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AVANT-PROPOS 

La personnalite particulierement riche de Sreur Marie 
de la Croix et I'reuvre remarquable qu'elle a accomplie 
en Nouvelle Caledonie expliquent a I'evidence que, deja, 
d'autres ecrits lui aient ete consacres. C'est ainsi que Mere 
Marie de la Merci Mamas, entre 1930 et 1950, a redige 
plusieurs brochures retra~ant les grandes lignes de cette 
existence hors serie. 

Moins connue, parce que jamais editee, et anterieure aux 
ouvrages de M. M. de la Merci , il est une autre biographie que 
I'on doit au pere Jean Pionnier SM. Missionnaire en Nouvelle 
Caledonie, ce pere a debarque a Noumea en 1870 et a 
rencontre a maintes reprises, a Saint-Louis, S. M. de la Croix 
pour laquelle il eprouvait une vive admiration. Voila 
pourquoi, au debut du 20cme siec\e, done peu apres Ie deces de 
la sreur, il entreprit d 'ecrire ces pages dans lesquelles il donne, 
a son sujet, des renseignements que I'on ne trouve nulle part 
ailleurs et que, seul, un contemporain pouvait connaltre. C'est 
dire leur interet. 

II a eu acces, ainsi que M. M. de la Merci, a un certain 
nombre de documents - des lettres essentiellement - conserves 
soit a Noumea, soit en France: il les cite abondamment. Mais 
il ne semble pas avoir eu a sa disposition dans sa totalite la 
documentation considerable que I'on lrouve maintenant dans 
les archives de I'archeveche de Noumea, dans celles des peres 
maristes a Rome, ou dans nos propres archives, egalement a 
Rome. 

n s'agit, d'abord et avant tout, des nombreuses lettres 
(plus de 600) ecrites par la sreur qui ont ete heureusement 
conservees. Ses principaux correspondants etaient: Ie pere 
Victor Poupinel, visiteur general des missions d 'Oceanie 
jusqu'en 1870, puis conseiller general a Lyon ; Ie pere 
Fran~ois Yardin, procureur des missions II Lyon jusqu'en 
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1872 et son successeur, Ie pere Gabriel Gennain. Les lettres 
au pere Poupinel, de loin les plus nombreuses, revetent un 
tres grand interet. S. M. de la Croix avait toute confiance 
en ce pere dont les qualites eminentes I'avaient conquise. 
Vivant dans une tres grande solitude, surtout pendant les 
premieres annees de sa vie missionnaire, la sreur avait besoin 
de s'exprimer, de se confier: elle Ie fit avec beaucoup 
d'abandon. 

Entre 1866 et 1871, la sreur adressa aussi plusieurs lettres 
fort interessantes a mere Marie du Creur de Jesus, fondatrice 
de la congregation de Notre-Dame des Missions a laquelle 
elle adhera quelques annees. Les religieuses de cette 
congregation m'ont tres aimablement remis des copies de 
cette correspondance conservee dans leurs propres archives 
(ARNDM). 

A partir des annees 80, les relations de S. M. de la Croix 
avec les peres de France cessent, mais elle continue a ecrire. 
C'est ainsi que nous avons dans nos archives generales tout 
un lot de lettres ecrites aux Petites Filles de Marie, ses 
anciennes novices. On y decouvre sa sollicitude matemelle et 
la profondeur de sa vie interieure. 

Partie a Belep en 1892, c'est a Sreur Marie Sainte-Anne, 
sa remplalYante a Saint-Louis, que dorenavant et jusqu'a sa 
mort, elle adresse a peu pres tous les mois des missives 
pleines de confiance et de details sur sa nouvelle vie. 

La documentation ne s' arrete pas la. Dans leur 
correspondance avec l'administration genera Ie en France, 
les peres de Nouvelle Caledonie qui ont affaire aux sreurs 
font souvent allusion a S. M. de la Croix, ainsi les peres 
Pierre Rougeyron, provicaire jusqu'en 1874, et Jean-Baptiste 
Vigouroux, cure de Saint-Louis, et, de meme, monseigneur 
Ferdinand Vitte et monseigneur Alphonse Fraysse, vicaires 
apostoliques. Enfin les proces-verbaux des reunions du 
Conseil episcopal et les publications officielles du vicariat 
donnent des infonnations fort interessantes. 
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Tout au long des pages qui sui vent, les citations prises 
dans les lettres de la seeur sont fn!quentes : il s'agit de donner 
aux lectrices et lecteurs Ie contact direct que sans doute ils 
desirent. Mais, comme ce n'est pas une edition critique, dans 
un petit nombre de cas, quelques corrections ont ete apportees 
aux passages cites, essentiellement dans la ponctuation, pour 
en faciliter la comprehension. S. M. de la Croix ecrivait tres 
vite et ne se relisait pas car elle n' en avait pas Ie temps. 
D'ou la necessite d'ajouter parfois une virgule, un point .. . 

Pour les noms de lieux, sauf exceptions rarissimes, 
I' orthographe usitee de nos jours a ete adoptee, toujours dans 
l'intention de faciliter la comprehension. 

Le but poursuivi dans cet ouvrage n'etant pas du tout 
Ie meme que celui qui a preside au choix des lettres et extraits 
de lettres des quatre volumes de Nos Pionnieres d 'apres ta 
correspondance, on ne s'etonnera pas que les textes utilises ne 
soient pas les memes dans bien des cas. 

Si abondante que soit la documentation en ce qui 
conceme les annees missionnaires de la vie de la seeur, il faut 
reconnaitre qu' il n' en est pas de meme pour les vingt-sept 
premieres annees de cette vie: celles qu 'elle a vecues en 
France. Des lacunes existent qu'il n'a pas ete possible de 
combler malgre des recherches faites dans les endroits ou 
elle a vecu, a savoir La Roche-sur-Yon, Bordeaux et Lyon. A 
plusieurs reprises, des hypotheses sont emises qui, peut-etre, 
dans I'avenir se reveleront fausses . .. Ceci explique que Ie 
premier chapitre soit notablement plus court que les autres, 
ainsi d'ailleurs que Ie debut du deuxieme. 

Un double systeme de notes a ete adopte. Les notes en 
bas de page uti Ii sent les lettres de l'alphabet et donnent des 
precisions necessaires a la comprehension du recit. A la fin 
de chaque chapitre, les notes revetent un caractere plus 
technique: elles donnent la reference du document ou tel 
renseignement a etc pris ; elles sont numerotees en utilisant 
les chiffres arabes. 
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On trouvera, tout de suite apres cet avant-propos, une 
bibliographie des livres utilises pour rediger cet ouvrage. A la 
fin, quelques documents qui ont semble particulierement 
interessants sont donnes en annexe. IIs precedent 
immediatement la table des matieres. 

REMERCIEMENTS 

l' adresse mes remerciements a tous ceux et celles qui , 
d ' une fayon ou une autre, m'ont aidee dans mon travail. Je 
n'en citerai que quelques-uns, assurant les autres que je ne les 
oublie pas. 

Grace a monseigneur Michel Calvet, archeveque de 
Noumea, j'ai eu un acces libre et total aux archives 
diocesaines qui sont particulierement riches. Le pere Carlo 
Maria Schianchi, archiviste a la maison generale des peres 
maristes, m'a accueillie a Rome et a repondu ames demandes 
de renseignements avec un sens fratemel que j ' ai beaucoup 
apprecle. Plusieurs photos utilisees dans cet ouvrage 
proviennent de ces deux fonds d' archives. 

Mes remerciements vont aussi a Seeur Judith Moore, 
superieure generale de la congregation, qui m'a encouragee a 
mener ce travail a son terme, a Seeur Mary Emerentiana, 
archiviste a notre maison generale, qui a toujours repondu 
avec exactitude ames nombreuses demandes de precisions, et 
a Seeur Catherine Jones qui, pendant les annees qu'elle a 
passees a Lyon, m'a procure des renseignements precieux. 

J'adresse un merci tout special a Seeur Marie Helene 
Tutugoro, alors superieure generale de la Congregation des 
Petites Filles de Marie, qui m'a communique les documents 
conserves dans les archives de la Congregation et que je 
desirais consulter. Elle a egalement tout de suite accede a la 
demande de mes superieures qu'une PFM soit associee a ce 
travail. S. Amelia est venue dans la communaute plusieurs 

6 



mercredis de suite, DOUS avons discute it partir des documents 
it notre disposition et elle a fort bien redige les pages 
concernant les origines de sa congregation. 

Je remercie Seeur Margaret Ryan qui a accepte la tache 
ingrate de preparer Ie manuscrit avant de Ie remettre it 
l'imprimeur et les Seeurs Julienne Hayes-Smith et Marie 
Lamerand qui se sont chargees de la traduction anglaise. 

Je tieDs enfin it exprimer rna reconnaissance it mon arnie, 
Christine Giesecke, professeur d'histoire-geographie au 
college Marie Reine, du Thabor (Nouvelle Caledonie), qui a 
eu I'extreme gentillesse de relire Ie manuscrit et de me faire 
toutes remarques et observations utiles. 

Post-scriptum 

Marie Cecile de Mijolla 
Noumea, Ie 14 mai 2006 
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S. Marie de la Croix - environ 1885 
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Probablement S. Marie de la Croix, 
qui remonte it environ 1899 



----------------------------------------

INTRODUCTION 

« Allons la-bas pour que j'y proclame l'Evangile ; 
c'est pour cela que je suis sorti » 

(Mc 1,38) 

La traversee depuis Poum, au nord de la Nouvelle Caledonie, 
s'effectue sans histoire. Le solei I brille, mais ne brule pas: il 
est trop tot et la mer est d'huile. Vers 9h, la barge est a Wala. 

La baie de Wala, sur l'lle d' Art, la plus meridionale des 
lies Belep, s' etire devant nous, large et verdoyante, depuis 
la presqu'lle Sainte Croix it gauche et jusqu'au cap Saint
Joseph it droite. Au fond de la baie, les maisons nichees dans 
les coco tiers et les bananiers abritent maintenant toute la 
population de I'lle. 

Ami-hauteur, legerement sur la droite, s' elevent Ie 
dispensaire et I'ecole. Un peu plus haut, mais cette fois it 
gauche, I'eglise toute blanche semble nous accueillir. Elle est 
pleine de Iumiere et, de son porche, la vue sur I'ocean est 
magnifique. 

En contrebas et a gauche de I'eglise, un petit cimetiere 
aux tombes anciennes rappelle un episode douloureux de 
I'histoire de cette lie : c'est Ie cimetiere des lepreux. Amenes 
a Art en 1892, beau coup n 'en sont pas repartis et reposent la. 

En arriere de I' eglise, a flane de coteau, un autre 
cimetiere s'elale, plus vaste : c'est Ie cimetiere de la paroisse. 
En son milieu, la tombe de Sreur Marie de la Croix. Venue 
elle aussi en 1892, mais pour les soigner, ces lepreux, Sreur 
Marie de la Croix est restee a Belep a leur depart en 1898 et y 
est deeedee dix ans plus lard, Ie 9 aoOt 1908. 

Sa tom be, to ute simple, est bien entretenue : les Petites 
Filles de Marie n'oublient pas ce qu 'elles lui doivent. N'est-ce 
pas elle qui a ouvert Ie creur des premieres jeunes filles 
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melanesiennes, qui les a formees, SUI Vies, encouragees, 
donnant naissance a une congregation religieuse florissante ? 

Les pages qui suivent voudraient essayer de retracer 
la vie de cette femme qui fut, au 190me siecle, parmi 
les pionnieres maristes, une missionnaire aux qualites 
remarquables et une religieuse au courage sans defaillance, 
a la foi profonde. EI1es voudraient dire aussi comment cette 
petite Vendeenne est allee jusqu'au bout du monde pour 
annoncer l'amour du Pere et de son Fils Jesus. 
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La Roche-sur-Yon : place Napoleon avec J'eglise St Louis 
oil Pelagie a ete baptisee 

Notre Dame de Verdelais 
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ARBRE GENEALOGIQUE DE PELAGIE PHELIPPON 

Pierre ~ M. P. 8. ~ M. 
PHELlPPON BRA IGUE BIGNONEAU VOYNEAU 

Pierre ~ M. ~ Jean .-- M. J. 
PHELIPPON BIGNONEAU LEGAY I BARITAUD 

17
1
61 

fl 
1. ~ M. Rose Therese Pierre ~ 

(1764 - 1812) 1790 CIOO"'I"AO I ,""W'ON ,"W .. ON 

Victoire 
LEGAY 
(1871 - 1846) 

P. A. M. F . .-- H. A. '-- Marie Pierre 
PHELIPPON 
(1802 - 1845) 

G.' GO, ROULlN PLAIRE PH ELlPPON 
1789 (1786 -? ) (1791 -?) 

A. ++ Alphonse 
GAUDET 

1. .-- L.R. 

GOUYNEAU I BARITEAU 

A. G. Henry 
GOUYNEAU 
(1753 - 1813) 

...--. 

V. .-- L. 
GU IGNARD ~ DALEAU 
de la Morandi" I 
M. L. Pelagie 
GUIGNARD de I. Morandi"re 
(1762 - 1824) 

Marie Pelagie Antoinette 
GOUYNEAU 

22.10. 1827 (1797 - 1854) 

Leonce Victoire 
PLAIRE 
(1821- ?) 1864 ? (1829 -?) (1831 - 1908) ( 1834) (1836 - 1838) 

, P. Augustin GOUPILLEAU 

** M. Fran~oise GOUPILLEAU 



CHAPITRE 1 

ANNEES DE PREPARATION 

I. ENFANCE A LA ROCHE-SUR-YON 

Sreur Marie de la Croix, nee Pelagie Phelippon, a vu Ie 
jour dans l'Ouest de la France, entre Nantes et Bordeaux, dans 
une petite ville au creur de la Vendee qui s'appelle de nos 
jours la Roche-sur-Yon. 

1) La Roche-sur-Yon, sa ville natale 

Surplombant I'Yon, une roche coiffee d'un chateau-fort 
autour duquel s'etaient regroupees quelques maisons, voila ce 
qu'etait tres modestement cette bourgade au Moyen Age. Les 
vicissitudes de I'histoire ne lui furent pas epargnees puisque, 
pendant la guerre de Cent ans, Ie chateau fut pris par les 
Anglais. 

Au cours des siec\es, Ie developpement de la Roche-sur
Yon fut tres lent: en 1790, lorsque l'Assemblee constituante, 
supprimant les provinces de l'Ancien Regime, decreta la 
departementalisation, cette localite ne comptait encore que 
huit cents habitants. 

Bien situee au milieu du departement de la Vendee' , en 
plein bocage, son nom ne fut pourtant pas retenu pour 
en devenir Ie chef-lieu: on lui prefera Fontenay-le-Comte, 
plus au sud, capitale du Bas-Poitou depuis Ie B erne siec1e, 
ou s'etaient developpees des activites commerciales et 
artisan ales. 

a De la province du Poitou sont nes, a cette epoque, trois 
departements : la Vendee au bord de I'Ocean Atlantique, les 
Deux-Sevres a I'est de la Vendee et la Vienne encore plus a I'est. 
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UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

Les soubresauts de la Revolution n'epargnerent pas la 
Roche-sur-Yon qui connut plusieurs insurrections: en 1792, 
les paysans vendeens accueillirent a coups de faux et de 
fourches les gardes nationaux qui venaient arreter les pretres 
refractairesb

. L'annee suivante, Paris ayant decide, pour faire 
face a I'invasion etrangere<, de recourir a la conscription, les 
pay sans, encore eux, de toute la region, s'insurgerent. La 
population participa egalement a la revolte des Chouans dont 
les convictions religieuses et politiques ne pouvaient 
s'accorder avec les idees republicaines venues de Paris. 

En 1804, de par la volonte de Napoleon ler, empereur 
des Franyais, Ie chef-lieu de la Vendee est transfere a la 
Roche-sur-Yon. Les plans d'une ville sont dresses, qui se 
realisent peu a peu ; un systeme routier rayonne a partir de la 
nouvelle capitale baptisee « Napoleon ». Le 1geme siec1e ayant 
connu en France plusiellrs regimes politiques, la ville change 
elle aussi de nom. Et c'est ainsi que, lorsque nait Pelagie 
Phelippon, Ie 16 juillet 1831 , la ville s'appelle Bourbon
Vendee: on est en pleine restauration monarchique. 

Bourbon-Vendee est alors une petite vi lie administrative 
d'environ 20.000 habitants. Une place centrale, de belles 
dimensions, s'orne en son milieu de nos jours d'une statue 
eqllestre de Napoleon, Ie fondateur de la cite. Mais, a cette 
date, la place s'appelle: place Royale; la statue ne sera 
installee qll'en I 854d 

b En 1790, l'Assembh:\e constituante it Paris avait vote un decret 
instituant un c1erge independant du Saint-Siege. Quatre-vingt-dix 
pour cent du c1erge vendeen refusa Ie serment qu'on lui demandait 
et devint 'rel'ractaire'. 

C Du fait de la chute de la royaute et de la mort de la reine Marie
Antoinette, la France entra en guerre contre l'Autriche ; envahie, 
elle eut besoin d'une armee plus nombrellse et decreta l'enrolement 
de 300.000 hommes. 

d A la chute du Second Empire, en 1870, la ville reprendra son nom 
originel de la Roche-sur-Yon et la place s'appelle maintenant place 
Napoleon. 
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ANNEES DE PREPARATION 

2) La famille de Pelagie 

Famille paternelle 
Les recherches sur la famille Phelippon dans les registres 

de chretiente et d'etat-civil de la Roche-sur-Yon ont permis 
de remonter jusqu'au milieu du 180me siecle. Cette famille y 
semble deja bien ancree. Le trisai"eul de Pelagie, Maitre Pierre 
Phelippon, y exerce Ie metier d'apothicaire, c'est-a-dire 
pharmacien. Marie a Demoiselle Marie Braigue, il a un fils, 
prenomme Pierre lui aussi, qui est « sergent de la 
principaute » et qui, Ie 13 aout 1761, epouse Demoiselle 
Marie Bignoneau dont Ie pere, Maitre Pierre Bignoneau, 
decede, etait un « Bourgeois »e. En juillet 1762, une tille, 
Marie Rose Therese, nait dans ce foyer, puis, Ie 8 mars 1764, 
un gar90n, Pierre, qui est baptise Ie jour meme. C'est Ie 
grand'pere de Pelagic]. 

Pierre Phelippon, troisieme du nom, epouse en 1790 
environf Victoire Augustine Legay, tille de Jean et de Marie 
Jeanne Baritaud. Elle est originaire de Pouzauges, a l'est de la 
Vendee, localite alors plus importante que la Roche-sur-Yon. 
Le couple a deux enfants : Marie, nee Ie 2 septembre 1791, et 
Pierre Auguste Joseph, ne Ie 8 prairial de I'an 9, c'est-a-dire Ie 
28 mai 1802 : c'est Ie pere de Pelagie. 

Famille maternelle 
Les Gouyneau ou Gouineau sont eux aussi originaires du 

Poitou, mais plutot du departement des Deux-Sevres. Jacques 
Gouineau, receveur des aidesg

, a epouse Marie Louise Renee 
Bariteau au milieu du dix-huitieme siecle. Le 9 mai 1753, nait 

e Sans doute all sens etymologique de ({ habitant du bourg }}. 
f Du fait de la revolution, les registres sont tres incomplets. Aucune 

trace de ce mariage, ni a la Roche-sur-Yon ni Ii Pouzauges. Nous 
proposons 1790 comme date de ce mariage car une tille est nee 
dans ce foyer en 1791. 

g Avant la Revolution, on appelait ainsi les impots. 
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de cette union, a Coulonges les Royauxh
, dans les Deux

Sevres, Henry Aime Gregoire qui est baptise Ie 11 mai. C'est 
Ie grand-pere de pelagie. 

Henry Aime Gregoire Gouyneau epouse Ie 12 frimaire de 
l'an 4, c'est-a-dire Ie 3 decembre 1796, a Saint-Jean d'Angely, 
en Charente Inferieure i

, Marie Louise Pelagie Guignard, fille 
de Louis Victor et de Louise Dalleau. L'annee suivante, Ie II 
brumaire de I'an 5, donc Ie 4 novembre 1797, - Henry Aime 
Gregoire se declare alors marchand - ils ont une fille qu'ils 
prenomment Marie Pelagie Antoinette. C'est la mere de 
pelagie. 

