 453.232). 
54 Poupinel-Lamaze, 15.10.1881 ,APM CLP 7, p . 172). 
55 Poupinel·Broyer, 28.11.1881 (APM CLP 7, p. 2(3). 
56 Poupinel-Lamaze, 1.12.1881 (APM CLP 7, pp. 205-206). 
57 Favre-Lamaze, 6.2JI882 (NP IV n. 802). 
58 Poupinel·Broyer, 12.6.1882 (APM CLP 7, p. 275); voir aussi Poupi. 

nel-Lamaze, 29.5.1882 (NP IV n. 810). 
59 Lamaze-Poupinel, 5.7.1882 (APM OC 418) . 
110 Lamaze-Favre, 20.6.1882 · (NP IV n . 813 §5) . 
61 Larnaze-Couloigner, 114.7.1882 (APM OC 418); voir aussi Couloi· 

gner-Poupinel, 2.5.10.1882 (NP IV n. 819) . 
62 Fr. Hyacinthe·Ducournau, 15.9.1882 (APM ON 208); ll. vrai dire, 

l'une des deux professes, Malia Lui, est une Wallisienne amenee a Sa· 
moa par Mgr Elloy en septembre 1877. 

63 Lamaze-Religieux maristes sous sa juridiction, 193.1883 (APM OC 
310). 

6oILamaze-Favre. ·18.12.1883 (APM 453.232); voir aussi Lamaze-Poupi
nel, 11.7!l883 (NP IV n. 823) . 

65 Vidal·Couloigner, 3.10.1883 (APM ON 2(8) . 
.. Broyer-Couloigner, 11.9.1883 (APM ON 208); voir aussi Lamaze-Pou· 

pinel, 11.7.1883 (NP IV n. 823). 
67 Lamaze-Favre. 18.12.1883 (APM 453.232). 
68 Broyer·Couloigner, 18.12;1883 (APM ON 2(8) . 
III Couloigner-Poupinel. 2.5 .'10.1882 (NP IV n. 819) . 

10 tLamaze-CoUJoigner, ·14.7.1882 «APM OC oliN!). 
71 Larnaze.Poupinel, 15.10.1882 (APM OC 418); voir aussi du meme 

au mme, 11.H683 (NiP ,IV n. 823). 
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72 S. M. de la Misericorde-Poupinel, 25 .'10.1882 (NP IV n. 819). 
73 Poupinel-Fraysse, 23.10.1883 (AAN Adm. SM Europe). 
74 Couloigner-Lamaze, 15.4.1884 (AET 715). 
15 Mt!chin-Larnaze, 18.12.1883 (AET 720). 

76 Rosalie Morin, cornme S. M. Xavier, serait sortie des Sreurs Hos
pitaJieres de 'Lyon pour partir en Oceanic: memes resultats negatifs 
aux recherches effectuecs dans les archives de celte congregation. 

77 Couloigner-Lamaze, 15.8;1884 (AET 716) . 
78 Ioly-Lamaze, 18.2.1884 (AET 716). 
79 Arrivee 11 Noumea cn mars 1884, S . M. Therese en reparti! , pour 

la France, au debut de mai, la meme annee. 
8OCouloigner-Fraysse, 27.7.1884 (AAN Adm. SM Europe). 
81 Lamaze-Couloigner, 18.2.1884 (APM OC 418) et 19.3.1884 (NP IV 

n. 831). 
82 Deliberation du conseil de Samoa soos la presidence de Mgr La

maze, fin avril 1884 (NP V doc. 57) . 
8l Lamaze-Couloigner, 13.5.1884 (APM OC 418) ; voir aussi Gave!-Cou

loigner, 7.511884 (NP IV n. 835). 
84 Couloigner-Lamaze, 18.11.1884 (AET 715) . 
85 Proces-verbaux des reunions du conseii, 1879-1887, p. 81 , reunion 

du 10.11.1884 (NP V doc. 58). 
M Couloigner-Lamaze, 10.12.1884 (AET 715) . 
87 Mgr I. Blanc, L'hiritage d',,,, eveque d'Oceanie, Toulon 1921 

p. 123. 
M Joly-Martin, 5.5.1885 (APM OP 458) . 
89 Cet!e en!revue eut lieu entre I'arrivee de Mgr Lamaze, Ie 31 mai, 

et Ie depart du P. Ioly Ie 15 juin. 
90 Lamaze-Martin, 22.6.1885 (NP IV n. 856). 

91 S . 1M. de la Miseri=rde-~maze, 28.7.1885 (N,P IV n. 856). 
92 Lamaze-Martin, 17.8.1885 (NP IV n. 857) . 
91 Olier-Poupinel, 10.11.1880 (APM OP 62 581) . 
.. Joly-Poupinel, 2.12.1880 (APM OP 458) . 
95 Lamaze-Favre, 19.12.1880 (NP IV n. 770); voir aussi Larnaze-Poupi

nel, 21.12.1880 (NP IV n. 771). 
96 Registre des deliberations du Conse;) de Nouvelle CalCclonie, con-

seil du 31.12.1880 (NP V doc. 54). 
97 Fraysse-Poupinel, 29.4.1881 (APM ONC 418). 
98 S. M. de la Croix, camet n. I (ASMSM 210). 
99 S. M. de la Croix-Poupinel, 11.5.1881 (NP IV n. 781 §5). 
100 S. M. Joseph Peysson-Poupinel, 10.7.1881 (NP IV n. 788). 
101 Fraysse-Couloigner, 6.8.1884 (NP IV n. 843 §3). 
un Prod.s-verbaux des reunions du conseil, 1879-1887, p . 30, reunion 

du 5.5.1881 (NP V doc. 55). 
IOJ Fraysse-Poupinel, 13.5.1881 (NP IV n. 782 §3). 
101 Du meme au meme, 17.9.1881 (APM ONC 418); ce reglement ne 

semble pas avoir ete conserve. 
105 Voir par exemple Fraysse-Poupinel , 4.3.1881 (NP IV n. 775), 

29.4.1881 (APM ONC 418) et Fraysse-Couloigner, 6.8.1884 (NP IV n. 843 
§§1 et 2). 

106 Voir par exemple Gautret-Poupinel, 1.1.1881, Arneline-Couloigner, 
25.10.1881 et Gautret-Fraysse, 31.2.883 (NP IV nn. 772, 798 et 827) . 

107 Fraysse-Larnaze, 7.3.885 (NP IV n. 852). 
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I(XI Revue mensuel/e d" Cu/te de Marie, II , p. 269 et Mechin·Hervier, 
19.9. 1885 (NP IV n. 858). 

109 S. M. au Sacre-Creur Faure·pere?, ~ettre cornmencee Ie 25.6 et 
terminee Ie 19.7.1885 (AAN Pouebo IV, 1870-1895). 

110 Joly.Poupinel, 22.12.1880 (APM OP 458) . 
II' Journal du P. Brc!heret (APM Dossier Brcheret). 
lI2 Breheret.Poupinel, 18.10.1872 (NP III n . (07) . 
III p" ..... ~me au meme, 16.2.1874 (APM OF 418). 
lI4 Du meme au meme, 10.5.1874 (NP IV n. 634) . 
115 Du mcme au meme, 27.8.1876 (NP IV n. 670). 
116 Du meme au meme, 25.9.1877 (NP IV n. 696). 
117 Du meme au meme, 22.1.1878 (NP IV n. 7(6) . 
11. Du meme au meme, 3.3.1878 (APM OF 418) . 
119 Du meme au meme, 18.8.1878 (APM OF 418). 
120 Poupinel·Breheret, 26.3.1878 (NP IV n . 713). 
121 Montmayeur·Breheret, [janvier '1879) (APM OF 2(8); voir aussi 

MontmayeuT-PollPinell, 3J1Z.1978 (NP IV n. 722). 
t22 Poupinel.Breheret, 16.5.1879 (NP IV n . 732 §2). 
125 Breheret.Germain, 14.9.1879 (APM OF 418) . 
U4 Brc!heret-Couloigncr, 6.11.1880 (NP IV n. 768). 
125 Du meme au meme, 31.1.1881 (NP IV n. 774) . 
IU Lamaze-Fraysse, 12.11.1881 (AAN Dossier Sydney·SM, autres vica· 

riats). 
127 Joly·Poopinel, 14.2:1681 (M'M OP 458). 
128 S. M. de Jesus-Couloigner, 16.3.1882 (NP IV n . 807) . 
Il9 Journal du P. Breheret (APM Dossier Breheret) . 
130 Lamaze·Favre, 14.6.1882 (APM OC 418). 
m S. M. de Jesus·M. M. Louis-Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2); les 

noms de famille ont ete ajoutes pour bien montrer qu'il ne s'agit pas 
des sreurs portant les memes noms religieux, qui travaillaient deja 
dans les iles. I 

Il2 Bertreux-Couloigner, 15.4.1882 (NP IV n . 808) . 
Il3 Breheret-Couloigner, 24.4.1882 (APM OF 418). 
134 Breheret·Poupinel, 28.4.1882 (APM OF 418) . . 
135 Bn!heret·Couloigner, 24.4.1882 et 22.5.1882 (APM OF 418 ). 
136 Du meme au meme, 28.8,)882 (APM OF 418) . 
137 Du meme au meme, 27.9.1882 (NP IV n. 817). 
138 Du meme au meme, 27.9.1882 (NP IV n . 817); pendant son sejour 

a Levuka, puis pour partir Ii Solevu, S. M. de 1a Presentation est ac· 
compagnee a 'une postulante llTlehs 'Venue de Futuna avec S. M. Saint· 
Franvois en fevrier 1882; ce~te jeune fi)le, qui s'appelait S . M. Sainte 
Anne, n'a pas persevere. 

139 S. M. de Jesus·M. M. Louis Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2) . 
140 S. M. de Jesus-ses parents, 19.8.1887 (copie aux ASMSM FI 610) . 
t41 Breheret-Couloigner, 9.7.1884 (APM OF 418). 
t42 Joly.Fraysse, 7.3.1884 (AAN Adm. SM Europe, dossier Sydney) et 

L. Favre-Couloigner, 25.5.1884 (APM OW 2(8) . 
143 Couloigner·Hervier, 15.5.1887 (APM OP 458). 
144 Ameline·Fraysse, 22.1 .1893 (AAN Pouebo IV , 1870-1895). 
145 Yardin·Poupinel, 22.3.1861 (NP II n . 223) . 
146 Mere Aubert·M. M. de 1a Merei Mamas, 17.9.1917 (ASMSM 730). 
147 Yardin·Poupine1 , 18.8.1860 (NP I n. 196). 
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lea Aide-memoire de Mere Aubert (Home of Compassion Archives, 
WeJJington). 

I49Reignier·Poupinel, 26.7 .. 1869 (NP III n . 533). 
ISO S. M. Joseph Aubert·Yardin, 23.11.1869 (NP III n. 5%) . 
lSI S. M. Joseph Aubert·Poupinel, 20.12.1869 (NP III n . 548). 
152 IDe Ja lIDeme au lIDeme, 28.8.1972 ( NP III n . 6(4). 
153 Soulas.Couloigner, 7.6.1883 (APM Z 61 410) . 
154 SoUias-Pere?, 3.7.1-883 (IAlPM Z 61410). 
ISS New Zealand's Greatest Woman, p . 20. 
156 Aide.memoiTe de IM~ Aubert (HOA, Wellington). 
157 Soulas·Poupinel, 105.1884 (NP IV n. 836) . 
153 Redwood-Soulas, 205.1884 (NP IV n . 838) . 
159 Redwood, Sauzeau et conseil-Favre, 21.5.1884 (APM Z lSI). 
160 Redwood-Soulas, 17.7.1884 (NP IV n. 842). 
161 Soulas-Lamaze, 18.8.1884 (NP IV n . 844). 
162 Vol. Register Professed Sister n. 1, p . 1 (HCA, Wcl<lington). 
163 Redwood-Soulas, 21JU885 (HiOA, We1lington). 
164 RedwoodJMere Aubert, 15.2Jl885 ( NP IV n. 850). 
165 Soulas-Lamaze, 17.6.1885 (NP IV n . 854 §4). 
166 lRedwood-IMat'tin, iJI .l886 (AIm Z Iffi) . 
167 M6chlnJFraysse, 25,I JI885 (AAN IAdm. SM Europe). 
163 Mere Aubert-M. M. de la Merci Mamas, 17.9.1917 (ASMSM 730). 
169 Voir s~ra p . 195. 
1111 Von- injra !p. 170. 
m Voir supra ipp. 195-196. 
172 Cognet-[Hervierj, 22.1.1886 (APM Z 208). 
173 Redwood-Forestier, 26.2.1887 (APM Z 208) . 
174 CognetCoUloigner, rl5J12,1886 (IAPM Z lSI). 
I7S Wows, First Sisters, 1886-1898 (HOA, Wellington). 
176 Cognet-Hervier, 12.4.1887 (APM Z 208). 
177 Redwood-Mere !Aubert, ,26.4,1<887 (HOA, We)lington, n. 19 A, 

env. 19). , 
178 Redwood-Soulas, 1,4.1980 (HOA, Wellington, Notebook n. 40), 
179 Reminiscences lMere Aubert, p . 228 ( HOA, Wellington) . 
lat Soulas-Poupinel, 10.5.1884 (NP IV n. 836) et Redwood-Martin, 

21.1.1885 (APM Z lSI) . 
181 Leterrier-Martin, 9.2.1890 (APM Z 418) . 
I82Joly-Martin, 15.8,1891 (~M Z 331) . 
183 Redwood-Soulas, 17.7.1884 (NP IV n. 842) . 
184 Soulas-Artignan, 24.4.1885 (AMO 6, p . 138). 
185 SoulasCouloigner, 23.3JI881 (AI1M Z 208) et Soulas-Pe re? 3. 7. 

[1883] (APM Z 61 410) . 
186 Leterrier-Martin, 24.3.1892 (APM Z 418) . 
187 Conseils des 11 et 12 janvier 1894 (NP V doc. 62). 
188 Conseil du 27.10.1894 (NP V doc. 62) . 
189 Aubry-Martin, 15.4.1898 (APM OP 418) . 
190 Voir intra pp. 237 a 246. 
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CHAoPITRE VIII 

LE TIERS-O RDRE R EGULIER DE MARIE DE 1886 A 1914 

Cinq annees ont passe depuis l'ouverture, a Saint-Brieue, 
de la "maison de probation". Obsel'Vee de pres par tous 
ceux qui s'y in teressent, l'experienee se revele positive. Le 
pas fait en octob re 1885, qui autorise les sceurs a prononeer 
leurs vceux avant de partir, va etre suivi de plusieursautres 
qui donneront a l'ceuvre la stabilite dont el'le a besoin. De 
meme, en Oceanie, Ie nombre croissant de sceurs, euro
peennes aussi bien qu'oceaniennes, va donner la possibilite 
d'ouvrir de nouvelles maiosons. Seul, un important probleme 
reste alors sans solution veritalble: celui <lu recrutement de 
sceurs capables d'enseigner dans les vicariats OU l'anglais 
est devenu la langue oflficielle. 

1. En France, Ie noviciat prend racine et se developpe 

Depuis quelque temps, la sante du P . M6chin donne de 
serieuses inq uietudes. Vne premiere alerte en ,fevrier 18'84,1 
est suivie de plusieurs fatigues au cours de cette meme 
annee et encore en 1885; les documents de l'epoque laissent 
supposer qu'jJ s'agit de la p rostate.' Le pere devant reduire 
ses activites, en novembre 1884 un nouveau superieur arrive 
au Rodher Martin l et, peu a peu, · le P. Mechin est decharge 
de tou tes l'esponsabilites,' a I'exception de « son ceuvre du 
Tiers'()rdre» a laquel\e i1 « tient comme a ses yeux » .5 

Au COUTS d'un entretien qU'elle a avec Ie provincial, de 
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passage a Saint-Brieuc en novembre 1884, Mere des Groues 
s'inquiete alors de savoir si 

« I'reuvre naissante a Jaquelle elle a devoue sa vie est 
[ ... J adoptee par la Societe au point qu'elle survivra 
par les secours de la Societe apres Ie P. Mechin •. 6 

Elle re~oit bien vite des assurances qui ne lui laissent aucun 
doute quant a la reponse a sa question: les peres, qui 
apprecient de plus en plus la sage direction qu'elle imprime 
a 'l'reuvre, voient en eJle « un inshument d'elite envoye par 
la dirvine Providence ».7 

Ce meme jour, elle exprime Ie desir d' 

• avoir avec la Societe un lien plus fort qui lui don· 
niH part a ux meri tes de tous les Peres ».' 

C'est done tres probablement a cette epoque que l'engage
ment de Me re des Groues, proviJsoire en 18·81, dervient 
definit iJf. II est toutefois impossIble de Ie dater avec preci
sion: on constate qU"a partir de 1886, elle ajoute SMa sa 
signature et que, a la ,fin de 1887, elle revet, sans qu'aucune 
ceremonie Vlienne souHgner l'tvenement, Ie costume 'I'eligieux 
simple et discret que 'Ies persecutions de Ilheure lui permet
tent de porter.9 Depuis lops, Ie jour de leur profession 
religieuse, les sreurs recevront, comme elle, une croix au 
lieu de la medaille du Tiers.Qrd'I'e. lO 

Cette meme 3nnee 1887, Ie noviciat quitte Saint-Brieuc. 
Le nombre des novices augmenmnt, la maison de la rue 
Gourien devient trop petite. Des Ie debut de 188'6, Mere des 
Groues s'en est preoccupee 11 et la question a ete portee 
au conseil general a Sainte-Foy: 

« Mme lDesgrous propose de ·faire acheter it St Brieue 
une maison plus grande que celle qu'elle occupe 
dans cette ville pour !'reuvre des Sreurs d'Oeeanie. 
I.e Conseil ne se monllre pas favorable it cette acqui· 
sition " 

Iit-on dans Ie registre des conseillS, Ie 2 mars 1886.12 

Dans sa brievete, ce prooes"Veribal n'indique pas les 
raisons du refus. En janvier, Ie provincial a visoite Ia resi
dence des peres a Saint-Brieuc. Aidressant un compte rendu 
au P. ,Martin, il dit avoir trourve « paix et charite » dans 
la communaute, mais il pense que « Ia presence simultanee 
de l'ancien Superieur et du nouveau est tout a fait faobeuse ", 
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et cela, en depit de la saintete des deux peres.13 Par ailleurs, 
Ie P. Martin, elu superieur general en aout 1886, a d'autres 
projets sur Ie noviciat, qu'il fait connaitre a ses eonseillers 
en fevrier 1887: ne serait-il pas opportun et avantageux de 
transferer l'reuvre a Lyon? Cette ville 

«est toujours un cen~re pour les diverses questions 
qui se rattachent aU)( missions; il y aurait avantage 
que la maison de recrutement et de formation des 
Sreurs destim!es aux missions fUt rapprochee de ce 
centre _.14 

Et c'est ainsi que, «invite a venir a Lyon pour en conferer 
avec Ie T. R. Pere General », Ie P. Meehin vFsite a Sainte-Foy 
la maison de la rue du Planit et que, les premiers jours 
d'avril, il signe un contrat de location.ls 

Une autre raison existe, que Ie P. M6chin qualilfie de 
"prindpale" lorsqu'i! annonce ee tran:;fert aux sreurs d'Oc6· 
anie: il s'agit de 

« donner a notre chere reu,"re une plus ~ande stabi· 
lite, un accroissement nouveau sous Ie regard et 
l'influence des premiers superieurs de la Societe _.10 

L'ete suivant, Ie demenagement a lieu: Ie 25 aout." Mere 
des Groues et six novices quittent Saint-Brieue, laissant 
derriere elles la fidele amie des premieres annees; Mademoi· 
selle de Karpe qui, du fait de sa sante, parlait depuis 
plusieurs mois de se retirer,IS sort ainsi de .["hi:;toire du 
noviciat aussi discretement qu'elle y etait entree. Un crochet 
permet aux voyageuses de faire Ie pelerinage de 'Paray-Ie· 
Monial. Mere des Groues est heureuse d'y «consacrer la 
fondation de Lyon» au Sacre.{;reur.19 Et, Ie samedi 27 aout, 
en fin d'apres-midi, la petite troupe s'installe a Sainte-Foy 
tant bien que mal. 

A la meme epoque, Ie P. Meohin prend lui aussi la 
direction de Lyon. Le 6 octobre 1887, iI est nomme directeur 
des fraternites feminines du Tiers-Ordre de Marie dans 
ceUe ville,20 tout en conservant, bien sur, la charge du 
novidat de Sainte-Foy. Pour etre plus pres de la commu
natite, i! reside alors a la Mulatiere, dans l'ancienne maison 
d'Arsac," c'est-a_diTe dans ce qui fiut pendant des annees 
Ie scolasticat des peres maristes. 

Les mois 'precedents, Ie vicaire apostolique de Nouvelle 
Calooonie a fait un voyage en Europe. Le P. Martin, soucieux 
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de connaitre l'etendue de ses responsabilites, demande 11 
Mgr Fraysse de definir tres exactement Ie role que ses 
fonctions l'arnenent 11 jouer aupres des sreurs. Ces discus· 
sions se concretisent par un acte que l'eveque redige 11 
Lyon Ie 29 avril 1887, 11 la veille de son retour en Oceanie. 
Dans ce document , il declare: 

« Considerant enfin l'impossibHite OU Nous sammes 
de diriger Nous·meme cette communaute naissante 
confit~e 11 Nos soins. Nous deh!guons par les pre· 
sentes Ie T. Reverend Pere Antoine Martin, Superieur 
General de la Societe! de Marie et l'autorisons a 
subdelc!guer pour recevok, examiner et admettre a 
des vreux temporaires les Sujets que la Tres-Sainte 
Vierge, reine des Ap6tres, daignera appeler 11 cette 
vocation _,n 

Suivent Ia date et la signature. Venu, lui aussi, quelques 
mois plus tard, en Europe pour y recevoir Ia consecration 
episcopale, Mgr Vidal, premier vicaire apostolique des iles 
Fidji, ajoute alors au bas de ce document: 

« Je souscris de grand creur aux intentions exposc!es 
par Mgr Fraysse et donne volontiers la meme auto
risation '. 

Ai nsi est reconnue o£ficieJlement la responsabilite de Ia 
Societe de Marie, et exprime c1airement Ie role devolu 11 
son superieur general. Les annres de tatonnement sont 
nivolues. Le noviciat peut prendre son essor. 

Tres rapidement, Ie nombre des novices augmente dans 
la maison : huH en janvier 1888,23 elles sont vingt en octobre 
de l'annee suivante.24 Des 1887 s'est pose au P. M6chin Ie 
probleme 

« de donner si c'est possible 11 Madame des Groues 
des compagnes qui lui rendraient son fardeau mains 
lour<! •. 25 

II Y a alors au noviciat une personne, GabrieHe Trial, dont 
la vocation, tres vite, apparait douteuse: rec;ue novice en 
mars 1886 sous Ie nom de Sreur Marie Paul,26 eJle ne fera 
jamais profession, mais elle reste dans la maison. Instruite 
et capahle,l' elle seconde Mere des Groues, lui permettant 
de se consacrer davantage a la formation des <Ilovices et 11 
la correspondance avec les sreurs d'Oceanie. Mais eNe lui 
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porte une affection excessive que son temperament I1erveux 
n'aide pas it mooerer.28 

A cette epoque, des points de desaccord surgissen! 
entre Ie P. Mechin et Mere des Groues. La disparition de 
nombreux documents et l'extreme discretion de ceux qui 
ont ete conserves ne permettent pas de dire avec certitude 
ou git Ie d~Fferend, mais i1 semble que S. M. Paul ait joue 
un role assez negatif dans ces circonstances .29 

Ecrivant en 1890 it Mgr Lamaze qui vient de sejourner 
longuement en Europe, Mere des Groues dit simplement, 
it propos de cette mesentente: 

«S'il vous souvient encore, Monseigneur, des inci· 
dents qui se sont produits durant la derniere visite 
que nous avons eu I'honneur de recevoir de Votre 
Grandeur au Noviciat, Ie matin du 16 oetobre 1889, 
it vous sera facile de vous rendre compte de quel· 
ques·unes des difficultes qui m'on! amenee a expo
ser a qui de droit une situation devenue intolerable 
pour tout Ie monde - et compromettante pour la 
vitalite de l'Oeuvre. Lc moment etait venu ou it 
falJait que les devoirs et les responsabilites de chao 
cun fussent definis _.30 

Et cette meme lettre nous apprend que, si « Ie P. Mechin 
demeure superieur du temporel de la maison. , iI est rem· 
place par Ie P. Jeantrn, assistant genera:l, comme superieur 
spirituel et que Ie P. Raffin, lui aussi assistant general, 
devient confesseur ordinaire de la communaute. Un Conseil 
du Noviciat, compose du P. Jeantin, du P. Mechin et de 
Mere des Groues, est 6galement constitue: sous la presi
dence du premier, i1 delibere sur les admissions au noviciat 
et it la profession.31 

Des lors, les visites du P. Medhin it la rue du Planit se 
font rares: Ie consei'! ne se reunit qu'une fois par mois 
environ. D'ailleurs Ie pere s'installe bientot it Puylata,32 au 
pied de Fourviere, OU sa besagne est considerable: i1 s'oocupe 
toujours <i.e plusieurs fratemites du Tiers"()rdre, iI recom
mence it precher des missions et des retraites et i1 prend 
sa part des nambreuses activites de la residence 33 dont 
iI devient Ie superieur en aout 1891.34 Son interet P9ur Ie 
noviciat reste auS/si grand, lui-meme l'ecrit it Mgr Lamaze; 35 

il se preoccupe toujours de trouver des recrues 36 et continue 
it ecrire au."{ sreurs en Oceanie des lettres dans lesqueUes 
il ne laisse edhapper aucun regret, aucune plainte. 

219 



. A· partir de 1890, Ie P. Ra£fin j9!le I,m r-ole de plus en 
plus important aupres de Mere des Groues et dans la forma· 
tion spirituelle des novices. 