Ici, deux remarques s'imposent : ce grand-pere de Pelagie 
n'est plus marchand mais notaire imperial lors de son deces, a 
Saint-Savinien, en 1813. Et cette grand-mere, dont Ie pere 
etait lui-meme notaire, s'appelle Guignard de la Morandiere 
sur son acte de deces, it Bourbon-Vendee, en 1824. Originaire 
de Bournezeau, en Vendee, elle etait declaree « refugiee » a 
Saint-Jean d'Angely lors de son mariage en 1796. C'est donc 
une famille marquee par la Revolution. 

Cellule lamiliale 
Le mariage de Pierre Auguste Joseph Phelippon, 

proprietaire, et de Marie Pelagie Antoinette Gouyneau est 
celebre it Bourbon-Vendee ou sont domicilies les deux 
epoux: mariage civil Ie 21 octobre 1827 et mariage religieux 
Ie lendemain, 22 octobre. La ceremonie a lieu en I'eglise 
Saint-Louis qui donne sur la place Royale. Et il a fallu 
demander une dispense de « I'empechement du troisieme au 
troisieme degre de consanguinite ». Effectivement, Victoire 
Legay, grand-mere paternelle, et Henry Aime Gregoire, 
grand-pere maternel, sont cousins germains: la mere de 
Victoire, Marie Jeanne Baritaud, et la mere d'Henry, Marie 
Louise Bariteau etaient seeurs. L'orthographe du patronyme 

h Aujourd'hui Coulonges sur I' Autize. 
i Aujourd'hui Charente Maritime, au sud de la Vendee. 
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n'est pas la meme, mais it cette epoque, d'un registre it un 
autre, d 'un acte a un autre, les variations sont frequentesi. 

Au moment de son mariage, Pelagie Gouyneau est 
orpheline : sa mere est decedee a Bourbon-Vendee en 1824. 
Par contre, la mere de Pierre est encore la : la « veuve 
Phelippon» signe l'acte de mariage a cote des deux epoux. 
D'autres signatures montrent la presence, ce jour-la, de 
cousins de Pierre : les Goupillaud, Roulin, Pertuze, GrolJeau 
dont on retrouve les noms sur d'autres actes d'etat-civil. N'y 
figure pas celui de la seeur de Pierre, Marie, qui a epouse 
Ambroise Plaire en 1820 et qui, I'annee suivante, a eu une 
filJe , Victoire, la cousine germaine de pelagie. S. M. de la 
Croix n'en parle jamais dans ses lettres; il est vrai que les 
allusions Ii sa famiJIe sont rarissimes. 

C'est un garyon qui nalt Ie premier dans ce foyer: 
Alphonse arrive Ie 21 septembre 1829. Puis, Ie 16 juillet 1831, 
c'est au tour de Phelinda Pelagie Augusta, la future 
missionnaire, qui est baptisee 11 Saint-Louis deux jours plus 
tard. Sa grand-mere la tient sur les fonts baptismaux et son 
parrain, un cousin germain de son pere, s'appelle Augustin 
Goupillaud. 

Deux autres enfants arrivent les annees suivantes : Arthur 
en avril 1834 et Leonce en mars 1836, mais ils meurent 
rapidement tous les deux, Arthur a quelques mois en 
septembre 1834 et Leonce en fevrier 1838, alors qu'il a a 

. d k peille eux ans . 

j Ainsi, sur I'acte du mariage religieux des parents de Pelagie, on a 
ecrit « Gouineau », mais la mariee signe « Gouyneau. » 

k On trouvera a la fin du livre, annexe nO I, les actes de naissance et 
de bapteme de Pelagie Phelippon. 
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3) Premiere education 

Les Phelippon habitenl rue du Morissel', dans la partie la 
plus ancienne de la ville, entre I'Yon et la place Royale. lis 
connaissent une certaine aisance puisque, au recensement de 
1836, deux jeunes filles de 18 ans habitent hI, elles aussi, 
certainement au service de la famille . 

Madame Phelippon, la mere de Pelagie, avait, semble-t
il , Ie desir de donner iJ ses enfants une bonne et forte 
education. « Femme de talent, d 'energie el d'une pilile solide, 
celie mere chretienne ne cedail d en aux caprices de sa chere 
enfanl », lit-on dans un petil document manuscrit2 OU I'on 
trouve des exemples de cette severite : alors que les servantes 
ont de bons lits avec des oreillers de plume, Alphonse et 
Pelagie doivent se con tenter de pai lIasses. Le matin, apres leur 
priere, en hiver, les deux enfants vont casser la glace dehors ; 
ensuite ils prennent debout leur petit dejeuner. Puis ils partent 
iJ I'ecole communale, avec les enfants pauvres. A la maison, 
cependant, la maman complete leur formation: elle leur 
enseigne le latin] 

Le papa a Ie creur beaucoup plus tendre et, facilement, il 
gate sa tille, mais Madame Phelippon sait y mettre bon ordre. 
Lui a-t-il offert un joli chapeau blanc, ou une paire de souliers 
tres fins que Pelagie a admires ? Rapidement ils sont donnes iJ 
des enfants dans Ie besoin . Pelagie a alors 6 ans ! Plus tard, 
S. M. de la Croix n'oubliera jamais I'education severe reyue 
de sa mere, qui I'a si bien preparee aux difficultes et aux 
renoncements de la vie missionnaire au 190me siecle. Le 17 
avril 1893, S. M. de la Croix ecrira dans son Journal : 
« Aujourd'hui, 3cjme anniversaire de la marl de ma mere -
louie majournee pour Ie repos de son ame »4. 

C'est pendant ces annees que nail dans Ie creur de Pelagie 
Ie desir de se donner aDieu entierement. Voici ce qu'elle ecrit 
en 1869 : 

, Maintenant « rue de la Poste aux lettres ». 
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J'ai promis aDieu n'ayant pas encore 6 ans de mourir 
religieuse. Mourir religieuse, c'esl vraiment la forme de 
mon VlEU car je disais dans rna simplicite : si mes parents 
me forcent a me marier, je demanderai au bon Dieu de 
faire mourir mon mari a/in d'etre a Lui malgre tout5

• 

II. JEUNESSE A BORDEAUX 

A la fin des annees 30, Monsieur et Madame Phelippon 
et leurs deux enfants quittent Bourbon-Vendee et vont 
s'installer a Bordeaux. Nous n'avons aucune certitude quant a 
la date exacte de ce depart: au recensement de 1841, la 
famille n'est plus a Bourbon-Vendee6

• 

1) Pourquoi ce depart Ii Bordeaux? 

Le pere Yardin, procureur des missions maristes a Lyon, 
qui a bien connu S. M. de la Croix en 1858, avant son depart 
pour l' Oceanie, donne succinctement la raison de ce depart 
[orsqu'il ecrit: « Son pere oceupait une brillante position it 
Bourbon- Vendee ; il perdit tout et fut re{:u chez M Carogon
Latour it Bordeaux )/. 

Bordeaux, en ce temps-la, a retrouve sa prosperite du 
180me siec1e. Apn!s les difficultes dues au blocus continental 
de I'ere napoleonienne, la reputation de son vin, qui remonte 
au Moyen Age, s'est raffermie et son commerce maritime s'est 
developpe grace aux colonies de l'Ocean lndien. 

Deja, au siec1e precedent, la ville s'etait dotee de places 
et d'edifices fastueux. Le programme peut reprendre : c'est de 
cette epoque que date, par exemple, la belle esplanade des 
Quinconces. On comprend des lors que M. Phelippon soit alle 
a Bordeaux plutot qu'a Nantes, bien plus pres de Bourbon
Vendee, qui ne connait pas Ie meme essor economique. 
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2) PClagie pensionnaire chez les Dames de la Foi 

Pelagie a alors une dizaine d'annees. C'est I'age Oll, a 
cette epoque, les enfants font leur premiere Communion. Sans 
doute pour I'aider a se bien preparer, ses parents la confient 
aux Dames de la Foi - ou Dames de Saint-Maur - qui ont a 
cette epoque un pension nat au nO lOde la rue de Cheverus a 
Bordeaux. Elles y res:oivent les jeunes filles de la haute 
societe. Pelagie y brille par son intelligence; elle prend la tete 
de sa classe et remporte tous les premiers prix. Elle est aimee 
de ses compagnes et de ses maitresses8

• 

Un pretre du diocese, rabbe de Langaleriem
, avait l'habitude 

de donner une instruction religieuse aux pensionnaires tous 
les lundis. II avait remarque Pelagie pour la clarte de ses 
reponses8

. 

C'est a cette epoque, sans doute, qu'elle a porte la 
crinolinen 

: elle Ie dit dans une lettre qu'elle adresse en 1865 
- donc 20 ans plus tard - a son ami, Ie pere Forestier, qui 
la taquine: « II me faudrait une crinoline,» ecrit-elle en 
plaisantant, « et je suis trop heureuse de I'avoir quittlie pour la 
reprendre »9. 

Parmi les religieuses qui lui font la classe, il en est une 
dont elle garde tout particulierement un bon souvenir: 
Madame Sainte-Melanie. De Sydney, en novembre 1858, elJe 
lui ecrit IO et elle en parle parfois dans ses lettres; ainsi, en 
1871, alors que le pere Victor Poupinel, visiteur general des 
Missions, est rentre en France, il va a Bordeaux et rend visite 
aces religieuses ; S. M. de la Croix l'apprenant lui ecrit : 

m Ce pretre fut nomme eveque de Belley en 1857, puis archeveque 
d' Auch en 1871 ou il est deceM en 1886. (Renseignements donnes 
par M. l'abbe Veissier, archiviste du diocese de Bordeaux, en 
2003). 

n La crinoline etait un jupon bouffant, gami de baleines ou de cercles 
d'acier, qui soutenait la jupe ; elle etait a la mode sous Ie Second 
Empire. 
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« Ma chere maitresse Ste Melanie vit donc encore. Oh! la 
douce dette que celie de la reconnaissance! »11 Un an plus 
tot, elle avait deja exprime cette reconnaissance a I' egard de 
toutes les sreurs, affinnant qu' elle gardait « un souvenir 
imperissable de leurs bontes » J2. 

3) Deces de son pere et de sa grand'mere 

Si bon soit Ie souvenir qu'eUe garde des Dames de la Foi, 
c'est pendant cette periode qu'elle a Ie chagrin de perdre ce 
pere qui l'aimait tant. La famille habite au nO 9 de la rue Petit 
Pont Long13 et M. Phelippon, qui a alors 43 ans, est employe a 
la Recette generaleo. S. M. de la Croix ne fait jamais aucune 
allusion a ce deces que I'on peut qualifier de premature, meme 
si, au 190me siec1e, la duree de vie etait en moyenne plus courte 
que de nos jours. Etait-il malade? On ne peut que Ie supposer. 
Mais ce depart, Ie 12 decembre 1845, prive la famille d'une 
source de revenu bien necessaire. Longtemps apres, de I'lle 
des Pins, S. M. de la Croix fait a une amie cet aveu assez 
bouleversant qui exprime les souffrances qu'elle a vecues a 
Bordeaux: 

}'ai tant pleure dans ma vie que mes yeux maintenant 
s'humectent pour rien, mais it y a en moi un petit 
tressaillement qui dit plus qu'une tarme l 4 

Quelques mois plus tard, Ie II mars 1846, a Bourbon
Vendee, c'est sa grand'mere qui disparait. S. M. de la Croix 
parle une fois de cette grand'mere dans une lettre au pere 
Yardin: 

Apprenez-le. mon bon ?ere. lui dit-elle, fa petite fllle de 
Mme Phelippon est morte et bien morle et plus jamais 
n'accusez S. M de la Croix d'avoir avec elle une legere 

·1 5 parente. 

o De nos jours, on dit la Tn:sorerie generale. 
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Quoi qu'on puisse penser de cette reflex ion etonnante, si on la 
rapproche d'un autre renseignement que donne Ie pere Yardin 
en 1858, alors qu'il explique la raison du depart a Bordeaux de 
la famille : « Sa grand'mere combattait a cote de Charrelte », 
on peut en conciure, sans risque de se tromper, que cette dame 
avait une forte personna lite ... et que sa petite-fille avait de qui 
tenir! 

4) Institutrice et educatrice 

Cette meme annee 1846 - ou l'annee suivante? on ne 
sait pas exactement - Pelagie, ses etudes lerminees, quitte la 
pension de la rue de Cheverus. Elle Ollvre alors (quand ?) une 
petite ecole qui connalt, semble-l-il, un succes rapide. S. M. 
de la Croix fait allusion a cette ecole en 1872. Elle esl alors a 
Saint-Louis, en Nouvelle Caledonie, depuis plusieurs annees. 
Le pere Poupinel, dont il a ete question un peu plus haUl, I'a 
mise en relation avec les Sreurs de la Presentation de Marie 
qui ont une maison it Verdelais, tout pres de Bordeaux. Elle 
ecrit a ce pere : 

J'aime beaucoup fes jilles de Mile Rivie,P .. une de mes 
eleves l6 est religieuse chez elles .. c 'est fa premiere que 
j'ai donnee au bon Dieu l 7 

L'ecole a donc bien existe et fonctionne pendant un certain 
nombre d'allnees mais, n'ayant pas d'autorisation officielle, 
Pelagie doit la fermer. 

Toujours sans pouvoir donner de date precise (dans les 
annees 1850 ?), Pelagie devient gouvemante d'une jeune 
Espagnole dont la famille est refugiee a Bordeaux. Au milieu 
du 190me siecle, la monarchie espagnole traverse une periode 
agitee: it la suite de la mort du roi Ferdinand VII, sa fille, 
Isabelle, mineure, est prociamee heritiere du trone, en depit de 

P II s'agit de la fondatrice de cette congregation a Bourg-St-Andeol, 
dans I' Ardeche. 
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la loi salique, et cela, au detriment de don Carlos, frere du roi. 
D'ol! des troubLes, des soulevements et I'exil de nombreuses 
personnes, dont la famille Albizu, des grands d'Espagne, qui 
vient se fixer a Bordeaux. 

Ceux-ci sont-ils au courant de La fenneture de l'ecole 
de PeLagie? Savent-ils que ses qualites d'educatrice ont ete 
appreciees des parents qui lui avaient contie Leurs enfants ? 
On ne peut que poser la question. Ce qui est sur, c'est que 
Pelagie se voil contier La responsabilite de I'education de leur 
tille, Trinita, adolescente au «caractere indomptable» qui 
« avait lasse la patience de treize institutrices» 18. Et elle 
reussit fort bien dans sa tache, pour La plus grande satisfaction 
des parents. Les annees qu'elle passe dans ce foyer, elle ne les 
oubliera pas l9

• 

De Nouvelle CaLedonie, elle restera en contact plusieurs 
anm:es avec Trinita, pour Laquelle elle reconnatt eprouver une 
«tendresse imibranlable »20, jusqu'a son mariage en 1864 
avec Ie grand Chambellan de la reine d'Espagne21

, ce qui 
evidemment amene la jeune femme a habiter a Madrid; el 
S. M . de la Croix a souhaiter qu'elle soit « heureuse. bonne 
epouse et bonne chretienne »22. Puis cesse toute relation 
epistolaire avec Trinita. 

5) Monsieur Charlot 

Mourir religieuse, tel est, on I'a vu, Ie desir profond 
de Pelagie depuis son enfance. On comprend des lors qu'elle 
ait Ie desir de se faire aider au plan spirituel. C'est a I'abbe 
Charlot qu'elle s'adresse. On ne sait pas quand et comment 
elle fait sa connaissance, mais, Ie fait est la, entre eux se 
deve10ppe une amitie solide et profonde, empreinte de respect 
du cote de la sceur , qui ne cessera qu'a la mort, en 1894, de ce 
pretre qu'elle venerait. 

Franc,:ois Charlot, ne a Bordeaux en 1808, fut d'abord, a 
partir de 1834, vicaire de la paroisse Notre Dame a Bordeaux, 
puis cure de Cadillac-sur-Garonne entre 1847 et 1854. A cette 
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date, sans doute a l'automne pour la rentn!e universitaire, il 
revient se fixer a Bordeaux car il est nomme professeur de 
Droit ecclesiastique a la faculte de theologie. II devient aussi 
a cette epoque chanoine honoraire de Saint-Andre, la 
cathedrale23

. 

S. M. de la Croix a-t-elle fait sa connaissance pendant ses 
annees de pension? La rue de Cheverus est situee dans Ie 
centre de Bordeaux, non loin de l'eglise Notre-Dame ou l'abbe 
Charlot a ele vicaire jusqu'en 1847. Peut-etre la rencontre n'a
t-elle eu lieu que lorsque ce pretre etait cure a Cadillac, entre 
1847 et 1854. Cetle hypothese semble la plus vraisemblable ; 
en effet, en 1865, S. M. de la Croix ecrit : « 1l [M. Charlot] ne 
connaft pas man jrere el sail a peine si j'en ai un » 24 . Or, a la 
fin des annees 1840, son frere, Alphonse, fait son service 
militaire en Algerie, puis il s'engage dans l'arrnee. Toujours en 
1865, cette fois a M. Charlot, elle ecrit : « Cadillac a encore 
une grande place dans man souvenir »25. Par ailleurs, en 
1861 , elle precise au pere Yard in : 

Ce n'est pas seulement une sainte amitie qui me lie a ce 
digne prelre. c'esl la reconnaissance et Ie souvenir a 
jamais vivant de ma mere qui Ie venerait avec raison16 

Or Madame Phelippon est decedee au printemps 1854. 
Le trajet Bordeaux-Cadillac ne devait pas faire 

probleme : une ligne de chernin de fer qui les reliait avait ete 
inauguree au milieu du 190me siecle27

• II y avait egalement une 
liaison tluviale par la Garonne. 

A son depart en Ocean ie, en 1858, S. M. de la Croix a 
pris la decision de briser tout lien avec la France, excepte avec 
les peres maristes28

• Cette resolution, elle a beaucoup de peine 
a la tenir, notamment avec l'abbe Charlot dont une letlre, la 
premiere, lui parvient au debut de 1859, a peine arrivee en 
Nouvelle Caledonie. Un an plus tard, en avril 1860, elle 
exprime son regret de n'avoir point repondu a son vieil ami ; 
elle se reproche son ingratitude et desire se faire pardonner9. 
Ainsi commence une relation epistolaire assez suivie : au 
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moins les vingt premieres annees, M. Charlot ecrit 11 la sa:ur 
environ tous les deux mois et celle-ci, trop surchargee 
d'occupations, lui repond 11 peine une fois par an30

. Mais, 
11 plusieurs reprises, elle exprime sa joie de cette 
correspondance avec son « venerable ami »31 qui lui ecrit «si 
affectueusement »32 . n la tient ainsi au courant de ce qui se 
passe en France: « routes les questions du jour son! 
esquissees en maitre, c'est monjournal, » ecrit-elle en 187033

• 

A partir des annees 80, les peres de Lyon etant decedes 
ou partis sous d'autres cieux, on ne sait plus si ce « bon vieil 
ami» a pu continuer 11 ecrire aussi souvent, mais Ie contact 
n'est pas rompu. Ainsi, en 1889, S. M. de la Croix ecrit 11 
Agrippina, la future S. M. St Jean qui sera sa compagne 11 
Belep : 

M Charlot m'a ecri! et te repondait, tout heureux de ta 
lettre [ ... ]. II te sera facile de reconnaitre qu'it se fait 
vieux, 82 ans, je crois ! [ .. . ] Garde les !ignes de ce bon 
vieux comme les !ignes d'un Saint qui aime tant Ie bon 
Dieu qu'il aime aussi tous aussi ceux qui servent ce Divin 
Maftre34 

En 1893, ecrivant 11 S. M. Anne, S. M. de la Croix 
deplore que, depuis son depart de St Louis pour Belep, 
quelques mois auparavant, elle n'ait pas eu Ie temps d'ecrire 
un mot a son « vieux P. Charlot »35. 

Le 14 janvier 1894, alors qu'il venait de celebrer son 
quatre-vingt-sixieme anniversaire, M. Charlot decedait 11 
Bordeaux. 

6) Verdelais et les maristes 

A une dizaine de kilometres de Cadillac, au nord-est de 
Bordeaux, existe depuis Je 120me siecle un sanctuaire dedie 11 la 
Vierge Marie : Verdelais. En pleine foret, un modeste oratoire 
abrite alors une statue de la Vierge gardee par un emlite. Puis 
quelques moines succedent 11 I'ermite et biltissent une vraie 
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chapelle et un couvent. Au cours des siecles, chapelle et 
couvent sont, a maintes reprises, pi lies, detruits et reconstruits. 
La statue elle-meme disparait. Elle est remplacee a la fin du 
140me siecle par celie qu'on peut venerer aujourd'hui. 