«L'atmosphere du noviciat est notablement trans· 
formee depuis que Ie Rd P. Raffin nous a Gte donne 
pour Pere spirituel_, 

ecrit la superieure en 1892, et elle continue en louant 

• sa sagesse, sa prudence, son esprit eminemment 
religieux et surnaturel •. 37 

Mgr Lamaze ayant eCr1t au superieur general en decem· 
bre 1891 ~ 

« pour signaler certains points concernant les rela· 
tions des Peres avec les etablissements des Sreurs 
du Tiero.()rdre, qu'it serait opportun de fixer pour 
prevenir quelques difficultes .,39 

et Ie chaopitre general de 1893 aya~1t prie 

.l'Administration Superieure de concert avec nos 
Seigneurs les Vicaires apostoliques, de dresser un 
reglement determinant les rapports divers des memo 
bres de cette Oeu¥re soit entr'eux, soit avec les Vi· 
caires apostoliques et l'Administration de la So
ciete _,40 

c'est Ie P. Raffin qui est dharge de rediger un reglement 
dont 'Ie projet est discute par Ie conseil general a plusieurs 
reprises au cours de 1894," puis envoye aux vicaires apos· 
toliques en vue d'obtenir leurs remarques et leur agrement. 
Definitivement arrete en septembre 1895,.2 Ie texte de ce 
reglement est imprime la meme annee et envoye en Oreme 
au debut de 1896.43 II restera en vigueur jusqu'en 1931. 

Ce n'est pas Ie lieu, iei, d'analyser, meme brievement, 
ce reglement. Par contre il convient de signaler la nouvelle 
orientation qu'il man»feste, dont !'importance ne peut etre 
sous.estimee. Alors que, jU>Squ'a 'Present, la responsabilite 
de 'donner un reglement etait revenue aux vicaires apostoli· 
ques pour leurs congregations diocesaines respectives, dore· 
navant les sreurs de toutes les iles obeissent au meme 
reglement, envoye de France, et savent qu'elles appartiennent 
toutes a la CongregatiOJ'l du Tiers-Drdre Regulier de Marie 
pour les Missions d'Oceanie, qui a des etablissements dans 
les dillferents vicariats maristes du P·adfique.44 
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En 1895, Ie P. Raffin entre dans Ie conseil du novicia!; 
iI en sera merdbre jusqu'au chapitre de 1900. A cette date, 
s'rl ne partidpe plus aux: reunions du conseH, il reste nean
moins directeur de la maison 45 jusqu'en 1905, date de son 
election au generalat. 

En mars 1892, un probleme se presente, qui est du 
ressort du P. M60hin: Monsieur Malfroy, proprietaire de 
la maison de la rue du Planit, fait savoir son dntention de 
la vendre.46 Le bail etant valable encore cinq ans, rien ne 
pousse a une solution predpitee. Le projet d'acquerir la 
propriete est ecarte et, trois a'l1s plus tard, Ie terrain du 
Signal est aohete a une Madame Barron. Tout Ie monde est 
tres content de cette Mlfaire: voila l'reuvre «eniiin fixee 
chez elle" ecrit Ie P. Mechin.47 La plus heureuse de tous 
est encore Mere des Groues qui ressent 

« de ces evenements une reconnaissance inexprima· 
ble envers la Tres Sainte Vierge •. 48 

En bas du terrain, tout entoure de murs, existe deja 
une maison: Ie Ohalet. Trop petit pour abriter Ie noviciat, 
il sera loue." Et l'on con-struit, les mois suiva'llts, 

«sur nos plans, une maison loute 11 notre conve
nance» 

situee en haut de la propl'iete, ecrit Mere des Groues en 
Oceanie.4S 

Le demenagernent a lieu pe'lldant I'ete de 1896, retardant 
jusqu'au 8 septembre la profession de quatre sreurs, qui 
aurait dfl avoir lieu en mai.49 Les fatigues de l'annee ecou:lee 
sont vite oubliees devant les avantages de la nouvelle instal
lation . Mere des Groues est particul>ierement heureuse d'etre 

« hors du village, et a l'abri des bruits et des cla
baudages de la rue du Planit., [ ... J 
«tout en etant 11 proximite du tramway, de l'BgIise, 
des . fournisseurs, etc ... ,.so 

EHe apprecie aussi Ie confort de la maison - salles de 
bains, calori:fere, electricite, lavoir du sous-sol .. , - qui 
simpHIi'ie Ie travail et permet de consacrer moins de temps 
au menage.51 Elle joui t e'll!fin de la vue splendi,de, «Ia plus 
belle ' e,Qposition de Ste Foy", qUJi s'oflfre a ses yeux.so 

Le P. Moohin ne verra pas la maison terminee. II 
sembla"it s'etre ,b ien remis d'une maladie qui, pendant I'ete 
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de 1894, 'Ie mena aux portes de la mort et I'obligea a se 
reposer longuement.'2 Des Ie mois de d6cembre, il retrouve 
la plupart de ses activit6s et «'l'emonte 11 Sle Foy tous les 
mois pour Ie conseil •. '3 Or, c'est Ie rcgistre des pro'ces
ver'baux des reunions de ce conseil qUi nous l'apprend, un 
an plus tard, en decembre 1895, Ie pere doit de nouveau 
renoncer 11 y assister.34 A la fin de mars 1896, il s'alite et 
rec;:oit les derniel1S sacrements.55 Dans les JOUl'S qui 'sui:vent, 
apres lWoir demande que les missionnalires d'Oceanie prient 
pour lui, il fait pl'Omettre au P. Hervier, prooureur des 
missions, «comme pour se faire oublier lui.meme", de 

«recommander aux prieres des Sreurs du T.O.R. la 
personne defunte qui lui avait fourni les moyens 
pecuniaires pour subvenil' aux fondations de cette 
reuv.re » .56 

II s'agit, on s'en souvient, de Mademoiselle Houvenagle, 
tertiaiTe de Saint;Brieuc. 

« Apres avoi-r ete admirable de patience et de soumis
sion 11 la volonte de Dieu _,57 

Ie P. Meohin s'eteint doucement Ie 23 avril au soir dans la 
maison de Puylata; il etait age de 68 an~. Le 13 mai suivant, 
Ie P. Regis, sous-<procureur des missions, 6crit 11 Mgr Lamaze: 

«Ses dernieres pensees, ses dernieres affections ont 
ete, apres Dieu, pour ses cheres filles •. 51 

Mere des Groues ne devait pas lui sUlrvi'Vre longtemps. 
Atteinte d'un cancer au sein, en juin 1895, dans la maison 
de la rue du Planit, eUe subit une operation 11 laquel.le elle 
s'est prepan!e avec une piete et un courage qui edifient 
la communaute.58 A cette occarsion, son fils et sa belie_flUe 
pas sent une semaine a Sadnte-Poy. 

Assez longue 11 se remettre - les peres s'inquietent de 
lui trouver une remplac;:ante _,59 e'Il septembre elle peut 
cependant ecrire 11 une de ses filles: 

«Je reviens 11 vous pour dire quelques mots de rna 
sante qui n'a jamais ete rneilleure •. (1) 

Elle attri-bue sa guerison 11 I'intercession du P. Colin 61 et se 
rejouit de pouvoir mencr de front ses obligations du 
novidat et la surveillance des travaux du Signal alors en 
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cours, grace, il est vrai, a S. M. Paul qui lui est «d'un 
grand et double secours ».62 

Mais son retablissement n'est pas aussi total qu 'el1e 
Ie croit. En decembre 1896, elle ecrit: 

«Ma sante est bonne ... pour mes 61 ans; et je ne 
ressens aucun retour du mal qui a necessite la terrible 
operation que j 'ai subie en 1895. S'il devait n!apparaitre 
un jour a veniT ... que la divine volonte s'accomplisse en 
mOl •• 63 

Le 13 septembre 1897, au lendemain d'une profe!;sion, I'etat 
de sante de Mere des Groues donnant de nouveau de grandes 
inquietudes, Ie conseil general des peres decide de rappeler 
SCEur Mari.e Denyse de Wallis.64 C' es t en effet cette SCEur 
que Mere des Groues a designee quand, quelques jours 
auparavant, on lui a demande $on avis.65 

Depuis 1a fin d'aoiit, Mere des Groues est alitee; 66 elle 
ne se relevera pas: Ie cancer s 'est generalise, tout espoir 
de la sauver est perdu.·7 Le 16 novembre, elle re~it les 
derniers sacrerrnents 68 et, Ie samedi 8 janvier 1898, vt;£"s 
2 heures du matin, apres trois journees pas sees dans Ie 
coma,'" elle rend Ie demier soupir. 

«Son visage etait transfigure .. . Quelles heures pour 
nous, petites pootulantes et novices: nous pJeurions 
notre Mere ., 

devait ecri.re trente-cinq ans plus tard S. M. Blandine qui 
avait v.t!cu ces heures douloureuses.'" 

Pendant dix-sept a11'lleeS, Mere des Groues s'est depensee 
sans compter pour mener it bien la taChe di"fificile que la 
Societe de Marie lui avait col1!fiee. Grace it son devouement, 
11 son e5'pJ1it de foi , 11 sa force dans les epreuves, it ses 
qualites d' ectucatrice, quarante-sept religieuses du Tiers
Ordre Regu1ier de Marie ont ete envoyees en Oceanie et 
y ont travaille dans Ie champ du Seigneur (a). 

La nouvelle de son rappel en France n'atteignit S. M. 
Denyse a Wallis qu'en janvier 1898.70 IJ n'y avait pas tout 
a fait cinq ans qu'elle eta,it arrivee dans cette He! 

Nee Ie 13 octobre 1-861 aux Aires (Herault), dans Ie 

(a) Sur ce Dombre, deux seulemenl sont revenues en France quand 
elles onl realise qu'elles n'etaient pas appelees 11 la vie religjeuse 
missionnair.e. 
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midi de la France, Denyse Rouvihe entre trente ans plus 
taro, en novembre 1891,11 au noviciat du Tiers-Ordre Regu
lier. C'est une personne murie par les epreuves n qui arrive 
a Sainte-Foy et tres vite Mere des Groues se rend compte 
des quaHtes exceptionnelles de cette novke: 

. Plus nous l'experimentons, plus nous apprecions son 
bon esprit, Ie bon caractere, Ie devouement de &:eur 
M. Denyse. Je orois VOllS avoir dit qu'elle est tres 
bien elevee, un peu musicienne; qu'elle a une tres 
jolie voix et possMe son brevet. C'est vraiment un 
exceHent sujet., 

ecrit-elle a Mgr Lamaze a la fin de 1892,'3 en lui confirmant 
sa destination pour Wallis. Professe Ie 15 janvier 1893, S. M. 
Den)"se s'embarque a Marseille Ie 3 fevrier suivant.74 Elle 
arrive en avril,15 et se voit tout de suite chargee d'~nspecter 
les ecoles des trois parrnsse de l'ile, confiees aux sceurs 
wallisiennes. Des lors, elle se devoue sans compter aupres 
des eleves et de leurs maitresses,16 sans se laisser decourager 

. par Jes obstacles (a). 
L'annonce de son depart ne sunprend personne: 

« on reconnait que Ie choix ne pouvait etre dou
teux »,n 

mais les regrets sont rgrands. Le 2 fevrier 1,898,78 un bateau 
l'emmene vers Ia derniere et·ape de sa vie, qui ne sera pas, 
elle non plus, exempte de diffioultes et de ·soufifrances. 

Mere Marie Denyse a 36 an'S lorsqu'elle arrive a Sainte-
. Foy, Ie 6 avril suivant.79 Elle a besoin de toute sa force 
d 'ame pour fa·ire face a I'epreuve qui I'attend. Car elle 
trouve une maison en pJein desarroi: Ie mat1n meme, S. M. 
Paul est partie, emportant les clell's de la maison, une bonne 
partie du mobHier et du Jinge, et laissant Ie cod1fre-fort 
vide.so « Blessee de n'·avoir pas ete dhoisie comme Supe
rieure »,81 Mademoiselle Trial, c'est ainsi qu'il faut l'appeler 
desormai>s, a decide de quitter Ie noviciat. Deux jours aupa
ravant,82 elle a oorit au P. Martin pour l'infurmer de ses 
intentions et, Ie 5 avril, Ie consei!1 general decide de lui 
demaIl!der des eclairoissements car elle est proprietaire legale 

(a) Tres bonne institutrice, S. M. Denyse s'efforca d'ameliorer 
Ie niveau de l'enseignement dispense par les sreurs waUisiennes. 
Soutenue par Ie P. Bazin, elle se heurta par contre it l'incomprehension 
des deux sreurs europeennes qui jugeaient son travail inutile. 
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du terrain sur lequel a ete batie la maison du noviciat.·l 
Le prdbleme est lit en elflfet: du fait des persecutions religieu· 
ses, I'achat ou ~errain, en 1895, a ete fait It son nom; &4 selon 
la loi, Mademoi'SeI'le Trial est propri«~taire non seulement 
du terra4.n, mais aussi de l'immeuble que Je P. Meohin, avec 
une partie des fooos de Mademoiselle Houvenagle, a fait 
construire dessus.M Or elle entend jouir de sa propriete: 

• Elle est a Lyon on ne sait OU, mais 0!lI la rencon tre 
partout, agissant et declarant qu'elle va se reinstal!er 
chez elle et y etablir une rnaison · de sante avec Ie 
eoncours d'un rnedecin. 
Voila done Ie noviciat des SOlUI'S a la veille d'etre 
expulse d'un moment it I'autre ", 

annonce Ie P. Hervaer it Mgr Fraysse au mois de mai.·5 On 
imagine Ie scandale! 

Quelques jours plus taro, heureusement, un espoir se 
leve d'arriver it un arrangement. C'est encore Ie P. Hervier 
qui en informe Ie meme correspondant: 

• L'affaire des Sceurs du T. O. dont je vous avais 
enbretenue semble prendre une tournure un peu 
meilleure. La St. Vierge nous a pris en pitie et a 
verse un peu de bon sens dans la tete de la pauvre 
fille qui est serieusement malade ,,86 

En effet, Maoemoiselle Trial a fait une alifre de cession que 
Ie conseil general prend en consideration.87 Le 13 juillet vers 
les II rheures et demie, les meubles demenages en avril sont 
rapportes 88 et Ie 15 juiIlet, coos J'etuoe de Me Giraud, notaire 
it Sainte-Foy, un acte de vente est signe 89 dont chaque terme 
a ete soigneusement pese, Mademoiselle Trial accepte un 
tmustert de propriete, mais I'aoquereur se charge des dettes, 
Elle rend egalement les papiers et valeurs emportes Ie 6 
avril ; en echange de celles-ci, elle doit recevoir 30 000 francs. 

Le livre de comptes de la Procure ctes Missions 90 

renseigne eloquemment sur les dettes qu'd! faut alors payer: 
44 000 francs dus aux entrepreneurs et 6 500 francs it l'arahi· 
tecte sont verses au notaire des Ie 15 juillet; Ie 9 novembre, 
un pret hypotlhecaire de 60000 francs est rembourse; pour 
ne citer que les rplus grosses sommes, Ie chiffre tmal 
s'elevlmt it 154000 francs. 

La procure des missions, c'est-a.uire Ia Societe de Marie, 
fait I'avance des fonds necessaires mais, petit it petit, Ie 
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'po Herv.ier liquide Ie portefeuille constitue par Ie P. Mechin: 
les unes apres les autres, il vend les acNons et les obliga_ 
tions qui, par leurs dividendes, assuraient la subsistance 
de la communaute. Il realise ainsi la somme de 68500 
francs ... Aucun document ne dit OU Ie pere a pris la diflfe
rence entre les deux sommes! 

A son arrivee, M. M. Denyse a trouve trois novices et 
qua Ire pos tulantes dans la maison (a). Un mois plus taro, 
l'une d'ent-re elles 6crit: 

« Quand nous sommes allees la recevoir au grand par
loir, nous etions toutes en larmes, [ ... J et ensuite la 
bonte et l'affection qu'elle nous temoignait deja lui 
valait notre plus entiere confiance. Nous I'aimons 
beaucoup ».91 

Car M. M. Denyse est une 6ducatrice de valeur. 

« Son caractere ferme mais affectueux pour ses 
Sreurs, son arne fortement trempc!e dans les prin
cipes surnaturels, son devouement absolu a la So
ciete, sa connaissance de la vie de mission, sont au
tant de garanties pour Ie sucres de I'reuvre qu'elle va 
diriger ».'12 

C'est par ces mots que, des Ie 8 avri'l , Ie P. Hervier presente 
a Mgr Fraysse la nouvelle superieure que celui--ci ne connait 
pas. 

La meme lettre donne une autre infurmation: 

• Nous nous occupons de chercher en France une 
personne capable et digne de toute con fiance qui 
puisse seconder la Sreur Marie Denyse » . 

Car il faut remplacer S. M. Paul. Tout de suite, M. M. Denyse 
sait Ii qui s'adresser: elle connait quelqu'un 

«qui veillera sur nos cheres novices, qui aura notre 
esprit mariste et Ie creur assez devoue, qui voudra 
ainsi consacrer sa vie a nos missions ».93 

Ce quelqu'un, c'est Mademoiselle C6lestine Haquin qu'elle 
a bien connue dans les annees 1889-1891 a'lot'S que, institu-

(a) Les trois novices etaient S. M. Blandine, S. M. Antoine et 
S. M. Adele. Des quatre postulantes, trois ont fait profession: S. M. 
Ignace, S. M. Jacques et S. M. Victor. 
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trice dans la famille de Martimprey, elle residait a SenJ.is, 
et avec laqueUe, de Wallis , elle a correspondu 11 plusieurs 
reprises." 

Mademoiselle Haquin a alors 63 ans (a). Elle en"Seigne 
depuis des annees dans ceUe ville de SenLi'S, au college 
Saint-Vincent tenu par les peres mapistes. Elle est membre 
du Tiers-Ordre de Marie et serait devenue religieuse si elle 
n'avait eu it prendre sain d!! son vieux pere.95 Au deces de 
celui-ci, elle se croit trop agee .pour reaLiser son desir d'autre
fois , et c'est alors qu'arPive la proposition de M. M. <Denyse: 

«Des que j'eus compris que, seule, je De pourrai me
ner 11 bien notre reuvre et qu'une aide m'etait indi
spensable, des ce moment votre souvenir s'est pre
sente 11 rna pensee et votre nom a jailli de mon 
creur », 

lui ecrit-elle Ie 19 avril,93 en lui demandant une prompte 
r&ponse. Celle-ci est a!fitiirmati'lle et Mademoiselle Haquin 
arrive au nowciat Ie 30 juillet 96 pour un essai.97 Devenue 
Sreur Marie Joseph au mois de septem'bre,98 elle fait prOO'es_ 
sion dans Je Tiers-Orore rRegulier ,Ie Ie, octobre 1899.99 

L'essai a ete concluant! 
Responsa'ble de tout Ie cote materiel dans la maison, 

S. M. Joseph se revele une auxilia~Te precieu>se pour M. M. 
Denyse et oonquiert les creurs des novices par sa bonte et 
son devouement inlassable. Les Annales du Novicwt, dont 
la redaction commence en 1898, ne ce>Ssent d'enumerer ses 
gentilIesses it l'tlgard des sreurs, ce qui lui vaut , d'ailleurs, 
Ie sumom de Me re AA>eille: la ruohe toujours pleine est 
toujours prete 11 s'ouvrir! 

'Pour assurer Ie :pain de Ia communaute dont Ie nombre 
augrnente ('b), des ·I'automne 1898 et maJgre 'l.1TIe sante dela.
bree, M. M. Den!yse entreprend des tournees de quetes 100 

qui la menent tan tot dans Ie Midi, tantOt 11 Paris, tan tot 
dans I'£st de la France, et jusqu'en Bretagne: partout ou 
elle a des arnis et des oonnaiss·ances. Quelquefois Mere 
AbeiJIe la remplace pour ces voyages lassants et eprouvants. 

(a) Marie Celestine Haquin est Dee aux Islettes (Meuse) Ie 17 DO
vembre 1834. 

(b) En dCcembre 1898, il y avait 17 novices et postulaDtes dans la 
maison (S. M. Ignace-S. M. de Jesus, 4.1.1899, ASMSM 565.2). 
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Tres rapidement auss,j, aidee et conseillee par Ie P. Raf
fin dont Ie devouement a I'teuvre du Tiers.()rdre Regulier 
reste i'l1chall'ge, M. M. Denyse se met a rediger un directoire 
pour les steurs en mission. Si bref qu'il ail ete, son sejour 
a Wallis I'a convaincue de la necessite d'ecrire eet ouvrage. 
D'ailleurs, en Ie pn!sentant au superieur general au debut 
de 1902, eUe precise elle-meme que ce travail 

« n'a ete enLrepris que sur La demande de nos vicaires 
apostoliques qui desiraient voir entre les mains de 
nos steurs une explication du Reglement approuve 
par nos premiers superieurs . (a). 

Et, un peu plus loin , eUe ajoute: 

« J'ai suivi en taus points Ie Reglement et je ne me 
suis servie que des instructions donnees par nos 
peres de la Societe de Marie, afin de ne point sortir 
du caractere mariste > .101 

Envoye en Oceanie pour permettre aux eveques de faire 
leurs remarques et de donner leur approbation, Ie Directoire 
est iinprime et publie en 1903. II restera en vigueur jusqu' 
en 1931. 

Quand il parait, M. M. Denyse n'est malheureusement 
plus la. Revenue malade de WaHis, on esperait que Ie change
ment d'air lui ser3'it salutaire. Mais la maladie, la tubereu
lose, suit son cours. A pJusieurs reprises, M. M. Denyse 
doit interrompre ses aetivites pour se reposer. Rien n'y 
fait. Une aggravation de son etat l'O'blige a s'aliter a la fin 
de 1902 et a se soigner serieusement pendamt tout Ie mois 
de janvier 1903.'°2 ~n avril , se croyant suffisamment remise, 
eUe accompagne a Marseille trois steurs qui partent en 
Ocea1l ie. C'est la que, quelques jours ;lIpreS Ie depart des 
steurs, du fait d'une rechute de sa maladie, M. M. Denyse 
meurt Ie 25 avril 1903 chez une arnie, entouree de sa familIe, 
de deux steurs du noviciat et du P. Rafifin.'OJ 

M. M. Denyse ne laisse derriere elle que des regrets. 
Sa persorunalite attadhante s'etait attiree la sympatihie de 
tous et I'affection de ses novices. Des trente-et-une steurs 

(a) II s'agit du RegLement redige par Ie P. Raffia et public! en 
1895, dont il a ete question au debut de ce chapitre (NP V doc. 14) . 
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qu'elle a envoyees en Oceanie, une seulement en reviendra 
pour entrer au Carmel.104 

L'enterrement de M. M. Deny,se a lieu 11 Sainte-Foy Ie 
28 avril.105 Des Ie lendemain, 

« vu Ie sentiment exprime par ecrit par S. M. De· 
nyse Rouviere avant son depart pour Marseille _ ,106 

Ie conseil general decide de rappeler S. M. Louis-Ohanel, 
l'une des trois partantes, pour lui confier Ia direction de la 
maison. On imagine la stupefaction et Ie chagrin de la sceur 
au recru de ces nouvelles! A la premiere escale, Port-Said 
en l'occurrence, elle fait demi·tour. I01 

Jeanne Nove-Josserand, nee Ie 2 juiJIet 1864 11 Ample
puis, dans la region lyoI\[\aeise, est arrivee 11 Sainte-Foy Ie 
24 decembre 1900: 108 «sa mere ayant ete paralysee long
temps, elle s'est occupee de son pere et de ses freres, et 
ce n'est qu'lI I'age de 36 ans qu'elle a pu realiser ce qu'elle 
desirait depuis toujours _ .109 Le 16 juillet suivant, elle pre
nait son nom religieux 110 et faisait profession Ie 25 mars 
1903. III Le 19 avril. c'etait enfin Ie depart pour l'Oceanie. 

L'entree en fonctions, Ie 3 mai 1903,112 de Mere Marie 
Louis-Ohanel se passe sans probleme. Depuis plusieurs mois, 
« vu son esprit serieux et surnaturel, sa vertu et son devoue
ment 11 I'ceuvre _,Ill elle occupait au noviciat une position 
11 'part, aidant M. M. Denyse et S. M. Joseph dans la direction 
de la maison. La vie y rep rend "he un cours normal et les 
vocations restent nomhreuses. 

Depuis que, en 1900, la partie occidentale des iles Samoa 
est devenue colonie allemande, et encore plus en 1901 quand 
Ie Tier-s-Ordre Regulier prend pied aux Salomon du Noro,1I4 
Ie besain se fait sentir de missionnaires sachant cette langue. 
De Meppen, ou les peres mar-istes ont ouvert une maison, 
des jeunes filles sont envoyees 11 Sainte-Foy mais elles 
arrivent sans savoir un mot de francrais. Pour parer 11 cet 
inconvenient, en 1906 S. M. Philomene, originaire de Sohilti· 
gheim en Alsace, est rappelee de Samoa ou die "missionne" 
depuis 1895. 

En 1912, la maison se revelant trop etroite pour abriter 
la communaute - 26 novices -, des travaux d'agrarrdisse
ment sont entrepris: 

« Vous pouvez donc voir une grande piece faisant 
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pendant a la sacristie du cote droit de la chapelle et 
qui va devenitr, en meme temps que la lingerie, une 
gpande salle de olasse. Puis sur Ie devant de la maison, 
du cote de la porte d'entree, deux grandes pieces 
couvertes en terrasse qui serviront de parloirs, lais
sant libre Ie grand paI'loir actuel qui deviendra no
tre salle de communaute •. 115 

C'est ainsi que, dans 'Ie courant de 1912, M. M. Louis-Chanel 
decrit pour les sreurs d'Oceanie les modifications en voie 
d'execurion. Tout est termine a Paques 1913. 

Cependant ,Ie ·P. lR,affin, superieur general depuis 1905, 
a rooige en 1908 a I'intention de la Sacree Congregation des 
Religieux un rapport quinquennal sur l'etat de la Societe 
de Marie. II joint a ce document une « Note sur la Congrega
tion des Sreurs du Tiers-Ordre R6gulier de Marie pour les 
Missions d'Oceanie» dans laqueUe, apres avoir precise I'ori
gine, Ie but et I'esprit de la conogregation, il expUque com
ment elle se recrute et comment elle est organisee. A Rome, 
que va-t-on penser d'une organisation si etrange? En termi
nant cette Note, il pn!sente donc plusieurs remarques qui 
expriment son souci devant la responsa'bilite dont est chargee 
la Societe de Marie: les sreurs, explique-t-il, qui n'ont pas 
de superieure generale, vivent dans une tres grande depen· 
dance par rapport aux peres; 116 comment supprimer cette 
dependance sans risquer de porter un coup funeste aux 
Missions d'Oceanie? Les sreurs sont 

« tres utiJes et devenues indispensables en raison des 
nombreux services qu'elles rendent, et du role de 
directrices et de format rices qu'elles remplissent au
pres des sreul'S indigenes •. 117 

L'organisation en v,igueur 

«n'est peut..etre pas bien con forme au droit cano
nique, mais elle est une necessi te >.118 

L'approbation soHicitee, «au moins a titre d'essai .,119 

est accordee Ie 21 mars 1909 par Ie Cardinal Vives, Pretet 
de la Congregation: . 
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«La S. Congregation, considerant les n:sultats obte
nus, ne trouve pas d'inconvenients a ce que [Ies sreursl 
soient les coadjutrices des Missionnaires de la Socie· 
te de Marie comme elles I'ont ete jusqu'a present .,120 



y est-H d it notamment. Ainsi est reconnu un statut excep
tionnel qui, de ce fait meme, ne peut etre que provisoil'e. 
Un temps viendra ou it faudra reconsiderer la questio.n et 
franchir une autre etape. 

2. En Oceanie, Ie Tiers-Ordre Regulier de Marie prend 
son essor 

Maintenant que, de France, il est plus facile d'obtenir 
Ie renfort necessaire, les eeuvres se developpent en Oceanie, 
dans tous les vkariats ou les seeurs so.nt pn~sentes. Certes 
des obstacles subsistent, c'est dans la nature des ohoses, 
mais aucun n'est assez puissant pour entraver serieusernent 
leur essor. 

L'anticlericalisme du gouvernement fran<;ais n'a pas 
empeohe Ie novidat de s'organiser en France; Ie sectarisme 
de quelques gouverneurs est de meme impuissant 11 arreter 
I'ouverture de nombreux postes en Nouvelle Caledonie: des 
ecdles surtout (.a), mais aussi une leproserie 11 B61ep, qui 
beneficie du devouernent de S. M. de la Croix. Volontaire 
pour ce poste dangereux, elle quitte Saint-Louis en 1'85>2 121 

et reste a Bel.,p pendant six ans au milieu des ·!epreux. 
Apres Ie depart de ceux-ci, en 1898, elle reprend jusqu'a 
sa mort en aout 1908 son metier d'institutr.ice aupres des 
entants de la t!1~bu revenue dans son lie. 

Ma1gre Ie deces a Wallis, en 1895, de la reine Amelie, 
la situation religieuse reste inohangee: I'anticlericalisme n'y 
a au-cune prise. Par c~ntre la stagnation des ecoles inquiete 
les uns 122 et provoque les protestations de certains reSli· 
dents.12.I Futuna, ou Ie probleme scolaire est Ie meme, voit 
en 1891 I'existence ephemere d'une troisieme communaute 
de seeurs, insta1l6es a POI comme «gardiennes du sanc
tuaire •. 124 C'est I'epoque ou I'on esopi!re la canonisation 
rapide du Pere Chanel dont la beatification est encore 
re-cente. 

Dans les archipels sous domination anglaise, les obsta
cles viennent surtout de la presence protestante, numerique
ment superieure 11 ceUe catholique. L'heure n'est pas 11 

(a) Mare en 1885. Belep en 1886, St Joseph (Ouvea) et Tye en 1890, 
Thio en 18n, Balade en 1893, Fayaoue (Ouvea) en 1895, Mouli (Ouvea) 
en 1896, Houallou en 1902, Touaourou en 1904, Hienghene en 1914. 
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l'recumenisme mais 11 .Ja competition et, il faut Ie diTe, aux 
mesquineries rociproques. 

Longtemps inteooit de sejour 11 Nuku'alofa, capitale du 
groupe des Tonga, Ie catho1idsme finit par y prendre pied. 
Apres les peres, les sreurs s'y installent en 1906, y trans
portant l'ecole atJIglaise, tenue jusqu'alors 11 Maofaga.125 Aupa· 
ravant, elles avaient pris pied a Niua Fo'ou (1891) et Haapai 
(1893). Mais l'reuvre la plus remarquable dans cet arahipel 
est peut..etre celie accompJ.ie par S. M. Xavier, "Marne" (rna 
Mere), comme on l'appelle laJbas. Excellente imlfirmiere, des 
son arrivee eHe «fait courir rile avec ses remedes» 126 et 
acoomplit «des merveitlles en so1gnant les malades ».ll7 En 
1895 Ie visiteur des missions ecrit encore: 

«[,ENe] s'est fait UIIle reputation qu'envierait un doc· 
teur muni de tous ses diplomes •. 128 

En 1923, sur son lit de mort, «la reine accompagnee du 
prince Tugi vint la lVoi'f et l'embrassa tendrement, lui disant 
sa reconnaissamce au nom de la famille royale et de son 
peuple • .'29 

A Factji , oil la population blarrclhe est assez nombreuse, 
Mgr Vidal se voit vite contraint de faire appel a d'autres 
congregations religieuses pour les centres europeens. Les 
Sreurs de Saint-Joseph de Oluny ouvrent une ecole a Suva 
en 1888 130 et les Sretl:I'S Maristes s'installent 11 Levuka en 
1892.'31 

Cette meme aI\lI1ee, pour repondre sans doute aux repro
clhes que certa~ns lui adressent d'avoir fait venir les sreurs 
maristes a Fadji et montrer son estime et son attachement 
a l'egarid des sreurs du Tiers-Ordre Regulier, Mgr Vidal 
pUblie un reglement « 'a l'usage des Sreurs du T. O. R. qui 
travaillent dans Ie Vicariat apostolique de Fidji ».132 Tres 
different du reglement donne en 188,1 par Mgr Lamaze aux 
sreurs d'Oceanie centrale, ce texte legislatif - et c'est la 
premiere fois dans Ia liste assez longue des reglements qui 
Se sont succedes - utilise de nombreux extraits des consti
tutions des peres maristes. 

,Leur nomfbre augmentant, les sreurs ouvrent de nom
breuses ocoles en brousse fa) . Em 1899, un gouverneur 

(a) Grace au" vingt-neuf sreurs envoyees II Fidji II cette epoque. 
on ouvrit sur Rotuma: Faguta (1888) et Matura (1902); sur Viti-Levu: 
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sympa~hique a la mission cavholique ayant ete nomme dans 
cet arohipel, elles se voient cornier la • Mission h)"gienique »: 
elles vont dans les vi'llages pour y soigner les malades, 
jeunes et vieux, et donner aux femmes quelques notions 
d'hygiene et de puericulture. On ne peut enfin omettre de 
mentionner Makogai, cette leproserie ouverte en 1911, dans 
laquelle tamt de seeurs se sont devou6es pendant des annees, 
y soignant des malades venus non seulement de Fidj4, mais 
aussi des iles environnantes, 

Depuis longtemps Samoa connait une tres grande insta
bilite politique. Plusieurs factions s'arfifrontent, ohacune es
sayant d'imposer son chef. Pour compliquer la situation, 11 
1a fin du siecle trois grandes puissances sont en competition 
pour imposer leur domination sur I'arahipel. Quand, en 1900, 
Tutuila devjent colonie americaine, Upolu et Sayar, colonie 
allemande, il y a dix ans deja que les seeurs du Tiers-Ordre 
Regulier ont pris pied 11 Samoa. 

C'est en 1890, en effet, que les Seeurs de Notre-Dame 
d'Oceanie ont quitte Apia.133 L'alIDee precedente, S, M. de 
I'En'fant Jesus, derniere compagne europeeooe de M, M. de 
la Misericorde, est partie en Nouvelle Zelande: eUe retourne 
chez les Seeurs de Notre-Dame des Missions.'34 II est ctesor
mais impossible que les seeurs puissent tenir I'ecole de 
Savalalo. De passage dans Ie vicariat en novembre 1889,IlS 
Ie P. Joly a une entrevue avec la superieure: iI lui propose, 
en echange de cette maison, les deux postes d'A1eipata et 
Lotofaga, it rest d'Upolu. La proposit·ion acceptee, a la fiill 
de I'annee scolai re en juillet 1890, la communaute quitte 
Apia: quatre seeurs accompagnent M. M. de la Misericorde 
a Aleipata; les sept autres se partagent entre Lotofaga et 
Leone. 

Comme la mere l'a demande expressement, Ie Tiers-Ordre 
Regulier n'arrive a Apia qu'apres leur ctepart.l36 Jeunes et 
inexperimentees, les cinq arrivantes (a) s'efforcent, n()(J1 sans 
d1ffkultes, de continuer I'ecole de Savalalo, 5i florissante 

Culanuku (1889) Rewa et Verata (1891), Naiserelagi et Ba (1898) ; 
Soloira (1904); sur Vanua·Levu: Nasavusavu (1899) , Tunuloa (1900) , 
Macuata (1904); et Kadavu (1902) . 

(a) Les cinq premieres sreurs du T. O. R. M. it Samoa ont "te: 
S. M. de Chantal, S. M. Germain, S. M, Francis (Anglaise), S. M. Jean 
et S. M. Ambroise. 
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jusqu'alors. Les annees suivanles, au fur et 11 mesure que 
d'autres sreurs arrivent, de nouvelles maisons sont ouvertes 
sur Upolu et Savai (a). Le Tiers..orore Regulier de Marie 
reprend aussi Leone en 1897, puis Falefa en 1903 (b) aux 
Sreurs de Notre-Dame d'Ocean1ie dont Ie nombre diminue. 

Agee et malade, M. M. de la Miserioorde meurt Ie 5 no
vembre 1904 11 Aleipata, entouree des six sreurs samoanes 
qui restent et de S.~ M. Clotilde, <lu Tiers..ordre Regulier, 
placee aupres d'eHe depuis Ie mois de septembre. C'est la 
fin de Notre-Dame d'Oceanie. Mgr Broyer, vicaire aposto. 
lique depuis 1896, laisse Ie choix aux sreurs: eUes peuvent 
ou bien rentrer dans leurs familles, ou bien devenir membres 
du Tiers..ordre Regulier. Quatre optent pour la seconde solu
tion: S. Malia Lui, S. Malia Stanislau, S. Malia Ioane et S. 
Malia Petelo font profession a Savalalo Ie 7 aout 1907.137 

Comme tous les llutres archipels, Samoa a et'e contamine 
par la leprc~ En 1914,138 une leproserie est ouverte a Ali, 
puis transferee en 1917 11 Nu'utele, petite ile au large d'Upolu~ 
Deux sreurs s'y devouent jusqu'1I ce que, vers 1923, les mala
des soient diriges sur Makogai (Fidji). 

C'est encore pendant cette periode que les sreurs du 
Tiers-Ordrc Regutier de Marie, toujour,s dans Ie sillage des 
peres mar:stes, s'installent dans trois autres vicariats 
oceanjens. 

Depuis J887, les peres sont etablis aux Nouvelles Hebri
des. E:1 J 898, Ie tour des sreurs est venu; eUes sont quatre 
11 quitter Noumea au debut do:! mars: 139 deux sreurs <lu Tiers
Ordre Regulier et deux Petites Filles de Marie. S. M. du 
SacreCreur Faure et Angelique (c) ouvrent une ecole a Port
Sandwich, sur l'lle de Mallicolo, qui est alors Ie centre de 

(a) Leg vingt-trois sceurs envoyees II Samoa 11 celte epoque ont 
permis d'ouvrir: Leulumoega (Upolu) en 1893, Lealatele (Savai) en 
1894, Vaea (Upolu) en 1896. 

(b) Pour se rapprocher d' A1cipata, lcs Sreurs de Notre-Dame 
d'Oceanie quitterent Leone (Tutuila) pour Falcfa (Upo1u) en 1897 et 
elles laisserent Falefa en 1903 parce qu'ellcs n'etaient plus assez 
nombreuses. Lotofaga cst reste .. eHes jusqu'" la fin. 

(c) D'apres Notes sur Port-Sandwich (ASMSM NH 120), il semble
rait que, Ics premiers temps, la compagne de S. M. du SacrUreur 
ait ete une femme de 1'1Ie des Pins, Agrippina; ceUe-d ne s'habituant 
pas au climat, Angelique serait venue la rem placer au bout de quel
ques rnois. 
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la mission, pendant que S. M. Gabriel et Edwige s'in.stalien! 
a Olal, sur I'lle d'Ambrym.'40 Tres vite l'reuvre des sreurs 
se developpe. En 1904, quand Mgr Doueere est nomme vicaire 
apostoHque de I'ardhipel, neuf autres sreurs sont la, arrivees 
direetement de Sainte-Foy. En 1901 , elles ont ouverl un 
hopital et en 1902, une ecole II Port-V1Ja, devenue eapitale 
du condominium franco-anglais. Cette meme annee 1902, 
les sreurs ont pris pied a Sesivi, sur Ambrym, et en 1903, 
a Montmartre, tout pres de Port-Vila, eu elles se voient 
confier une ecole de catechistes. CeHe st.ation ne cessera, 
a travers les annees, de prendre de l'importance. C'est III 
qu'en 1909 on C'l1vcrra les premieres postulantes hebridaises 
qui prol1oaceront leur consecrat ion de Petites Foilles de Marie 
en 1911. En 1907, M.eisisi, sur I'ile de Pentecote, a accueilli 
aussi de nouvelles sreurs. Toutes se devouent aupres de leurs 
malades ot de leurs enfants, paTfois au peril de leur vie; 
c'est ainsi que deux sreurs perissent noyees: S. M. Clement 
en 1908 et S, M, Ephrem en 1912.'41 

Ces deux tcrritojres etant ou allant passer sous tutelle 
allemande, c'est de Samoa que sont arrives en 1899 les peres 
venus evangeliser les lies Salomon du Nord . Mgr Broyer, qui 
les avait alors accompagnes, retourne leur rendre visite au 
debut de 1901. Cette fois, il amene avec lui deux sreurs du 
Tiers..ordre Regulier: S. M. Ignace, qui a deja passe un an 
et demi a Samoa, et S. M. Claire, fraiohement arrivee d'Euro
pe, qui les rejoint a Sydney. Le 2 avril 1901, Ie Titus depose 
les missionnaires a Poporag,'4Z dans les iles Shortland, au 
large et au sud de Bougaim·ille,1'J Comme les peres, les 
sreurs payent leur tribut au climat: Ie paludisme rogne en 
maitre dans ces regions et 1'0n commence tout juste a savoir 
Ie soigner par la quinine. L'arrivee de S.M. Boniface en 
1903 permet aux sreurs d'aller sur la grande i1e toute proclhe 
de Bougainville: 11 Kieta, des 1904, el,les ouvrent ecole et 
dispensaire; puis ce sera Buin (1908), Koromira (1912), Ba
noni (1915) ... au fur et II mesure qu'augmente Ie nombre 
de sreurs. 

C'est de FJdji que sont envoyes les peres qu i, en 1898, 
ont repris la mission aux iles Salomon du Sud, '" placees 
sous protectorat britann!que en 1893. Nomme prefet apos
tolique en 1903, Mgr Bertreux fait lout de suite appel au 
Tiers·Ordre Regulier. S. M. In:nee, qui a passe trois annees 
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11 Fidji, ~t S. M. Bartohelemy, qui arrive de France, debar
quent 11 R'lIa Sura, petit ilot entre Guadalcanal et Malaita,143 
Ie 24 juiJIet 1904.146 Au mois d'octobre suivant, elies s'instal· 
lent toules les deux 11 Tangarare, sur Guadalcanal, et y 
ouvrent une ecole. Comme dans les autres archipels, l'arrivee 
d'autres sceurs permet l'implantation de lIlouvelles cornmu
nautes sur Guadaca,nal et sur San Cristobal (a). Ecdies, 
soins aux malades, vis-ites dans les villages, catechismes, 
telles sont les occupations quotkliennes des sreurs qui doi. 
vent, iei aussi, affrc.nter Ie paludisme ou d'autres maladies: 
S. M. Salome mcurt de la fievre noire en 1913, apres deux 
annees de mission! 

3, Comment recruter des vocations de langue anglaise 

Cette peri ode (1886-1914) est celie OU, les unes apres 
les autres, les pionnieres disparaissent: S, M. Rose, la der· 
niere, Moede 11 Sofala (Wallis) Ie 4 janvier 1912.147 C'est 
aussi I'epoque ou sauf awe: Salomon du NOl'd OU, sur seize 
sreurs qui y sont envoyees, huit sont allemandes et une 
luxembourgt'oise, les Fran~aises restent I'element dominant, 
It'S plus nombreuse:; etant les Nantaises - 31 - et les Bre· 
tonnes . 28. 

Tres vile, on l'a vu, leur exemple suscite parmi les jeunes 
hIles des iles Ie ciesir de vivre comme elies. Ces vocations 
religieuses se revelent particulierement utiles et devouees; 
quand il ell parle, Mgr Lamaze ne craint pas d'af1firmer: 

« Au dire de lout Ie monde, c'est une des reuvres 
les plus belles el les plus salutaires de nos mis· 
sions ,..148 

Dans son vicariat, les sreurs indigenes sont, des les 
debuts, agregees au Tiers-Ol'dre RtSgulier. Assez nombreuses 
11 Wallis et 11 futuna, elles sont plus rares 11 Tonga ou la 
premiere profession a lieu 11 Maofuga 'le 23 octobre 1886 (b). 

A Samoa, Jes vocat'ions, qui se sont d'abord dirigees 

(a) Sur Guadalcanal: Visale en octobre 1908 et Avuavu en mai 1912; 
et sur San Cristobal: Wanoni Bay en decembre 1914. 

(b) Les premieres sreurs tongiennes sont S. Malia Mateo et S. 
Malia Amato (Registre des professions etabli par M. M. de la Merci 
Mamas, (ASMSM) . 
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vers la congregation de Notre-Dame d'Oceanie, vont ensuite 
dans Ie Tiers·Ordre Regulier. Les premieres postulantes 
arrivent 11 Savalalo en 1891 et la premiere profession y 
a lieu Ie 21 juillet 1895 (a). 

On a vu comment en Nouvelle Cal6donie I'association 
des Petites Fmes de Marie est nee en 1875.149 Apres dix ans 
de consecr"t'ion, certaines d'entre elles font leurs vreux 
dans Ie Tiers-Ordre Regulier de Marie (tb). Mais au debut de 
ce siecle, les sreurs elles-memes demandent 11 rester une 
association diocesaine. Mgr Chanrion, successeur de Mgr 
Fraysse, leur donne en 1913 un Reglement qui est I'embryon 
des futures constitutions de la congregation diocesaine des 
FiUes de Marie. 

L'reuvre des petites sreurs fidjiennes commence a Solevu, 
sur l'ile de Vanua Levu, au debut de 1891.150 D'abord confiee 
11 S. M. August in, des 1893 S. M. de Jesus en prend la charge 
qu'elle conserve jusqu'1I sa mort. 

Aux Salomon du Nord et du Sud, des congregat ions 
prenc\ront egalement naissance mais dans une peri ode poste. 
rieure 11 celle etudiee dans ce chapitre. 

II est toutefois un probleme qui reste alors sans vraie 
solution: celui du recrutement de sreurs de langue anglaise 
pour les vicariats sous controle britannique. La possibilite 
de k resoudre avec les sreurs de Mere Aubert, en Nouvelle 
Zelande, s'evanouit en 1892 lorsqu'est fonde l'Institut des 
Filles de Notre-Dame de Compassion, completement inde
pendant du Tiers-Ordre Regulier-'SI 

A Sydney, des 1888, une initiative a ete prise en vue 
de surmoll'ter ceUe dilffulte. A la demande de Mgr Vidal,1Sl 
!e P. Joly recrule deux jeunes Australiennes, Mary Ann 
Keegan, nee Ie 20 mai 1861 11 R'iddell's Creek, et Nellie Day, 
nee Ie 7 aout 1861 a Gosford, qui, apres un bref sejour 11 
Villa Maria au mois d'aout, revetent Ie costume du Tiers
Ordre Regulier et partent a Fidji comme oIlovices.ISJ Installees 

(a) Lcs premieres samrs samoanes entrees dans Ie Tiers-Ordre 
Regulier sont S. Malia Atonia et S. Maria Mikaele. 

(b) Au total. onze P~ites Filles de Marie ant fait profession dans 
Ie Tiers-Ordre Regulier: S. M. Scholastique, S. M. du Rosaire, S. M. 
Saint Jean, S. M. Saint Fran""is, S. M. de l'Assomption, S. M. Colette, 
S. M. Agnes, S. M. du Sacre (;reur, S_ M. Genevieve, S. M. de J'Annon
ciation et S. M. Joseph. 
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1e 1'" tIlovembre 11 Levuka, donc en milieu europeen, elles 
se mettent tout de suite ,iI l'ouvrage: la premiere, devenue 
Sr Mary Saint-john-Baptist, est dhaI1gee d'un petit hopHal; 
la seconde, Sr Mary Sai'Ilt.Francis of Sales, de l'ecole. 'S4 Une 
jeune sreur qui arri,ve de Framce leur est donnee comme 
superieure.15S L'annee suiva'nte, une troisieme Australienne, 
Sr Marcellus,156 vient rejoindre la communaute dans les 
memes conditions, pour seconder la sreur chargee de l'ecole 
et enseigner la mus,ique.157 En janvier 1891, les deux premie
res font profession dams Ie Tiers-Ordre Regulier.'S8 Une 
jeune fiUe de Suva, Mathilde de Plevitz, qui vit avec les 
sreurs depuis leur arrivee, devient novice sous Ie nom de 
Sr Mary Chanel. 159 D'autres jeunes filles de Levuka s'interes
sent a l'omvre et demandent a etre rec;ues comme pos
tulan tes. l60 

Cependant tout ne va pas aussi bien qu'on pourrait 
Ie croire: un malaise de plus en plus grand s'installe dans 
la communaute. Des commemges sement la zizannie entre 
sreurs australiennes et fran<;aises l61 II semble aussi que 
Mere des Groues ait exprime sa desapprobation d'un tel 
mode de recrutement. '62 On comprend des lors que Mgr 
Vidal, en voyage en Europe en 1891, ait mis it execution 
Ie projet qu'jJ forme depuis sa prise en dlarge du vicariat : 
amener iI F1dj.i les Sreurs rrulristes qui lui ont fait connaltre 
leur desir de partir en mission 163 et se recrutent depuis 
lorrgtemps dans les pays de langue anglaise. De cette maniere, 
les sreurs du Tiers.oPdre Regulier se consacreront unique
ment aux indigenes"" 

En mars 1892, tro:s sreurs maristes prennent donc en 
ohange l'ecole de Levuka. A la proposition faitc aUK sreurs 
australiennes d'entrer dans cette congregation, S. M. Saint 
John_Baptist et Sr Marcellus repan-dent par un refus et 
quitten't Fidji. S. M. Saint-Francis of Sales accepte de 'faire 
l'essai rna-is, au bout d'un an, c1Je aussi s'en va. Accueillies 
a Villa Maria, ,Sr Marcellus et S. M. Saint Francis of Sales 
y res tent assez peu: toutes deux retournent dans leurs 
families 165 mais, si l'on n'entend plus par.ler de la premiere, 
la seconde par oontre se rend 11 Tonga 166 et, pendant plusieurs 
annees, a la responsalbilite de I'ecole anglaise de Maofaga. 
En 1904, l'eveque et son conseil ne l'autorisant pas 11 renou-
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veler ses vreux,t61 elle retourne en Australie et, en 1911, elle 
entre au Carmel de Sydney.'68 

Quant 11 Sr Sai'nt-John, apres avoir pendant deu.x annees 
mis ses talents de couturiere au service des peres de ViUa 
Maria, eJle part a Tonga en 1894 169 et y reste jusqu'a sa 
mort Ie 30 mars 1935 a Niua FOOU. 110 Elle est la premiere 
sreur australienne de la congregation. 

L'experience de Levuka n'est pas la seule tentee 11 cette 
epoque. Des 1883, Ie P. Joly qui repart 11 Sydney, emmene 
de France une de ses nieces, Marie Josephine Joly, nee en 
Savoie Ie 9 fevrier 1868, et il n!cidive en 1887, emmenant 
cette fois Alexandrine, nee Ie 31 aout 1869 et ~reur de la 
premiere. N~ l'une ni I'autre n'ont mis les pieds 11 Saint· 
Brieue avant leur depart, ce dont Ie P. Moohin aussi bien 
que Mme des Groues se montrent peu satisfaits.l11 Le P. Ioly 
explique aLnsi les raisons de cette decision: 

«Le depa.rt de mes deux nieces a etc du a leurs 
propres demandes, et a la bonne opinion que je 
m'etais fonne d'elles, comme pouvant rendre des 
services dans les missions. [ ... J J'ai etc induit it les 
amener ieunes afin de profiter de certaines faciJites 
personnelles que j'avais ici pour leur faire appren· 
dre l'anglais et meme autres choses, sans excepler 
la piete et la Ttlgularitc, persuade d'apres ce que je 
savais que quelques sujels parlant anglais ctaient 
neocssaires dans les missions •. 112 

EHec(i,vement, l'une et I'autre, apres un sejour d'environ 
deux ans 11 Villa Maria, et bien qu'aucun document ne 
permette de dire Ie lieu et la date de leur profession reli
gieuse, partent pour Tonga avec Ie costume du Tiers-Ordre 
Regulier et assurent la classe d'anglais a Maofaga pendant 
plusieurs annees. De constitution rfragile, S. M. Josephine et 
S. M. Claude, tels sont leurs noms religieux, meurent toutes 
les deux la meme annee a Maofaga: les 7 mars et 11 
avril 1897.m 

Ces deux precedents ont fait croire a certains que Ie 
P. Joly projetait d'ouvrir UII1 noviciat a Sydney. Celui-ci s'en 
defend a plusieurs reprises.l7' Cependant deux postulantes 
de Levuka, MaI'garet Swan et Eliza S1. Julien, arrivent a 
Sydney, la premiere en aout,m la deuxieme quelques se
marnes plus tard,l16 avec I'intention bien arn!tee de devenir 
religieuses dans Ie Tiers.{)I'dre Regulier de Marie et de se 
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devouer aux missions.1n Mis devant Ie fait accompJqp~ Ie 
P. Joly accepte de les garder quelques mois a Villa Maria 
avant de les envoyer a Samoa. Le 12 juin 1892, toutes deux 
sont re~ues novices, revetent Ie costume du Tiers-Ordre 
Regulier et s'appellent desormais Sreur Mary Joseph et 
Sreur Mary Cecile.l79 Le lendemain, elles s'embarquent pour 
Samoa et, apres un noviciat d'un an et demi, elles font 
profession a Savalalo Ie 23 janvier 1894 180 et se sont devouees 
jusqu'a leur mort dans ce vicariat. 