Au 17'me siecle, des maisons sont construites autour du 
sanctuaire; Ie village de Verdelais est ne. Pendant une 
centaine d'annees, des moines celestins assurent I'accueil des 
pelerins qui se mettent a affiuer, les plus nombreux venant de 
Bordeaux. L'eglise et Ie monastere sont agrandis et embellis. 
Mais a cette peri ode faste succedent la Revolution et son 
cortege de malheurs; les batiments tombent de nouveau en 
ruines et les troupeaux viennent paitre dans Ie cloitre. 

Avec Ie 1geme siecle et I'apaisement de la tourmente, Ie 
pelerinage reprend vie et la chapelle, relevee de ses ruines, 
devient aussi I'eglise paroissiale du village. C'est alors que 
I'archeveque de Bordeaux, Ie Cardinal Donnet, qui a fait son 
seminaire a Lyon et connalt Ie pere Colin, fondateur de la 
Societe de Marie, fait appel aux maristes. Ceux-ci arrivent a 
Verdelais Ie 18 aout 1838 et prennent la responsabilite du 
pelerinage et de la paroisse. Or, depuis 1836, les peres ont 
refi:u de Rome la tache d'evangeliser la partie occidentale de 
l'Oceanie. Plusieurs groupes de missionnaires sont partis la
bas, parmi eux Ie pere Chanel, mort martyr a Futuna en 1842. 

Bordelaise d'adoption, Pelagie vient en pelerinage a 
Verdelais. Est-ce M. Charlot qui, sachant son desir de vie 
religieuse et missionnaire I'y envoie la premiere fois? 
Toujours est-il qu'elle aime prier dans ce sanctuaire, se mettre 
devant Dieu et lui demander de connaitre sa volonte, et, 
cette priere, elle la fait passer par Notre-Dame de Verdelais. 
Elle est alors « une des plus actives zelatrices pour les 
ecoles d'Orient »36 ; elle-meme ecrit en 1866 ; « Les missions 
furent I'objet constant de mes des irs huit ans avant que d:y 
arriver »37. 
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7) Alphonse, Ie frere de Pelagie 

Parmi les peres presents it Verdelais, on releve les noms 
des peres Lagniet et Gay . Le premier, Ie pere Benoit Lagniet, 
est it Lyon en 1858 quand Pelagie y arrive ; on en reparlera au 
chapitre suivant. Quant au pere Franyois Gay, il semble que 
Pelagie l'ait plus particulierement connu et qu'elle lui ait parle 
d'Alphonse, son « frere cheri »38 qui va lui causer tant de 
souci . Elle correspondra avec lui pendant plusieurs annees39

• 

A son passage it Villa Maria, la procure des peres it 
Sydney, it la tin de 1859, S. M. de la Croix eprouve une vive 
deception : aucune lettre de son frere ne l'y attend38

. Sa peine 
est si evidente que Ie pere Yardin, de Lyon, ecrit au colonel 
d'Alphonse dont Ie regiment est alors en Italie. La reponse est 
telle que Ie pere ne la communique pas it la sreur malgre ses 
rec1amations40

. Et Ie silence de son frere persiste. 
Au til des mois, dans ses lettres it differents peres, 

S. M. de la Croix fait de freq uentes allusions it celui-ci. En 
1861 - Alphonse est-il en permission? - elle apprend qu'il 
est de passage it Paris, et elle demande au pere Gay qui , 
semble-t-il, est « bien a portee» de prendre contact avec son 
« malheureux frere »41. 

Finalement, en juillet 1865, S. M. de la Croix a I'immense 
joie de recevoir une « bonne, simple et charmante »42 lettre 
d'Alphonse, qui sera sui vie d'une seconde en aoiit. Apres un 
temps de garnison en Algerie, Alphonse a quitte Ie service en 
juillet 1863 ; il est aile it Bordeaux, a fait dire plusieurs 
messes pour leurs parents et s'est meme marie. Entin, il a 
obtenu une place dans I'administration des chemins de fer et 
habite it Passy, dans la banlieue parisienne. 

Des I'annee suivante, done en 1866, la joie de S. M. de la 
Croix disparait pour faire place it une grande amertume. Nous 
ne savons pas ce qui s' est passe mais la sreur dit it un pere 
qU'elle ne veut plus ecrire it son frere et qu'il ne faut plus aller 
Ie voir43

• Encore une allusion en 1867 pour remercier Ie pere 
Goujon, qu'eUe a bien connu pendant son sejour it l'lle des 
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Pins, des prieres faites pour Alphonse44
. Puis plus rien. Plus 

jamais elle n'en reparieraq
• 

8) Dernieres annees a Bordeaux 

Deces de Madame Phelippon 
Mais revenons a Bordeaux dans les annees 50. C'est 

certainement l'epoque ou Pelagie est gouvemante chez les 
Albizu. Sa mere, qui habite au nO 49 du chemin d'Ares45

, 

n'y vit pas toute seule: quand la famille a quitte Bourbon
Vendee, une servante I'a accompagnee et lu i reste fidele 
jusqu'au bout46

. Madame Phelippon a aussi des amies 
auxquelles S. M. de la Croix fait de rares allusions. En 1859, 
elle evoque une Madame Espinasse, «femme charmante, 
pieuse et charitable» dont elle connait la famille depuis son 
enfance47

• Elle parle surtout a plusieurs reprises d'une 
Madame Cuvelier qu'elle aime beaucoup et qui lui « offre une 
multitude de choses pour nos missions »48. 

Le 17 avril 1854, neuf ans apres son mari, Madame 
Phelippon decede. Elle a alors 57 an Sf. Des Ie lendemain 18 
avril, elle est inhumee au cimetiere de la Chartreuse, Ie grand 
cimetiere de Bordeaux, dans Ie «champ commun »49. Et, au 
mois de novembre, la meme annee, Pelagie, en son nom et en 
celui d'Alphonse, « sergent fourier au 45eme de ligne », fait la 
declaration de succession, qui etait alors de regie. Pelagie et 
son frere sont ses seuls heritiers, mais elle ne possede rien50 

q D'apres la biographie que Ie pere Pionnier a consacree It la sreur 
(voir p. 9 la bibliographie), Alphonse et sa famille, partis en 
Algerie, auraient peri dans une insurrection (p . 264 du manuscrit) . 

f D'apres I'acte de deces, Mme Phelippon avait 53 ailS, mais nos 
recherches prouvent qu'elle est nee Ie 04.11.1 797 a St Jean 
d'Angely (photoc. de I'acte aux ASMSM). Pourquoi la rajeunit-on 
de 5 ans ? Peut-etre parce que son epoux etait ne en 1802. 
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Peiagie quitte Bordeaux 
Desormais, plus aucun lien familial ne retient Pelagie a 

Bordeaux. Seul reste Ie souci de terminer sa tache aupres 
de Trinita Albizu. Et aussi, sans doute, ceilli d'organiser 
son avenir. A Verdelais, elle a sfirement entendu parler du 
depart en Oceanie de Mademoiselle Perroton en 1845. Cet 
engagement peut-il satisfaire qllelqu'un qui aspire a la vie 
missionnaire, mais aussi religieuse? Et voila qu'au debut de 
1858, les peres lui parlent de trois demoiselles qui viennent 
de s'embarquer et vont rejoindre Mademoiselle Perroton a 
Futuna, la ou precisement Ie pere Chanel a donne sa vie. 
C'est un essai qui, une fois accomplie une experience de la 
vie missionnaire, permettra d'organiser une congregation 
religieuse. 

La decision de Pelagie est vile prise. En 1858, Trinita est 
grande, elle n'a plus besoin d'elle. La famille desolee essaye 
de la retenir : rien n'y fait. Apres un rapide voyage a Bourbon
Vendee pour y regler ses affaires51

, Pelagie prend Ie train pour 
Lyon. Elle ne reverra pas Bordeaux. 
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La Nouvelle Caledonie : Lieux ou Sreur Marie de la Croix a vecu et qu'elle a visites 



Votre entree dans Ie Tiers-Ordre ne peut qu'avancer I'heure desiree ; a vous donc d'avoir assez de 
courage pour porter Ie grand coup quand Ie moment sera venu. Mais n'oubliez pas que I'enthousiasrne et 
I'imagination doivent rester en Europe. On vient ici en esprit de victime, non point victirne de son choix, victime 
de Jesus. 1\ faut lui dire: « MaItre, nous avons tout qu itte » et pouvoir ajouter : « nous nous sornmes quittes 
no us-memes », c'est Ie plus difficile . Venez en aveugle, ne revez point Ie martyr du casse-tete, il n'est pas pour 
nous, il est trop glori eux. Filles de la Mere des douleurs, nos douleurs sont cachees cornrne les siennes, notre 
vocation est I'oubli, la vie cachee en Dieu. Le ze le, mais Ie zele de Marie, sans bruit, sans eclat, parfois n'y 
comprenant rien nous-merne tant il fait peu de bruit ; Ie silence du Cceur de Mari e, mais tout bas, cette fournaise 
qui brule devant Dieu dans Ie secret. [ .. . J 

Extra it d ' une lettre de S. M. de la Croix it son arnie, Julie Berset - 5 juillet 186 1 



CHAPITREII 

DEPART DE FRANCE ET VOYAGE (1858) 

1) Sejour it Lyon (printemps 1858) 

Arrivee 
Par un beau jour du printemps de 1858, Pelagie descend 

du train qui I'amene a Lyon. Elle a alors a peine 27 ans et 
decouvre cette ville, sise entre les Alpes et les Cevennes, au 
confluent de la Saone et du Rhone, bien loin de sa Vendee 
natale et de Bordeaux. 

II est impossible de preciser davantage la date de cette 
arrivee. Ce que I'on sait avec certitude, c'est que sa 
candidature, deja en avril, a ete acceptee : ecrivant a Sydney, 
Ie pere Fran~ois Yardin, procureur des missions marisles a 
Lyon, parle de deux personnes doni « une institutrice de 
Bordeaux, parfaitemenl instruile»1 qui demandent a partir. 
Mais Pelagie est-elle a Lyon deja a cette date ? On ne Ie sait 
pas. De toute fa~on, son sejour y sera bref: trois mois 
environ. Elle n'aura pas Ie temps de decouvrir les rigueurs du 
climat continental, mais elle y disposera de sa vie. 

Visite au pere Favre, superieur general des maristes 
Accueillie a la gare, sans doute par Mademoiselle 

Caroline Saurin, une amie de Monsieur Charlot2, Pelagie se 
rend a Puylata. Au flanc de la colline de Fourviere qui domine 
la Saone, Puylata est la maison-mere des peres maristes et, a 
cette epoque, la residence du superieur general, Ie pere Julien 
Favre. L'annee precedente, celui-ci a pris la decision - et 
accepre la responsabilile - d'envoyer trois jeunes femmes en 
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Oceanie centrale' . II repondait ainsi aux demandes pressantes 
des peres qui attendaient une reponse depuis longtemps. 

Parties a la fin de 1857, les trois premieres « Dames de 
Charite »b, comme on avait alors decide de les appeler, etaient 
encore en route. On ne pouvait donc tirer aucun enseignement 
de cette experience naissante, mais, de Nouvelle Caledonie, 
oil I'on ignorait ce depart, on demandait I'envoi de religieuses 
qui «feraient un bien inappreciable» en s' occupant des 
malades et en donnant aux filles I'education et l ' instruction 
qui les releveraient de « I 'etat de degradation ou Ie paganisme 
les a[ vait] fait descendre »l. Et Ie superieur general, dont on 
ne saurait suspecter I'extreme prudence, avait demande au 
pere Yardin de choisir parmi les nombreuses demandes dont 
ils etaient « accable:; »4 depuis que s'etait repandue la 
nouvelle du premier depart, les deux ou trois personnes 
susceptibles de partir a leur tour. 

Et c' est alors qu' intervient pelagie. 
Sans craindre de se tromper beaucoup, on peut imaginer 

que celle-ci a gravi Ie cceur battant les cent quarante quatre 
marches5 qui, depuis la montee Saint-Barthelemy et la loge du 
concierge, permettent d'acceder au bureau du superieur 
general. On peut supposer aussi que Ie pere Favre, apres avoir 
pris connaissance de la lettre de recommandation que la jeune 
fille, tres intimidee, lui reme! de la part de l'abbe Charlot6

, 

lu i parle des difficultes de la tache a laquelle elle veul se 
consacrer. 

Chez les S(f!urs de Jesus-Marie 
Pour examiner sa vocation7 et pour lu i donner un 

sembI ant de fom1ation religieuse, Ie pere Favre demande a 

a Ce vicarial apostolique comprenait alors Wallis, Futuna, Tonga, 
Samoa et Fidji et etait dirige par Mgr Bataillon. 

b S. M. de la Misericorde, S. M. de la Pilie et S. M. de la Ste 
Esperance debarquerent Ie 30 mai 1858 dans I'lie de Futuna ou 
elles retrouverent Mademoiselle Perrotoll. 
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Pelagie d'aller chez les Sreurs de Jesus-Marie dont Ie noviciat 
est situe juste en face de I'antique chapelle de Fourviere. Ces 
religieuses ont des missions au nord de l'Inde: n'est-il pas 
tout indique de leur confier cette candidate a la vie 
missionnaire ? Mere Marie Therese, la superieure generale, 
prend cette tache a creur. Bien des annees plus tard, S. M. de 
la Croix exprime la reconnaissance qu 'elle eprouve a son 
egard: 

Je n 'oublierai jamais les sainles et maternelles severites 
de celie digne Mere. Nous jaisions chez elle un noviciat 
pour un ordre qui n 'etait pas Ie sien et elle a toujours 
montre a noire egard une generosite peu communeS. 

Le « nous » rei eve dans cette citation indi~ue que Pelagie 
n'est pas seule a Jesus-Marie. Tout de suite on lui donne 
pour compagne de ce noviciat de quelques semaines une 
autre demoiselle qui doit partir avec elle. Clotilde Viannay, 
c 'est son nom, est une cousine du cure d'Ars, lean-Marie 
Vianney10 Elle a deja presque quarante ans. Entree en 1837 
chez les Filles de la Charite de Saint Vincent de Paul , elle y 
re~oit une formation d ' infirmiere et exerce ces fonctions dans 
plusieurs pays du bassin oriental de la Mediterranee. Mais, sur 
un coup de tete 10, en 1855, elle quitte sa communaute et 
revient a Lyon dans sa famille. Trois ans plus tard, entendant 
parler de departs pour l'Oceanie, elle vient frapper a la porte 
des peres maristes. 

A Jesus-Marie, outre la formation donnee par les sreurs 
ou ascese et penitence ont une large part, Pelagie et Clotilde 
res:oivent quotidiennement la visite de deux peres maristes qui 
viennent leur « (aire une instruction »11. Aucun document ne 
renseigne sur Ie contenu de ces instructions mais on peut 
supposer que I'esprit mariste y a sa place : au bas d 'une page, 
dans un de ses Iivres de priere, S. M. de la Croix ecrira plus 
lard : « La vie cachee, j'en raffole »12. On a dii aussi leur 
remettre a chacune un exemplaire du Manuel du Tiers-Ordre 
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de Marie qui sera pendant des annees leur livre de reference. 
L'un de ces peres est Ie pere Yard in: de par ses fonction 
de procureur des missions n'est-il pas directement implique 
dans Ie choix et I' envoi des sreurs ? Quant au second, Ie pere 
Benoit Lagniet, il est alors superieur local a Puylata, mais 
auparavant, il a vecu a Verdelais et, de ce fait, il connait 
pelagie. 

2) La ceremonie du 6 juillet 

Un depart de missionnaires pour la Nouvelle Caledonie 
est en preparation: trois peres et trois freres sont sur la liste. 
Et il est tres probable que « les deux dames [qui] son! en 
retraite it Jesus-Marie pour decider leur vocation»13 se 
joindront au groupe. 

Marie Virginie Jacquier 
Une troisieme personne dont la candidature est connue et 
acceptee depuis Ie mois de mai l4

, les accompagnera «si elle a 
Ie temps de ranger ses affaires »15.11 s'agit de Marie Virginie 
Jacquier. A la difference des partantes de 1857 et des deux qui 
se preparent a Jesus-Marie, Marie Virginie, qui a trente-trois 
ans et demi, est membre du Tiers-Ordre depuis 1856. Fille 
d'un cultivateur du Jura, elle est venue travailler a Lyon. Sa 
devotion a Marie est grande ; grand aussi est son desir de se 
donner aDieu mais, « n 'ayan! pas assez d 'argenf pour faire 
vQ'!u de pauvrete » 16, com me, non sans humour, Ie pere Yardin 
I'ecrit en mai 1858, elle est restee dans Ie monde, devenant 
tertiaire mariste, jusqu 'au jour OU, « poussee par un desir 
interieur plus fort que moi-meme » 17, Marie Virginie demande 
« it suivre ses premiers des irs qui sont de Iravailler au salut 
des jeunes Caledoniennes »18. Le pere Jean-Baptiste Jacquet, 
directeur du Tiers-Ordre, engage Ie pere Yardin a l'accepter : 
ilia conna!t, il sa it que, malgre Ie peu d 'education qu'elle a 
re<;ue, elle est a meme de rendre de grands services en 
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mission. Et puisque les Dames de Charite ne sont pas encore 
une congregation religieuse canoniquement etablie, elle n'a 
nul besoin de dot pour devenir l'une d'entre elles. 

La Iratemile des Vierges chretiennes 
Au matin du 6 juillet 1858 - un mardi cette annee-Ia -

Pelagie, Clotilde et Marie Virginie se retrouvent toutes les 
trois dans la chapelle de Puylata, a cote de la salle ou se 
reunissent les fratemites du TOM. Au 190mc siecle, tout etait 
tres structure: les meres de famille entraient dans la fratemite 
des Meres chretiennes et les jeunes filles dans celie des Petites 
Filles de Marie. Quant aux demoiselles qui avaient passe 25 
ans, elles constituaient Ie groupe des Vierges chretiennes. Ce 
sont elles, ce jour-la, qui emplissent la chapelle et entourent 
leur compagne, Marie Virginie, et les deux autres seeurs. 
Toutes trois ont revetu un costume nouveau: une robe noire et 
un camail noir borde de bleu, bleus egalement Ie cordon de 
taille et Ie cordon plus mince, autour du cou, auquel est 
suspendue la medaille du Tiers-Ordre ; enfin un bonnet blanc 
borde d'un ruche, comme en portent alors les femmes de 
condition modeste dans la region Iyonnaise, complete ce 
costume; pas de voile: ce ne sont pas des religieusesc

• 

Le sermon du pere Jacquet 
Apres la messe et la benediction du Saint Sacrement, Ie 

pere Jacquet prend la parole; il adresse «une touchante 
exhortation» a I'assemblee pour expJiquer Ie sens de la 
demarche que les seeurs accomplissent; en voici un court 
extrait: 

Ces trois s(£urs sont sur Ie point de nous quitter pour 
aller au bout du monde. [ ... J S'(i/evant au-dessus des 

< A noter que, seules, les trois partantes ont revetu ce costume: elles 
ne se considerent plus comme de simples larques vivant dans Ie 
monde. 
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faiblesses de la nature, [elles] sont heureuses de tout 
quitter, d'aJfronter toutes les fatigues, lous les dangers, 
toutes les peines, taus les travaux, loutes les privations 
de I 'aposlolal. Rejouissons-nous donc avec elles et 
benissons Ie Seigneur ~ui sail inspirer tant de courage 
aux ames qu 'il appelle1 

• 

S'adressant ensuite aux pattantes, « Les C(l!urs de lous 
vas freres et S(l!urs en Marie vous suivent, leurs V(l!UX vous 
accompagneront partoul,» leur dit_iI 19

. Puis il invite Pelagie 
et Clotilde a prononcer leur consecration de novicesd dans Ie 
TOM. Elles res:oivent alors un nom nouveau par lequel, 
desormais, on les appellera: Pelagie, qui I'a expressement 
demande, devient Seeur Marie de la Croix et Clotilde, Seeur 
Marie de Bon Secours. Marie Virginie qui, dans la fratemite 
des Vierges chretiennes, pottait Ie nom de S. M. Rose de 
Lima, en change pour s'appeler Seeur Marie de la Paixe

. 

La ceremonie s'acheve par Ie chant du Magnificat et 
laisse un grand souvenir dans Ie ceeur des demoiselles qui y 
ont assiste. Quelques jours plus tard, \'une d'entre elles 
l'exprime ainsi : 

Nous n 'avons pu voir que Ires peu ces bonnes S(l!urs, et 
pour Ie peu que nous les avons vues, nous nous sommes 
sincerement altachees a elles et nos c(J!urs leur sont tout 
devoues et nous eprouvons un veritable regret de les 
quilte?O 

d Ce mot « novice » ne revel pas Ie sens fort que nous lui donnons 
habituellement. Re<;ues dans Ie TOM, les s(eurs enlrent dans la 
famille mariste mais restenl aux yeux de I' Eglise des la"iques, des 
tertia ires seculieres. 

e Ce changement a lieu it la demande du superieur general; une 
autre, du T. O. de Jonzieux, s'apprt:te a partir II Wallis et elle 
s'appelle S. M. Rose de Lima depuis plusieurs annees. 
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S. M. de la Croix non plus ne I'oubliera jamais : dans ses 
papiers, apres sa mort, on retrouvera Ie compte rendu de la 
cen:!monie, redige sans doute par une tertiaire de la fratemite. 
Cette feuille de papier, jaunie par Ie temps et aux 'plis a demi 
coupes, a dil etre souvent relue par la seeul 

3) Vreu d'obeissance 

Cependant la date du depart approche. Quelques 
evenements se produisent les demiers jours, dont I'un au 
moins revet une certaine importance. Comme l'ont fait les 
seeurs du premier groupe, les partantes s'engagent par un veeu 
d'obeissance. Nous n'en connaissons pas avec certitude la 
date exacteg

, mais Ie fait est avere : Ie pere Favre en parle dans 
une lettre datee du 16 juillet. II dit : 

J 'oubliais de vous dire que les Sl.1!urs de Charile ontfait 
VI.1!U d 'obeissance. [ ... ] VI.1!U d 'obeissance au Vicaire 
apostolique en mission et, pour la traversee, a moi et a 
ceux que je designerai pour leur commande?l. 

Ce veeu d'obeissance n 'est pas anodin, surtout si on Ie 
rapproche du fait que, dorenavant, les trois Dames ou Seeurs 
de Charite ont un nom nouveau par lequel on les designe et 
portent un costumeh

• II oblige a se poser une question: avons
nous affaire, oui ou non, a des religieuses ? ou, pour Ie dire 
autrement, Pelagie realise-t-elle son desir d 'etre religieuse ? 

Un deuxieme fait, de moindre importance, merite 
cependant d'etre signale: les seeurs sont photographiees avec 
leur costume. Et S. M. de la Croix, qui a ete heureuse 

f On trouvera Ii la fin du livre, annexe nO 2, Ie texte complet de ce 
document. 

g D'apres la lettre S. M. de la Croix-Poupinel, 11 /14.07.1872 -
ASMSM 221.2, il est fort probable qu'il s'agit du 16 juillet 1858. 

h Alors que les tertiaires « ordinaires» s'appelaient rarement entre 
elles par leurs noms de tertiaires et ne portaient pas de costume. 
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d'envoyer une photo a Trinita Albizu, remarquera quelques 
mois plus tard, quand on aura ajoute un voile a ce costume, 
que son « portrait» n'est plus exacez. Malheureusement 
aucun exemplaire de cette photo n'est parvenujusqu'it nous. 

Quelques jours avant Ie depart fixe au 19 juillee3
, S. M. 

de la Croix tombe malade : une grosse angine oblige a appeler 
Ie docteur et celui-ci conseille de remettre son depart! On 
imagine la consternation de la seeur ! Compatissante, une amie 
Iyonnaisei

, promet une neuvaine it Fourviere pour que la seeur 
puisse partir4. Devant les supplications de celle-ci, Ie pere 
assure qu'illa laissera partir en depit de I'avis du medecin et 
la seeur se soigne si energiquement que Ie mal est enrayeZ5

• 

4) Debut du voyage 

Le 19 juillet arrive entin. Les ooze missionnaires - trois 
peres, cinq freresi et les trois Dames de Charite - qui se 
rendent en Nouvelle Caledonie - auxquels se joint Raphael, un 
jeune Rotumien retournant dans son pays, ne sont pas seuls it 
partir de Lyon : Ie pere Yardin les accompagne jusqu ' it 
Londres, ainsi que quelques seeurs maristes qui vont fonder 
une maison dans la capitale britannique. Tout Ie monde prend 
Ie train jusqu' it Paris26 OU Ie sejour est bref. Puis, vu Ie 
nombre, on se separe en deux groupes : Ie premier, sous la 
conduite du pere Yardin, part Ie 22 juillet et s'embarque it 
Boulogne-sur-mer. Le lendemain, Ie deuxieme groupe, sous la 
conduite du pere Emprin, prend la meme direction. Mais 
quand, it Boulogne, les voyageurs - dont nos trois Dames de 
Charite - se presentent it I'embarquement, c'est pour decouvrir 
que Ie bateau est parti ! S. M. de Bon Secours Ie prend fort 
mal. Malgre la de pense supplementaire, Ie pere Emprin doit 

i Cette demoiselle, Julie Berset, faisait partie du TOM a titre prive ; 
c'est sans doute ainsi qu 'elle et Pelagie se sont rencontrees. 

j [l s'agit des peres J. B. Fabre, J. B. Gilibert et A. Emprin et des 
fn!res Germanique, Barthelemy, Joseph, Gabriel et Annet. 
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louer une voiture pour se rendre a Calais ou l'on embarque Ie 
samedi soir. 

La mer Jut affreuse, ecrit Ie pere Yardin, its payerent 
chacun leurs lambineries et au lieu d'arriver 0 9h du 
matin, its n 'arriverent 0 Londres qu '0 2h de l'apres
midF6. 

Reste une demi-heure de marche pour rejoindre la 
residence des peres maristes ou les autres voyageurs les 
attendent avec une certaine inquietude. Le dimanche, les rues 
de Londres sont vides. Fatigue et faim aidant, les six 
retardataires, « ayant chacun un riflard' d 'une main et un 
petit sac de I 'autre », s'emparent du milieu de la route et 
s'avancent de front, mettant une heure a couvrir la distance26

• 

On retrouve l'humour du pere Yardin qui prend Ie parti de rire 
de cette odyssee, alors qu'il avait envie de se lacher, quand 
les voyageurs, enfin, arrivent ! 

5) La traversee umdres - Sydney (27 juliet - 30 octobre 1858) 

Le lendemain, ce sont Ies adieux. Le pere Yardin 
accompagne les partants a Gravesend, Ie port de Londres, 
pour verifier que ceux-ci sont bien installes dans leurs 
cabines, puis il les quitte . .. Mais ce n'est que Ie mardi 27 
juillet que Ie British Merchant met a la voile pour Sydney. 

Occupations 
La traversee sera longue : 95 jours. II n'y a a l'epoque ni 

canal de Suez, ni canal de Panama. Le voilier vogue plein sud, 
longeant les cotes de I'Afrique. La premiere partie du voyage 
se passe bien. Outre l'equipage, Ie navire transporte une 
vingtaine de passagers - dont nos missionnaires. Ceux-ci ne 
pariant pas - ou guere - l'anglais, les rapports avec leurs 

k Un parapluie dans Ie langage populaire de l'epoque. 
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compagnons de voyage sont assez limites. Soutanes et 
costumes ont ete remises dans les valises: on navigue sur un 
bateau anglais. Mais les missionnaires n'oublient pas pour 
autant leur qualite de religieux: ils donnent une place 
importante it la priere pendant leurs loisirs forces. Beaucoup 
d'exercices se font en commun. Les sreurs savent s'occuper : 
«£lIes ant constamment travail/e quand e/les n 'etaient pas 
malades », remarque Ie pere Fabre, responsable du groupe27

• 

Mal de mer et mesentente 
Le cap de Bonne Esperance franchi , I'Ocean Indien se 

revele plus agite que l'Ocean Atlantique. Le British Merchant 
doit affronter plusieurs tempetes et Ie mal de mer sevit, 
frappant surtout Ie pere Fabre et S. M. de BOil Secours qui est 
l'objet de la sollicitude des deux autres sreurs28. Du fait de son 
age et de sa qualite d'ancienne Fille de la Charite, elle a ete 
designee pour etre la superieure. Le 8 septembre; alors que 
s'acheve une neuvaine pour obtenir la fidelite it leur vocation 
religieuse et apostolique, il est impossible de dire la messe : 
tout s'agite sur Ie navire29. 

Entre les sreurs, cependant, la bonne entente ne regne 
pas toujours. Le pere Fabre met cela sur Ie compte de 
« I'antipathie de caraclere, f' inexperience de la vie commune, 
I'influence de la mer, l'inexperience du directeur » 30. De son 
cote, S. M. de Bon Secours cons tate que 

fa croix traub/ail quelque/ois Ie calme de la paix et 
[que] dans ces occasions, Ie secours etait souvent 
impuissant et elJe regrette que /'importante et si douce 
vertu d'obeissance ne soil pas assez conn lie et aimee3 J

. 

S. M. de la Croix, elle aussi, donne SOil point de vue : « Vous 
valis sOllvenez dll peu de sympathie qui existait entre S. M de 
Bon Secours et moi. Rien n 'a change, au contra ire », ecrit
elle au pere Yardin ; et eJle lui confie sa difficulte it obeir : 
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it son avis, ce que la sreur lui commande n'est ni juste m 
raisonnable32

• 

Les SlElirs sont-elles des religieuses ? 
Ce qui preoccupe aussi les sreurs, et specialement S. M. 

de la Croix, pendant la traversee, c'est de savoir quel est 
exactement leur statut. Dans la lettre au pere Yardin citee 
precedemment, elle raconte : 

Un jOllr que notre Pere Fabre etait fort embarrasse en 
nous parlant de savoir s 'il dirait Sceurs ou Mesdames, 
je lui demandai: 'Enfin, que sommes-nous done ' ? - 'Des 
amphibies ', repondit-il. EI Ie mot ne fut pas perdu. 

Le pere Fabre lui aussi evoque cette anecdote. II Ie fait 
dans les temles suivants : 

Me questionnant eontinuellement sllr leur genre de vie en 
Caledonie, voulant savoir si elles seraient religieuses au 
seeulieres, je leur dis : Valis serez a la fois Marthe et 
Marie; VOIiS serez religieuses e l seeulieres, vous serez 
des amphibies. Ce mot fit fortune, s. M de la Croix ne 
voulant etre qu 'amphibie33 

Une retraite Ii bord 
A bord, on sait rire et plaisanter, mais on sa it aussi etre 

serieux. La demiere semaine de la traversee, alors que I'on 
est dans Ie detroit de Bass, entre l'Australie et la Tasmanie, 
les missionnaires font serieusement et dans Ie recueillement 
une retraite de trois jours qui com porte trois meditations 
quotidiennes. Le pere Fabre, Ie matin, presente la triple fin 
comrne homme, comme religieux et comme apotre. Le pere 
Gilibert, en fin de matinee, fait connaitre les obstacles it ces 
trois fins: Ie peche, I'immortification, la tiedeur. Le soir, Ie 
pere Emprin montre les trois puissants moyens: la priere, 
l'obeissance religieuse, Ie zele. Cette retraite s'acheve Ie 25 
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octobre au soir par un sennon sur la Sainte Vierge, avec une 
consecration des participants34

. 

II reste alors cinq jours de navigation. 

6) L'etape de Sydney (30 octobre - 18 novembre 1858) 

Le 30 octobre, a 8h du matin, Ie navire entre en rade de 
Sydney. Bientot un remorqueur Ie conduit a quai et les 
passagers reprennent contact avec la terre fenne. Ils peuvent 
aussi rendre grace dans leurs ceeurs pour ce voyage 
« abondamment beni et protege par fa Sainte Vierge »35. 

Vii/a Maria et Ie pere Poupinel 
Les voyageurs sont bientot arrives a Hunter's Hill ', 

quartier de Sydney OU les peres ont instaJle leur procure qu' ils 
appellent « Villa Maria ». Le procureur, a cette epoque, est Ie 
pere Jean-Louis Rocher ; il occupera ce poste jusqu'en 1864, 
se montrant toujours accueillant et serviable a I' egard des 
missionnaires comme des seeurs. 

Avec lui, reside a Villa Maria Ie pere Victor Poupinel. A 
vrai dire, ce pere est souvent absent: les fonctions de visiteur 
general des missions qu'il remplit depuis plus d'un an, 
I'amenent a sillonner en tous sens Ie sud-ouest de l'Ocean 
Pacifique confie au zele des peres maristes depuis 1836. C' est 
lui qui , en decembre 1857, a demande des religieuses pour la 
Nouvelle Caledonie qu'il decouvrait alors. 

Revenu depuis a peine un mois d'un periple dans Ie 
vicariat de l'Oceanie centralem

, Ie pere est lit, a I'entree de la 
propriete, pour accueillir « cette troupe bien-aimee» et 
I'inviter a se rendre a la chapelle. Tous ensemble, « devant 
Ie Saint-Sacrement el I'image de fa Sainte Vierge »36, ils 

, Ce qui se traduit : la colline du chasseur. 
m Suite iI I' arrivee d'un groupe de missionnaires, dont les premieres 

Dames de Charite que Ie pere a emmenees iI Futuna. 
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remercient Ie Ciel pour cette « traversee qui a ete fort belle et 
forI heureuse, sans accident aucun ou, du moins, qui en 
merite Ie nom », ainsi que Ie reconnait S. M. de la Croix37

. 

« La protection de Marie a lite visible », ajoute-t-elle un peu 
plus loin dans la meme lettre. 

On est a la veille de la Toussaint. En Europe, la belle 
saison a disparu depuis longtemps et les rigueurs de I 'hiver 
commencent a se faire sentir. C'est donc avec un certain 
etonnement que les voyageurs decouvrent qu 'a Sydney, c'est 
Ie printemps. 

Les vignes et les orangers en jleurs, qui repandaient a 
I'entour une odeur suave, la verdure qui couvrait la 
lerre et les premiers fruits qu 'offrait la saison, les 
enchantaienl, les transportaient, 

ecrit en France Ie pere Poupinel, et il ajoute: « Une ame 
pieuse, en admirant la beaute des ceuvres de Dieu, celebre 
avec allegresse sa gloire et sa bonte })38 . Et cela d'autant 
plus, pour les sreurs, qu'elles commencent a voir se realiser 
un ardent desir: «Sommes-nous reelfement a Villa Maria, 
disaient-elles; ne serait-ce pas un reve »38 ? 

Les Sl1!urs font du courrier 
Du courrier, arrive par bateau a vapeur, les attend, auquel 

elles repondent. Le 8 novembre, S. M. de la Croix ecrit une 
longue lettre au pere Yardin. Elle passe tres vite sur la 
traversee «dont if n y a pas grand'chose a dire », puis assure 
Ie pere que sa sante est excellente, qu'elle n'a eu « absolument 
den que son mal ordinaire» et qu 'elle s'est mise a «devorer 
comme une gloutonne. [ ... ] Messieurs les medecins de Lyon 
seronl bien attrapes, je devais si bien en mourir », declare-t
elle, faisant allusion a la maladie qui I'a frappee a Lyon 
quelques jours avant son depart et elle s'avoue peinee de 
n'avoir aucune nouvelle de son frere. Elle dit sa joie d'avoir 
fait la connaissance du pere Poupinel: «Quel bonheur de 
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trouver en lui Ie Vlinere et toujours cher P. Yardin », assure-t
elle. « Je vais m 'abandonner Ii lui ou plutot Ii eux et suivre 
entierement leurs conseils » 39. Tout de suite elle sait voir les 
qualites de cel homme exceptionne1. Elle ne regrettera jamais 
d'avoir mis en lui toute sa confiance. Elle ecrit aussi au pere 
Favre, it ses amis de Bordeaux, au pere Gay, de Verdelais. 

Le pere POllpinel fait connaissance avec les SlXmrs 

Le pere Poupinel ne tarde pas it realiser it qui il a affaire. 
Certes, Ie pere Favre et, surtout, Ie pere Yardin lui ont parle 
des qualites decelees chez cette seeur. Des Ie 16 novembre, 
alors que S. M. de la Croix a pu lui ouvri r son ceeur, lui 
confier ses difficuites, notamment avec S. M. de Bon Secours, 
il ecrit au pere Yardin : 

Je suis content d 'el/e, de sa generosite. Pauvre enfant ! 
ce n 'est pas a tort qu 'el/e s 'appel/e Sr de /0 Croix ; el/e 
aura bien Ii souffrir. Tout ira bien si on sa it /0 conduire, 
tirer parti de sa foi, de son ardeur, du besoin de 
devouement qui la travail/e. Mais j 'ai conflance qu 'el/e 
reussira car son amour est grand, et Notre Seigneur, qui 
ne se /aissera pas vaincre en generosile, fa fortifiera et 
/a fera triompher dans toules ses epreuves. Je prendrai 
soin d 'e/le, je vous assure; j e /0 recommanderai au P. 
Rougeyronn4O 

Le lendemain, c'est au pere Favre qu ' il s ' adresse en ces 
termes : 

Quant aux sceurs, chacune d 'elles est bonne et a des 
qua/ites tres estimables. Mais, mon Pere, que les 
caracleres sonl dilJerents ! [ . .. ] Sr M de la Croix qui 
semble joire abstraction de son COfPS, qui a sans cesse 
des aspirations vers Ie bien pOljait, dont la volonte est 

n Le pere Rougeyron a alors la responsabilite du vicari at de N. 
Caledonie en tant que provicaire. 
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opinialre el ne veul eIre domimie que par fa raison e l 

fa joi, par suite de son excessive sensibifile nerveuse, a 
prodigieusement a souffrir41 

Au cours des anm\es suivantes, S. M. de la Croix aura 
effectivement de grandes souffrances it porter, et elle pourra 
toujours compter sur l'aide et la comprehension du pere 
Poupinel. 

Accueil des amis des peres 
II n 'est bien sur pas question de loger les sreurs it Villa 

Maria. L' am!t en Australie devant etre assez bref - il durera de 
fait deux bonnes semaines - on ne cherche pas non plus, pour 
les accueillir, une communaute de religieuses . C'est une dame 
catholique de la paroisse, Mrs Mickles, dont la maison est 
toute proche de l'eglise de Ryde, desservie par les peres, qui 
leur donne I' hospitalite, s'effon;:ant de la leur rendre aussi 
agreable que possible42

• 

Dans la lettre que S. M. de la Croix ecrit au pere Yardin 
Ie 8 novembre, on apprend aussi que la societe franyaise qui 
gravite autour des peres de Villa Maria, leur fait un accueil 
charmant et s'ingenie it leur procurer mille plaisirs. Et 
cependant, avoue la sreur, son reve serait de rester cachee 
dans Ie doux nid de Villa Maria! Elles sont re<;ues it un repas 
par Ie Consul de France. Elles rendent visite aux « Sreurs de 
Charite», des religieuses irlandaises, qui ont heberge Ie 
premier groupe de sreurs au debut de I' annee, et passent 
quarante-huit heures chez les benedictines anglaises de 
Subiaco, it trois Iieues de la procure, ou ces religieuses 
tiennent un pensionnat. Le superieur de ces sreurs, Mgr 
Gregory, qui est aussi vicaire general du diocese et grand ami 
des maristes, tient it les recevoir lui-meme it Subiaco et it leur 
faire les honneurs de la maison. S. M. de la Croix y fait la 
conl1aissance de Mere Scholastique et se lie d 'amitie avec 
elle ; elles resteront longtemps en correspondance. 
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Profession dans Ie Tiers-Ordre de Marie 
Le jeudi 11 novembre, a 7 heures du matin, dans la 

chapelle de Villa Maria, c'est d'une ceremonie d'un tout 
autre genre dont il s'agit : S. M. de la Croix et S. M. de Bon 
Secours font professiono dans Ie Tiers-Ordre de Marie, 
laquelle est suivie, pour les trois sreurs cette fois, de la 
consecration a MarieP et de I' inscription de leurs noms sur un 
ruban conserve dans un creur en argentq

, tradition a laquelle 
seront fideles pendant des annees peres, freres et sreurs de 
passage a Villa Maria, en route pour leurs missions 
respectives. 