Apres cela, il n'y aura plus a Villa Maria d'autre essai 
de formation de sreurs pour les vicariats de langue anglaise. 
D'ailleurs Ie P. Joly est mort Ie 5 mars 1892. emporte par 
une maladie douloureuse qui assombrit beaucoup les demie
res annees de sa vie. Mais une communaute du Tiers.OIXire 
Regulier reste la, qui accueille les sreurs de passage, aussi 
bien celJes qui arrivent d'Europe que celles qui reviennent 
des iles se rclaire une sante, et qui s'occupe dans la maison 
de tous les services domestiques dont les sreurs ont la charge 
depuis 1865. 

C'est dans un cadre plus large, celui de l'organisation 
canonique de la congregation dont il va etre question dans 
Ie prochain ohapitre, que s'inscrira, quelques annees plus 
lard, la solution au probleme du recrutement dans les pays 
anglophones, des vocations dont I'Oceanie a besoin. 
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CHAPITRE IX 

LA REORGA NISATION (1914·1931) 

1. Necessite de cette reorganisation 

Pour comprendre la phase finale de l'evolution du Tiers· 
Ondre Regulier de Marie, qui aboutit en 1931 11 son approba· 
tion comme congregation de droit pontifical, il convient tout 
d'aboro. de donner quelques preoisions sur son fonctionne· 
ment. 

Edge canoniquement en congregation diocesaine par 
Mgr Lamaze en 1881 pour J'Oceanie centrale,! il est egale· 
ment reconnu comme tel par les autres vicaires apostoliques 
mais, semble·t-il, sans qu'aucun acte officiel n 'ait ete dresse 
ni en Nouvelle CalCdonie, ni 11 Fidji, .ni 11 Samoa, ni nulle 
part ailleurs. Depuis lors, il est admis qu'une fois 

• arrivees dans la mission OU elles sont envoyees, [les 
sceursl sont entierement soumises aux Vicaires apo· 
stoliques et aux Pn,fets apostoliques.' 

qui sont en meme temps 'leurs superieuTs ecclesiastiques et 
religieux. A eux de leur assigner 'Ia station ou elles resideront 
et les fonctions qu'el\es rempjiront, de pourvoir 11 leurs 
besoins spirituels ou temporels, et de veiller 11 I'observation 
du reglement. 

Ce Teg,lement, on l'a VlI,3 a ete redige par Ie P. Raffin 
en 1895 et manifeste une tenda'llce 11 la centralisation puisque 
son but est 

• d'etablk et de conserver I'esprit d'unite parmi les 
membres du TO.R.M . • 4 

247 



Complete par Ie Directoire de M. M. Denyse, .n a remplace 
of.ficieLlement it part·ir de 1903 les autres reglements en 
vigueur dans quelques vicariats.5 

Pour les aider dans leur tache, certains vicaires apos
toliqu.es nomment une "superieure" des sreurs dans leur 
vicariat. Une telle superieure e~iste en Nouvelle Caledonie 
depuis 1885.6 Residant a Samt-Louis, elle peut correspondre 
librement avec les sreurs, mais eJ.le u'a -aucune autorite sur 
dIes; «ayant la confiance de ses cornpagnes »,7 elle sert 
d'intermediaire entre celles·d et I'eveque. 

Bien qu'il 'soit impossible de preciser depuis quelle 
date, il e",iste aussi a 'Fidji une sreur plus partioulierement 
char.gee ~e oses compagnes.8 II semble meme qu'elle joue U'I1 

rOle plus important que !Ja s'Uperieure de Nouvelle Caledonie: 
l'eveque 'lui demande conseil avant de faire les nominations; 9 

en arnvant dans Ie vicariat, les jeunes sreurs restent un an 
ou deux aupres td'elle avant d'etre envoyees dans une sta_ 
tion; 10 dans la mesure ou elle peut se Hberer,l' elle visite 
les communautes de tl'archipel.12 

A Tonga, c'e.gt la supel'ieure 'de Maofaga qui, depuis 
longtemps, remplit ce role; U mais il ne semhle pas qu'elle 
exerce de fonctions bien precises. Ce qui est certain, par 
contre, c'est 'que, malgre leur appartenance au meme vicarJat 
apostolique, elle n'a aucune reSiponsabilite vis~-vis des sreurs 
de Futuna et de Wallis. Cebles·d, peu nombreuses, au moins 
pour les sceurs europ6ennes, res tent assez irrdependantes 
les unes des autres peIJidant toute cette periode. 

A 'Samoa, il semble qu'assez v:ite la '5uperieure de Sava
lalo ait assume la responsabilite des autrescommunautes; 
mais aucU'll docUlIIlent ne permet de dire en quoi consiste 
son autorite.14 Dans les missions plus recemment fond6es 
des Nouvelles H&l'ides et des Salomon du 'Nord et du 
Sud, Ie nombre encore reduit de sreurs qui y travaillent 
ne semble pas faire apparaitre la necessite dechoisir parmi 
elles une superieure.15 

Dans chaque station, les sreurs europ6ennes forment 
communaute avec tes sreurs oceaniennes, lit ou il y en a. 
La superieure locale, car il y en a une, ne possede en theorie 
et en pratique que Ifort peu td'autorite: pour tout, elle doit 
se reterer au superieur de l'endroit . C'est lui qui decide de 
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l'organisation et de la marobe des reuvres confiees aux sreurs. 
C'est lui qui tient les cordons de la bourse commune. 

Cette onganisation, dont Ie caractere insoJite n'6chappe 
a personne, amene a se poser quelques questions. S'agit-il 
de plusieurs congregations diocesaines ayant en France, par 
la force des dhoses, Ulle unique et commune maison de 
recrutement, ou, comme Ie reglement de 1895 Ie sUiggere, 
d'une seule congregation interdiocesaine? Dans ce deuxieme 
cas, qui exerce la responsabilite supreme puisque, Ie meme 
reglemen t Ie precise, 11 n'y a pas de superieure generale? 16 

Dans chaque vicariat, dit toujours Ie reglement, les 
sreurs • releve[nt] directement de l'autorite des Vicaires 
apostoJiques ». Ceux-ci 'peuvent-ils etre en meme temps supe
rieurs ecclesiastiques et superieurs reLigieux? N'est-ce pas 
contraire aux prescriptions de Rome? o.n comprend, des 
lars, qu'apres la pubHcation a Rome, Ie 8 decembre 1900, 
de la Constitution Conditae a Christo, Ie conseil general des 
peres ait pu ,se demander si les vreux emis par les sreurs 
au moment de leur depart ava~ent vraimoot Ie car·acteI'e 
religieux! 17 En cas de conflit avec leur eveque, les sreurs 
n'ont personne 11 qui reoourir. Mors que les peres peuvent 
s'adresser 11 leur provincial, ou mme au superieur gent!ral, 

«une sreur est entierement entre ,Ies mains du Vicai
re apostolique et, si celui-ci est mal dispose a son 
egard, il faut qu'elle souffre et meure en silence., 

ecrit un pere de FiJdji en 1922.'8 On ne peut s'empecher 
d'evoquer, par sa similitude, la situation des pionnihes a 
Wallis quelque .soixante ans <plus tot, 'du temps de Mgr 
Bataillon! 19 

Au niveau local, entin, il est <perm is de penser que cette 
dependance des sreurs par rapport au pere de la station 
n'est pas sans de multiples i'llconvenients. De fait, a Fidji 
au moins, des allusions daires y sont bites dans la corres
pondance: 

c D'apres Ie Droit Canon,lO dans ],a vie religieuse, des 
hommes n'ont pas Ie droit ·d'etre superieurs des fem
mes; a plus forte raison n'ont-ils pas Ie droit de les 
considerer comme de vulgaires servantes", 

ecrit Ie pere deja cite, qui regrette "la situation morale" 
faite aux sreurs, 
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« situation tellement difficiJe qu'it faudrait vraiment 
des anges pour y tenir .'8 

Le reproche de consiaerer les sceurs comme leurs ser_ 
vantes a deja. ete fai t en 1920 par une sceur qui cons tate que 

«si les chaussettes du Pere ne sont pas raccommo
dees, il faut laisser la c1asse et raccommoder Ie Pere 
d'abord, sans cela gare!!! .21 

Et, a-t-elle precise plus haut, 

si Ie pere ne veut pas que .Ja Sreur fasse la dasse, 
la Sceur n'a rien 11 y voir •. 

Placee a Makogai Idepws l'ouverture, en 1911, '<Ie la leproserie, 
la sceur qui ecrit cette lettre est d'autant plus libre pour 
denoncer ces abus d'autorite qu'elle-meme n 'a plus a en 
souffrir: la commU'Ilaute de Makoga'i est autonome. 

Au cours de ses tourmees, Mere Marie Agnes, la supe
rieure de Fidji , r~oit elle aussi beaucoup de plaintes; aussi 
suggere-t-elle au ,P. Nicolas, alors provincial , 

« de recommander bien delicatement aux RRds Pe
res qu'lls montrent un peu d'interet aux Sceurs; cel
les-ci se sentant traitees comme aides des Peres, se 
donneront avec plus de creur a leur charge: il est 
penible de se senlir mises de cote et traitees en 
etrangeres .-" 

II convient aussi de citer un autre temoignage, peu 
suspect de sympat!hie exageree a l'egard des sceurs. Succe
dant au IP. Nicolas Idans les fonctions de provincial, Ie P. 
Chevreuil, celuiolil meme qui, en 1923, renverra dans les 
iles plusieurs SceUTS de la communaute de ViJ1a Maria;' 
ecrit en septem'bre 1922, 11 l'occas4on '<I'une visite 11 Fidji: 

« [Les sreurs] voudraient eIre independantes des Pe
res qui sont etablis leurs superieurs par Ie Vicaire 
Apostolique. De lit des tiraillements et plaintes nom
breuses d'un cote comme de l'autre. Je crois aussi 
que certains Peres peu nombreux, sont en faute et 
n'encouragent et n'aident pas assez leurs Sreurs . ... 

II est touteifois UIl1e autre mission, celle des Salomon 
du Sud, ou l'harmonie et la bonne entente regnent dans Ie 
respect et I'estinle reciproques. Mgr Raucaz ecrit en fevrier 
1921: 
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«II est un fait certain, je suis heureux de Ie dire 
ici, c'est que nos Sa!Urs nous rendent les plus grands 
services grace 11 leur d6vouement et 11 leur bon 
esprit •. 25 

Si eUes n'existoot done pas partout avee la meme aeuit6 
- nous n'avons rien a ee sujet dans les lettres qui vieJll1ent 
des autres vicariat's 26 -, ees diffieultes n'en sont pas moins 
trop rc~elles pour laisser indifferents eeux ·qui, en France, 
rC90ivent rapports et confidences. Le P. RaHi'11 , dont la soIli
citude pour les sceurs du Tiers-Or<dre Regulier reste .in
cha>J1gee depuis qu'i.! est superieur general, va s'",~forcer de 
porter remede a oette situation. Et eela d'autant plus que 
d'autres indices manifestent la necessite d'un reajustement. 

Le nombre de sceurs dans les nes, tant europeennes 
qu'oceanioones, a en ellfet eonsiderablement augrnente depuis 
que Ie [loviciat fonctionne normalement. Ne peut-on des 
lors penser que, ,pal'IDi eUes, certaines seraient capabJes de 
prendre en main les destinees du groupe qu'elJes constituent? 

Dans les arohipels sous domination anglaise, la necessite 
apparait de plus en !plus pressante d'avoir des sceurs non 
seulement capa!bles Ide parler anglais, mais aus<si de 1'00-
sei<gner.n 

Certains vieaiTes apostoliques forrnulent Ides pJ.aintes 
a propos des sceurs qui leur sont envoyees. Si Mgr Nicolas, 
coadjuteur de MIgr ViJdal it Fidji depuis 1919, constate 

«I'infenorite de nos Sreurs, petites et grandes (a) 
au sujet de I'enseignement .," 

Mgr Ohanrion, de son cote, allfiI1II1e: 

« De plus en plus nous avons besoin de Sceurs bien 
instruites en fran~ais, ayant leur brevet •. ~ 

II regrette aussi I'admission dans la congregation de certaines 
sceurs 

« dont les allures ibizarres, l'insoumission, l'ininteJ1i
gence de I'ceuvre de la mission, choquent notable
ment ,.JO 

et il demande « que les sceurs qu'on lui envoie aient un 
systeme nerveux bien equilibre •. 31 

(a) tLes «,Petites Sreurs » sont les soeurs fidjiennes, par 4ronie, les 
« grandes. sreurs sont les soeuTS eUT()pi!ennes. 

251 



Ces observations, beauCQup plus graves, remettent en 
cause Ie 'Doviciat lui-meme et celie qui Ie dirige, M. M. Louis
Chanel. RtSdigeant en septembre 1917 Quelques notes et 
observations sur Ie Reglernent et Directoire des Sreurs du 
T. O. R. M. et son application ou interpretation?l Mgr Chan
rion reproche encore a la superieure du nov,ioiat d'avoir 
envoye aux seeurs, «completement en dehors des chefs de 
mission », deux drculaires «non pas de nouvelles dnteres
santes ou 6djJfiantes, mais de gouvernement •. Et il proteste 
devant cet « acte de Superieure generaie . , cet «eIIl1piete
ment sur l'autorite des ohef,s de mission» qui se trouvent 
«reduits au role de simples transmetteurs • . 

-Le P. R3!flfin , par ailleurs, se demande, tdepuis la publi
cation en mai 1917 dunouveau code de Droit Canon, 5i 
I'organisation du novidat repond aux normes de l'Eglise; 
c'est certatnement a oette epoque qu'it rooige les Quelques 
notes pour servir a la R egIe des Sreurs du T. O. R. de Marie 
pour les Missions d'Oceanie 33 dont Ie contenu presente un 
caractere purement juridique et concerne uniquement Ie 
temps du novidat. 

2. Premieres mesures 

-Malgre ses 79 ans accomplis en janvier 1920, Ie superieur 
general va prendre piusieurs mesures au cours des deux 
dernieres annees qui lui restent a vivre. II sera seconde 
dans cette tache par Ie P. Leon Dubois. 

Nomme assistant general et superieur du Signal en 1919,34 
Ie P. Dubois adresse en fevrier 1920 aux maisons de Jangue 
anglaise de la Societe une oirculaire dans laqueUe il leur 
delIl1ande . 

«de vouloir bien aider au recrutement des SeeUl'S 
du T.O,R!M., surtourt de Sreurs de langue anglaise •. " 

Dix-huH mois aupaTllvant, en octobre 1918, oinq jeunes 
seeurs qui se rendent en Oceanie, ont ete envoyees par 
les Etats-Unis, signe que ce probleme preoccupe Lyon depuis 
longtemps.36 

La meme annee 1920, toujours 11 la demande du P. 
Raffin, Ie P. Dubois rooige, cette fois 11 l'i·ntention des eve
ques maristes d'Ocea'llie, un questiorma'ire «en vue de deve
lopper et ,d'affermir par une plus grande unite 1'0l1ganisa-
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don du T. O. R. M. ».l7 Date du 3 juillet 1920, ce question
naire aboroe onze points a propos desquels les eveques sont 
pries d'exprimer leurs vues. I1 s'agit evildemment des points 
qui donnent lieu a des remises en question et a des recla
mations: vocations de langue a'llglaise, fOI1JIlation religieuse 
et professionnelle, superieures centrales et locales, entretien 
materiel des sreurs, pour ne citer que les principaux. 

Dans les mois qui suivent, Ie P. Dubois etudie attentive
ment Jes reponses.ll et, en mai 1922, il en fait une synthese 
qu'i\ envoie pour apprdbatiO'll aux memes ·destinataires.19 

L'urgence du premier probleme aborde dans Ie question
naire etait telle, ·a vrai dire, ·qu'.jl annonce d'abol'd la decision 
prise et mise a execution: les pourpaTlers consecutifs a la cir
culaire de !fey·rier 1·920, poul'suivis toutau .long de 1921,40 ont 
abo uti a I'ouverture en mars 1922 d 'une maisO'll de recrute
ment a Boston, aux Etats-Unis. Rappelee de Fidji , Mere 
Marie Pia 4' en est la premiere superieure. La Nouvelle 
zelande et I'Austra.lie • ayant re~u mandat pour plusieurs 
de nos missions », on envisage egalement la possibilite d'y 
trouver des vocations.42 

Les vicaires apostoliques, dans I'ensemble, ayant admis 
la necessite de donner plus d 'attention a la formation humai
ne et religieuse des candidates a la vie missionnaire, ce 
document prolonge la duree du noviciat et insiste sur la 
necessite de donner a toutes les sreurs 

« un cours elementaire pratique sur la maniere d'en
seigner et sur les soins ordinaires 11 donner aux 
malades •. 43 

La proposition d'etablir dans chaque vicariat une supe
rieure centrale provoque, par contre, des reactions assez 
vives" et manFfeste combien Ja plupart des eveques sont 
jaloux de leur autorite. Le terme de "superieure" est done 
remplace .par celui de "conseillere" centrale: la sreur desi
gnee pour remplir cette oharge ne doit pas oublier qu'elle 
est « I'intermooraire, non obligatoire du reste, entre les 
Sreurs de la Mission et Ie chef de la Mission . 4S et que son 
role est d'abord de sauvegarder ,I'autorite de ce dernier! 

Quant a la ~;uperieure locale, pourvu qu'el1e soit bien 
« soumise au pere » de la station, on peut la regardc;.r 

« comme v.raiment la Superieure de sa communaute 
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[ ... J. Le Pere ne devrait donner ses ordres aux Sreurs 
subalternes et aux enfants que par J'intermediaire 
de la Sreur en oharge »." 

De la meme maniere est reglee la question de I'entretien 
materiel des sreurs: HI ou la caisse est commune, c'est aux 
peres de pourvoir aux besoins des sreurs. (a) Vne somme 
d'argent, cependant, doit etre mise a la disposition de la 
ConseiUere centrale pour qu'elle puisse procurer aux sre_urs 

« certaines medecines ou objets qu'elle [.]a superieu
re locale] ne pourrait pas faciJement ou sans indis
cretion demander au Pere •. " 

Somme toute, les cl1angements apportes par cette consul
tation des eveques restent minimes. Comme aura bient6t 
I'occasion de Ie proclamer avec force Mgr Chanrion: 

« c'est tout ce que I'on peut vouloir pendant long
temps, vu I'etat de nos missions ».48 

En reciamant et en obtenant presque integralement Ie 
maintien du statu quo, certains vicaires apostoliques croient 
assurer l'avenir de leurs missions. Sans dotHe leur manque-t
il Ie recul necessaire pour realiser tout ce que la situation 
comporte d'anormal. D'autres en ont conscience, tel Mgr 
Blanc lorsqu'il ecrit en mars 1924: 

« Oepuis longtemps, il etai! clair que I'organisation 
du T.O.R.M. pla~ait cet Institut dans des conditions 
d'existence si exceptionneJles qu 'elles ne pourraient 
durer sans se r~veJer de moins en moins satisfai
santes ».49 

Mais il est vrai qu'i\ cette date-la, la situation n'etait plus 
tout a fait celJe de 1922. 

La mort du .p_ Raffin, Ie 31 jui.J\et 1922, et son remplace
ment a la tete de la Societe de Marie par Ie Pere Ernest 
Rieu,50 vont donner au Tiers..Qrdre Regulier I'occasion de 
sortir des ambiguites qui Ie marquent depuis son origine, 
de prendre son autonomie par rapport aux eveques, de 
devenir une congregation au sens plein du mot. 

Econome general depuis 1914, Ie P. Rieu n'avait jamais 
appartenu au conseil general lorsque, au lendemain de la 

(a) C'est Ie cas de toutes les missions sauf Tonga et Samoa, et 
Makogai a Hdji. 
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mort <lu P. Raffin, iI est elu vicaire general. De ce fait, 
H n'a du Tiers·Ordre ReguJier de Marie qu'une connaissance 
assez vague. Les ci.rconstances ne vont pas tarder it lui 
donner I'oecasion d'etudier Ie dossier de plus pres. 

Des la fin de 1922, alors que Ie eonseil general des peres 
vient it peine de quitter Lyon pour s'installer provisoirement 
it Moncalieri, pres de Turin,51 raffaire est relaneee par la 
publication it Rome, Ie 30 novembre, d'un deeret de la Saer<,e 
Congregation des ReUgieux demandant aux eveques de veri
fier la situation des differents groupes et societes pieuses 
exista'llt dans leurs dioceses, et de lui en rMerer. 

Le Tiers-Ordre Regulier entre-toil dans la ca tegorie visee 
par .Ie decret? Cette question, Ie Secn!taire de l'archeveche 
de Lyon, diocese dans lequel est situe Ie novieiat, se la pose 
et, pour y repondre, iI entre en contact avec les peres.S2 

Consulte, Ie P. Copere, rprocureur aupres du Saint-Siege, met 
en avant Ie rescrit du Cardinal VJves, en date du 21 mars 
1909,53 ,pour assurer que 

« eel Institut, tel qu'il fonetionne, est desormais 
sous la juridietion direete du St Siege •. " 

Certes, reeonnait-il, les sreUTS sont «groupees en congrega
tions diocesaines sous l'autorite de nos Vicaires ou PrMets 
apostoliques., et, «it cause du but sp6ci·al et exclusif de 
I'Jnstitut », il lui Ifaut une maison de recrutement en France. 
Mais Je rescrit approuve cette organisation. Tout est done 
parfaitement en regIe: n'etant plus de droit simplememt 
diocesain, la congregation n'entre pas dans la eategorie visee 
par Ie decreLS4 

Cette conclusion n',apparait pas aussi evidente aux yeux 
de tous: en decembre 1923, Mgr Blanc, qui ignore la position 
adoptee par la SociiSte en Europe, redige Ie ,rapport deman
de.55 Des les premieres lignes, il afifirme qu' 

« il existe dans Ie Vicariat Apostolique de I'Oceanie 
Centrale un Institut diocesain de Religieuses -. 

Un peu plus loin, lorsqu'il veut en dciofinir la situation 
canonique, c'est au meme rescrit que Jui aussi 5e refere, 
mais pour en conclure que: 

« Le Cardinal Vives [ .. . J a autorise les Sreurs du 
Tiers Ordre Regulier de Marie 11 continuer leurs 
travau,"( sous la forme d'Institut diocesain •. " 
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:Bnvoye au P. Rieu en mars 1924, "atin que, s'il est 
inopportun, vous l'arretiez »,56 ce rapport n'atteignit pas 
son destinataire, mais trOll'va place dans les archives des 
peres. 

Entre-temps, Ie P. Rieu a eu d'autres occasions de 
realiser la situation fausse et souvent penible dans laquelle 
se trouvent les sreurs du Tiers.()rdre Regulier. Depuis pres
que les origines, une communaute est installee, on ,I'a vu, 
a Villa Maria, Sydney, ou elle est ohargee de la cuisine, de 
la lingerie et de la sacristie. Or, en 1919, Ie ohangement 
de provincial amime, entre Ie nouveau provincial et les 
sreurs, une deterioration progressive odes rapports qui, jusque
la, avaient ete excellents. La situation devient tellement 
tendue qu'en 1923, Ie P. Chevreuil, Ie provincial en question, 
procede d'abord au remplacement de Ja superieure,s7 puis 
a son renvoi, avec une autre sreur, dans sa mission de 
F,rdji.58 Ces decisions y soulevent beaucoup d 'emotion; Mgr 
N'icolas, predecesseur irnmediat .du P. Chevreuil, eont a·u 
P. Rieu: 

«Tout Ie temps que j'ai ete Provincial, je fus, et Ie 
P. Duclos avec moi, tres content du zele, du devoue
ment, du bon esprit et de Ja reguJarite de ces Sreurs; 
[ ... J Comment les chcses ont-elles pu venir au point 
qu'on les ait chassees? [ ... J Qui de nos bonnes Sreurs 
voudra dorenavant aller il V. Maria?59 

En France aussi, I'emotion est vive. Mere M. Louis
Chanel ecrit au superieur general pour lui exprimer son 
inquietude (;) et Ie P. Regis, procureur des missions it Lyon 
et membre du conseil du noviciat depuis de .Iongues aonnees, 
n"hesite pas a blamer fortement Ie provincial qui, dit-il, 
• se conduit camme un vrai sultan rouge » .61 Pour donner 
les renseignements que, de Moncalieri, on lUi reciame, Ie 
meme pere recrit une semaine plus tal'd et donne les preci
sions suivantes sur les sreurs de Villa Maria: 
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« Toutes ces Sreurs appartiennent a leurs Vicatt'iats 
respectifs. Elles sont pour ainsi dire pretees a Villa 
Maria. [ .. . J Qui est leur superieur? II me semble que 
ce ne peut etre que Ie Superieur de Villa Maria. Le 
P. Ohevreuil pretend etre delegue des Eveques; 
mais il n'est pas possible que les Eveques lui aient 
confere Ie pouvoir absolu qu'i! s'attribue." 