7) Fin du voyage 

L'escale australienne s'acheve Ie 18 novembre. Ce jour
la, a midi, Ie brick Ie Phantom appareille pour la Nouvelle 
Caledonie. A son bord, les dix missionnaires43 auxquels se 
joignent Ie pere Poupinel qui profite de I' occasion pour aller 
visiter les peres de Nouvelle Caledonie, et Ie pere Forestier, 
venu a Sydney pour les affaires de la mission et qui retourne a 
la Conception. Les sreurs portent leur costume - il semble 
bien d'ailleurs qu'elles I'aient porte aussi a Sydney44 - mais Ie 
pere Poupinel y a fait ajouter un voile45 

: iI veut leur donner 
un air plus religieux. II ne cache pas son regret que, pour la 
Nouvelle Caledonie ou l'on n'a pas a craindre les « clameurs 
protestantes » 46, on n'ait pas choisi une congregation religieuse 
organisee, ce que, de concert avec Ie gouverneur, il avait 
demande. 

o Meme remarque, a propos de ce mot, que pour Ie mot « novice » 
employe plus haut ; voir p. 46, note d. 

P Redigee par Ie pere Poupinel, cette consecration a ete utilisee 
d'abord par Ie premier groupe de sreurs, en avril 1858 - texte edite 
dans NP V, n° 39. 

q Ce creur avait ete offert au pere Poupinel, avant son depart de 
Lyon en 1857, par M. Virginie Jacquier. 
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L' Ave Maris Stella chante a pleins poumons a la sortie 
du port de Sydney n'empeche pas d'affronter tn!s vite des 
vents contraires et, donc, de retrouver un vieux compagnon de 
voyage: Ie mal de mer! Mais rien ne peut assombrir I'entrain 
et la joie des voyageurs: « ceux que Marie conduit et garde 

, ,47 L ' d b' I sont en surete». a traversee se passe onc len: sur e 
pont, on discute lectures48

, on chante des cantiques ainsi 
que les Vepres du dimanche. Le capitaine du navire, un 
compatriote et vieil ami des peres, participe aux prieres faites 
en commun, ainsi qu'un jeune FranlYais dont les sentiments 
sont agreables a touS47

. 

La fin du voyage est vite lao Le 2 decembre - il Y a 
quatorze jours qu'on a quitte Sydney - vers 8 heures du matin, 
la barriere de recifs est franchie. Le Phantom penetre dans les 
eaux calmes du lagon caledonien par la passe de Boulari et, 
laissant un peu au nord Port-de-France', se dirige droit sur 
Ie Mont Dore et la baie de la Conception. 

Accoudes au bastingage, les passagers du Phantom sont 
la, regardant cette terre qui se devoile a leurs yeux, les cases 
de la reduction qui s'alignent sur Ie rivage, la modeste 
chapelle ou habite Ie Seigneur. C'est pour Lui, pour sa gloire 
et Ie salut des ames qu'ils sont la. C'est dans ce pays que 
S. M. de la Croix va passer les cinquante annees d'une vie 
missionnaire particulierement feconde. 

, Port-de-France est devenu Noumea en 1866 pour eviter toute 
confusion avec Fort-de-France, a la Martinique. 
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NP I nO 112. 
43 II n'y a plus que quatre freres ; Ie cinquieme est reste a Sydney. 
44 Cf. Poupinel-Yardin, 06.11.1858 - NP I nO 105, §2 . 
45 Cf. Croix-Yardin, 08.11.1858 - NP I nO 107, §3. 
46 Poupinel-Yardin, 26.10.1858 - NP I nO 100. 
47 Cf. Poupinel-Sreurs du TOM de Lyon, 13 .12.1858 - pass. n. ed. en 

NP I n° 112. 
48 Cf. Croix-Poupinel, 6.03 .1860 - pass. n. ed. en NP I nO 184. 
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A I'ile des Pins, I'eglise de Vao 
(La photo n'est pas datee mais elle est vieille. La maison des so:urs, qu 'on ne voi t pas, est situee it gauche de I'eglise ; elle 
n'existail pas du temps de S. M. de la Croix. Cette eglise est la plus ancienne du territoire ; elle a ele consacree en 1860). 



CHAPITRE III 

LES PREMIERES ANNEES 
EN NOUVELLE CALEDONIE 

(1858 - 1864) 

Cette terre de Nouvelle Caledonie, qu 'elle decouvre, est 
situee tres au large et a I'est de l'Australie. Elle fait suite 
aux archipels qui bordent Ie nord de ce continent et constitue 
avec eux la Melanesie. Les premiers missionnaires maristes y 
sont arrives en 1843 . Ils debarquerent a Balade, au nord-est 
de 1'lIe, et, de la, non sans difficultes, ils rayonnerent peu a 
peu sur la « Grande Terre» - 400 kilometres de long sur 50 
de large - et sur les lies qui I' entourent : les lies Belep au nord, 
les Iles Loyaute a I'est, l' Ile des Pins au sud. En 1853, un 
acte de prise de possession fut signe a Balade, qui faisait 
de I'archipel une colonie franyaise. Au fil des annees, la 
colonisation ecrivit des pages dont certaines furent peu 
glorieuses. Si loin de I'Europe, il etait difficile au 
gouvemement franyais de comprendre la situation et de 
prendre les mesures adaptees. La population kanake et les 
missionnaires en firent les frais en bien des occasions. 

I. LA CONCEPTION (DECEMBRE 1858 - MAl 1859) 
PREMrERES JOlES, PREMIERES SOUFFRANCES 

I) Arrivee it la Conception 

La baie de la Conception, au sud-ouest de la Grande 
Terre, etan! peu profonde, il n 'est pas question que Ie 
Phantom accoste. Quand il jette l'ancre, il est encore a une 
lieue et demie du rivage i

. Deux baleinieres vienllent alors 
chercher les passagers, relayees a cent metres du bord par des 
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hommes. Ceux-ci deposent les seeurs sur la plage, leur evitant 
de mettre les pieds dans I'eai. 

Le pere Pierre Rougeyron, qui faisait partie du premier 
groupe de missionnaires, est 1ft sur Ie rivage pour accueillir les 
arrivants. Nomme provicaire de la Nouvelle Caledonie ft la 
mort, en avril 1853, de Monseigneur Douarre, premier vicaire 
apostolique, Ie pere reside ft la Conception depuis octobre 
1855, date de la creation de cette reduction". II y est venu 
avec un groupe de chretiens de Balade et de Pouebo dont la 
conversion rendait la vie difficile dans leurs tribus, au milieu 
d' une population encore paienne et sou vent hostile. 

L'annee suivante, done en 1856, en fevrier, juin et juillet, 
d'autres groupes sont venus les rejoindre, de Balade et de 
Pouebo, mais aussi de Touho et de Wagap, tribus situees, elles 
aussi , au nord de la cote Est, sur la Grande Terre, en dessous 
de Pouebo. Certains se fixerent ft quelques kilometres de la 
Conception et fonderent une autre reduction qui prit Ie nom de 
Saint-Louis. 

Les neophytes, cependant, accourent de tous cotes pour 
accueillir peres, freres et seeurs. lis sont heureux du retour de 
leur missionnaire, Ie pere Forestier, et decouvrent, sans doute 
avec un certain etonnement, ces femmes europeennes qui 
debarquent : les premieres seeurs ft venir dans leur paysb. Non 
sans une certaine admiration, Ie pere Poupinel ecrit ft leur 
sujet : 

£lIes ne manifesterent' aucune jaiblesse, mais bien un 
vrai courage. [ ... J En mettant Ie pied sur cette terre, elles 
se dirent qu 'elles y enlraienl pour se devouer et se 

a Ce terme revet ici un sens Ires large: les families regroupees II la 
Conception et II St Louis, n'ontjamais mis leurs biens en commun, 
comme ce fut Ie cas dans les reductions fondees par les jesuites au 
Paraguay. 

b Les Sccurs de SI Joseph de Cluny sont arrivees II Port-de-France en 
aout 1860. 
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sacrijier, car elles sont venues « pour la gloire de Dieu 
et Ie salut des ames »3. 

2) Premiers contacts avec la population 

La premiere visite des seeurs est, comme il se doit, pour 
Ie Seigneur. 11 'habite' alors dans la modeste chapelle apen;:ue 
depuis Ie bateau : une pauvre paillote qui fait penser III'etable 
de Bethleem4

• Des Ie lendemain, 3 decembre, fete de saint 
Franyois-Xavier, une benediction du Saint Sacrement est 
donnee en action de grace pour I'heureuse arrivee des 
missionnaires. 

Apres la ceremonie, raconte Ie pere Poupinel 

Les neophytes chanterent un cantique dans leur langue, 
nous en chantames un autre en franr;ais. Les sceurs 
chanterent a leur tour, ce qui etait nouveau en ce sens 
que jamais femme n 'avail encore chante dans I 'eglise, 
elle n 'est pas encore assez relevee dans l'estime 
publique. La presence des sceurs sera bien utile, bien 
puissante pour operer sa complete rehabilitation. 
Lorsque nous racontons aux sceurs les cou/umes el 
usages dans ce pays qui font de la femme une esc/ave 
vile a ses propres yeux, comme aux yeux des hommes, 
e/les s 'ecrienl: ah! les pauvres malheureuses ! et la 
compassion les presse de se devouer encore plus pour 
e/les5 

Le ton est donne! Les seeurs savent II quelle tache elles 
vont devoir s'atteler. S. M. de la Croix, puisque c 'est d' elle 
qu'i l s'agit ici, s'y met immediatement avec tout Ie courage et 
toute I'energie dont elle est capable. 
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3) Occupations 

En attendant que des reparations soient faites a la maison 
qu'on leur destine, un blockaus au sommet de la colline qui 
domine la baie, occupe naguere par des militaires6 et autour 
de laquel\e sont groupees les cases des habitants, on loge les 
sreurs provisoirement chez les peres. 

Et elles se mettent au travail : 

Bien que I'ignorance de la langue arrete leur zele et 
contrarie leur charite, [ .. . J s. M. de Bon Secours est deja 
entouree de malades el sa famille esl nombreuse; S. M. 
de la Croix recherche deja les petites filles, qu 'elle cheri! 
et qu 'elle trouve intelligentes ; S. M. de la Paix s 'occupe 
de tous, est prete pour tout, 

constate Ie pere Poupinel avec satisfaction5
. 

S. M. de la Croix ecrit de nouveau a la fin de fevrier - sa 
table est une caisse renversee - une grande lettre au pere 
Yard in, dans laquelle elle lui donne bien des precisions sur 
son installation et sur ses occupations. Le local ou elle passe 
ses joumees est 

un affreux couloir de branches d'arbres, mal garnies 
d 'ecorce de niaoulisc

, ou la pluie rafraichit agreablemenl 

Le matin, el1e fait lire les enfants « tout en leur enseignant 
mille choses qui se developperOnl plus lard» et, I'apres-midi, 
elle rassemble autant de femmes que son « etable » peut en 
contenir: lecture, couture, conversation occupent facilement 
Ie temps. Pendant que ces jeunes femmes apprennent Ie 
franr;:ais, elle-meme s'initie a la langue de Touho qui lui est 
echue en partage. Elle est heureuse de preciser : 

C Le niaouli est un petit arbre abondant en N. Caledonie dont 
I'ecorce - une peau blanche - etait Ires utilisee pour faire les murs 
des cases. 
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La Ste Vierge, qui est la maitresse chez naus, m 'a deja 
gagne Ie creur de ces gens; en[ants et[emmes se pressent 
avec affection autour de moi ; it [alit, pour terminer 
['ecole, repeter dix lois Ie signal que je donne toujours a 
regre? 

Mais elle n'a aucun materiel scolaire a sa disposition: elle 
doit tout faire, tout ecrire, ce qui lui prend beau coup de temps. 
Aussi demande-t-elle au pere de lui envoyer des methodes de 
lecture, des livres de lecture graduee, des syllabaires et meme 
de petits Iivres d'historiettes7

• 

Elle exprime aussi , toujours dans la meme lettre, sa joie 
d'assister des mourants et d 'orner leur case pour la reception 
des sacrements. Elle a meme assiste au «bapteme d 'un 
mourant qui aujollrd'hui se promene»8 ! 

4) Acclimatation et battements de creur 

Ces occupations variees n'empechent naturellement pas 
les sreurs de s'acquitter de leur tribut au c1imat de la Nouvelle 
Caledonie. Elles sont arrivees avec la grosse chaleur, donc au 
plus mauvais moment. « Sr de la Croix, » constate un pere, 

a paye un peu cher Ie plaisir de graller la piqure des 
mousliques ; elle a eu les bras el les jambes assez enjle/. 

II y a aussi , sans parler des puces, la bourbouilled et les risques 
d' infection . S. M. de la Paix , dont un doigt s'est orne d'un 
magnifique panaris, do it Ie faire ouvrir d ' un coup de lancette ! 
Cependant, toujours dans sa lettre au pere Yardin, S. M. de la 
Croix n'a pas peur de dire: 

Rien n 'est pour moi I 'ombre d 'un sacrifice dans la vie 
de mission : climal, logement, nourriture, vetement et Ie 

d Infection prurigineuse rrequente chez les Europeens pendant la 
saison chaude et humide des pays tropicaux. 
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reste; c 'est une occasion de merite que Dieu m 'a retiree 
et j e me demande s 'il jut jamais un temps oil ces choses 
m 'etaient sensibles JO 

Par contre, i'emotion, Ie bonheur d' ftre enfin arrivee a 
destination sont intenses chez elle. Deja a son arrivee en 
Australie, elle avait ecrit : 

J 'eta is ivre de joie, il m 'elit tile impossible d 'exprimer ni 
meme de me rendre compte a moi-meme de ce que 
.,. · 11 } eprouvQls 

De la Conception, en fevrier, elle s ' exprime en terrnes encore 
plus forts : 

Je n 'ai plus qu 'il conteI' ce qui m 'est personnel. Et 
d 'abord ce que j'ai eprouve en joulant aux pieds cette 
terre promise, a la vue de ce peuple pour leque/ j'ai 
donne jusqu'aux battements de mon c(J!ur. Vous dire 
ce qui s 'est passe en moi, c 'est inenarrable, indicible, 
presque incomprehensible pour moi-meme. Rien ou 
presque rien n 'a paru au dehors. C 'est I'ordinaire en 
moi et, de plus, ce jour-la, j e croyais n 'avoir point de 
corps. Pendant bien des jours, j e n 'ai pu ni parler, ni 
pleurer, ni manger, ni dorm!r ; je ne sais meme pas si j e 

. 12 pensalS . 

Ces lignes, qu ' on ne peut lire sans un certain etonnement, 
perrnettent de se faire une idee de la tres grande sensibilite 
de la sreur, et de fremir en pensant aux souffrances qui 
I' attendent. 

5) Une procession it 1a Conception 

Le dimanche 13 fevrier, alors qu 'approche Ie depart du 
pere Poupinel, une belle ceremonie a lieu a la Conception : 
une procession se dirige vers I' eglise, avec banniere, croix et 
oriflammes: une grande premiere en Nouvelle Caledonie ! 
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Les eleves de S. M. de la Croix ont revetu les robes qu'elles 
ont cousues avec elle. Gan,ons et filles tiennent des 
oriflammes. Et, parmi les hommes de la reduction, les 
principaux portent les quatorze stations du chemin de croix . 
Ouverte par un detachement de fusiliers, la procession entre 
dans I'eglise dans la plus grande dignite. Le pere Poupinel 
remarque « fa tenue modeste de ces bonnes gens pendant 
toute la duree de la procession »13. Les tableaux sont installes 
iI leurs places et la benediction termine la ceremonie a 
I'eglise, mais non la tete. A la veillee, par un beau clair de 
lune, ces « chers neophytes» qui , pour certains, n'ont pas 
oubhe leur sejour a Futuna·, preparent et degustent un kava f 

sur la terrasse devant chez les peres. Et tout Ie monde est 
heureux de cette fete de famille. 

C'est ce jour-Iii aussi - mais iI quel moment? - qu'a lieu 
la benediction de la maison des seeurs. On appelle « Sainte 
Marie» cette « ancienne caserne »14 devenue couvent, mais 
les travaux n'y sont pas acheves et les seeurs ne pourront s'y 
installer que Ie dernier jour de fevrier. S. M. de la Croix en 
parle alors en ces termes : 

Rien ne nous manque, je crains meme d'erre trop riche, 
allssi aime-je a me retrouver dans mon etable [sa dassel 
ou cette illusion n 'est plus possible15 

e Lorsque les premiers missionnaires, arrives en 1843, durent quitter 
Balade el Pouebo en 1847, ils emmenerent quelques jeunes 
hommes qui passerent un an environ il Futuna, ou ils furent 
baplises, avant de revenir chez eux. 

f Le kava est une boisson pn!paree il partir d ' une plante, Ie piper 
methysliclIm ; on Ie buvait dans des circonstances importantes dans 
certains archipels oceaniens. 
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6) Premieres difficultes 

Le 15 fevrier, les sreurs accompagnent Ie pere Poupinel a 
Port-de-France : son sejour s'acheve, il doit regagner Sydney. 

A vrai dire, ce n'est pas la premiere fois que les sreurs se 
rendent a Port-de France. Les tout premiers jours apres leur 
arrivee, grace a I'obligeance du commandant de la Thisbe, un 
canot est venu les chercher a la Conception. Le commandant 
lui-meme les accueillit au pied de I'escalier de la corvette 
qu'il leur fit visiter; iI les invita a assister a la priere de 
J'equipage et, apres Ie diner, il les conduisit lui-meme a terre. 
Le Commandant particulier8 se montra aussi empresse et 
bienveillant. It avait fait preparer un logement pour les sreurs 
dans I'hotel du gouvemement qui n'avait pas encore ete 
occupe et les re~ut a sa table avec les principaux officiers de 
terre. Une forte brise ayant rafraichi J'air, Ie retour se fit a pied 
et sans grande fatigue l6

. On comprend que les sreurs soient 
revenues contentes de cette promenade! 

Le deuxieme voyage a Port-de-France ne revet pas Ie 
meme caractere festif. S. M. de la Croix ressent d 'autant plus 
de peine de ce depart que sa situation devient penible en 
communaute. Elle a re~u , on I' a vu, une bonne education, elle 
est intelligente et cultivee, sa conversation est agreable et elle 
a une personnalite bien affirmee. Son succes aupres des 
femmes et des enfants est evident. En face d'elle, S. M. de la 
Paix sait a peine lire et ecrire et souffre de ne pouvoir, elle 
aussi, faire la classe. Quant a S. M. de Bon Secours, qui reste 
la superieure, elle a de la peine a accepter une compagne aussi 
brillante qu'on ne peut pas ne pas remarquer. II s'en suit 
beau coup de petitesses et de souffrances, tant et si bien que, 
au retour de Port-de-France, Ie 16 fevrier, S. M. de 1a Croix 

g C'elail alors Ie Commandant Testard qui trouva la mort en Chine 
quelques annees plus tard. 
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dont la sante fragile est fortement ebranlee, doit interrompre 
ses occupations. 

Debut mars, Ie commandant et plusieurs officiers de la 
Thisbe viennent passer la journee a la Conception. Le medecin 
du bord, qui est de la partie, a tot fait de remarquer la 
mauvaise mine de S. M. de la Croix et demande a I'examiner. 
Les remedes prescrits permettent a la sceur de retrouver assez 
rapidement ses eleves, mais sa « ma/adie » s'est « reveillee, 
aggravee», ecrit-elle au pere Poupinel 17

. Les souffrances de 
I'ame et du corps, elle les accepte, lui dit-elle, et elle I'assure 
qu 'elle n'a pas « Ie plus petit sentiment d 'aigreur contre 
personne » ; mais, Ie fait est la, dans la communaute la tension 
est forte . 

7) Decisions du pere Rougeyron 

Cette situation inquiete Ie pere Rougeyron qui prend tres 
au serieux les plaintes de S. M. de Bon Secours - ne va-t-elle 
pas jusqu'a reprocher a S. M. de la Croix de passer trop de 
temps, Ie soir, au confessionnal avec Ie peTe Forestier ? - et il 
donne tort a S. M. de la Croix. Est-ce que, inconsciemment, 
les qualites qu'il decele en elle lui font peuT ? 

II passe donc aux decisions. Le 3 avril , un supplement en 
deux chapitres est ajoute au Reglement que Ie pere Poupinel a 
donne aux sceurs Ie 6 decembre, peu apres leur arrivee : celui
hi meme qui avait ete promulgue a Futuna quelques mois 
auparavanf. En quatre chapitres, Ie pere Poupinel rappelait 
aux sceurs qu 'elles etaient les filles privilegiees de Marie, 
venues en Oceanie pour etendre Ie regne de Jesus-Christ, et 
que leur vie, a travers Ie vceu d 'obeissance, devait etre celie de 
religieuses. Dans Ie cinquieme chapitre, Ie pere Rougeyron 
insiste - c ' etait deja dit au chapitre 4 - sur I' obligation qu 'ont 

h Le lexte integral de ce reglement et du supplement ajoute par Ie 
pere Rougeyron est edite dans NP V, p. 20 et 55 . 

69 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

les sreurs d' etre extremement vigilantes dans leurs rapports 
avec les peres et les freres et, dans Ie sixieme, il explique ce 
que doit etre en communaute la charite mutuelle : les sreurs 
sont egales entre elles, elles evitent de se fa ire de la peine, 
elles ont les plus grands egards les unes pour les autres, elles 
demandent pardon et I'accordent en cas de manquement, elles 
evitent impatience et mauvaise humeur ... 

Une seconde decision suit la premiere: puisque les sreurs 
ne peuvent vivre ensemble, il les separe. Le provicaire s'en 
explique longuement dans une lettre embarrassee qu'il adresse 
au pere Poupinel Ie 29 avril 18

. De passage a la Conception, 
un pere de l'I1e des Pins, Ie pere Andre Chapuy, I'a assure 
que, dans cette lie, une sreur aurait de quoi s' occuper; Ie 
provicaire en envoie donc deux hi-bas puisque, suivant les 
regles i

, une sreur ne peut etre isolee ; a la Conception, une 
sreur suffit pour faire toute la besogne et ce sera une position 
exceptionnelle en attendant que d'autres sreurs arrivent. Les 
caracteres des trois sreurs s' opposent tres fortement, continue
t-il, et depuis quelque temps, S. de la Paix et S. de la Croix se 
sont prises en grippe. C'est donc S. de Bon Secours et S. de la 
Croix qui s'en vont a I' lle des Pins! S. de Bon Secours a 
promis de reparer Ie passe et de vivre en bonne intelligence 
avec S. de la Croix; elles sont maladives to utes les deux : 
elles se soigneront mutuellement. Et Ie pere ajoute: cette 
decision contrarie S. M. de la Croix qui aurait prefere etre 
seule a I'lle des Pins, mais 

.i 'ai passe outre parce que vous m 'avez manifeste trop 
fortement votre avis sur Ie non-isolemenf de cetfe s(J!ur l9 

: 

sa sante laisse tellement a desirer qu'on ne pense pas qu 'elle 
puisse vivre longtemps20. 

, Le Droit Canon (ou Droit de !'Eglise) interdit !'iso!emenl des 
re!igieuses. 
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n. L'ILE DES PINS (MAl 1859 - AOUT 1864) 
UNE EDUCATRICEDE VALEUR 

Cette petite ile, que ses habitants appellent « Kounie », 
est la plus meridionale de la Melanesie. Sa beaute n'attirait 
pas alors les cohortes de touristes qui la visitent aujourd'hui ! 
Elle accueillit les missionnaires maristes en aoOt 1848. Sept 
ans plus tard, en 1855, Ie Grand Chef, Kaoua Vendegou, a 
accepte Ie bapteme sur son lit de mort, bapteme qui fut suivi 
de beaucoup d'autres. Quand les seeurs arrivent, au soir du 
3 mai, en la fete de l' Invention de la Sainte Croix, com me S. 
M. de la Croix Ie fait remarquer2 1

, les gens sont presque tous 
baptises. Reste aux missionnaires a leur apprendre a vivre en 
chretiens. C'est a cette tache que S. M. de la Croix va s'atteler 
avec toul Ie devouemenl et loute la generosite dont elle est 
capable. 

1) Accueil des peres 

Le 2 mai 1859 - il Y a exactement cinq mois qu'elles sont 
arrivees en Nouvelle Caledonie -, les deux seeurs partent donc. 
La veille, elles ont quitte la Conception pour embarquer a 
bord du Styx. Premier dechirement pour S. M. de la Croix qui 
contie au pere Poupinel ; 

Je n 'ai donne de larmes a quai que ce soit, mais je me 
suis jete dans Ie C(J!ur de Jesus, voulant de prejerence sa 
volante a tout et coilte que coil ten 

Mais les femmes de Ia Conception savent exprimer leur 
chagrin ; 

Tautes les femmes se jeterent a terre, grand signe de 
tristesse, en criant : naus sammes bien malades de ton 
depart; et elles fondaient en larmes, 

ecrivait la seeur, quelques mois plus tard, au pere Yardin23
. 
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Le StyX est un bateau a vapeur obligeamment mis a la 
disposition du provicaire pour qu'i1 puisse faire la toumee des 
missions. II leve I'ancre tot Ie lendemain matin ; au passage, 
il laissera les sreurs a I ' lie des Pins. 

Debarques dans la baie de Vao Ie matin du 3 mai, les 
pas sagers du Styx sont bien tot rendus a la mission situee a 
quelques centaines de metres du rivage, au pied d'une colline. 
La, resident les deux peres qui , du fait de la rapidite avec 
laquelle se deroulent les evenements, ne sont pas prevenus de 
cette arrivee. 

Le responsable de la mission est Ie pere Prosper Goujon, 
present dans I' ile depuis les premiers jours de son 
evangelisation. II ne n:ve que du bonheur de ses gens dont il 
est tres aime. Mais a la difference de son compagnon, Ie pere 
Chapuy, il ne pense pas que Ie temps soit venu d'etablir dans 
I'lle une communaute de religieuses. Sa surprise est done 
aussi grande que sa contrariete et il declare tout net qu'il ne 
veut pas de sreurs ! II faut to ute I'autorite du provicaire pour 
que, finalement, contraint et force, il revienne sur son refus24

. 

Peut-etre pour I'aider a accepter cette decision, Ie pere 
Rougeyron lui offre de faire avec lui la tournee du vicariat. lis 
partent donc tous les deux Ie 5 mai, laissant au pere Chapuy 
Ie soin de s' occuper des sreurs. 

Heureux de leur presence, celui-ci s' efforce de Ie leur 
montrer. Quand il n'est pas absent, ce qui arrive assez 
sou vent, il n 'hesite pas a leur faire de frequentes visites. Ne 
leur a-t-il pas declare qu'il regardait leur arrivee dans rlle 
« comme un bien/ail de la Providence »25 ? 

2) Le pere Goujon s'apprivoise 

Quand Ie pere Goujon revient, un mois plus tard, il est 
dans Ie meme etat d'esprit: bute, il ne va jamais voi r les 
sreurs et mettra « plus d'un an une opposition visible el 
presque avow!e par lui, if y a 15 jours » a tous les travaux que 
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celles-ci entreprennent, ecrit S. M. de la Croix en novembre 
186026

• Dans la meme lettre, elle affirme pourtant, que de son 
cote, elle a toujours la plus grande estime pour Ie pere 
Goujon. EIle y a bien quelque merite ! 

S'il reste hostile, Ie pere est foncierement droit et sait 
reconnaitre les qualites des gens. En septembre 1859, il ecrit a 
un pere : « S. M. de La Croix, quoique souffrante, met un interet 
charmant a sa classe et a toutes ses attributions »27. 

En avril 1861 - il Y a presque deux ans que les sreurs sont 
a Kouni& - la situation s'est bien detendue: il n'hesite pas a 
demander a la sreur un gros travail de couture en vue de la 
procession de la Fete-Dieu. En guere plus d'un mois et demi 
- la Fete-Dieu tombe Ie 30 mai cette annee-Ia, - aidee de ses 
filles, elle doit confectionner douze robes, douze pan talons, 
douze surplis, des aubes, des ceintures, des corbeilles pour 
fleuristes, un dais, etc. etc.28 !. .. Tout est pret a I'heure. 

De son cote, Ie frere Michel a dresse devant l'ecole un 
arc de triomphe de verdure, prevu pour « reunir tous les 
enfants autour du Divin Maitre»N Mais il fait si mauvais ce 
jour-Ia que la procession ne peut sortir de l'eglise ! 

N'empeche: devant tant de travail et de bonne volonte, 
peu a peu, Ie pere Goujon change d'attitude, revient de ses 
preventions. A la mi-juin, a la veille de son depart pour la 
mission de Touaourouk nouvellement fondee, il donne carte 
blanche a la sreur pour tout ce qu'elle voudra « d 'action dans 
fa mission, reunion des femmes Ie dimanche et Ie reste »30. 

Entin, quelques mois plus tard, S. M. de la Croix note : « Le 
P. Goujon est pour moi plein d 'aisance et de simplicite »31 . II 
vient visiter les classes et propose aux sreurs une sortie a l'ilot 
ou les gan;:ons sont en train de couper du bois pour leur future 
maison. «Nous y sommes allees avec tous nos enfants, nous 

j A cette date, conune on Ie verra plus loin, la deuxieme seeur n'est 
plus S. M. de Bon Secours. 

k Situe au sud de la Grande Terre, sur la cote Est, Touaourou a 
toujours eu des liens privilegies avec I'lie des Pins. 
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etions une flotte fort gaie », commente la sreur au retour 
de cette promenade et elle explique : «Le Pere etait rempli 
d 'un laisser-aller trap aimable pour ne pas repondre a sa 

I · 31 po llesse » . 
Dorenavant, Ie pere est acquis a la presence des sreurs. 

En juillet 1863, il ecrit lui-meme au pere Poupinel : 

Pour man compte, je remercie taus les jours Ie bon Dieu 
de m 'avoir envoye pour aides et pour modeles ces deux 
anges de verlus; et j'ai bien I 'espoir qu 'if me les 
conservera long temps pour man edification et pour Ie 
b · d 32 len u pays. 

3) Le pere Rougeyron reste sur ses preventions 

Les premieres annees du sejour de S. M. de la Croix a 
l'Ile des Pins sont egalement assombries par 1 'attitude du pere 
Rougeyron a son egard. II reste rempli de preventions et ne 
veut pas qu'elle oublie pourquoi il ne l'a pas laissee a la 
Conception. Avant de quitter Kounie pour poursuivre sa 
tournee, en mai 1859, il a une entrevue avec les sreurs et 
precise les occupations de chacune. Il en profite pour dire a S. 
M. de la Croix qu'il lui interdit d 'apprendre la langue du 
pays : il ne faudrait pas que la sreur s'en «serve pour 
empieler sur la charge et les droits des peres »33! On 
comprend des lors pourquoi, a differentes reprises, S. M. de la 
Croix emploie dans sa correspondance des expressions 
desabusees du genre de « Ie petit scandale de ma position » 
ou, dans la meme lettre adressee au superieur general en 1861, 
« ces deux annees de deportation et de penitence publique »34 
ou, au pere Poupinel, « if faut qu 'a force d'humilialion 
j'apprenne l'humilite »35 et «je suis a I'lndex de tout Ie 
Vicarial »36. 

De passage a l'Ile des Pins en juin 1862 et constatant 
la bonne marche de I'ecole et la satisfaction du pere Goujon, 
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Ie provicaire revient quand meme sur son interdiction : il 
autorise la seeur a apprendre la langue de Kounie ! 

4) Installation des seeurs 

A leur arrivee a Vao, aucun logement, bien sur, n'avait 
ete prevu. Comrne a la Conception, on installe done 
provisoirement les seeurs chez les peres, dans une petite 
chambre au rez-de-chaussee de la maison37 en pierre qu ' ils 
ont construite apres leur arrivee en 1848. La piece mise a la 
disposition des seeurs est meublee d'une grande table sur 
laquelle, Ie soir venu, on etend deux matelas pour la nuies. 

Cette situation ne pouvant se prolonger, Ie pere Chapuy 
s'en occupe et, dans les semaines qui suivent - en juin ou 
juilletl ? - S. M. de Ja Croix se voit attribuer au pied du bois 
« l'ancienne petite guerite oti [Ie frere] Prosper mettait son 
argue» et S. M. de Bon Secours une cabane semblable que 
I'on construit pour elle au milieu du plateau3s

. On met aussi 
a leur disposition une «ancienne case pointue surnommee 
Ie Parnasse » qui leur servira de refectoire et de salle de 
repassage39 Ces deux « cases », no us dit S. M. de Bon 
Secours, 

sont siltlees stir Ie penchant de la montagne qtli est 
derriere la maison des peres, c 'est-a-dire atl pied de letlr 
belle foretO 

Visite d'un capitaine de vaisseau (aout 1860) 
Au debut du mois d'aout 1860 - done un an plus tard -

S. M. de la Croix occupe les memes lieux mais elle y est 
seule : S. M. de Bon Secours a ete rappelee a la Conception 
quelques mois auparavant. S. M. de la Croix, done, reyoit la 
visite d'un « capitaine de vaisseau » en escaJe a J'lIe des Pins. 

I Au debut de juin 1859, les sreurs logeaient encore au presbytere. 
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Venu saluer les peres, ceux-ci Ie conduisent chez la sreur 
apres Ie repas. 11 ecrit a un ami: 

[son habitation] est situee un peu plus haut que celle des 
peres, sur Ie penchant de la colline ; on s y rend par un 
escalier laille dans les terres et par un petit sentier ferme 
par un tourniquet qui ne permet que Ie passage d 'une 

. I fi . 41 personne a a OIS . 

Car les peres ont un troupeau et il s'agit d'empecher les betes 
de passer par lao 

Le sen tier gravi, on debouche sur 

une plate-forme longue d'environ 300 pieds et large de 
50'" [sur laquelle] sont construites deux cabanes en 
planches, couvertes en chaume ; [ ... ] I 'une d 'elles 
contenait une petite couchette, une chaise en bois, et 
avait autour une planche formant etagere sur laquelle 
etaient ranges quelques livres de piete. Dans ['autre 
cabane. qu 'elle appelait sa cuisine. sa boutique ou son 
atelier, il y avait un peu de tout, mais surtout une grande 
table en planches sur laquelle elle apprend a repasser 

. 41 aux petties sauvagesses . 

Une grande case en paille et en forme de ruche 
d'abeilles, celie-Ii meme que les peres habiterent a leur 
arrivee, permet a la sreur de loger la douzaine de fillettes qui 
demeurent avec elle42

. 

Une maison en pierre 
C' est seulement a la fin de 1861 que I' on mettra en 

chantier une maison en pierre pour les sreurs. Depuis mars, 
S. M. de la Croix a une nouvelle compagne, on veut les loger 
to utes les deux plus convenablement. L'emplacement de cette 
maison donne lieu a quelques discussions. Le pere Goujon 

m C'est-a-dire environ 90 metres sur J 5. 
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aurait voulu qu'on la construise sur la montagne, la OU les 
seeurs ont leurs cabanes43 , done a une certaine distance du 
presbytere qui jouxte I' eglise, mais finalement, on en revient a 
ce que les peres Poupinel et Rougeyron avaient prevu et 
qui a la preference des seeurs : en novembre 1861, a droite 
de I'eglise et en arriere du presbytere, un « brave mGl;on », 
appele Forcade , qui est venu de Port-de-France et « veut faire 
quelque chose pour Ie bon Dieu »44, se met au travail. 11 refuse 
tout paiement. 

La constructionn n'avance pas vite : les peres ont peu de 
temps a consacrer aux travaux manuels et les homrnes de 
Kounie ne sont pas encore formes. En juillet 1863, « les sa?urs 
habitent encore leurs miserables cahulleS », regrette Ie pere 
Goujon45. Finalement, en novembre de cette me me annee, les 
travaux etant bien avances, elles peuvent s' installer dans leur 
nouvelle maison46. 

5) Communaute et solitude 

Mais revenons en 1859. On I'a vu, les deux seeurs 
arrivees en mai ont des difficultes a vivre ensemble ; et Ie pere 
Rougeyron comprend bien qu 'en les pla,,:ant toutes les deux a 
I'lle des Pins, iI ne regie pas ce probleme. Avant de reprendre 
la mer pour continuer la tOllrnee du vicariat, il a precise leurs 
emplois respectifs et il les a informees qu'il n' y aura pas de 
superieure dans la comrnunaute : eUes dependront directement 
du pere Goujon47. 

Pendant les premieres semaines, alors que, occupees 
chacune de leur cote, eUes se retrouvent pour la nuit dans leur 
chambre au presbytere, S. M. de la Croix est souvent tres 
lasse: eUe a passe la joumee avec des groupes d'enfants et de 
femmes et aspire a un vrai repos, a du recueillement. De son 

n il ne s'agit pas de la maison actuelle, situee a gauche de I'eglise et 
construite en 1882 -1883 . 
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cote, S. M. de Bon Secours a vecu des journees plus calmes et 
plus solitaires; Ie soir venu, elle a envie de parler 

el c 'esl alors qu 'i1 faut au se promener au jaser de riens, 
et celie qui refuse ce pel it renoncement fail soujJrir 
I'alilre malgre sa bonne volonle, 

remarque simplernent S. M. de la Croix47
. 

Depart de S. Marie de Bon Secoltrs 
Le I cr oClobre, au depart de sa compagne, S. M. de la 

Croix se retrouve seule. Elle ecri t alors au pere Poupinel : 

A I 'exception de ma table qlli esl bien vide, d'une 
troisieme classe que je fais aux hommes et du soin de la 
h II o · ' h' 4 8 cape e, /'len n a c ange pour mal . 

Et au pere Yardin elle declare a la fin de ce meme mois 
qu'elle n'a « poinl hdte d 'avoir une campagne »49 . Ne regne-t
il pas a Vao {( line grande paix, une si bonne union enlre les 

, I h " 50 ? peres et a c ellve sl1!ur que vous savez » • 

Seule sur sa montagne, el presque sans visites, elle 
« goule une solilude plus entiere et plus douce que jamais » et 
se repose de ses travaux, n'entendanl de sa langue que Ie 
fran9ais de ses fillettes51

. En faisant les cent pas sur sa plate
forme, elle peul conternpler Ie ciel, la terre et la mer2 : c'est 
une vue rnagnifique. En oClobre 1860, elle explique au pere 
Yardin: 

II faUl pour comprendre ce mot seule dans tOlll ce qu 'il a 
de doux a I'dme, Ie gouler au boul du monde dans une fie 
demi-sauvage, seule Sl1!ur, selile avec Jesus el Marie. 
QueUe douceur ! line vie de zele et de carmel, peul-if se 
Irouver reunies deux vocations pills belles53 ! 

o C'etaient les occupations de S. M. de Bon Secours. 
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Arrivee de S. Marie de la Presentation 
Le 16 mars 1861 voit la fin de certe solitude de presque 

vingt mois. Le pere Poupinel amene it l'Ile des Pins la 
compagne qu'il desirait depuis longtemps lui donner. Marie 
Brait, devenue Sreur Marie de la Presentation, alors agee de 
tout juste 27 ans, est la fille d'un officier de marine. Elle a 
reyu it Toulon une education moins soignee que Pelagie 
Phelippon et n'a jamais enseigne. Elle a donc beaucoup it 
apprendre de S. M. de la Croix, ce qui, au debut, est un peu 
difficile it accepter. La tension des premiers mois disparait 
cependant assez vite, et bient6t nait entre les deux sreurs une 
forte et solide affection, it base d'estime reciproque, qui leur 
pem1et de vivre et de travailler ensemble pour Ie plus grand 
bien des enfants qui leur sont confies. 

6) Dimension spirituelle de cette vie 

Seule ou en communaute, S. M. de la Croix n'oublie pas 
qu'elle est - au veut etre - une religieuse. Cette dimension 
trouve toute sa place dans son existence. 

Lectures 
Grace aux peres Poupinel et Yardin, elle dispose 

d'ouvrages de spiritualite et consacre du temps it leur lecture. 
Elle peut ainsi se livrer «it une etude suivie et soignee de 
I 'oraison » grace au livre du pere MaitrepierreP qui «fait 
vraiment mes deUces » 54. Elle lit les reuvres de Therese 
d' Avila dont elle critique la traduction «si peu riche»Q 

P Le pere Maitrepierre, mariste, fut provincial, maitre des novices et 
assistant du superieur general. 

q Le pere Marcel Bouix, jesuite, publia II partir de 1854 une 
traduction des reuvres de Therese d' Avila qui fut jugee plus 
litteraire que fide le (cf. His/oire spirituelle de la France, 
Beauchesne, 1964, p. 309). C'est cet ouvrage que S. M. de la 
Croix avait II sa disposition. 
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qu'elle « semble parfois diminuer la force des pensees de 
cette sainte » 55 . Elle remercie Ie pere Poupinel56 pour I'envoi 
de ce « cher livre de M Muard »r. Elle lui demande 
L 'Evangile medite de Duquesne' et, de M Olier, I'lntroduction 
a la vie et aux vertus chretiennes57 Elle lui est reconnaissante 
de nourrir son « ame tiede en lui envoyant livre sur livre» 58. 