Tel est bien Ie fond .c!u probleme que deja, en 1893, Ie P. 
Aubry, prenant ses Ifonctions de visiteur, a,vail cerne lorsqu'iJ 
ecrivait: 

«Il y aura lieu it eclaircir la position des sreurs it 
Villa Maria. Qui est leur superieur et qui les place 
ou les envoie ailleurs?» 63 

Depuis lors, la ques,tion etait restee en suspens car, chacun 
y mettant du sien, la bonne entente avait toujours regne. 

Prudent el attendant Ie rapport du P. Moran, assistant 
gem!ral qui visite alors les maisons de Nouvelle Zelande et 
d'Australie, Ie 10 mai 1923 Ie P. Rieu saisit ,son conse11 du 
probleme 'Pose par Ie «defaut d'organisation» du Tiers-Or. 
dre R6gulier de Marie.64 H s'etonne du sort qui est fait aux 
sreurs dans certaines stations et exprime Ie desir 

• que la responsabilite de la Societe de Marie soit 
degagee, vis it vis de ces ames qui se sont conMes it 
eJle .... 

3. Le voyage du P. Dubois en Oceanie 
A trois reprises, au cours Ide la meme annee 1923, Ie con· 

seil general etudie cette question: Ie Ie, juin, it est ,infor· 
me que Mgr Pecorari, de la Congregation de la Propagande 
11 Rome, consulte afificieusement par Ie procureur aupres 
du Saint·Siege, ne veit aucune d~f1ficulte a rfaire passer ~e 
Tiers-Ordre Regulier sous I'autorite de cette Congregation 

• qui veillera it Ie maintenir au service des missions 
maristes •. 65 

Le 4 juillet, la crainte de «.froisser les eveques, seuls 5Upe· 
rieurs de J'Oeurvre» lui fait OOaTter la suggestion de sou· 
mettre au prodhain dhapitre general les questions qui Ie 
concernent.66 Le 31 octdbre entin, au cours d"une reunion 
dont )'ordre du jour est tout entier consacre au Tiers.()rdre 
Regulier, Ie conseil, qui a etudie la veiJle un rapport du ·P. 
Dubois sur ,sa reorganisation,67 prend deux decisions impor· 
ta;ntes: celIe de I'organiser en congregation pontificale et 
celle d'envoyer -Ie P. Dubois visiter 1'0000nie avec Ia tache 
d'amener .les vicaires apostoliques «a accepter et 11 favo. 
riser ce projet »: la Societe ,de Marie ne 'peut «assumer 
plus longtemps la responsabillite <I'une reuvre si irreguli~re 
et si precaire. ,'" 
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Des Ie 17 novembre,69 Ie P. Dubois .s'embarque au Havre.70 

'I1 emporte dans ses tbagages une circulaire datee du 5 no· 
vembre que Ie superieur general adresse aux eveques d'Ocea
nie pour leur expliquer les raisons de ce voyage,11 En une 
douzaine de !ignes, Ie P. Rieu presenle d'abord Ie projet 
elabore pour donner aux seeurs un veritable gouvernement 
religieux avec une hierarchie inter.ieure. Apre.s avoir affirme 
categoriquement, au paragraphe suivant, qu'iJ ne peut plus 
porter, au sujet du recrutement et de la formation des 1110-

vices, « une responsabilite 11 laquelle n'est attache aucun pou
voir reel», iI se montre tres au oourant, tout en restant dis
cret el me sure, des difficultes r·encontrees par les soeurs 
dans les lIes. Bnfin, pour rpreven4r une objection qu'il n'es'! 
pas difificile de deviner, iI informe les eveques de la demarclhe 
faite aupres de la Propagande et de .la reponse re9ue: Ja 
congregation restera missionnaire. 

Arrive en janvier en Oceanie,n Ie P. Dubois se met en de
voir de visiter les vioariats. II est venu sans itineraire precis: 
il sait que, dans les lIes, il faut profiter des occasions qui se 
presentent. C'est ainsi que, debal'que a Pago Pago (Tutuila, 
Samoa) Ie 14 janvier,1l iI repart presque tout de suite pour 
Fidji. Apre.s de bre.ves escales a Apia (Upolu, Samoa). 11 Va
vau, Haapai et Maofaga (lies Tonga), iI debarque 11 Suva 
(Fidji) vers la fin de janvier. La visite de ce vicariat a peine 
comrnenceel' une occasion se pn!sente d'alJer a Futuna, 
Wa.lIis et Rotuma.75 Reprise dans Ie courant de mars, la vi
site de Fidji est de nouveau interrompue: au debut d'avr.iF6 
il part pour Samoa ou il resle un mois entier.n Retournant 
11 Fidji, il a de nouveau I'occassion de s'arn~ter rapidement 
it Vavau, Haapai: et Togatabu. Du 12 au 23 mai, it preohe la 
retraite Ides seem's de F~dji reunies a Loreto (Ovalau), puis 
il quitte definitivement cette !partie de I'Oceanie. II passe 
alors UJIl mois 11 Sydney,18 puis s'embal'que de nouveau. Du 
10 juillet au 20 aoo.t, iI visite les SaJlomon du Nord 79 et, en 
septembre, les Salomon du Sud.eo Revenu 11 Sydney, 11 la fin 
d'octobre il part pour les Nouvelles Hebrides,81 puis la Nou
velle Caledonie ou il arrive Ie 31 decembre.82 Le 26 mars, il 
s'embarque 11 Sydney pour I'Europe.8J Son long periple s'ache.. 
ve ·Ie 2 mai 1925 a MoncalJ.ieri.84 

Le ,Po Dubois n'a pas attendu Ja fin de son voyage pour 
rendre compte 11 son superieur general de ce qu'i1 voit et 
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entend. Au fur et a mesure qu'il a termine la v-isite d'un vi
carnat et quand ses <Ilomhreux deplacemerns lui en 1aissent 
Ie temps, il envoie a Moncalieri des rapports qui s'efforcent 
de presenter une vue objective de la situation. Les trois 
premiers (Oceanie centrale, Samoa et Fidji) sont rediges en 
mer, entre Suva et Syldney, et datern respectivement des 24 
mai, 25 mai et 1"' ju~n 1924. 

Si, a J'"utuna, les sceurs se tire'llt d'affaire et sont heu· 
reuses, affirnne-1-il, par contre a WaIns, elles soufifrent de la 
faim et -semblent abandonnees. Dans I'archipel des Tonga, 
la !Illisere es t grande aussi caT les sources de revenu sont 
nettement insuffisantes. Dans l'ensemble, les peres sont bons 
pour Jes sceurs et lSavent les encourager et les sou<tenir; mais 
Ie P. Dubois regrette I'indifference de Mgr Blanc a leur 
egai'd. Son rapport s'aoheve ainsi: 

• Les Sreurs du T.O.R.M. de ce Vicari at ne sont pas 
parfaites. Quelques-unes sont tres irritees (a). Mais 
je ne crois pas qu'on ait fait justice a leur devoue
ment. En tout cas elles ne sont point traitees comme 
devraient I'etre des membres de la famille mariste 
et des coadjutrices precieuses de nos missionnaires. 
[ ... J Une reoarganisation s'impose. Mgr Blanc I'ac
cepte •. 85 

A ISamoa, 'la situat·ion est 'bien d.iJfiferente: les ecoles ont 
un air de prosperite; d'3TIS ohaque station, les sceurs ont 
Ieups propres plantations et som independantes des peres. 
La bonne entente regne avec Mgr Damand. Aussi n'est-on pas 
etonne d'apprendre que 

• Les Sceurs, en general, acceptent mais, contraire
ment a celles de Fidji et Toga, ne demandent pa-s 
l'organisation du T.O.RM. en veritable Congrega
tion &,16 

sentiment partage par leur eveque qui saisit toutes Jes 
occasions de dhanter Leurs louanges.81 

Le projet de reoI'ganisallion est accuei1Ii avec enthousias
me par les -sceurs Ide Fidji dont le ,Po Dubois constate la 
totale dependance financiere et 'religieuse par rapport aux 
peres dans chaque station. 

{a) ,AlJusion It un autre proi:lleme. celui de ]'amvee It Tonga des 
sreurs maristes. doni H sera question ~]us ~oin (voir intra 
pp. 266 11 268. 
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« On peut dire, ecrit-il en juin, qu'en general ,Ies seeurS 
sont heureuses OU elles ont un bon pere pour Su
perieur et malheureuses III ou Ie Pere, par ses de. 
buts et son originalite, rend leur vie difficile •. 88 

A Fidji s'elevent aussi des protestations contre I'affir
mation, souvent repetee, qu'elles ne sont pas de vraies reli
gieuses, mais de simples tertiaires au service des peres.89 

Quant it Mgr Nicolas, s'il affirme n'avoir aucune objection 
it ce que les sreurs soient organisees en congregation ponti
ficale, j] met cependant en evidence Ie manque de res sources 
qui permet de penser que 

« dans nos stations indigenes, ou se trouvent les 
sreurs du T.O.R.M., elles ne pourront jamais trouver 
aucune retribution .," 

Dans ces conditions, comment assurer l'autonomie de la 
congrega lion? 

Le 22 aout suivant, au tenme de sa visite des Salomon du 
Nom, 'alors que Ie Me/usia l'emmene aux Salomon du Sud, 
Ie 1'. Dubois constate que les sreurs de cette prefeoture 
apostolique sont bien delaissees, surtout au plan spirituel. 
Les retraites communes sont rares et Ie trava il materiel 
enorme. II ecrit donc: 

« Les sreurs ant vraiment besoin de vraies superieu· 
res qui puissent leur donner, avec leur formation, la 
direction et Ie soutien dont elles ont besoin •. " 

Le prefet apostolique, Je P. Boch, a I'intention de se pn!ter 
de son mieux it la reonganisation projetee dont il comprend 
la necessi reo 

De Visale, OU il attend un bateau pour Syd'ney, Ie pere 
redige Ie 26 septembre son rapport sur les Salomon du 
Sud: 

« Nulle part je n'ai rien vu de pareil, y dit-il: Mgr et 
les peres ne tau-issent pas d'eloge au sujet des SreU11S 
et s'en occupent paternellement. Les Sreurs sont 
enchantees de Mgr et des Peres et la plus parfaite 
harmonie -regne • .'2 

Aussi, on Ie con<;:oit, Mgr Raucaz accepte Ie projet, mais sans 
empressement,93 et les sreurs Ifl'entrevoient ce changernent 
qu'avec apprehension! 

Jusqu'alors Ie P. Dubois, au cours de sa tounnee, s'il n'a 
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pas rencontrer, de la part des eveques, une approbation oha
leureuse du projet qu'jl presente, ne s 'est cependant pas non 
plus heurte it une oppositiondeterminee. Dans les deux rvi
cariats des NouvelIes Hebrides et de Nouvelle Caledonie 
qu'iJ lui reste it visiter, la situation n'est plus la meme. Mgr 
Doucere qui, encore en Ifevrier 1924, ecrivait au P. Rieu: 

« VOllS me trouverez tout dispose a marcher en par
fait accord avec VOllS et avec notre chere Societe, et 
a fa1re tout mon possible pour que la nouvelle orga· 
nisation donne de bons resultats:. si I'on veut, ce n'est 
pas impossible _,94 

adopte, it la fin de la meme annee, une position bien di£fe_ 
rente puisque, de Port-Vila, Ie P. Dubois note en decembre: 

« La, Mgr ne voit que la ruine et la mort. Son grand 
argument r ... l, c'etait que les Sreurs ne pouvaient 
pas vivre independamment des Peres et du Vicaire 
Apostolique, qu'elles ne pourraient jamais se tirer 
d'affaire seules, sans ressources, sans moyen de s'en 
procurer, etc ..... 95 

Les sreurs des Hebrides sont eJ.le s-memes divisees sur 
l'opportunite de cette transformation, mais pour d'autres 
r aisons: toutes ne desirent pas avoir les superieures reli
gieuses que la nouvelle organisation prevoit. 

Mais c 'est en Nouvelle Caledonie que Ie ,Po -Dubois se 
heurte it l'opposition la plus forte et la plus tenace. Mgr. 
Ohanrion, idont il retcoI1lIlalt et appn!oie lIes solides qual~tes 
d'administrateur, a tant et si bien fait, constate-t-il dans 
son rapport, que les sreUDS 

« ne veulent pas entendre parler de reorganisation, 
ni de Superieure generale, et se preparent a lever 
les bouchers •. " 

Au fil des annees, quelques-unes d 'entre elles fin iront 
tout de meme par admettre la necessite de oette reorgani
sation,97 mais Mgr Chanrion ne desarmera pas: jusqu'en 
1931 , il mul tiple les lettres et les rapports dans lesquels il 
denonce les dangers et les ioconveruents du projet. 

Poul1quoi ne pas s'en tenir, objecte-t-il, it la reponse tiu 
Prefet de la Congregation des Religieux en 1909? C'est un 
transeat qui fut alors donne au R. P. R,aJtifin.98 

« L'reuvre peut recevoir quelques perfectionnements, 
dans son genre, sa voie, mais pas en dehors de sa 
voie » .99 

261 



Et de mppeler la remarque que Ie meme Prefet lui lfaisait 
a ce propos en octobre 1910: 

« quand on a trouve un bon instrument, iI ne faut pas 
Ie rem placer par un mauvais _.100 

Tout l'etat-maJor que cette organisation va reclamer, ou 
Ie tprendra-t-on? dernande4-il ailleurs. TTOuvera-t-on assez 
de sceurs ayant les qualites voulues pour constituer ce ca
dre?IOI La tranS'fonmaHon proposee ne risque-t-eJle pas de 
provoquer la mort des ceuvres en Nouvelle Calooonie?98 

« J e suis toujours dans I'angoisse pour nos petites 
ecoles et nos Petites Fi1Jes de Marie. Si une orga
nisation plus savarnment canonique les detroit, ce 
ne sera par mon ceuvre-, 

ecrit-il au P. Dubois en 1925, quelques jours .a peine apres 
Ie depart du visiteur.l02 Et, deux mois plus tard, il precise: 

« Vous avez vu la disposition de notre population par 
petits groupes, tres distants les uns des autres. Nous 
ne pouvons fa ire des chases solennellement gran
des •. 103 

Mgr Ohanrion se preoccupe, on Ie devine, des prescriptions 
canoniques qui oblicgent les religieuses 11 former des com
munautes d'au moms trois memibres.104 

II pose, lui aussi, Ie probJeme des ressources pecuniaires: 
il est douteux que Rome autorise la communaute de tffiIl.po
reJ entre peres et sceurs ,de la meme station. Comment des 
tors celleso()i pourront-elles vivre a'Vec Ie maigre viatique 
qu'on pourra leur allouer?IOI A ltrop vouloir 

«regulariser, canoniser au canoniquer nos Sceurs du 
T.O.R.M. ... arrivera-t-on it ce qui est a"J1rive pour 
l'essai tente par Ie P. Yardin? Detruire I'ceuvre en 
la perfectionnant .,IOS 

demande en 1923 ole vicaire apostolique qui, de nouveau en 
1931, souligne 

« 'l'inconvenient qu'il y aurait 11 renouveler l'experien
ce de 1376, avec les SceUI'S appelees, je crois, de No
tre Dame des Missions •. 106 

A bout d'arguments, a deux reprises Mgr Chamion pro
pose une reunion des eveques concennes par Ie probleme. 
Sans doute espere-t-i1 obtenir de certains, dont il sa it les 
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reticences, l'adhesion qui .Ie rendra plus fort dans son op
position. En 1926, it les invite it se recontrer it Noumea au 
it Villa Maria.'07 Le projet n'a pas de suite. Vone deuxierne 
fois, en juin 1931, Mgr Ohanrion expose au P. Rieu son projet 
de ·reumr une conference des Oroinaires it laquelle ne su
perieur general se ferait representer. I\lI Mais celte ,fois, c'est 
trop tard: it Rome on 'a aoquis la conviction que Ie temps 
etait venu de donner aux sceurs un statut canJol'me aux 
lois de l'Eglise. 

II ne ifaudrait pas croire que tant d'efiforts et de vrotesta
tions aient ete inutiles. Basees sur une longue exj76rience 
missionnaire, les critiques emises ont ete ecourees et ant 
sans doute evite par ,Ia suite it la congregation bien des er
rememts: dans la redaction des constitutions, on en avait 
tenu compte. 

4. L'annee 1925 

Si, dans son refus 'de la l'eonganisation, les efforts de 
Mgr Chemion res tent 'WIins, il est une autre question pour 
laquelle il obtiendra satiMaction: sans doute 'parce que, par
tout ou il a passe, Ie P. Dubois a recueilli des plaintes et 
des dem.andes allan1 dans Ie meme sens,lOO des son It'etour en 
Europe une decision est prise par Ie superieur general, qui 
va provoquer bien des rernous: celle du remplacement de 
Mere M. Louis-Chanel it la tete du novidat de Sainte-Poy. 

En 1911, pour perrnettre 'aux nov·ices d'apprendre I'an
glaj.s, une Australienne, arnie 'de 'Ia oommunaute de VilJla 
Maria, est arrivee au Signal.llj) Grace Baragry, devenue S. 
M. Francesoa, fait profession it la fin de 1913. Conmme elle 
est venue pour enseigner l'anglais, iI est entendu qu 'elle 
reste au noviciat ou eHe <pr.end tout de suite ses ifonctions. 

L'annee suivante, la declaration de guerre oblige S. M. 
Philomene et les novices allemandes a rentrer dans leur 
pays.11I & 19,15, Mere Aobeille meurt.''' En depit de son 
age - &1 ans - et de quelques i1lLfirrniles, elle a jusqu'au 
bout assume ses .fonctions d'econome de la communaute. 

,Privee en quelques mois des deux sceurs sur lesquelles 
elle s'appuyait, Mere M. Louis"Chanel se toume vel'S S. M. 
Francesca pour trouver I'aide dont elle a ,d'autant plus be-

263 



soin que, du .fait de la guerre, une 'Partie de la maison est 
<transformee en hopital pOUT enfants.11l Sous aa direction d e 
Mere M. Louis-Chanel, infirmiere de formation, les novices 
soignent ces enfants dans des oonditions de vie tres dures.114 

Rappelee de Nouvelle Ca\c~donie au depart de S. M. ,Phi
lomene, S. M. de la Merci (a) arrive a Sainte-Foy en 1916.t'5 
La desol'ganisation de 'Ia maison, 'due a la guerre, la conster
ne. BIle 's'eHorce d'assurer aux novices un semblant de vie 
reguJiere, mais Mere M. Louis-Chanel, dont la sante est for
tement ebrll1lllee, s'appuie desol'lIlais de plus en plus sur S. 
M. Prancesca, « Sister» comme on I'appelle, 'Pour diriger la 
maison. Or, dans toute sa maniere de vivre et de ofaire, Sister 
manifeste son manque :d'esprH reJigieux.I'6 Se voyant mise de 
cote, SJM. de la Merci demande,et obtien1 en 1921 , de retour
,ner en Oceanie.1I7 S. M. Raphael, qui la remplace deux ans 
plUlS taro,llS se heurte au meme prd11ieme.1I9 Le P. Regis, de 
son cote, se plaint du mauvais ,fonctionnement du conseil 
du noviciat, dii en grande partie au peu d'entente qui regne 
entre lui et la superieure.~ 

Devant la convergence de tous les remoi~ages, car, iUne 
fois en Oce3lnie, les 'sreurs se sentent plus \ilbres de parler, 
il devient evident que Sister, qui n'a sans doute jamais eu la 
moindre vocation religieuse, doit etre ecartee du novioiat. 
Dix 'jours a peine apres son retour d'Oceanie, Ie ,P. Dubois 
rep rend done Ie baton de pelerin. Arrive a Lyon Ie 13 mai au 
matin,12I dll1lls l'apres-midi hl. monte 'a Sainte-Poy pour infor
mer Sister de la decision prise a son sujet: elle doit quitter 
Ie noviciat pour se rendre a Sydney ou a Samoa, comme 
elle prerere. (b) Quelques jours plus taro, Sister, qui prend 
tres mal I'affaire et Tefuse les deux postes propOSeS,12I quitte 
Sainte-Foy pour n'y plus revenir. Dans Ie courant de i'ete, 
elle demande a etre idispensee de ses voeux, ce qu'elle obtient 
sans diJf.ficulte.122 

(a) Marie Mamas, qui fut membre au consci~ gem,raJ de 1931 a 
,1951. Ne 'Pas 'la confondre avec S . M. de la Merei Mcissonier, une ties 
pionni~res parties en Oceanie en 11858. 

(b) ,L'etrangete de da situation canonique du Tiers·Ordre R6gulier 
de Marie exigeait, pour admettre validement une sreur a la profession. 
qu'un vicaire apostolique Ia prenne sous son auto rite; ce service 
avail ele demanM, en 1913, a Mgr Broyer, C'est la raison pour 
laquelle, en 1925, on proposa a Sisler de se rendre a Samoa, 
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Le meme jour, Ie .P. Dubois a une entrevue avec Mere 
M. Louis-Chanel. Car Ie superieur general a egalement deci
de -de rappeler Mere M. ,Pia de Boston pour lui confier Ie su
periorat de Sainte-Foy, Mere M_ Louis-Chanel restant mai
tresse des novices_ C'est ainsi que, debut jui.n, Mere M. Pia 
arri·ve et entre aussitot en fonction. 123 Mallieureusement, il 
apparait tres vite que Mere M .. Louis-Chanel game trap d'au
torite dans la maison et gene la nouvelle sup6rieure.l24 Le P. 
Grimal, autre assistant <iu P. llieu, qui ,fait en jui.Jlet un voya
ge en France, est done charge d'aller prevenir Mere M. Louis
Chanel de sa nomination comme superieure a Boston.125 Ecra
see par cette nouvelle, incapable de reagir,l16 Ie lendemain 17 
juilHet,Il7 Mere 'M. Louis..ahanel s'en va, elle aussi pour ne 
plus revenir. 

Dans la communaute, c'est la consternation.'28 Ce nou
veau depart provoque, les semaines qui suiveIllt, celui de 
deux sreurs professes;l29 deux .postulantes avaient quitte Ie 
Signal en mai, avec Sister, et deux novices etaient parties en 
juin a cause des ohangements faits dans la maison.l~ Puis, 
tres vite, tout se calme. Compati.ssa;nt et souoieux d'aider 
Mere M. Pia dans .sa taCihe, Ie P. Grimal trouve le moyen, 
malgre un emploi du temps change, de venir precher une 
retraite 'au Signal du 15 au 22 aout.UI Le 8 septembre, c'est 
encore lui qui preside une ceremonie au cours de laqueJle 
douze novices terminent officiellernent l'annee canonique de 
leur noviciat et douze postulantes rec;oivent l\habit de novi_ 
ces.1l2 Des aspirantes arrivent; «Ja pieuse influence exercee 
par M. M. Pia sur to us les creUDS »1J3 se Ifait .sentir: la vie reo 
prend son cours normal. 

En mission, cependant, Il'annonce du depart <ie Mere Marie 
Louis.chanel ,est <ressentie dou'loureusement par bien des 
sreurs.1.14 ·Pendant des mois, on espere qu'iJ n'est que iprovi
soire. ·Plus -d'un an ·apres ces eveneanents, S. M . de la Merci, 
dans une lettre auP. Dubois ou elle elCprime la reconnaissan
ce des sreul'S envers ,Ie «T.RJP. General qui est si bon pour 
Ie T.O.R!M. », affirme a ce propos: 

« Pour que notre bonheur soit parfait, il n'y a plus 
qu'a, souhai ter Ie retour de Mere M. Louis dans cette 
maison ou on faimera et on ·Ia soignera, malgre tout, 
si cordialement. Et elle y rentrera: on a tant et tant 
prie pour elle! .135 , 
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Mais el1e ne reviendra pas. Trois ans plus taI'd, elle demande 
et obtient la dispense de ses vreux (a), epilogue douloureux 
qui ne peut faire oublier d'exprimer a Mere Marie Louis-Oha
nella reconnaissance des nomrbreuses sreurs - plus de cent 
ci,nquante - qUi ont beneficie de sa formation virile pen
dant les vingt-deux annees au elle a alisume la charge de 
maitresse des novices. 

Toutes ces difficultes, en Oceanie comme 11 Sainte-Fay, 
ne sont guere de nature 11 reconiorter les peres, ni a les en
courager dans la tadhe entreprise. On one peut done s'elon_ 
ner d'apprendre qu 'a cette epoque il ait ete de nouveau 
question de reunir ce groupe mall organise de sreurs du T~ers
Ordre Regulier de 'Marie 11 Ja congregation des Sreurs rna
ristes.1J6 

. C'est en Oceanie que !'idee est relancee. Le P. Dubois s'en 
fait I'ooho dans son rapport sur les Salomon du Sud: 

« Un sentiment general ici parmi les Peres, a mon 
arrivee [ ... J et ce sentiment est aussi celui de Mgr., 
c'est que si une reorganisation doit se faire, ce de
vrait etre par I'affiliation du T.O.R.M. a la congrega
tion des SCCUl'S Maristes ».137 

De retour en Europe, Ie jour au it se rend au Signal pour 
prevenir Mere M. Louis-Chanel et S. M. Fr·ancesca des Clhan
gements qui les concernent, Ie IDeme P. Dubois rend visite a 
la superieure des Sreurs maristes de Sainte-Foy. De son 
propre chef, semble-t-il, il .Iui parle d'une telle eventualite et 
re90it quelques jours plus tard, de la part de ceUe sreur,138 
la certitude que «cette fusion est tres desiree des Sreurs 
Maristes ».m On peut done aller de I'avant. 