Quand elle n'aime pas un auteur, elle sa it Ie dire: 

Trois ouvrages du P. Huguet', venus bien loin pour 
n 'etre pas Ius. Je n 'ai jamais aime les ecrits de ce pere, 
aujourd'hui moins que jamais ; n 'en envoyez plus, 

ecrit-elle au pere Yardin59
• Elle aime lire des biographies: si 

celle de sainte Rose de Lima ne lui plait guere, par contre 
elle apprecie celles de sainte Elisabeth de Hongrie, de la 
bienheureuse Marguerite Marie Alacoque - « Je l'aime depuis 
si longtemps » 59 - de Seeur Marie de l'Incamation (Madame 
Acarie), de Marie Eustelle" - « Je comprends maintenant 
qu 'elle soit une de vas amies du ciel » 60. Par ailleurs, Ie pere 
Forestier a mis a la disposition de la seem sa bibliotheque de 
la Conception, mais nous ne savons pas quels livres etaient 
sur les rayons61

. 

, Le pere J. B. Muard passa quelque temps chez les maristes et 
devint un ami du pere Poupinel. II est a I'origine de I'abbaye 
benedictine de la Pierre-qui-Vireo Vne biographie de ce pretre fut 
publiee un an apres sa mort, en 1854. 

5 L'abbe Arnaud Duquesne publia en 1773 I'Evangile medite pour 
tous les jours de I'annee sllivanl la concorde des qllatre 
evangelistes (12 volumes). eet ouvrage eut un grand succes et fut 
reedite plusieurs fois . Dans la bibliotheque du presbytere de Vao, 
on trouve encore de nos jours les tomes 1, 3, 5 et 7 de I'edition de 
1836. 

, Le pere Huguet, mariste, publia de nombreux ouvrages et repandit 
la devotion a saint Joseph. 

U Marie Eustelle Harpain vecut au debut du 190m
• sieele. Ses ecrits, 

edites en 1853, montrent une vie mystique profonde centree sur 
l' Eucharistie. Elle mourut it 28 ans. 
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Retraites 
Quand les occasions se pn:sentent, elle participe a 

des retraites prechees. A la fin d'aout 1860, une rete 
particulierement importante a lieu a Vao : Ie provicaire benit 
l'eglise, dediee a Notre-Dame de I' Assomption, la premiere 
eglise en pierre du vicariat. Pour I' occasion, Ie Saint-Pierre 
amene a I' lle des Pins non seulement Ie provicaire mais un 
bon groupe de peres dont la presence assure Ie faste des 
ceremonies. Les rejouissances durent en effet trois jours 
car on erige aussi un chemin de croix, on baptise des 
catechumenes, on benit une cloche, on inaugure une statue de 
la Vierge, cadeau du pere Poupinel, et on donne Ie sacrement 
de confmnation a quatre cent trente cinq chretiens62

. 

Avant de se separer, peres et freres se mettent en retraite, 
et S. M. de la Croix se joint a eux. Commencee un mardi 
soir, la retraite s'acheve Ie dimanche suivant a la messe. A 
I'offertoire, les retraitants renouvellent leurs veeux. Apres 
eux, a la demande dll pere Rougeyron, S. M. de la Croix 
renouvelle, elle allssi, ses « deux pauvres Va'ux », regrettant de 
« n 'avoir pu ajouter a celui d'obeissance Ie mot perpetuel »63 : 

on a vu qu'enjuillet 1858, a Lyon, la seeur s'etait engagee par 
Ie veell d'obeissance. Quant au second, il ne peut s'agir que 
d 'un veeu prive, sans doute celui de chastete ; a la fayon dont 
elle en parle au pere Poupinel en septembre, celui-ci etait au 
courant. 

A peine un an plus tard, en juin 1861 , Ie pere Xavier 
Montrouzier qui sejourne a I' lle des Pins, preche aux deux 
seeurs, a leur demande, une retraite de huit jours a laquelle 
assistent allssi les freres. Pendant cette semaine, Ie pere donne 
aux retraitants cinq instructions par jour64 . A la mi-juillet, Ie 
pere Forestier fait escale a Vao et S. M. de la Croix lui montre 
- car il est son directeur - ses notes de retraite65

. Celles-ci ne 
sont pas parvenues jusqu'a nous. 
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7) Instruction des filles et des gar~ons 

Meme si, parfois, S. M. de la Croix utilise des reflexions 
desenchantees du genre de « Cette plaee ne peul eire oeeupee 
que par une pauvre jille de qui Dieu n 'attend rien »66 ou « Je 
souffre de ne pasfaire de bien ici »67, les qualites d'educatrice 
de la seeur, deja evidentes a Bordeaux puis a la Conception, 
s'affirment pendant son sejour a Kounie. 

Une ecole deja en 1850 
A vant son arrivee, les peres avaient deja mis en route une 
petite ecole: en 1850, des gar~ons, dont Ie pere Chapuy avait 
remarque I'air eveille, venaient a la mission pour y apprendre 
a lire. Mais on Ie sait, la perseverance n' est pas naturelle chez 
les enfants. Ceux-ci se decouragerent et cesserent bientot de 
venir. 

Eli!ves et maitresse 
A peine arrivee, S. M. de la Croix reprend cette eeuvre 

particulierement importante. Elle rassemble des enfants, 
garyons et filles , ainsi que des femmes, dans une « maison 
de planehes eonstruite par Ie gouvernement » 68 qui est mise a 
sa disposition. Et bien tot, elle a 163 eleves - 103 enfants et 
60 femmes - qui viennent tous les jours. Au depart de S. M. 
de Bon Secours, elle recupere une classe hebdomadaire de 
100 hommes qui sera arretee quelques mois plus tard parce 
que jugee inutile69 L'ecole des femmes disparait elle aussi 
en mai 1860 sur decision du pere Goujon. C'etait Ie temps ou 
il craignait que la seeur ait trop d'influence sur elles ! 

Puisqu'elle n'est pas autorisee it apprendre Ie Kounie 
la seeur enseigne en franyais. Comme a la Conception, Ie 
materiel scolaire lui fait totalement defaut. Elle n ' a ni tableau 
ni baton de craie. « Toutes les le90ns sortaient de ma poitrine, 
pas un livre, pas une feuille de papier pendant un an », ecrit-
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e\le en 1861 70 Tres vite, elle demande au pere Yardin de lui 
envoyer 

un tableau des poids et mesures mr!iriques colle sur toile, 
plus des rames de papier ecolier un peu commun et des 
masses de plumes d 'acier un peu grosses, avec des porte
plume/I. 

Le « capitaine de vaisseau» qui fait escale a l'lIe des 
Pins en aoOt 1860, apporte encore a ce sujet un renseignement 
interessant. La sceur, dit-il , s'esl fabrique des tableaux de 
lecture et elle a mis en place un ingenieux systeme pour 
apprendre a compter : 

On suspend les chi/Ires (j des claus, puis on change les 
chiffres de place, ce qui donne des nombres nouveaux 
qu 'if faut que les eleves nomment de suiten . 

Heureuse au milieu de ses enfants, elle l'est, et elle Ie 
dit: 

Je trouve mes enfants plus beaux que taus ceux que j 'ai 
vus, quand bien debarbouilles et visites par moi, leur 
peau est reiuisante et que leur petite frange blanche 
tranche sur Ie fond nair. Quand mes J J 0 bambins, assis 
comrne des Europeens sur des banes, les bras croises, /a 
tete haute, cornme les enfants des Freres des Ecoles 
Chretiennes de France, et rnes filleltes modesternent en 
cercle autour de moi; quand tout cela (j la fOis, d 'une 
seule voix chan/e, taus les matins avant fa classe, Ie 
verset d'un cantique queje leur ai appris: 

Oui, je veux, .5 tendre Mere! 
Jusqu '(j man dernier soupir 
Et vous servir et vous pIa ire, 
Et pour vous vivre et mourir ! 
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Non, je ne puis rendre Ie bonheur que j 'eprouve. II me 
semble que Marie doit regarder mes enjants avec 

I . 73 comp Q/sance . 

Cette citation, malgre sa longueur, valait la peine d'etre faite , 
nous semble-t-il. 

Les joumitures scolaires sont lil ! 
A I'arrivee de S. M. de la Presentation, en mars 1861 , 

I'ecole connait une autre organisation. La nouvelle sreur prend 
la classe des plus jeunes (84 garyons et tilles) et S. M. de la 
Croix se charge des grands (une soixantaine)74. 

Les fournitures scolai res sont la, elles aussi. Munie de 
papier, de plumes et de porte-plumes, elle peut entin - il y a 
presque deux ans que I'ecole est commencee ! - apprendre a 
ecrire a ses eleves mettant ainsi « Ie comble a leur joie » 75. 

De passage a I'Ile des Pins, Ie pere Poupinel rend 
visite a la sreur au milieu de ses ecoliers : « J'ai assisre a sa 
classe », ecrit-il au pere Yardin en mai 1861 ; « comme c 'esl 
interessanl! »76. En novembre, elle lui envoie a Sydney les 
premieres 1ettres de ses tilles. « La pensee, I'expression sonl 
d 'e/les », lui dit-elle, « I 'orlhographe esl de moi, mais dans 
six mois, j e pourrai leur jaire une dictee »77. Pour les faire 
lire, elle utilise Ie catechisme de Lyon dont elle n'a que 
dix-sept exemplaires75. Mais elle demande au pere Yardin Ie 
Livre de lecture courante en quatre volumes, un pour chaque 
saison78

. 

A partir de 186279, garyons et tilles sont separes en deux 
ecoles, chaque groupe ayant deux heures de c1asse, cinq jours 
par semaine. 

8) L' Asile de Marie 

Education 
Enseigner, c'est bien, mais il faut aussi eduquer. S. M. 

de la Croix Ie sa it bien ; elle ecrit en 1861 : 
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Le soin de la jeunesse etait indispensable, surtout chez 
les peuples nouvellement convertis. Sans I 'education, 
point de mission durable, point de chretiens solidesso 

C'est pourquoi, des 1859, elle demande une maison pour 
rassembler les fiUes aut our d'elle ; et elle elabore des projets 
pour les veillees: des jeux, des contes pieux, des lectures 
quand elles sauront lire

s, . 
Cet « Asile de Marie », comme elle veut l'appelers" 

prend naissance tout doucement et dans la pauvrete. Une 
douzaine de filles, puis une trentaine, restent avec la seeur, 
mais 1a case qu' elles habitent est si delabree en 1861 que 
force est d'admettre qU'elle tombe en ruines : elle est desertee 
meme par les rats82 ! 

Ces enfants, il faut aussi les nourrir. Comment faire 
lorsque la case a provisions est vide? Un ami de Sydney 
ayant offert une somme d'argent, la seeur en consacre une 
grande partie a l' achat de sacs de rii3

. 

En octobre 1861, S. M. de la Croix se desole parce que 
«I 'Asile est toujours languissant jaUle d'un etablissement »84 ; 

deux ans plus tard, lorsque les seeurs s'installent dans leur 
maison neuve, tout a cote, une autre, en torchis tres solide, est 
en chantier85

• Mais Ie bien se fait quand meme et les enfants 
profitent de tout ce que la seeur leur apprend. 

Couture et formation religieuse 
Les apres-midi - I' ecole n' a lieu que Ie matin - sont bien 

occupees. Dans I'atelier de couture, on confectionne a tour de 
bras des omements liturgiques quand on prepare une grande 
fete comme la benediction de l'eglise en 1860 ou la Fete-Dieu 
en 1861 , mais aussi des vetements (chemises, pantalons, 
gilets, blouses, bonnets . .. ) pour les peres de Nouvelle 
Caledonie86 

; on entretient Ie linge de ceux de 1'Ile des Pins; 
on habille les filles et leurs familles87 

. .. Evidemment, tout est 
cousu a la main a cette epoque. 
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Quand il y a des malades it visiter, S. M. de la Croix 
emmene toujours des filles avec elle. Elle leur enseigne aussi 
Ie catechisme, des prieres, des cantiques, et, Ie soir, elle les 
reunit en « recreation semi-serieuse»: it l'aide d'images, 
eUe leur raconte l'histoire sainte et elle constate avec joie : 
« Ces soirees attirent p!usieurs jeunes femmes, c 'est ce que je 
veux »87 . 

Cela devient un titre de gloire, dans l'lle, que d'etre 
une petite fille de I' Asile. Le bien se fait tellement que les 
peres regroupent les gan;:ons dans la «Maison de fa Sainte 
Esperance ». S. M. de la Croix reconnalt que son creur deborde 
d'amour «pour cette chere portion de [sesJ soins les plus 
exclusift » 87 Elle est heureuse lorsqu' elle est entouree de ses 
filles qui « entrenl dans sa chambrette comme un essaim 
d 'abeilles » 88 . 

9) Les « filles » de S. Marie de la Croix 

Parmi ces enfants, quelques-unes sortent de l'anonymat 
et permettent de se rendre compte de la valeur de l'education 
qu'elles reyoivent. 

Hortense et Caroline 
Citons d'abord Hortense, la fille ainee du Grand Chef 

Kaoua-Philippe Vendegou . N'ayant pas de fils , celui-ci avait 
decide, avant de mourir, qu'Hortense epouserait son cousin 
Samuel, futur Grand Chef. C'est pourquoi cette petite fille, 
qui devait avoir environ II ans it l'arrivee des sreurs, est 
confiee tout specialement it S. M. de la Croix. Et celle-ci 
s'applique it lui inculquer de bons principes. Cette « illustre 
eleve» qu'elle trouve fort intelligente89

, cette « petite 
Majeste » qui devient bien interessante90

, elle la garde it table 
avec elle pour lui apprendre les bonnes manieres89 et ne cache 
pas son anxiete lorsque celle-ci est invitee it Port-de-France 
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pour parttclper aux festivites du 15 aoutv
: tant de dangers 

I'y guettent91 ! Elle I'emmene presque toujours visiter les 
malades et lui apprend a travailler comme les autres filles; 
en depit de son rang, Hortense coud ses robes et celles de sa 
petite seeur, et sa recompense est de mettre des fleurs a I'autel 
de la Vierge89

. 

Caroline est une cousine d'Hortense, une Vendegou elle 
aussi. Catechumene a l'arrivee des seeurs, elle est baptisee en 
1861. Intelligente, elle sert d'interprete quand un pere de 
passage ne connaissant pas la langue de I'lle des Pins veut 
faire du ministere. Elle sait egalement s' occuper des malades : 
S. M. de la Croix, quand elle en est empechee, n'hesite pas a 
I'envoyer seule aupres de ceux-ci et elle s' acquitte fort bien 
de sa tiiche92. Sa courte vie sera une veritable montee vers Ie 
Seigneur. Nous en reparlerons un peu plus loin. 

Pt!lagie et Julie 
Tous les peres voudraient avoir une seeur M . de la Croix 

dans leur mission: on la demande a Ouvea, a Belep, a Pouebo 
.. . Le pere Fabre, son compagnon de voyage, qui travaille a 
Lifou, essaye une autre solution: en 1861 , il lui envoie deux 
filles, toutes deux orphelines et catechumenes, qui revoivent 
les prenoms de Pelagie et Julie Ie jour de leur bapteme. Elles 
devront retourner dans leur lie trois ans plus tard lorsque 
l' ecole sera arretee du fait de tracasseries administratives. 
Devenues de bonnes epouses et meres de famille, on admirera 
leurs connaissances theoriques et pratiques93

. 

L'muvre de la Propagation de la/oj 
En 1862, S. M. de la Croix prend une autre initiative: 

a ses filles , aux personnes qU'elle rencontre, elle parle de 
l'eeuvre de la Propagation deja etablie a la Conception. Elle Ie 

v SOUS Ie Second Empire, it cette date, etait celebree la tete de 
Napoleon III. 
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fait avec tant de conviction que les gens de Kounie veulent 
tous apporter leur 'dix sous' et l'eeuvre est officiellement 
etablie it rIle des Pins Ie dimanche 7 septembre94

. Quelques 
jours plus tard, toute une troupe part it la Conception : 
Hortense, sa mere, Ie regent Ti-Jerome et plusieurs jeunes 
filles de l' Asile vont remettre au pere Rougeyron la somme 
recueillie. Et eel a continue les annees suivantes : en 1864, les 
aumones atteignent la somme de mille francs . 

10) Mesquineries des autorites civiles 

Arrivie du gouverneur Guil/ain 
Les resultats obtenus par S. M. de la Croix sont tellement 

evidents que, de plus en plus serieusement, on envisage de lui 
confier une ecole centrale pour toutes les filles du vicariat. 
Les difficultes de communication avec l'Ile des Pins font 
eliminer tout de suite la possibilite d'etablir a Vao Ie centre 
scolaire projete. On envisage donc de Ie placer a Saint-Louis, 
tout pres de la Conception, donc sur la Grande Terre, et on 
commence a tirer des plans. 

Du fait de circonstances exterieures au projet, ceux-ci se 
realiseront plus vite que prevu. En effet, l'arrivee, en juin 
1862, du gouverneur Guillain est Ie point de depart de 
nombreux ennuis pour la Mission. Ce gouverneur, anticlerical 
notoire, qui est aussi jaloux de son autorite sur les Kanaks, va 
mettre tout en eeuvre pour demolir ce que les peres s'efforcent 
de construire. 

Difficultis a l'Ile des Pins 
A l'Ile des Pins, on en avait deja eu un avant-gout 

en 1860 avec l'arrivee, en janvier, de Monsieur de Soye, 
nomme commandant particulier de l'lIe. II ordonna, en effet, 
a Hortense, en Ia menayant, d'habiter chez elle, et non chez 
la seeur, pour que ses sujets sachent ou la joindre; et il lui 
defend it de parler aux missionnaires95

. Blame en haut lieu, 
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ce commandant trop zele fut rappele a Port-de-France assez 
rapidement96 et la vie reprit son cours normal a Vao; mais 
I'alerte avait ete chaude. 

Ingerences du gouverneur 
Les difficultes causees par les ingerences de Guil1ain sont 

beaucoup plus graves et atteignent de nombreux domaines 
dans tout Ie vicarial. II ne sera question dans ces pages que 
de celles qui concernent directement I'reuvre de S. M. de la 
Croix, a savoir les ecoles. 

En novembre 1862, Ie gouverneur, accompagne de son 
epouse, rend visite a l'IIe des Pins. Prudente, S. M. de la 
Croix a pris la precaution d'envoyer quelques-unes de ses 
tilles, dont Hortense, a l'I1e Ouen. II vient, en effet, avec 
I'intention d'emmener celle-ci a Port-de-France pour qu'elle y 
re~oive « une education que les Samrs maristes, malgre leur 
piete, ne peuvent lui donner » 97, declare-t-il lui-meme au pere 
Goujon. Madame Guillain, cependant, rend visite aux sreurs et 
doit reconnaitre qu ' il « serait impossible d'essayer de mieux 
laire » 97 . Le projet tombe, mais pas I'hostilite. 

11) Depart de la sreur 

Le 15 octobre 1863, un arrete est publie dans Ie Bulletin 
Officiel de la Nouvelle CaiMonie98 qui exige, a partir du 
I'" janvier 1864, une autorisation du Gouvernement de la 
Nouvelle Caledonie pour !'ouverture d'une ecole privee, ainsi 
que Ja possession d 'un brevet de capacite pour pouvoir y 
enseigner. lnformee tardivement de ces exigences, S. M. de la 
Croix ecrit Ie 6 decembre au Directeur de !'Interieurw pour 
I'informer qu'en attendant I'autorisation qu'elle sollicite 
« [son] ecole sera suspendue provisoirement a partir du ler 

WOn appelait ainsi, dans I'administration coioniale, Ie chef d ' admin
-istration place sous I'autorite directe du gouverneur (cf. Larousse 
du d siecle, 1929, t. 2). 
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janvier »99. C'est Ie debut d'un echange de [ettres qui cessera 
en juin 1865 tant est evidente I' intention de ne pas acceder 
aux demandes reiterees de la sreur'. 

Dans Ie courant de 1864, [e pere Poupinel se rend en 
Nouvelle Caledonie. II est decide de reunir les sreurs a Saint
Louis pour une retraite lOO qui a lieu au mois d 'octobre 1o l

. 

Mais, en aout, S. M. de la Croix reo;oit un courrier de M. 
Mathieu, Ie Secretaire colonialY, I'enjoignant de venir a Port
de-France pour se presenter devant une commission de trois 
membres designes par Ie Gouverneur si elle veut obtenir Ie 
brevet de capacite sans lequel elle n'aura pas l'autorisation 
d'ouvrir son ecole lO2 . 