Consulte, Mogr Darnand, des Ie 14 juillet, fail sa'Voir son 
embarras: 

• A premiere vue, l'idee d'une seule famille mariste 
vivant sous une meme superieure generale, et ac
ceptant des regles deja approuvees, sourit a l'esprit. 
Cependant la question se pose: ces regles pourront
elles etre adaptees aux besoins de nos Missions? .'010 

(a) Cefte dispense date du 5 mai 1928 (ASMSM dossier personnel). 
M. M. Louis Chanel devait dCcec:ler huit ans plus tard, Ie 7 juin 1936, 
it Lyon ou eLle oVivait avec Jeanne Coudras , I'ancienne S. M. !Esther 
(renseignements fournis par la famiUe Nove-Josser.!'nd en 1977) . 
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Et il dit sa crainte que certains postes confies aux sceurs du 
Tiers-Ordre R6gulier Ille soient jamais acceptes par les' Sceurs 
manstes. On retrouve les apprehensoms de Mgr Ohanrion 
devant • une organisation plus saViamment canonique» qui 
risque de detruire lIes petites ceuvres de Galedonie.14I L'annee 
suivante, quand Ie projet est tout 11 ,mit ecarte, Mgr Raucaz 
et Mgr Nicolas en exprimeront leur regret. 

«Cela aurait supprime bien des embarras et bien des 
difficultes » 

assure Ie premier.141 Le probl~me des ecoles de Fidji aurait 
ete resolu car les Sceurs maristes « sont souvent [d']excellen
tes institutrices» affirme Ie second.l43 

Mais, si Ie projet a ete ecarte, c'est que Ie P. Rieu, qui 
craint d',i,mposer aux deux groupes « une veritable dewation 
de leurs buts .,144 a tout de suite pose la question essentielle: 
qu'en pensent les seeurs du Tiers-Ordre ReguJier?l44 Or, il faut 
se rendre a I'evidence, dans leur grande majorite, celles-ci 
ne desirent pas la ·fusion. Meme 11 Samoa OU, dans un pre
mier temps, Mgr Darllland a assure que les sceurs, animees 
d'un ,bon esprit, attepteraient aisement ce que l'autor·itte 
leur demanderait,"5 il a dii. reconnaitre quelques mois plus 
tard que les opinions etaient plus partagees qu'jJ ne Ie 
croyai LI46 

Les raisons invoquees pour ce refus sont certes tres 
hwnaines. La ou 'les deux congregations se rencontrent, le 
courant de sympathie ·ne passe guere.1I7 Dans ces endroits, l'ar
rivee des Sceurs maristes a ete l'occasion de hien des 1humi
liations pour -les sceurs du Tiers.()oore R6gUl.ier, jugees in
capalbles de remplir certains postes comme I'ecole de Le
vuka, 11 Fidji, et celie de Nukualofa, 11 Tonga.I " Mgr Nicolas 
n'a j-amais cache ses deceptions avec -les tertiaires qui «!I1e 
peuvent pas donner ~ qU'elles n'ont pas re~ •. 149 Et Mgr 
Raucaz lui.qneme reconnait que, des qu'on songe 11 dOIl'Iler 
awe enf.ants ane education un peu plus soignee 

« it faut faire appeJ 11 d'aut1'es Sceurs, comme on a 
dO ie faire dans -les Missions anciennes • .'''' 

D'ou la crainte exprimee par les sceurs que, si la reunion se 
fait, toutes soient rangees parmi Jes sceurs converses. ISO EBe
meme ,pressentie 11 ce sujet, la nouvelle superieure du Signal, 
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qui est une ancienne missionnaire de Fidji, ne cache pas sa 
«surprise douloureuse» devant toute idee d'union avec les 
Sceurs maristes.lSI 

Et c'est ainsi que Ie projet est bel et bien enterre. Comme, 
tout de suite, l'a bien vu Ie ,Po Rieu: 

« Tout en reconnai5sant dans J'abstrait que la fusion 
serait une facilite pour nous, je crois qu'en n!alite 
elle souleverait beaucoup d'obstaoles et que nous ne 
devons pas la provoquer ... " 

5 . Derniere etape 

Le 8 mai 1924,0 bord du Tofua qui, de Samoa, Ie ramene 
it Fidji, Ie P. Dubois 6crit au P. Rieu une lettre152 it la fin 
de laquelle iI annonce I'envoi par Ie meme courrier d'un 
texte -dont il vient de terminer la redactionlSJ et qu'il intitule 
"Notes sur la reorganisation au T.O.R.M." .154 II s'est inspire, 
pour rtSdiger ces Notes, des constitutions de 'quelques con
gregations missionnaires, qu'il a pu se faire remettre lors 
de son pa'-lsage en France, au mois de novembre -pr6cooent.15S 

Ce texte de huit pages dactylographiees se dNi,se en trois 
parties: Ie document A precise les demarches 11 faire 11 Rome 
pour transformer la congregation en veritable institut reli
gieux; Ie document B donne les grandes I-ignes des consti
tutions <it rootger en tnsistant sur les modifications it bire, 
par rapport aux autres congregations, pour s'adapter ,aux 
conditions speciales de I'Oceanie et conserver Ie caohet rna
riste; toutes les structures d'une congregation y 'sont prevues 
(superieure, conseil, chapitre) aux niveaux general et pro
vincial ou regional; Ie documfflt C enfin traite plus speciale
ment <les di'Pferents points sur lesquels devraient porter les 
modifications. C'est ainsi que sont posees plusieurs questions 
importantes: quel nom donner it la congregation? Faut-il 
prevo iI', pour lui assurer des res sources fiooncieres, des ceu
vres (cuisine,lin gerie) en dehors des missions? La superieure 
generale ne devrait-<'llle pas resider it Sydney pour etre plus 
pres des missions? Ne pourrait-on obtenir de Rome que Ie su
perieur general des peres, ou 'son deJegue, tienne aupnes 
des sceurs Ie role joue habituellement par I'Ordinaire du 
lieu? 

Le conseil general ayant pris connaissance de ces trois do
cuments, ,i,1 en discu1e ,11 MonOll'.ieri Ie 27 juin 1924.156 Le 
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proces-verbal de cette r~union fait ressortlr Ie peu d'enthou
siasme avec lequel Ie texte a ete accueilli, impression con
firmee par la lettre que, Ie jourmeme, Ie P. Grimal ecrit au 
P. DubOis, de la part du superieur general, et dans laquelle 
il expose les quatre points sur lesquels porte leur desac
cord: 1S7 iI semble inopportun, pour l'heure, de parler d'reu_ 
vres en dehors des missions maristes; il est premature d'en
vi sager deja une division en provinces; .il faut laisser a rave
nir ou a la Providence Ie soin -de determiner ou sera f·ixee 
la resi-dence de la superieure generale; Ie desi'r reciproque 
d'union d'esprit et d 'reuvre avec la Societe de Marje <loit 
etre affirme, mais it est inut·iIe d'en preciser deja les mo
dalites. Autrement dit, ce qui est critique, ce n'est pas Ie fond 
mais 

« la necessite ou l'opportunite de poser pn;,sentement 
devant les Vicaires apostoliques et les Sreurs mis· 
sionnaires » 

ces quatre questions trop preciSeS.'58 
Ainsi mis en garde, Ie P. ·Dubois ne montre ses Notes a 

personne lorsqu'iI visite les Nouvelles Hebrides et La Nouvel
le Caledonie. Mais il les a deja remises ou envoyees aux 
sreurs des aut res vicariats et certaines d'entre elles, comme 
il Ie leur a demande, lui ont repOndU.I59 Sur la vie quotidienne 
en mission, leurs observations, qui portent la marque de leur 
experience, sont pailfois contradictoires car, precisement, 
certe experience n'est pas la meme d'un vicariat a l'autre. 
Ainsi S. M. Stanislas juge indispensable l'etablissement d'une 
maison centrale d·ans ohaque vicariat: celle-ci n'eleiste-t-elle 
pas deja a Fidji? Par contre, S. M. Emmanuel se demande 
ou il sera possible de trouver 

« une maison assez grande et assez bien do tee, dans 
les vicariats pour pourvoir 11 tous ces frais •. 

Wallis n'est pas Fidj-i ! 
Sur l'organisation plus generale -de Ie congregation, cer

taines1t<l ne disent rien; les autres font des propositions: 
les deux sreurs de Wallis deman'<ient que la superieure ge
nerale soit nommee a vie et sont d'av,is qu'eble s'etablisse a 
Lyon, a cote du novicia t. Vne troisieme, du fai t de la soitua_ 
tion politique en France, prefererait la voir a Sydney. Toutes 
trois reconnaissent que la question des res sources financie-
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reS sera difficile Ii ~gler mais montrent peu d'enthousiasme 
devant la pel'specti.ve d'etre transformees en cuisinieres et 

• de frapper de cette estampille la Congregation 
nouvelle» ,,61 

La question du directeur general qui doit assurer Ie lien 
avec la Societe de Marie fait probleme egalement pour l'une 
d'entre elles qui a peur qu'jJ devienne 

«non de droit, mais de fait, Ie veritable superieure 
generale •. 161 

Il a semble interessant de .s'etendre quelque peu sur ces 
reponses car c'est la premiere fois, depuis 1857, que consul
tees, les sreurs peuvent exprimer leur avis sur une affaire 
qui les concerne au premier chef. 

Au fur et Ii mesure que parviennent Ii Moncalieri les let
tres et les rapports du P. Dubois, la conviction du P. Rieu est 
si hien renforc6e que, des la fin de 1924,162 il a change un 
autre de ses assistans,le P. Jules Grimal, de reaigerqes cons
titutions qu'i.J faudra presenter Ie jour ou l'on demandera 
Ii Rome de donner Ii la congregation u.ne existence legale nor
male. Ce travail est termj'ne en avril 1925.">.! Le P. Grimal, 
qui avoue alors que ses jours et une partie de ses nuits 
sont aBes a 'cette reuvre, detini! a:nsi ce qu'il a voulu faire: 

«J 'ai essaye d'etre clair, pratique, tres canonique 
comme on Ie veut a Rome; mais j'ai vise surtout 11 
vivifier l'ceuvre par I'esprit mariste. Rome n'aime pas 
beaucoup les considerations de piet.: melees aux re
gles. Cependant it en fau! puisque la est l'iime, la 
raison d'etore de toute SOCielC •. 163 

Pour s'aider dans son travail, ·il s'est inspire bien SUr des 
Nonmes publiees Ii Rome en 1901 et du Code de Droit Canon 
de 1917. Il a utilise aussi Ie Reglement et Directoire du ,P. 
Rafifin et de Mere M. tDenyse,l .. ainsi 'que des constJitutions 
d'instituts missionnaires approuvees par la Congregation de 
la Propagande.l65 Il a eu enfin it sa dis-position les rapports 
du P . .Dubois et a tenu compte des remapques des sreurs 
ayant l'experience de la vie ,de mission.''' 

On a vu dans les pages prec6dcntes comment Ie P. Grimal 
passe en France une grande partie de 1'6te 1925. Le 9 sep
tembre, iI est au Signal 
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De retour a Rome, it soumet Ie manuscrit 167 au P. Rieu et au 
,Po Dubois qui, a leur tour, proposent quelques changements, 
additions ou corrections. Au debut de 1926, la revision est 
terminee.l63 

A la meme epoque, .]e P. Grimal a redige, toujours a la 
demande du P. Rieu, Ie rapport qui doit etre remis it Rome 
en meme temps 'que les constitutions lors de la demande 
d'approbaHon. Ce rapport,l69 apres un bref historique des 
premieres annees, expli·que l'organisation <iu Tiers-ordre 
ReguHer de Marie et son fonctiormement dans Ie contexte 
du transeat accOIxie en 1909 par la Congregation des Rel.i
gieux. Suit un expose de la situation telle qu'elle est veeue 
par les sreurs, avec ses avantages et ses inconvenients. La 
question est alors posee de savoir s'il faut maLntenir J'etat 
actuel ou, au contraire, si Ie moment n'est pas venu d'en 
terminer avec ee statut exceptionnel. Une quatrieme et der
niere partie presente Ie projet de constitutions que ce rap
port accompagne. 

Le dossier etant pret, Ie 4 tevrier 1926 Ie P. Copere ecrit 
au Oardinal Prefet pour lui demander 

«de vouloir bien obtenir du Souverain Pontife que 
eel Inslitut des Sceurs Missionnaires de la Societe 
de Marie, exclusivement eonsaore a nos Missions 
d'Oeeanie, soit -place sous )a juridiction de la S.C. de 
la Propagande, par )'autorite de laquelle serait ac
oomplie la r<!forme projetee •. 110 

Celie demarohe, tOlFt a fait officielle, re~oit une prompte 
reponse: quatn! jours plus tard, Ie 8 fevrier, Pie XI accome 
Ie transfert demande. Il est cUI1ieux de constater que, a 
I'epoque, cet evenement, qUi affirme Ie caractere exclusive
ment missionnaire de la congrega ion, passe tou t a <fait 
inaper~u: aucun document n'en parle. Il ,n'est bien sur 
qu'une etape vers Ie but fixe. 

Dans les jours qui suivoot, une autre etape est franohie 
avec Ie depot a la Propagande du projet de constitutions et 
du rapport prepares par Ie P. Gdmal. l71 Le P. Rieu en d'llfor
me les vicaires apostoliques par une circulaire qu'il leur 
adresse Ie 22 fevrier 1926: 

« II est manifeste, leur dit-il, que la Propagande pro
vaquera les vues de Votre Grandeur sur ee sujet II 
n'y a done qu'a attendre patiemment Ie developpe-
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ment de cette affaire et 11 nous en remettre avec 
confiance au Saint Siege pour tout ce qu'j) jugera 
bon de decider >.In 

De la patience, c'est pn!cisem.ent ce dont tout Ie monde 
aura besoin dans lIes anil1ees qui suivent. II faut ·attendre, 
en effet, 1928 pour que les affaires se remettent 11 bouger. 
Si pendant deux ans rien ne se passe, 11 semble qu'i! faille en 
attrvbuer en partie la respcmsabili te au consulteur nomme 
par Ia Sacn~e Congregation pour examiner Ie projet de con
sNtutions. Pour des raisons assez obscures, Ie P. Marotto, 
prooureur des Missiornlaires F·ilos du Creur Immacule de Ma
rie - les Claretins -, laisse dorrnir Ie dossier dans un 
tiroir.J1j L'opposition 11 toute idee de reorganisation de deux 
vicaires apostoliques, Mgr Ohanrion et Mgr Doucere, que Ie 
rapport signale a I'attention de la Propagande,l69 peut expli
quer aussi Ies hesitat.ions de RomeY· 

Au idebut de 1928, Ie P. Grimal remplace Ie P. Copen! dans 
les fonctions de procureur general. Apres avoir rendu visite 
en mars 11 Mgr Pecorari, sous.Prefet de Ia Congregation,I75 il 
a quelques jours apres une entrevue avec Ie P. Marotto qui 
exprime ·sa conviction de 1'absolue necessite d'organiser ca
noniquernent la congregation, mais aussi de communiquer 
Ie projet d'organisation, c'est-a-dire les constitutions, aux 
vicaires apostoliques et aux "sreurs 'Pl'incipales"Y6 Une let
tre de Ia Congregation de la Propagande aux eveques est 
donc rooigee Ie 13 avrilIn et remise au P. Grimal pour qu'il 
Ia fasse parvenir en Oceanie, ce dont it s'aoquitte des Ie 15 
avril,178 joignant 11 l'envoi un exemplaire des const·itutions 
projetees.'79 

Seules les archives de Suva et de Noumea semblent avoir 
conserve des traces ide ceUe demarohe. A Suva, Mgr Nicolas, 
des Ie re~u de ce idossier, se preoccupe de consulter non 
seulement les "sreurs principales"l80 rnais auss·i les peres 
de son consei].181 A Noumea, Mgr Ohanrion rMige un rap
portl82 auquel iI joint l'avis de plusieurs sreurs de son vi_ 
cariat, tel qu'eIles 1'ont exprirne 11 sa demande. On ale peut 
douter que les autres vicaires a'P0stoliques aient agi de me
me. Leurs reponses se trouvent certainernent dans les archi
ves de la Congregation de la Propagande, mais ne sont pas 
encore a la disposition des dherdheurs.183 
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Mgr Chanrion et les sceurs qu'.jJ cite se montrent defa-
vorables, faut .. il Ie dire, ·11 ce projet qu'ils refusent en bloc: 

«Je souhaite donc bien sincerement rester telles 
que nous sommes pour Ie bonheur de toutes nos 
Sceurs et Ie bien de nos ceuvres, desquelles cette nou
velle Reorganisation serait la ruine . , 

6crit l'une d'entre elJes, et pas la moindre puisqu'H s'agit de 
S. M. Anne, superieure des sceurs de Nouvelle Caledonie 
depuis 18921'84 

A Fidji, ou il n'est pas question de discuter Ie hien-fonde 
de la reorganisation elle-meme, des reserves <sontemises sur 
plusieurs points: pour assurer des ressources financieres a la 
congregation et permettre une meilleure formation pedago
gique des sceurs, ne lfaudrait-il pas ouvrir des maisons ail
leurs qu'en mission? .Est-il realiste de demander que Clhaque 
communaute compte au moins trois sceurs europeennes? Ne 
vaurlmit-il 'Pas mieux que la superieuTe generale reside pres 
des missions?... Ces remarques rejoignem:t parrois celles 
faites par Ie consulteur qui critique, parce que trop eloignes 
du droit canon, I'article prevoyant que les sceurs travaiIle
ront ,uniquement dans Jes missions maristes, ceux qui re
glent Ie s·tatut des sceurs indigenes et ceux qui d6finis<sent 
les rapports que la congregation continuera 11 entretenir 
avec la Societe de Marie.lss 

C'est sans doute dans Ie courant de 1929 que parviennent 
it Rome toutes les repanses d'Oceanie. Mais, de nouveau et 
malgre les demarches repetees du 'Po Grimal aupres du con
sulteur,l86 rien ne ,boll!ge tout au long de 1930. On imagine Ie 
desappojntement de tous ceux et celJes qui attendent! En 
decembre, Ie P. Grimal ecrit 11 Mere M. Pia: 

«Ah! que la deception est amere pour moi aussi, 
d'autant que je vois la cause: un Consulteur negli
gent qui se joue, parce qu'i! se sent necessaire, des 
instances et menaces de la Propagande, Quels sont 
les desseins de Jesus en opposant des retards 5i 
etranges, si inattendus? .187 

Au debut de 1931, Mgr ,Pecorari, conscient de 1a penible 
situation dans Jaquelle se trouvent les sceurs du fait de cette 
attente qui se prolonge,l88 fait intervenir Ie Secretaire de la 
Sacree Congregation. Mgr Salotti , qui enjoin! au P. Marotto 
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de· rapporter Ie clossier dans les ,huit jours. Bn mars, ce m~· 
me -dossier est coI1lfie a un autre consulteur, Ie P. d'Ambro
gio, Mineur ConventueI, qui a pIus·ieurs entrevues avec Ie P. 
Grimal .'73 

C'est 11 cette epoque que plusieurs modifications ou 
suppressions sont demandees par la Propagande dans la 
ligne des remarques faites en 1928; alors que Ie projet 
affirmait: 

« la Congregatio.n n'entreprendra aucune reuvre qui 
ne se rattache en quelque maniere aux missions 
etrangeres ma.ristes >.189 

Ie texte de 1931 parle de l'apostolat que les sreurs exerceront ~ 

« de preference dans les Missions etrangeres des Pe· 
res de la Societe de Marie .'90 

car les constitutions d'UD Institut de droit pontifical doivent 
etre catholiques.191 Pour Ia meme raison, Ie chapitre VIII 
de la seconde 1pllrtie, intitule « Rapports avec Ila Societe de 
Mal1ie .192 dispa.rait COIllpletement: ainsi est affirmee la 
volonte de donner au nouvel inst-itut 

« une destination catholique absolument independan. 
te de 1a Societe de Marie •. 193 

Sont supprimes egalement tous les passages qui faisaient 
des sreurs oceaniennes de simples sreurs converses, ayant 
un Daviciat, un costume et une ta!ble a part et ne jouissant 
pas du droit de vote, act if ou passif.193 Par contre, 11 la de· 
mande -de la 'Propagande,191 un paragraphe est ajoute au pre· 
mier ohapitre, qui precise les reuvres que les sreurs pourront 
avoir hors des missions. l94 Est·ce Ie souci d'assurer a l'insti_ 
tut des res sources financieres ·qui inspire la Sacree Congre
gat.ion 'lorsqu'elle formule cette exigence? 

CependaillJt den n'est dhange aux artioles qui traitent de 
I'esprit de la congregation et Ie 'Po Grimal Ie souJigne avec 
joie 10l'squ'il eCl'it en '1932: 
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« En y pensant de plus en plus devant Ie bon Dieu, 
je vois de plus en plus clair comme Ie jour que sans 
la sollicitude de Mgr Pecorari, surtout les derniers 
IDois, jamais nous n'aurions sauve la piete de vos 
Constitutions roo.' II a vraiment ete l'instrument de 
la Providence •. 195 



Cette m8me 'annee 1931 a vu un 'changement au Signal. 
Mere M. Pi~ eta;nt en charge depuis 1925 et sa sante donnant 
des inquietudes, Ie P. Rieu decide son remplacement a 1a 
tete de la communaute. Depuis quelque temps deja, elle 
cst doohargee des novices: en 1926, S. M. de Gonza;gue est 
revenue des Salomon du Sud pour lui preter main forte. l96 

Cette d'ois, c'est S. M. de la Merci qui est- rappelee, pour la 
deux;ieme fois, de NOLl'Velle Caledonie. Bile arrive a Sainte
Foy en octobre 19311!>7 et prend immediatement ses Ifonctions 
de superieure. 

Au mo~s de d6cembre sui.vant, en compagnie de Mere M. 
Rose de Lima, superieure en Amerique'93 depuis Ie depart 
de Mere M. Pia et qui se trouve alors a Sainte-Foy, Mere M. 
de la Merci se rend a Rome sur l'invitation du P. R~eu qui 
espere que cette demardhe hatera la conclusion de l'affaire. l99 

Pendant leur sejour, qui se prolonge jusqu'au 4 janvier,200 
toutes deux sont rel(ues en audience speciale par Pie XI et 
ont aussi une entrevue avec Ie Card. Van Rossum, 'Prefet de 
la Propagande. Le 30 decembre au matin, Ie P. Grimal est 
averti of.fioieusement par telephone que Ie decret d'appro
bation -definitive de la congregation viel!lt d'etre S1gne.201 Le 
voyage des deux meres n'a pas ete inutile! Une fois de plus, 
Mgr ,P·ecorari est intervenu et a dbtenu tdu Carmna'l 'la deci. 
sion tant attendue.19S Mere M. de Ja Merci et Mere M. Rose 
sont prevenues ,immediatement, mais l'annonce olifidelle 
n'a lieu qu'apres leur depart de Rome: Ie 9 janvier 1932, 
Ie P. Grimal est convoque a la Propagande et Y rel(oit com
munication du deeret qui declare les Sreurs Missionnaires de 
la Societe de Manie institut de droit pontifical et approuve 
leurs constitutiOIllS a l'essai pour sept ans.193 

Dans ee decret qui a ete recti'ge par Mgr P.ecorari lui-me
me, est soul1gne intentionnellement et fortement Ie lien de 
fait qui existe entre Ia congregation et la Societe de Marie. II se 
termine en disan1 que 1a iSaeree Congregation se reserve Ie 
droit de nommer la premiere ,superieure genera Ie et son con
seil. Cette nouvelle attente est neureusement breve. Le 30 
janvier, Ie P. Rieu est DOrme de la nomination -de Mere Ma
rie Rose de Lima comme lSuperieure genera1e, Mere M. l'!ia 
et Mere de ,la Merei etant .ses assismntes.2Ol Retransm4se par 
Ie P. Rieu,2OJ la nouveHe ar.rive a Sa;inte-Foy Ie 3 tfevrier dans 
l'a;pres-mid~.204 La joie 6clate dans 1a chapelle ou 1a commu-
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naut~ apprend ces dkisions de la bouohe de son aum6n:ier. 
La veille, de Rome, Ie Cardinal Van Ros sum , Prefet de la 

Propagande, a adresse aux vicaires apostoliques d'Oceanie 
une lettre·drculaire dans laquelle i.l les informe des deoisions 
in tervenues; et i1 les prie 

• d'aider et de favoriser largement ces Sreurs, et de 
veiller prudemment, dans les limites de vos facultes 
or<iinaires, a ce que soient ficLelement observees les 
Constitutions ,,205 

qui viennent d'€Hre approuvees ad experimentum pour sept 
ans. C'est ainsi que s'acheve la longue histoire des origines 
d'une congregation m4ssionnaire. 
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Notes du chapitre IX 

1 C'.,,;t ~'en-tele du rl>golement donne aux sreurs par Mgr Lamaze 
en 1881 (NP V doc. 10) qui fait foi de cette erection canonique. 

2 Notes sur la congregation des Sreurs du T.O.R.M. pour les Mis
sions d'Oceanie. Ces notes teI1ll1inent Je rapport que Ie P. iRaffin a pre
sente Ii la Congregation des Eveques et Reguliers Ie 21.11.1908: il se 
refere au reglcment redige par lui-meme cn 1895 (NP V doc. 14); voir 
aussi circulaire Fraysse-Percs de Caledonie, 2.7.1904 (ASMSM NC 390). 

3 Voir supra, chapi>tre VJU, p. 220. 
4 [Raftin], Reglernent approuvt! par les Superieurs pour les Sreurs 

du T.O.R.M. dans les Missions, Vitte 1895, pp. 2-3 (NP V doc. 14). 
S Ces autres reglements etaient Ie reglement donne par Mgr La

maze pour l'Oceanie centrale 01 Ie reglement donne par Mgr Vidal 
pour Fidji (NP V docc. 10 et 13) . 

6 Ce fut d 'abord S. M. de la Croix; S. M. Anne la rempla~a en 
189>2 ('ASMSM 645 rapport ChanTion au P. Rieu, ju.illet [925, p. 3 NIP V 
doc. 102). 

1 RCponse Ii la circulaire Rieu du 5.11.1923: document non date, 
ecriture non identifiee (ASMSM 645); la critique interne permet de dire 
qu'il provient de Nouvelle Calooonie et date de cette epoque. 

8 S. M . de Jesus Mainguy a ete remplacee dans cette charge par 
S. ·M. Agnes en novembre 1908 (IASMSM .1'1 410 S. M. Agnes"Raffin, 
1.12.1908). 

9 S. M. Agnes'Regis, 112.3.1914 (IASMSM I'll 4'10) . 
10 De la meme au meme, 28.3.1909 et 1.8.1909 (ASMSM PI 415). 

11 Ayant quitte Wairiki pour Makogai en '1916, S. M. ~gnes rencon
tra alors de grandes difficultes pour accomplir -ses tournees. 

12 S . 'M. Agnes.Rieu, 9.9J1923 (IASMSM PI 413). 
U A sa mort, en 1923, S. M. Xavier a ete remplacee par S. M. Be.. 

nedicte (APM OC 418 Blanc-Regis, 22.8.1923 et 15.3.1924). 
14 Le "rernier document qui designe la supc!rieure de Savalalo sous 

Ie titre de "Mere" date de 1906 (ASMSM NA 412 S. M. Paula-Raffin , 
25.11.19(6) et c'est en i918, a I'occasion de la mort de Mgr Broyer, que 
M. M. Alphonse parle du soutien qu'il lui a apporte dans sa charge 
(ASMSM 4'12, S. M. Alphonse-Raffin, 22.12.1918). 

15 En 1m seulement S. M. lrenee a ete ~ue supc!rieure parr- Jes au
ires sceurs des 'Salomon du Sud ('ASMSM SS 4'40 Pavese-So M. Raphael 
et S . M. de Gonzague, 3.10)1929). 

16 DRaffin), Reglernent approuve par les superieurs ... , p . I~ (NP V 
doc. 14). 

J1 Proces-verbaux des reunions du conseil, 1897-1904, p. 201, conseil 
du 18.1.1901 (NP V doc. 83) . 

J8 Lejeune-Dubois, 30.8.1922 (APM OF 208). 
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19 Voir supra, ohap»tre IiIl, ,.,. 74. 
~ Le P. Lejeune se refere au nouveau code de Droit canon pro

mulgue 11 Rome Ie 27 mai 1917 et entre en vigueur I'annee suivante (ca
non 500 §3). 

21 'S. 1M. Suzanne;Rt\gis, 17.7.1920 (ASMSM FI 4115); voir aussi 
r"l'Port S. M. St3!l1isias'Dubois, 21.1.1925, pp. _2 11 4 ('ASMSM 644). 

22 S_ M. A1!nes-Nicdlas, 16.8.\915 (,ASMSM FlI 430). 
23 Voir infra, ,pp. 256-257. 
24 Rapport Chevreuil, 152.1922 (APM OF 330). 
2S Rauca2-Dubois, 18.12.1921 (ASMSM 6211). 
26 A signaler toutefois une jeune sceur des Salomon du Nord, qui 

par la suite rentrera en France, qui se plaint eUe aussi de passer trop 
de temps au travail materiel et pas assez 11 faire la classe (ASMSM SN 
510 S. 'M. Imelda·M. M. Louis, dO.1.19213). 

rT Minutes of Council Meetings, 1887-1930, conseils des 7 et 8 mai 
1914 (NP V doc. 89); Bertreux-Raffin, 30.3.1918 (APM OSM 418); Nico
las-Raffin, 24.7.1919 et 1O.9J1919 (APM OF 418) et S. M. de Jesus-Ramn, 
25.11.1919 (ASMSM FI 412). 

28 Nicolas-Raffin, 3.7.1920 (APM OF 418). 
29 Chanrion-Raffin, 30.6.1920 (APM ONC 418) . 
30 Chanrion-S. M. de la Merci Mamas, supplement 11 la leltre du 

15.5.1917 (AAN dossier SMSM); voir aussi Chanrion-Raffin, 9.10.1918 
(APM ONC 418). 

31 Notes rCdigees par S. M. de la Merci Mamas de la part de Mgr 
Chanrion, 21.12.1920 (ASMSM 644). 

32 Ce document, conserve aux A'PM 443.2134, n'est pas date et son 
ecriture n 'a pas etl! identifiee, mais Mgr Chanrion s'y refere en novem
bre 1920, dans sa reponse au Questionnaire Dubois, et Ie date de sep
tembre 1917. 

33 Ce document, autographe mais non date, est conserve aux 
ASMSM 492 (oNP V doc. 16). 

34 Le ·P. Dubois romp1a"" dans ces deux fonctions Ie ,Po Augustin 
Aubry. Missionnaire en NouveUe Ulande, Ie P. Aubry fut visitcur ge
neral des missions de 1893 11 1900. Elu assistant et nomme superieur du 
noviciat du T.O.R.M. au chapitre general de 1900, i1 Ie resta jusqu'll sa 
mort en mai 1919. Le P. Dubois fut nomme assistant general Ie 5.7.1919 
et pres ida Ie conseil du noviciat 11 partir du 12 octobre 1919. 

3S Le texte de cette oiroulaire, qui ne se trouve ni aux APM ni aux 
ASMSM, me semble rpas avoir etl! conserve. l\iusiooTs documemts ceper!
dant y font allusion et permettent d'elre sur et de sa date et de son 
contenu: ainsi Ie questionnaire du 2.7.1920 (NP V doc. 90) et la lettre 
Chevreuil-Raffin du 195)1920 (APM OP 418). 

36 A I'occasion de ce voyage, les sceurs rencontrerent aux Etats-Unis 
Mjss Mary Decker qui, par I" suite, entra dans Ie T.O.R.M. Devenue 
S .1M. !Rose de ILima, cile sera nommee en 1932 premiere superieuTe ge-
nerale de la congregation. . 

37 Ce questionnaire est conserve aux ASMSM 621 (NP V doc. 90) . 
38 Tous les eveques d'Oceanie ont repondu 11 ce questionnaire, ain-

si que Ie provincial (ASMSM 621). . 
39 Trois exempJaires daoty!ograrphles de cette synthese son! con

serves; tout trois sont dates, au crayon et de la main du P. Dubois, de 
mai 1922 (NP V doc. 93). 
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40 Proces·verbaux des cOltseiIs du Itovicial, Regislre III, pp. 41 et 
SO, conseHs des 13.2. et 10.7.1921 (NP V docc. 91 et 92). 

41 Cecile Deligny, nee Ie 31 aoul 1887 a Sheiltigheim (Alsace). S. M. 
Rose de Lima, qui vienl de faire profession, la seconde aclivement; S. 
M. Rogalien comPl~te Ie personnel de celte fondation. 

42 Resume des reponses des Vicaires aposloliques au questionnaire 
du 2.7.1920, mai 1922, p. I (NP V doc. 93). Apres la premiere guerre 
mondiale, la Nouvelle Zelande avail r~u mandat sur les iles Samoa 
occidentales et l'Australie sur les Ues Salomon du Nord. 

43 M~me reference, pp. 1 el 2, §§II et IV . 
.. Seul, tMgr Oaman'd, de Samoa, donne son accord sans restric· 

tion. D'aulres, lei Mgr Chanrion, s'y opposent categoriquement. 
45 Resume des reponses ... , p. 2 §V. 
46 Meme reference, p. 2, §VI. 
41 Meme reference, p. 3 §VII. 
43 Chanrion·Dubois. 17.6.1923 (APM ONC 418). 
49 Blanc-Rieu, 24.3.1924 (APM 443.256) . 
50 Le P. Rieu a ete "lu superieur general Ie 11 aout 1923 par Ie 

chapilre general reuni a Differt (Belgique). 
51 Ce changement de residence s'esl effectue au debut d 'oclobre; 

a partir de celte date, c'est Ie provincial de Lyon qui sera Ie superieur 
du noviciat. 

52 Copere.Bonnefoux, 3.3.1923 (ASMSM 633). 
53 II a deja ete question, dans ee ehapitre et Ie pn,eCdent, de ce 

rescril qui esl une reponse au Rapporl du P. Raffin du 21.11.1908 
(NP V doc. 88). 

54 S'appuyant sur la lettre du P. Copere, Ie P. Dubois repond dans 
Ie meme sens a .Mgr Nicolas Ie 20 Juin 1923 (·MS et Microfi'lm PMB 
438 aux APM). 

35 Rapport du Vicaire Apostolique de l'Oceanie Centrale a.dresse 
it la S. C. des Religieux conformement au Decret du 30 novembre 1922 
de la meme Congregation (APM OC 740) . 

56 Blanc.Rieu. 24.3.1924 (APM 443.256). 
51 Chevreuil.[Dubois], 30.3.1923 (APM OP 418). 
58 Courtais·Nicolas, 21.5.1923 (MS SMSM Material, Bundle II) . 
59 Nicolas.Rieu. 23.8.1923 (APM OF 418). 
;0 Deux lettres de M. M. Louis·Chanel au P. Rieu, qui ne sont 

pas datees mais traitent de ce sujet et sont donc certainement de 
celIe epoque, sont conservees aux APM 443213. 

61 Regis-Rieu, 23.4.1923 (APM PM). 
62 Du meme au m~me, 29.4.1923; it noter que Ie P. Chevreuil n 'etait 

pas Ie superieur local de Villa Maria. 
63 Aubry.Pere?, 6.7.1893 (APM S 331). 
64 Regislre des deliberations du conseil general , p . III , conseil 

du 105.1923 (NP V doc. 95). 
65 Comptes rendus des conseiis superieurs, 1921·1928, p. 113, reunion 

du 1.6.1923 (NP V doc. 96). 
66 Meme reference. p. 120, reunion du 4.7.1923. 
61 Rapport du P. Dubois au Conseil, Moncalieri, 30.10.1923 (NP V 

doc. 97) . 
68 Comptes rendus des conseiis superieurs, 1921·1928, p . 141, reunion 

du 31.10.1923 (NP V doc. 98) . 
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{fJ Dubois-Rieu, 17.11.1923 (APM 3515). 
70 Dubois-Nicolas, 27.10.1923 (AAS et microfilm PMB 438 aux APM). 
71 Circu1aire du superieur genera! aux eveques d'Oceanie, 5.11.1923 

(NP V doc. 99); en premier lieu, Ie P. Rieu aborde la question de la 
repartition des vicariats entre les differentes provinces de la Societe. 
Cette question n'ayant aucun rapport avec celle du T. O. R. M., nous 
la passons sous silence. 

n Le P. Dubois a passe Ie mois de decembre aux Elats·Unis , 
visitant quelques maisons de la province d'Amerique. 

73 Dubois-Rieu, 24.1.1924 (APM ON 330) . 
7+ S. M. Agnes·Rieu, 3.2.1924 et S. M. Sabine·Rieu, 25 .2.1924 (ASM-

SM FI 413). 
7S Dubois-Rieu, 4.4.1924 et 2.6.1924 (APM OF 330) . 
76 Du m!me au meme, 18.4.1924 (APM ON 330). 
77 Du meme au meme, 8.5.1924 (APM 443.255). 
78 Goupillaud-Dubois, 26.6)1924 (APM ON 208) et Dubois-Rieu, 

12.6.1924 (APM 351.5). 
79 Dubois-Rieu, 22.8.1924 (APM OSS 330). 
80 Du meme au meme, 27.9.1924 (APM OSM 330). 
81 Du meme au meme, 28.10.1924 (APM 3515). 
82 Chanrion-Regis, 26.12;1924 (APM ONC 418). 
83 Camets de voyage du P. Courtais (APM dossier du P. Courtais). 
8+ Dubois-Nicolas, 6.5.1925 (AAS et microfilm PMB 438 aux APM). 
85 Rapport du P. Dubois sur Ie vicariat apostolique de I'Oceanie 

centrale, 24.5.1924 (APM OG 331) . 
86 Rapport du P. Dubois sur Ie vic. ap. des Navigateurs, 25.5.1924 

(APM OG 331). 
87 Darnand-Rieu, 1.12.1923 et 24.3.i1924 (APM ON 418). 
88 Rapport Dubois sur Ie vic. ap. des Fidji, 1.6.1924, 11°, p. 8 

(APM OF 330) . 
89 M!me T<!ference, p. 10. 
90 Nicolas-Rieu, 24.3.1924 (APM 443.256). 
91 Rapport Dubois sur la prefecture apostolique des Salomon du 

Nord, 22.8.1924 (APM OSS 330). 
92 Rapport Dubois sur Ie vic. ap. des Salomon du Sud, 26.9.1924 

(APM OSM 330). 
93 Raucaz-Rieu, 16.12.1924 (APM 443.256). 
9+ Doucere.Rieu, 23.2.1924 (APM 443.256). 
95 Rapport Dubois sur Ie vicariat apostolique des N. Nebrides, 

24.12.1924, 10", p. 9 (APM OE 330). 
96 Rapport Dubois sur Ie vic. ap. de la N. Caledonie, 19.H925, 14°, 

p. 19 (APM ONC 330); voir aussi S. M. de la Merci Mamas-Dubois , 
7.3.1924 el S. M. de la Merci Mamas-Pere?, 17.11.1924 (ASMSM NC 410). 

97 S. M. de la Merei Marnas-Dubois, 4.12 . .\926, 26.5.1929, 27.8.1930 
et S. M. de la Merci Mamas-Rieu, 18.6.1931 (ASMSM NC 410). 

98 Note Chanrion du 26.6.1924 (AAN dossier SMSM); voir aussi 
Rapport Chanrion Ii la S. C. de la Propagande, 18.3.1929, p. 2 (NP V 
doc. 1010) . 

99 Chanrion-Dubois, 10.4.1924 (APM 443.256); voir aussi Chanrion
Dubois, 5.4.1925 APM ONC 418) et 13.5.1925 (APM 443.256) , Chanrion
Grima!, 25.5.1925 (APM ONC 418), rapport Chanrion-Dubois, juillet 1925 
(ASMSM 645), rapport Channon-S. C. de la Propagande, 18.3.1929 (NP 
V doc. 110) et Chanrion-Rieu, 10.6.1931 (ASMSM 632). 
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100 Rapport Chanrion-Dubois, juilJet 1925 (NP V doc. 102); voir 
aussi Rapport Chanrion-S. C. de la Propagande, 18.3.1929, p . 8 (NP V 
doc. 110) et Chanrion-Dubois, 29.11.1923 (APM ONC 418). 

101 Reponse a 1a circulaire du P. Rieu du 5.11.1923, [1924) (ASM
SM 645). 

102 Chanrion-Dubois, 21.3.1925 (APM ONC 418); voir aussi Chanrion
Regis, 5.8.1924, Chanrion-Grimal , 25.5.1925 (APM ONC 418), Rapports 
Chanrion-Dubois, juillet 1925 · et Chanrion-S. C. de la Propagande, 
18.3_1929 (NP V docc. 102 et 110). 

103 Chanrion-Dubois, 13.5.1925 (APM 443.256); voir aussi du meme 
au meme, 10.4.1924 et Note Chanrion-Ricu, mars 1925 (rneme reference). 

104 Note Chanrion, 26.6.1924 (AAN dossier SMSM) et Rapport 
Chanrion-S. C. de la Propagande, 18.3.1929, pp. 5 a 7 (NP V doc. 110) . 

105 Chanrion·Dubois, 29.11.1923 (APM ONC 418). 
lOll Chanrion-Rieu, 10.6.1931 (ASMSM 632) . 
107 Courtais-Rieu, 9.5,1926 (APM OP 418) et Nicolas-Dubois, 29.5.1926 

(APM OF 418) . 
108 Chanrion-Rieu, 10.6.1931 (ASMSM 632). 
109 Dubois-Rieu, 18.4.1924 (APM ON 330), 8.5.1924 (APM 443.255) et 

19.3.1925 (APM ONC 330); voir aussi Damand-[Duboisj, 14.7.1925 (APM 
443.257), Regis-Rieu, 12.6.1924 (APM PM), Regis-Dubois, 22.8.1924 (APM 
443.224), Grimal-Serol, 30.8.1925 (APM 351.5) . 

ItO Proces-verbaux des conseils du noviciat, registre II, p. 184, 
conseil du 12 novernbre 1911 (ASMSM 5-'1). 

1\1 Proces.verbaux des conseils du noviciat, registre II, p. 219, 
conseil du 11 rnai 1915 (ASMSM 551) ; la guerre terrninee, seule S. M. 
I'\~hanase ... evint a Ste Foy oil 6I.le fit 'Profession en 1920. Les autres 
novices, dc!couragees dans leur attente par la longueur de la guerre, 
fonderent It Meppen une nouvelle congregation, celie des &eurs Mis
sionnaires du St Nom de Marie qui ont des missions au Bresil. 

112 S. M. Joseph Haquin est dc!cedee Ie 15 fevrier 1915 (ASMSM 
dossier personnel). 

113 Circulaire de M. M. Louis-Chanel aux sceurs d'Oceanie, 1915 
(ASMSM 568) . 

1t4 S. M. Dorothee.chanrion, [1921] (AAN dossier SMSM) et S. M. 
? -Chanrion, [1921) (copie aux ASMSM 632) . . 

lIS Proces-verbaux des conseils du noviciat, registre II, p . 219, 
eonsei1 <iu ,12 novembre 11~16 (IASMSM 551). 

116 Note sur Ie Noviciat, sans date, c!criture de S. M. de la Merci 
. Mamas, et Notes diverses sur Ie T. O. R. M., les defectuosiles du 

novicial de Sle Foy, les personnes, fevrier 1925, c!criture Chanrion 
(AAN dossier SMSM). 

1t7 Proces-verbaux des conseils du novicial, registre III , p. 51 , 
conseil du 10 juillet 1921 (ASMSM 5~1). 

118 S. M. Raphael'Rieu, 9.9:1923 (APM 443 .2IG) . 
119 De la meme au meme, 2.11.1924 et 12.4.1925 (APM 443.214) . 
120 Darnand-Regis, IS.l0!1924 (APM ON 418). Depuis Ie depart, en 

1922, du conseil general des peres, c'est Ie provincial de Lyon qui 
assume 1es fonctions de superieur du novidat; Ie P. Bonnefoux rem
place done Ie P. Dubois en octobre 1922 et est remplace par Ie P. 
Bertrand en aolit 1923; cette succession de trois superieurs en moins 
d 'un an a ete aussi une cause de malaise. 
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121 Dubois-Rieu, 14.5.1925 (APM 351.5). 
122 Damand-Rieu, 20.11.1925 (APM ON 418). 
123 Rieu-S. M. Pia, 7.6.1925 (ASMSM 634) et S_ M. Pia-Rieu, 9.6.1925 

(APM 443.213). 
m S. M. Pia-Ricu , 1.7.1925 (APM 443.213). 
125 Grimal-Rieu, 17.7.1925 (APM 3511.5). 
126 Du meme au meme, 27.8.1925 et Grima1-Serol, 30.8.1925, copie 

autographe (APM 351.5) . 
127 Grimal-Rieu, 18.7.1925 (APM 351.5) . 
I2lI S. M. Pia-Rieu, 24.7.1925 .(APM 443.213) et GrimaI-SeroI, 30.8.1925 

(copie autographe aux APM 351.5). 
129 S. M. Esther et S. M. Alberic. 
IJO Proces-verbaux des conseits du Iloviciat, registre III, p. 116, 

conseil du 28.6.1925 (ASMSM 551). 
BI Grimal-Rieu, 17.8. et 21.8)1925 (APM 351.5). 
132 Du meme au meme, 8.9.1925 (APM 351.5). 
133 Du meme au meme, 21.8.1925 (APM 351.5). 
134 S . M. Agnes-Rieu, 11.9.1927 (ASMSM FI 413). 
133 S. M. de Ia Merci Mamas-Dubois, 4.12.1926 (ASMSM NC 414) . 
136 Deja en '1<859-60 <IVoi supra, chapitre III, 'P. 79), puis en J869, au 

moment des diffioultes entre les &:eurs de N.D. des Missions et 1a 
Societe de Marie (voi.r supra, ch:opitTe IV, 'P. 1114 ss.>. on avail pense a 
unjr les pionnieres aux Sreurs maristes. 

ill Rapport Dubois sur Ie vic. ap. des Salomon du Sud. 26.9.1924 
(APM OSM 330). 

138 S. M. Antoine-Dubois, 15.5.1925 (APM 443.257). 
139 Dubois-Rieu, 8.7.1925 (APM 351.5). 
140 Darnand-Dubois, 14.7.1925 (APM 443.257) . 
141 Chanrion-Dubois, 21.3.1925 (APM ONC 418) ; voir aussi Chanrion· 

Grimal, 25.511925 (meme reference). 
142 Raucaz-Dubois, 11.4.1926 (APM 443.257) . 
143 Nicolas-Dubois, 20.12.1926 (APM OF 418) . 
144 Rieu-Dubois, 13.7.1925 (APM 443.257) . 
14S lDamand -<Dubois, 14.7.1925 (APM 443.257). 
146 ,Darnand-[IDuboisl. 8:1011925 (M'iM ON 418). 
147 S. M. de la Merei Marnas-Dubois, 7.2.1924 (ASMSM NC 414); 

Dubois-Rieu, 22.8.1926 (APM 351.5); voir aussi Lejeune-Dubois, 3.12.1929 
(APM OF 208). 

148 oBlanc-R6gis, U53.1924 (IAPM OC 418) et BIanc"Rieu, 24.3.1924 
(APM 443.256); voir aussi M. M. Louis Chanel-Rieu, 11.6. et 20.8.1924 
(APM 443.213) . 

149 Nicolas-Dubois, 20.12.1926 (APM OF '118); voir auss; du meme 
au meme, 4.9.1925 (meme reference). 

ISO Raucaz-Dubois, 11.4.1926 (APM 443.257) . 
lSI Grimal-Rieu, 3.8.1925 (APM 35l.S). 
I5Z DlIbois-Rieu, 8.5.1924 (APM 443.255) . 
IS3 Ce texte n'etait pas pret en fevrier 1924 lorsqu'i! 'visite Wallis 

puisqu'jJ l'envoie plus tard aux sreurs de cette ile . (S. M. Emmanuel
Dubois, 5.1.1925 ASMSM 635). 

154 Documem conse""e aux ASMiSM 623, aux APM 443 et aux AAS 
SMSM Material (NP V doc_ 100). 

I5S Dubois-Rieu, 17.11.1923 (APM 351.5). 
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156 Registre des deliberations du conseil general 192i.1928, p. 182, 
reunfon du 27.6.1924 (NP V doc. 101). 

157 GrirnaJ;])Ubois, 27.6Jl924 (IAlPM 443255) . 
158 Meme reference . 
• sq Les sceurs qui ont repondu au P. Dubois sont : S. M. Claire, 

des Salomon du Nord, 4.8.1924, S. M. Emmanuel ct S. M. Thomas 
d'Aquin, de Wallis, 5.1.1925 et 27.1.1925, et S. M. Scholastique, de 
Futuna, 10.5.1925 (ASMSM 635 et 644) . 

• 60 S. M. Claire et S, M. Scholastique. 
'6' S. M. Emmanuelle-Dubois, 5.1 .1925 (ASMSM 635) . 
• 62 Grimal·M. M. de Gonzague, 15.3.1943 (ASMSM secrelariat) . 
'63 Grimal·M. M. Pia, 25.4.1925 (ASMSM 634.12). 
164 Rapport du P. Rieu 11 la S. C. de la Propagande, [fevrier 1926], 

pp. 15'16 ('NiP V doc. 104). 
'65 Grimal·M. M. de Gonzague, 15.3.1943 (ASMSM secretariat). 
'66 Grimal·Rieu, 8.9.1925 (APM 351.5). 
'67 Conserve aux ASMSM 625, Ie manuscrit a ete envoye 11 M. M. 

Pia en septembre 1933 par Ie P. Grimal lui·meme (Grimal· M. M. Pia, 
3.9.1933, ASMSM secretariat) . 

• 68 Grimal·M. M. Pia, 1.1.1926 (ASMSM 634.12); voir aussi Grimal· 
M. M. Pia, 3.9)1933 (ASMSM secretariat) . 

• 69 Rapport 'Present!! par Ie T. R. P. Superieur gen/iral de la Socie· 
te de Mar,ie a 'la Sacree Congregatlion de ,Ia Propagande en vue d'obte· 
nir l'organisation canonique des Saurs miSsionnaires d'Ocianie en un 
veritable institat religiewc de droit pontifical, [fevrier 1926] (NP 
V doc. 104). 

170 Copere.(:ardinal Pn!fet de Ja Propagande, 42.1926 (NP V doc. 103). 
171 II est impossible de preciser davantage la date de ce depot: 

les archives vaticanes, qui pourraient peut.etre donner ee renseigne· 
ment, ne sont pas accessibles au public pour une date si recente. 

172 iRieu.V.icaiTes a-postoliques d'Oceanie, 22.2.19216 (NiP V doc . • 105) . 
173 Grimal·M. M. de Gonzague, 15.3.1943 (ASMSM secretariat) . 
174 Grimal.M. M. Pia, 2.4.1928 (ASMSM 634.12). 
I7S Pecorari·Grimal, 24.3.1928 (NP V doc. 106). 
176 Conc/usiol1e del colloquio con Padre Marotto (NP V doc. 107). 
In Secretaire de la S. C. de la Propagande-Nicolas, 13.4.1928 (NP 

V doc. 108) . 
• 78 Grimal·Nicolas, 15.4.1928 (AAS SMSM Material, Bundle I). 
'79 Cet exemplaire des Constitutions semble n'avoir ete conserve 

qu'a Fidji (MS SMSM Material, Bundle 1). 
180 S. M. Agnes·Nicolas, 5.6,1928. S. M. de Jesus·Nicolas, 19.7.1929 

(MS SMSM Material, Bundle I) . 
• 81 Remarques du P. Gonnet, 25.6.1928; Tricot·Nicolas, 24.7.[1928]; 

Lejeune·Nicolas, 1.8.1928; Bousquet·Nicolas, 20.8.1928; remarques du 
P. Lahaye, non datees (MS SMSM Material, Bundle I) . 

• 82 Rapport Chanrion 11 la S. C. de la Propagande, 18.3.1929 (NP 
V doc. 110). 

183 Le deeret d'approbation de la congn!gation, qui date du 30.12. 
1931, fait implicitement allusion 11 ces reponses. 

'84 Rapport Chanrion 11 la S. C. de la Propagande, pp. 9·10 (NP 
V doc. 110). 

183 COl1clusiol1e del colloquio con Padre Marotto (NP V doc. 107); 
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voir aussi Grimal-Nicolas, 15.4.1928 (AAS SMSM Material) . 
186 [M. M. Pia], Origines runoniques des Constitutions des Sceurs 

Missionnaires de La SOciele de Marie, non date, p. 10 (ASMSM 626). 
187 Passage cite dans Origines canoniques ... , p. 10; l'original de 

celte lettre G rimaJ-M. M. Pia du 23.12.1930, ne semble pas avoir ete 
conserve. 

188 Origines canoniql/es "', p. 12. 
189 Conslill/tions des Sceurs Missionnaires de la Societe de Marie, 

projet Grimal, p. 2, art. 4 (AAS SMSM Material, Bundle I). 
190 Constitutions des Sceurs Missiollnaires de la Societe de Marie, 

texte approuvc en 1931, p. 2, art. 3 (ASMSM 625.3). 
191 Origines canoniques ... , p. 10. 
192 Constitutions des Swurs Missionnaires de la Societe de Marie, 

projet Grimal, p. 74 (AAS SMSM Material). 
193 Grimal-M. M. de la Merci Mamas, 10.1.1932 (ASMSM secretariat). 
194 Constitutions des Sceurs Missionnaires de La Societe de Marie, 

texte approuve en 1931, p. 2, art. 4, B (ASMSM 625.3). 
195 Grimal-M. M. Rose, 13.2.1932 (ASMSM secretariat). 
196 Grimal- M. M. Pia, 30.1. et 16.8.1926 (ASMSM 634.12); Grimal, 

Leltres aux Missionnaires, n. 6, p. 4, novembre 1926. 
J97 Dossier de M. M. de la Merci Marnas (ASMSM). 
198 lDcq>uis NOOI ']929, Ie !postulat .,. ele transfere a Bedford; une 

petite comrnunaute est reste., a Boston ou elle lient un rnagasin 
d'objets de piete. 

199 Origines catlOniques ... , p. 11. 
200 Grimal, Leltres aux missionnaires, n. 36, p. 2, janvier 1932. 
:.:11 Account by M. M. Rose, non date (ASMSM 590); Je texte du 

deeret d'approbation sera public! dans NP V doc. 112. 
202 Salotti-Rieu, 30.1.1932 (NP V doc. 113). 
:.:13 Rieu-M. M. Rose, 1.2.1932 (ASMSM secretariat). 
]J)4 M. M. Rose-Rieu, 5.2.1932 (APM 443.311). 
2115 Cardinal Van Rossum-Vicaires apostoliques d'Oceanie, 2.2.1932 

(NP V doc. 114). 
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CONOLUSION 

Au terme d'un recit qui a permis au lecteur de se rendre 
compte de la complexite de cette histoire, 1I10US voudrions 
ici, en quelques mots, en rappeller les eta pes principales. 

Dans un premier temps, un petit groupe de pionnieres, 
pour realiser leur vocation missionnaire, acceptent de par
tir en Oceanie comme simples membres du Tiers-Ordre de 
Marie. Le costume qu'elles adoptent et Ie vreu d'obeissance 
qu'elles emeMent avant leur depart annoncent I'organisation 
reJ.igieuse qu'elles demandent et qu'O'll leur prome!. Du fait 
des circonstances, ceUe situation exceptionnelle et inconfor
<tab le se prolonge pendant presque Vlingt.cinq ans. 

Dans un deuxieme temps, on assiste 11 une evolution tres 
nette vers une forme de vie plus auvhenViquernent religieuse. 
Erige canoniquement .a Walilis avec Ie s1atut de congrega
tion diocesaine, Ie Tiers-Ordre Regulier de Marie pour les 
Missions de I'Oceanie ouvre en France une maison de for> 
mation. Au terme de leur noviciat, les sreurs s'engagent par 
les trois vreux de religion avant de partir en Ocearue. EII1 
mission, toutefois, leur dependance par rapport aux vicaires 
apostoJ.iques reste totaQe: parmi elles, il n'y a pas de supe
rieures 11 proprement parler. Peu 11 peu, et taujours dans 
Ie sillage des peres maristes, leur apOlStolat s'etend a d'au
tres archipels oceaniens. A la satisfaction quasi generale, Ie 
Tiers-Ordre Regulaer de Marie fonctionne ainsi pendant 
ci.nquan1:e ans. 

Une troisieme etape, enfin, permet 11 la congregation de 
devenir un veritable institut religieux, rerondant a to utes les 
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exlgences du Droit Canon: pla<:65 sous l'autorite de la Sa
cree Congregation de la Propagande, elle voit affirmer son 
caractere specifiquement missionnaire; reconnue de droit 
pontilf.ical, elle est dotee de constitutions et de toute l'orga
nisation inte rne propre a la vie religieuse, qui met fin a sa 
dependance vis-a-vis des vicaires apostoliques et lui permet 
de prendre un nouvel essor nurnerique et geographique. 

Comme on Ie voil, l'evolut·ion, bien que lente et prudente, 
a ete considera!ble. S'en degagent cependant des constantes 
qui donrnent 'lIne unite a cette histoire et permettent aux 
sreurs d'aujourd'hui de retrouver chez ces pionnieres les 
caractenistiques essentielles de ce qui bit leur vocation 
encore maintenan t. 

Missionnaires, les premieres sreurs ont tout sacrifie a 
cette exigem::e de 'leur vocathon: elles partent sans attendre 
I'organisation escomptee; elles renoncent 11 celle-ci, au moins 
momenta'llement, plutot que de quitter leurs postes ou de 
se separer de la Societe de Marie; elles n'h6sitent pas a /Vi
vre dans la dispersion puisque telles sont les conditions 
d'une vie apostolique dans les iles. Devenues tertiaires ret,u
lieres, elles continuent a accepter une existence denuee de 
tout confort materiel et des fadlites d'ordre spirituel qu'une 
congregation organisee leur aurait garanties. 

Manstes, les pionnieres Ie sont par Ie desir des leur pre
miere candidature pour la mission d'Oceanie. La force de 
leurs Hens avec la Societe de Marie ne cesse de s'affirmer 
tout au long des annees. Tertiaires seculieres, elles nourris
sent leur piete et approfondissent leur foi grace au Ma
nuel du Tiers-Ordre de Marie dont elles font leur livre de 
meditation et dont elles adoptent les pratiques de piete. 
Bien plus, elles se considerent COmIlle les filles du supef'ieur 
general de la Societe de Marie et ont recours a lui au 11 son 
delegue dans toutes leurs dlifficultes. Tertiai-res regulieres, 
elles voien t leur lien avec les maristes se renforcer lorsque 
Ie novidat s'instaHe it Lyon: Ie conseil du novidat est 
toujours preside par un membre de I'administmtion gene. 
rale des peres. Le Directoire qU'elles ~oivent au debut du 
siecle, dans lequel ant ete inseres bien des arci'Cies des con
stitutions des peres, les fait entrer de plain-pied dans 1a spi
ritualite maf'iste. Au moment de I'organisation de£initive de 
la congregation, elles sont nombreuses a demander que soit 
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conserv~ ce Hen prjvH~gie qui remonte aux odgines et les 
unh a la Societe de Marie. 

Religieuses en 'Puissa!l1ce au moment des premiers de· 
parts, les tertiaires maristes vivent pleinement leur conse
cration aDieu et a la mission: 'leur vreu d'obeissance au vb
caire aposto!Jique leur procure, en effet, «les avantages essen
tiels de la vie religieuse» (Reg,lement Poupinel, 1858, chapi
tre 4, 1°). La profession a laqueUe sont appeles les membres 
du Tiers-Ordre Regulier de Marie donne sa dimension com
plete a leur engagement, meme s'il manque encore au grou
pe qu'elles constituent les structures babituelJes au mode 
de vie choisi. Cette dernii~re etape est franchie lors de l'ap
probation definitive de la congregation. 

Ainsi done, Ie nom que portent les Sreurs Missionnaires 
de la Societe de Marie exprime bien ce qu'elles sont. On y 
retrouve en eJ)fet les trois elements de leur vocation, ele_ 
ments qui plongent dans leur ilistrnre et qu'on peut cons i
derer comme essentiels aujollrd'hlli comme ils I'ont ete duo 
ra'nt toute la periode des origines. 
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En 1845 

En 1857 

En 1858, juiIlet 

octobre 

En 1860 

Les departs des plonnleres 

Fran<;oise Perroton (S. M. du Mont Carmel) 

S. M. de la Misericorde, S. M. de la Pith! 
S. M. de I'Esperance 

S. M . de Bon Secours, S. M. de la Paix 
S. M. de fa Croix 

S. M. Rose, S. M. Augustin 
S. M . de la Merci 

S. M . de la Presentation 

Les Smurs du Tlers..()rdre de Marie dans les iles en 1861 

A Futuna 

A Wallis 

S. M. du Mont Carmel 
S. M . de la Pitie 
S. M. de I'Esperance 
S. M. de la Merd 

S. M. de la Misericorde 
S. M. Rose 
S. M. Augustin 

En Nouv. Caledonie S. M. de Bon Secours 
S. M. de -Ia Paix 
S. M. de la Croix 
S. M. de la Presentation 

Les Soeurs de Notre·Dame d'Oceanie it Samoa en 1885 

M. M. de la Misericorde 
S. M. de r .Eofant Jesus 
S. M. Saint· Vincent ~ 
S. M. Saint-Andre 
S. M. Sainte-Cbire Samoanes 
S. M. Saint-Pierre ~. 
S. M. Saint·Louis, Wallisienne 
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Les Sceurs du Tlers·Ordre Regulier dans les ilea 
a 18 fin de 1885 

A Futuna 

A Wallis 

S. 1M. of Jesus Healy, Irlandaise 
S. M. Magdeleine 
S. M. Lazare 
S. M. Pith!, Futtinlenrie . 
S. M. Lusia, Wallisienne 

S. M. Rose 
S. M . des Saints 
S. M. Akenete 
S. M. Sosefo 
S. M. Visesio 
S. M. Petelo 
S. M. Savelio 
S. M. Okusitino 

Martyrs ! w",",.,.., 

En. Nouv. Calectorne S. M. de la Croix 

A Tonga 

A Fidji 

A Villa Maria 
(Sydney) 

S. 1M. de Bon Secours 
S. M. de la Paix 
S. 1M. de la Presentation Brait 
S. M. du Sacn!-Creur Faure 
S. M. Saint-Charles 
S. M. Joseph Peysson 
S. M. Scholastique, Cal6donienne 
S. M. Anne 
S. M. Marguerite 

S. M. de la Pi tie 
S. M. Xavier 
S. M. 'Pierre 
S. M. Delphine 
S. M. Victo,r, Futunienne 
S. M. Louise 
S. M. Mikaele j) Wall isiennes 
S. M. Antonio 

S. M. du Sacre-Creur Pincemin 
S. M. de la Presentation Marie 
S. M. de Jesus Mainguy 
S. M. Saint-Clair 

S. 1M. du Mont Carmel, Futunienne 
S. M. Josephine Joly 

NOT,E: Les sreurs dont la nation<¥lHe n 'est pas indiquee etaient 
francaises . 
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Du temps des pionnieres 

LES VICAIRES ET LE'S PREFETS APOSTOLIQUES 
EN OCEANIE 

OCEANIE CENTRALE 

(Nouvelle Caledonie 
Fidji 
Navigateurs/Samoa 
TO,llga 
Wallis et Futuna) 

Mgr Bataillon, eveque d'ooos, prem!er 
vicaire apostoJique (1842-1877) 

Mgr EHoy, eveque de Tipasa, coadju
teur de Mgr Bataillon (1863-1877), deu
xieme vicaire apostoJique (1877-1878) 

Mgr Lamaze, eveque d'Olympe, troisie
me vicaire apostolique (1879-1906) 

Mgr Olier, eveque de T<ipasa, coadju
<leur de Mgr Lamaze (1903-1906), qua
trieme vicaire apostolique (1906-1911) 

Mgr. Blanc, eveque de mbon, cinquie
me vicaire apostolique (1912-1937) 

NOUVELLE CALEDONIE 

(detacMe de 
l'oceanie centrale 
en 1847) 

Mgr Douarre, eveque d'Amata, coadju
teur de Mgr BataHlon avec la respon
sabili Ie de la NouveHe Caledonie (1842-
1847), premier vicaire apostolique (1847-
1853) 

P. Rougeyron, provicaire apostolique 
(1853-1873) 

Mgr Ville, eveque d 'Anaslasiopolis, 
deuxieme vicaire apostoJique (1873-1880) 

Mgr Fraysse, eveque d'Abila, troisieme 
vicaire apostolique (1880-1905) 

Mgr Chanrion, eveque de Cariopolis, 
quatrieme vicaire aposlolique (1905-
1937) 
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FIDJI 

(detache de 
l'Oceanic centrale 
en 1863) 

P. Breheret, prefet apostolique (1863-1887) 

Mgr Vidal, eveque d'Abydos, premier 
vicaire apostolique (1887.1922) 

Mgr Nicolas, eveque de PanopoJis, coa· 
djuteur de Mgr Vidal (1918·1922), deu· 
xieme vicaire apostolique (1922·1941) 

NA¥IGATEURS SAMOA 

(detaohes de 
l'Oceanie centrale 
en 1872) 

Mgr ElIoy, eveque de Tipasa, premier 
vicaire apostolique (1872·1878) 

Mgr Lamaze, eveque d'OIympe, adminis· 
trateur apostoJique (1879·1896) 

Mgr Broyer, eveque de Polemonium, 
deuxieme vicaire apostolique (1896-1918) 

Mgr Darnand, eveque de PoJemo.nium, 
troisieme vicaire apostolique 1919·1953) 

NOUVELLES HEBRIDES 

(missionnaires venus P. Doucere, prefet apostolique (1901·1904) 
de Nouvelle Caledonie 
en 1887) Mgr Doucere eveque de Terenuthis, 

premier vicaire apostolique (1904-1939) 

SALOMON DU SUD 

(missionnaires venus 
de Fidji 
en 1898) 

SALOMON DU NORD 

(Missionnaires venus 
de Samoa 
en 1898) 
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P. BerLreux, prefet apostolique (1903· 
1912) 

Mgr Bertreux, eveque de Musti, pre· 
mier vicaire apostolique (1912·1919) 

Mgr Raucaz, eveque de Telepte, deu· 
xieme vicaire apostolique (1920·1934) 

P. Forestier, prefet apostolique (19Q4.. 
1918) 

P. Boch, prefet apostolique (192()'1930) 

Mgr Wade, eveque de Barbalissus, pre· 
mier vicaire apostolique (193()'1959) 



Du temps des pionnieres 

Les SUPERIEURS GENERAUX de la SOCIETE de MARIE 

De 1836 a 1854: 

De 1854 a 1885: 

De 1886 a 1905: 

De 1905 a 1922: 

De 1923 a 1947: 

P. Jean-Claude Colin 

P. Julien Favre 

P. Antoine Martin 

P. Jean-Claude Raffin 

P. Ernest Rieu 

Les PROCUREURS des MISSIONS a LYON 

De 1840 a 1857: P. Victor Poupinel 

-De 1857 a 1871: P. Fran<;ois Yardin 

De 1871 a 1873: P. Victor Poupinel 

De 1873 a 1880: P. Gabriel Germain 

De 1880 a 1884: P. Henri Couloigner 

De 1884 a 1886: P. Claude Jolyl 

De 1886 a 1889: P. Benoit Forestier 

De 1889 a 1900: P. Jean Hervier 

De 1900 a 1932: P. Gaston Regis 

I Elanl a Sydney, Ie P. Joly n'a ,pas el<erce celie charge; Ie 
P. Rocher a ele nomme procureur inlerimaire. 
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Le T.O.RIM. en France 

Su.,erieurs du Novlclat 

- et Presidents du Conseil du Noviciat. 11 partir de 1890 

De 1880 11 1,890: P. Mechin. fondateur de la maison de 
formation 

conseillers: 'Po Raffin. assistant general 
P. M6chln 

De 1890 11 1894: P. Jejmtin. assistant general 
conseillers: P. Rilffin. assistant general 

P. Mechin. remplace 11 sa mort (1896) 
par 'Po IHervier. procureur des missions 

De 1900 11 1919: ,P. Aubry. assistant general 
conseiller: ,Po Regis. procureur des missions 

De 1919 a 1922: 'Po Dubois. assistant general 
conseiller: ,Po Regis. procureur des missions 

[en 1922. l'administration generale des peres quitte Lyon] 

De 1922 11 1923: IP. Bonnefoux. provincial de Lyon 
conseiller: P. Regis. procureur des missions 

De 1923 11 1930: P. !Bertrand. provincial de Lyon 
conseiller: P. Regis. pro,cureur des_ missions 

De 1930 11 1931 : P. Mulsant. provincial de Lyon 
conseiller: P. Regis. procureur des missions 

La Superieure du Noviciat etait membre de droit de ce 
Conseil. 
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TABLE IDES ,P.HOTOGRAPHIES 

Pag. 

1. P. Jean Claude CQJm, fondateur des peres maristes I 
2. La ohapelle de rFourvi~re, a Lyon, au debut du 

XIX ~m. ciecJe . I 
3. ,5 . Marie du Mont Carmel (Fram;oise Perroton) a 

Futuna II 
4. Les sceurs du premier depart (18S7). De gauche a 

droite: 5. M. de l 'Esp6rance, S. M. de 'Ia Misericor-
de, S. M. de 'Ia iPitie II 

5. Les s<:eurs du deuxieme depart : 
AI S. M. de Bon Secours 
BI S. M. de Ia Croix 
Ces photos sont posterieures au depart. On n'en 

a point de S. M. de rIa Paix III 
6. Autre gro,upe de pionnieres. A droite, sans doute 

S. M. de la Merci IV 
7. Mgr Bataillon IV 
8. 'Lettre de Fran90ise PeNoton au P. Poupinel, 1.r 

juin 1850 V 
9. ,Po Julien Favre IX 

10. P. Fran90is Yardin IX 
11. Mere Marie du Cceur de Jesus X 
12. P. Victor Poupinel X 
13. S. M. de la Merci revetue du costume de Notre

Dame des Missions. A gauche de la phote: Silenia 
Tipai; a droite: Sara Fuasea XI 

14. La maison des sceurs a Vi!Ua Maria (Sydney) XI 
15. La tombe de Fran9Qise Perroton a Kalopelu (Futuna) XII 
16. Les premieres Petites FUles de Marie en Nouvelle 

Caledonie X:II 
17. Mgr EUoy X:II 
18. Les Sceurs 'de Notre-Dame des Missions a Samoa. 

De droite a gauohe: S. M. des Saints Martyrs, M.M. 
de la Misericorde, S. M. de I'Enfant Jesus, S.M. 
Saint-Hilaire et les deux novices samoanes, 5. M. 
Saint-Vincent et S. M. Saint-Andre XIII 
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19. Les Seeurs de Notr~Dame d'Oeeanie. Assise, au 
milieu: M. M. de la Misericorde 

20.Mgr tLamaze . 
21. P. Jean Claude Meehin 
22. Madame des Groues a Saint-Brieue 
23. La maison de formatio.n de la rue Gourien, a 

Saint-Brieue . 
24. S. M. Xavier, premiere professe du Tiers-Ordre 

Regulier de Marie 
25. S. M. de Jesus Mainguy, du premier groupe arrive 

a Fidji; ehargee de t'oeuvre des seem's fidjiennes 
en 1893 

26. La maison de Savalalo, a Samoa, que les Sceurs de 
N. D. d'Oeeanie 'laisserent au Tiers-Ordre Regulier 
en 1890 

27. Mere Marie Joseph Aubert, fondatrice des FiHes de 
Notre-Dame de Compassion en Nouvelle Zelande 

28. Mere des Groues a Sainte-Foy 
29. La maison du Signal, a Sainte-Foy, en 1896 
30. Mere Marie Denyse 
31. Sceur Marie Joseph Haquin (Mere Abeille) 
32. Le Tiers-Ordre ReguHer de Marie en Nouvelle 

CaJedo.nie 
33. S. M. Colette, Cal6donienDe, professe dans Ie Tiers

Ordre Regulier en 1896 
34, S. Maria Lui, WaHisienne, arrivee a Samoa pour 

entrer ehez les Sceurs de Notre-Dame d'Oceanie, 
devenue Seeur du T,O,R.M. en 1907 

35. S. Mary Saint John-Baptist, premiere seeur austra-
lienne de Ia congregation 

36. P. Jean Claude !&aff.in 
37. Mere Marie Louis.()hanel 
38. La maison de Boston, aux Etats-Unis, ouverte en 1922 
39. P. Ernest Rieu 
39. P. Ernest Rieu 
40. Mere Marie Pia 
41. Mere Marie Rose, premiere superieure ·generale 
42. Le deeret du 30 deeembre 1931 

296 

Pag. 

XIII 
XIII 
XIV 
XIV 

XV 

XV 

XV 

XVI 

XVI 
XVII 
XVII 
XVII 
XVIII 

XVIII 

XIX 

XIX 

XIX 
XX 
XX 
XXI 
XXI 
XXI 
XXI'I 
XXII 
XXIII 



TABLE DES MATlERES 

Pag. 

P~re 5 
Liste des sigles 13 

Introduction 15 

1. Place occupee par les femmes dans 'Ia societe au 
~IXem. ~iecle 15 

2. Traits particuliers au catholicisme Iyonnais 17 
3. Impact du renouveau missionnaire sur la vie femi-

nine religieuse 18 
Notes de I'introduction 21 

Ohapitre I : Premieres vocations feminines po.ur -l'Oceanie 23 
1. Premieres demandes en vue d'une aide feminine 2S 
2. Premiers projets, premieres candidatures 27 
3. Premier depart: FranC,'oise Perroton, une laique (1845) 30 

Notes du chapitre I 37 

Chapitre II: Les departs de tertiaires (1857-1860) 39 · 
1. La situation en septembre 1857 39 
2. La decision est pr.ise d'envoyer des sreurs en Oceanie 42 
3. Le premier depart (novembre 1857) 43 
4. Les departs suivants 53 

Notes du ohapitre II 64 

Chapitre HI: De l'ouverture d'un noviciat 11 la fondation 
d'une congregation . 71 

1. Necessite d'une organisation 72 
2. Efforts repetes du P. Yamin pour ouvrir une maison 

de formation 75 

297 



Pag. 

3. Ouverture d',un novkiat 11 ,Lyon (1861) 80 
4. P'remieres reactions des pionnieres 85 
5. 'La congregation s'organise 88 

Notes du chapitre III . 93 

Ohapitre IV: Les pionnieres et Notre-Dame des Missio;ns 99 
1. Situation 'des pionnieres dans cette organisation 99 
2. Deterioration des <rapports entre Societe de Marie et 

Notre-Dame des Missions 114 
Notes du chapitre IV . 127 

Chapitre V: Vers Ie Tiers·Ordr'e Regulier de Marie 
(1873-1880) 135 

1. A SaintJLouis, S .M. de la Croix rtklame ,I 'organisation 
rt!guliere du Tiers-Ordre de Marie 135 

2. A Samoa, S.M. de 'Ia Misericorde fonde Notre-Dame 
d'Ocearue 142 

3. A Sydney, S.M. de la Merci se decourage . . 152 
Notes du chapitre V 159 

Chapitre VI : 'Les debuts du Tiers.Qrdre Regulier de Marie 
en 'France (I88()'1885) 167 

I . Les decisions Ie Lyon (septembre 1880) 167 
2. Les realisateurs de ces decisions: Ie p, Mt!chin et 

,Madame des Groues 
3. Le depart de 1881 . 
4. Ouverture de la maison de formation 11 Saint-Brieuc 
5. La maison de probation devient Ie noviciat du Tiers-

171 
174 
176 

Ordre Regulier de Mar,ie (1885) , 180 
Notes du chapitre VI 182 

Chapi~re VII: Les debuts du Tiers.Qrdre Regulier de Marie 
en Oceanie (188H885) 185 

L Institution canonique du Tiers.Qrdre Regulier en 
Oceanie centrale 185 

2. ,Les difficultes de Samo.a 189 
3. Mgr Fraysse entre dans les vues de ,Lyon 197 
4. Fid}i accueiUe 'Ies premieres samrs de Saint>Brieuc 199 
5. Mere Aubert et Ie Tiers·Ordre Regulier en NouveHe 

zelande 203 
Notes du chapitre VU: 210 

298 



r , 

Pag. 

Ohapitre VIII: Le Tiers-Ordre Regulier de 1886 It 1914 215 
1. En France, Ie noviciat prend racine et se developpe 215 
2. En Oceanie, les reuvres prennent leur essor . 231 
3. Le probleme des vocations de langue anglaise 236 

Notes du chapitre VIII 241 

Ohapitre IX : La reorganisation (1915·1931). 247 
1. Necessite de cette reorganisation 247 
2. Premieres mesures 252 
3. Le voyage du P. Dubois en Oceanie (1924) 257 
4. L'anm!e 1925 263 
5. Derniere etape 268 

Notes du chapitre IX 277 
Conolusion 285 

Carte d'Oceanie: Presence mariste dans les iles du temps 
des pionrrieres 288 

Tableaux annexes 289 
Les departs des pionnieres (1845-1860) 289 
Les sreurs du TieI'S-Ordre de Marie dans les iles en 1861 289 
,Les srears de Notre,Dame d'Oceanie a Samoa en 1885 289 
Les sreurs du Tiers-Ordre Regulier de Marie dans les 

lIes It la fin de 1885 290 
Les vicaires et prefets apostoliques en Oceanie 291 
Les superieurs generaux de la Societe de Marie 293 
Les procureurs des missions It Lyon 293 
Les supeneurs du noviciat 294 

Table des photographies 295 

Table des matieres 297 

299 