Voila pourquoi, a bord d ' une pirogue double commandee 
par Ti-Philippe, frere du Regent, S. M. de [a Croix quitte ['lie 
des Pins. Le 29 aout au matin, Ie vent elant favorable, [a 
pirogue prend [e large. Hort.ense, les fi[[es, [a population, tout 
Ie monde est venu au rivage: ce depart les desole, mais its 
esperent [e retour de la sreur dans quelques semaines. 

S. M. de [a Croix, elle, est dans une « incertitude 
poignante» a ce sujetlO3 . Elle se doute qu'elle ne reviendra 
pas, qu 'une page de sa vie se tourne. Son creur est dechire. 
II lui reste quand meme Ie bonheur de s'etre devouee pour 
la population : 

Les enfants etaient instruits, les femmes apprenaient a 
coudre, les malades etaient visites et soignes et I 'amour 
de Dieu penetrail dans toutes /es iimes l04 

, Entre decembre 1863 et juin 1865, S. M. de la Croix ecrivit quillZe 
fois a M. Gilbert-Pierre, directeur de I' interieur, puis a son 
successeur, M. Mathieu, et en reyut dix reponses - Dossier aux 
AAN 158.1 qui contient les brouillons de la sreur et les originaux 
des reponses. 

Y Au debut de 1864, la Direction de I'interieur est devenue Ie 
Secretariat colonial dont Ie premier titulaire, M. Mathieu, se 
montra aussi deplaisant que Ie gouverneur a l' egard de la mission. 
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C'est en ces termes que S. M. de la Croix elle-meme, 
quelques mois plus tard, resume son activite a Kounie. 
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CHAPITRE IV 

LES PREMIERES ANNEES A SAINT-LOUIS 
(J 864 - 1874) 

I. DlFFICUL TES AVEC LE GOUVERNEUR GU ILLAIN 

A la fin de 1855, Ie Contre-Arniral Louis du Bouzet, 
gouverneur des Etablissernents fran'Yais d'Oceanie' , avait 
donne a la Mission des terrains dans la baie de Boulari. C'est 
ainsi que, tout de suite, fut fondee la reduction de la 
Conception et, des mars de l'annee suivante, celie de Saint
Louis, situee quelques kilometres plus au sud. 

1) La mission de Saint-Louis 

Le pere Vigouroux 
En novembre 1859, Ie pere Jean-Baptiste Vigouroux 

prenait les renes du nouvel etablissement pour, pratiquement, 
ne plus les quitterb. Arrive en Oceanie en 1848, cet Auvergnat 
fut un missionnaire remarquable. II donna a Saint-Louis, 
destine a venir en aide par ses revenus aux stations 
depourvues de ressources locales I, une ampleur considerable, 
sans negliger pour autant la dimension spirituelle de son 
apostolat. 

Son premier soin fut de quitter Ie bord de mer ou les 
peres s'etaienl installes dans un premier temps, pour fixer 
la mission a quelques centaines de melres de la, sur la butte 
0[1 elle se trouve encore de nos jours. Tres vite, avec I'aide du 

a La Nouvelle Caledonie fut sepan:e administrativement de Tahiti en 
1860. 

b Le pere Vigouroux fut cure de Noumea de fin 1869 a fin 1870 et 
passa six mois aux Nouvelles-Hebrides (Vanuatu) en 1891. 11 
mournt it Saint-Louis en aout 1898. 
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pere Chapuy, il fit detoumer les eaux de la riviere, la Thy, et 
creuser un canal sur lequel on instaHa une sci erie. CeJle-ci ne 
connut pas Ie chomage: tout etait a faire, maisons, ecoles, 
batiments de ferme, eglise et meme un bateau pour la mission. 

ArriVl!e de S. Marie de la Croix 
Lorsque, Ie 30 aoiit 1864, la pirogue de l'I1e des Pins qui 

amene S. M. de la Croix et ses compagnons de voyage aborde 
au rivage de Saint-Louis, ils ne voient certainement pas 
grand'chose: ils arrivent « it nuit close»2 Ce n'est donc que 
Ie lendemain que la sreur peut decouvrir Ie cadre dans lequel 
eJle va passer les vingt-huit annees les plus fecondes de son 
existence. 

Des plantations couvrent la plaine : sous la direction du 
pere Vigouroux, des ganyons ont su la mettre en valeur ; la 
ferme existe avec une laiterie, des betes a come et des brebisJ 

En fait d'eglise, il n'y a encore qu ' une grande paillote, mais Ie 
chantier va commencer. A la fin de novembre, les gar~ons se 
mettent a scier les bois; dans Ie courant de 1866, des ouvriers 
attaquent la mayonnerie et, Ie 8 septembre 1868, la nouveJle 
eglise est benite. Ces travaux n'empechent pas, en 1867, la 
construction d'une usine a sucre qui fonctionne avant me me 
d'etre terminee. EHe est situee a cote de la scierie. 

Un peu plus loin, s'eleve la maison des peres, solide, 
spacieuse, et, encore un peu plus loin, dominant Ie site, 
l'eglise que Ie pere Rougeyron decrit en 1869 comme la plus 
elegante de la colonie. A vrai dire, a cette epoque, il n'y a 
pas encore beaucoup d'eglises dans Ie pays ! 

Quant a la maison des sreurs, nous ne savons pas oll la 
situerC ! ... mais elle existe. EJle a ete construite en 1863. C'est 
une maison en bois, couverte de paille et pourvue d' un 
plancher4

• 

C Sur « fa montagne», d'apres une lettre de S. M. de la Croix it M. 
Charlot du 01.08. I 867 
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2) Les premieres semaines Ii Saint-Louis 

Sejour a Port-de-France 
Apres s'etre remise des fatigues de la traversee5

, courant 
septembre 1864, S. M. de la Croix se rend it Port-de-France. 
Elle y passe quarante-huit heures, reyue chez les Sreurs de 
Saint-Joseph de Cluny qu'elle ne conna!t pas encore: celles-ci 
ne sont arrivees en Nouvelle Caledonie qu'en aofit 1 860d

• Elle 
profite de sa venue a Port-de-France pour rendre visite au 
president de la commission devant laquelle elle doit se 
presenter. Ce Monsieur Danican-Philidor, qui exerya plusieurs 
annees dans la colonie les fonctions de Tresorier Payeur, est 
un excellent chretien et un ami du pere F ores tier. II la reyoit 
avec beaucoup d'egards6

. 

Les deux joumees it Port-de-France sont aussi pour la 
sreur I' occasion d 'une grande joie dont elle parle en ces 
termes: 

Pendant ce temps, ce ne fot qu 'une procession chez les 
S(Eurs. Les Kounies employes sur les chantiers du 
gouvernement vinrent me voir ; non seulement les gens 
de l 'I!e des Pins, mais les Touaourous, les gens de Ouen 
et plusieurs indigenes que je ne connais point mais qui, 
se disant catechumenes, avaient certainement le droit de 
me serrer la main7

. 

Et elle ajoute, un peu plus bas, dans la meme lettre : 

Depuis que je suis a Saint-Louis. taus les dimanches j 'ai 
eu jusqu 'a 12 de ces jeunes gart;ons a passer fa journee 
dans la mission. 

d Le bateau qui amenait les sreurs s'arreta un jour it !'Ile des Pins, 
mais elles resterent it bord et ne reneontn!rent done pas S. M. de la 
Croix. 
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Arrivee de S. Marie de fa Presentation 
Le I er octobre, arrive sa compagne de I '!le des Pins. 

S. M. de la Presentation vient pour Ia retraite et pour se 
presenter, elle aussi, devant la commission en vue d'obtenir 
Ie brevet de capacite reclame; ce qui veut dire, de toute 
evidence, que S. M. de Ia Presentation sera chargee de I'ecole 
de Vao et, donc, que S. M. de Ia Croix n'y retournera pas. 

Le 3 octobre, commence la retraite a laquelle participent 
sept peres, six freres et les seeurs. Pendant ces jours benis, 
« Chacun de nous oublie Ie temps et reconforte son ame par 
la pensee de I 'eternittf et Ie bonheur du sacrifice », ecrit-elle, 
quelques mois plus tard a son ami, M. Charlot8. 

Le brevet de capacite 
La retrai te s ' aeheve Ie 9 oetobre. Le surlendemain, les 

deux seeurs se rendent a Port-de-France pour y subir ce 
fameux examen. 

Un succes ou une humiliation, rien ne pouvail 
m 'emouvoir, sure que j'etais que NOire Seigneur tirerait 
sa gloire de tout, 

confie-t-elle, toujours dans la meme lettre. 
La commission se compose de trois membres : outre Ie 

Tresorier Payeur, qui preside, il y a aussi Ie pere Henri 
Artignan, vicaire a Port-de-Franee, et Ie chef du Bureau des 
affaires europeennes. Encore a I'abbe Charlot, S. M. de la 
Croix declare, non sans ironie : 

Rien ne fut omis dans I 'examen, sinon la page 
d'ecriture.' I 'administration devait en elfet savoir, par 
ma correspondance, que je savais faire des jambages. 

Les deux seeurs sont re<;ues a I 'unanimite et deux semaines 
plus tard, S. M. de la Presentation repart a I'lle des Pins. Pour 
S. M. de la Croix, les choses serieuses commencent. 
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3) La communaute 

En juin 1863, S. M. de Bon Secours a ete la premiere 
sreur a occuper la maison en planches ; des Ie mois suivant, 
eUe y ouvre une petite ecole qui remplace celie de la 
Conception. En novembre, S. M. de la Sainte Esperance", qui 
vient d'arriver en Nouvelle Caledonie, sa sante n'ayant pas 
resiste au climat de I'Oceanie centrale, la rejoint. Au debut 
de 1864, c'est au tour de S. M. de la Paix de venir resider a 
Saint-Louis. Ce sont ces trois sreurs que S. M. de la Croix 
trouve a son arrivee, Ie 30 aout. 

Ayant ete designee pour etre la compagne de S. M. de la 
Presentation, S. M. de Bon Secours s'embarque avec elle pour 
1' lIe des Pins et S. M. de la Croix se retrouve superieure a 
Saint-Louis, ayant, ecrit Ie pere Vigouroux, « pour aide el 
pour penitence la Sr M de la Paix ella Sr M de la Ste 
Esperance »9. De Sydney, Ie pere Poupinel, qui connait bien 
les trois sreurs, ne peut s'empecher, lui aussi, en novembre, de 
confier au pere Yard in, son ami : 

Veuillez, les uns et les autres, je vous prie, juger tres 
favorablement S. M de la Croix; je I 'ai admiree en ces 
derniers temps. Nous lui avons impose les plus rudes 
sacrifices et el/e les a faits avec un courage vraiment 
religieux. El/e a joiimenl a souffrir de ses aimables 
compagnes lO

• 

Tres discrete sur ces difficultes communautaires, S. M. 
de la Croix en parle une seule fois , en 1866, au pere Poupinel, 
en qui sa con fiance est totale, dans les termes suivants : 

Comment parler dans la position ou je me trouve. La 
charite m 'oblige a ne pas meme Jeter les yeux autour 
de moi. Ma situation me parait indescriptible. Oh' qui 

e Cette sreur faisait partie du premier groupe de pionnieres parties en 
Oceanie en novembre 1857. 
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de vous m 'a fait ici Ie sort impossible que vous deviez 
prevoir ll ? 

S. M. de la Ste Esperance est une grande malade, sujette 
a des crises qui rendent bien difficile toute vie de 
communaute. Elle-meme s'en rend compte et demande avec 
instance au provicaire de la placer, seule, a la Conception. Sa 
proposition est finalement acceptee ; au debut de 1867, elle y 
re90it la charge d 'une petite ecole et reussit fort bien aupres 
des fillettes qui lui sont confiees. Elle meurt en 1872, agee 
tout juste de quarante-et-un ans. 

S. M. de la Paix, on I'a vu, n'a re9u que peu 
d'instruction; d'ou un tres fort sentiment de frustration; elle 
aurait tant voulu faire la classe, diriger une maison, elle 
aussi ! .. . Cette joie lui sera donnee. A Pouebo, Ie pere Jean
Marie Villard, qui a deja reuni des filles, reclame une seeur 
pour s'en occuper. En fevrier 1867, elle quitte Saint-Louis, 
elle aussi, pour se rendre a Pouebo ou elle restera de 
nombreuses annees. 

S. M. de la Croix ne se retrouve pourtant pas seule. Au 
debut de ce meme mois de fevrier, S. M. de Bon Secours est 
arrivee, malade, et elle reste la jusqu'en septembre. Repartie a 
l'Ile des Pins, elle en revient au debut de 1868 ; puis, nommee 
a Ouvea, la plus septentrionale des Iles Loyaute, eUe y part 
apres la retraite don nee a Saint-Louis a la fin d'aout. 

A differentes reprises, S. M. de la Presentation fait, elle 
aussi, des sejours plus ou moins longs a Saint-Louis pour 
soigner un mal de gorge tenace. L'amitie entre les deux seeurs 
connalt des hauts et des bas. Quelques maladresses de part et 
d'autre expliquent les froissements qui se dissipent assez vite. 
La joie de se revoir triomphe de toutes les susceptibilites. En 
octobre 1871, S. M. de la Croix peut ecrire en toute sincerite ; 
« Que nous avons ete heureuses pendant les 17jours qu 'elle a 
passes ici » 12 ! 
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4) L'ecole reste fermee 

Si S. M. de la Croix ne parle pas - ou si peu - de ses 
compagnes, par contre plus fn:quentes sont dans ses lettres, 
les allusions aux difficultes qu' elle rencontre avec 
I'administration colonia Ie. Ce fameux brevet de capacite 
obtenu haut la main en octobre 1864 ne leve pas pour autant 
tous les obstacles. Date du 12 octobre 13

, il ne lui est adresse 
qu'a la fin de I'annee. II y a alors un an que les ecoles de l'Ile 
des Pins et de Saint-Louis sont fermees f

. 

L'autorisation de rouvrir celie de Saint-Louis est 
cependant refusee en janvier « sous pretexte que la population 
semi! obligee d 'emigrer pour s y rendre» 14, car, ce que la 
sreur demande, c'est une ecole avec des eleves aussi bien 
internes qu'externes : on veut y former des filles venues de 
tous les points de la Grande Terre et des iles et pas seulement 
celles du proche voisinage. Or ce projet ne plait pas du tout au 
gouverneur, pas plus d'ailleurs qu'au secretaire colonial dont 
l'anticlericalisme est encore plus fort, s'il est possible, que 
celui du gouverneur. 

A plusieurs reprises, au debut de 1865, la sreur insiste 
aupres de ce monsieur Mathieu pour obtenir I'autorisation 
desiree. EnjanYier 186615

, so it un an plus tard, elle n'a encore 
re<;u que des reponses dilatoires du genre de «cetle question 
est a I 'etude »16. Le pere Forestier, envoye a Paris pour 
exposer toutes les difficultes auxquelles la Mission doit faire 
face depuis I'arriyee du gouverneur Guillain, a eependant eerit 
en feyrier 1865 : 

f Ce document accompagnait une lettre du secretaire colonial datee 
du 24.12.1864 dont une eopie est conservee aux ASMSM 235. La 
sreur en accuse reception Ie 01.01.1865 - (brouillon de cette lettre 
aux AAN 158.1). 

g On trouvera it la fin du livre, annexe nO 3, Ie texte du deere!, date 
du 3 janvier 1865, qui autorise la sreur it ouvrir une ecole pour des 
extemes uniquement. 
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On [Ie ministere a Paris 1 reconnait aux indigenes Ie droit 
de mettre leurs enfants dans telle ecole que bon leur 
semble. On veul que celie de Saint-Louis so it aussi 
nombreuse que nos ressources Ie permettent17 

Mais, Ii Port-de-France, on ne l' entend pas de cette oreille et 
les directives ministerielles restent lettre morte. 

En mai 1867, Ie pere Rougeyron, dans l'espoir de faire 
bouger les choses, redige un Projet de convention dans lequel 
il aborde tous les points en litige. A propos de l'enseignement, 
il suggere : 

Le Gouverneur, en attendant mieux, autorisera les 
Missionnaires non a ouvrir des ecoles proprement diles 'S, 
mais a pre parer les voies aux futurs instituleurs, en leur 
permettanl de vulgariser la langue franr;aise el, dans ce 
but, de donner quelques ler;ons indispensables de lecture 
et d 'ecriture, sans reglement exterieur bien entendu, ni 
inspection de la part de l'Autorite'9 

Ce projet va donnir dans un tiroir du bureau du 
gouverneur et les ecoles restent fennees. II faut attendre son 
depart, en mars 1870, et l'arrivee de son successeur, Ie 
capitaine de vaisseau Eugene Gaultier de la Richerie, en aout 
suivant, pour que la situation se debloque et que les maristes 
puissent reprendre normalement leurs activites, dont les 
ecoles. 

II. NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE 

1) <Euvre educative de S. Marie de la Croix 

On peut Ie comprendre aisement, ces annees ou Ie desir 
de S. M. de la Croix de donner aux petites Caledoniennes 
1 ' instruction qu'elle a si bien dispensee Ii l' lle des Pins et d' en 
faire « une armee de caltichistes et de petits apotres »20 est 
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contrarie, sont pour elle des annees difficiles :'I vivre. Elle ecrit 
en 1866 : 

Les hommes et les chases dans ce pays semblent 
s 'accorder pour faire tout a I'envers. Les (Euvres sont 
dans une telle soujJrance et dans une telle nullite par 
suite de la persecution du Gouvernement [ ... J que leur 
ruine ne para It pas eJoignee21

• 

Le pere Vigouroux ne juge pas la situation de la meme 
maniere ; des la fin de 1864 il affirme : 

La privation des classes n 'empeche pas 10 S(Eur de la 
croix d'inspirer son esprit a sesjilles. Deja leur tenue a 
la chapelle a bien change22

, 

et, en 1870, il assure que Ie « bien qu 'elle fait aux petites 
CaJedoniennes est extraordinaire » 2J Des 1866, Ie pere 
Rougeyron lui-meme I'avait admis lorsqu'il notait sobrement: 
« Sr de fa Croix fait du bien a Saint-Louis »24 . 

2) Nombre et origine de ces enfants 

Quand S. M. de la Croix a pris la direction de la maison, 
en octobre 1864, vingt-quatre filles etaient 1:'125

. Les annees 
suivantes, l'ecole restant fermee, ce nombre ne cesse pourtant 
d'augmenter. Elles etaient une cinquantaine, « fa pfupart 
orphelines et enfans de payens », en octobre 186826

; soixante 
en decembre 1870 - et il faut souvent en refuse~7 - mais alors 
I' ecole est rouverte. 

Originaires de differents endroits du vicariat - PaIta, 
Nakety, Borendi ... - ce sont assez souvent les peres qui les 
amenent :'I Saint-Louis. Ainsi, en janvier 1867, Ie pere Chapuy 
arrive avec dix filles de Wagap ; dans Ie courant de 1872, Ie 
pere Fran90is Beaulieu envoie sept petites Mareennes et, :'I la 
fin de cette meme annee, Ie pere Rougeyron revient d'une 
tournee avec douze autres filles de Wagap. Un bon groupe 
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vient de Touaourou et Ounia, au sud-est de I'ile; Ie pere 
Villard qui, en 1872, dessert ces tribus, ecrit alors au pere 
Poupinel : « Tout ce qui est fiUe dans ma paroisse, de 5 a 6 
ans jusqu 'au moment de leur mariage, est a Saint-Louis }}28, 

tellement il desire donner aces enfants une bonne education. 
II est sur qu'eIIes la reyoivent aupres de S. M. de la Croix. 

3) Une journee a Notre Dame de 13 Providence 

Mais que fait-on a «Notre Dame de la Providence }}, 
puisque tel est Ie nom que la sa:ur a donne a la maison29 ? 
Pour repondre a cette question, il faut distinguer deux 
periodes : avant et apres mars 1870, c 'est-a-dire avant et apres 
Ie depart du gouverneur GuiIIain. 

Avant mars 1870 
Un « Reglement des CEuvres des Sa:urs de Saint-Louis }), 

redige ?car S. M. de la Croix, renseigne sur la premiere 
periode 0. 

Les jours de semaine, apres la me sse pour les plus 
grandes, un « ieger dejeuner » et une demi-heure consacree a 
I'etude du catechisme, a 7h 30 on part aux champs jusqu'a 
midi, sauf les lundis et mercredis, jours de lavage. A midi, Ie 
« diner» est suivi d'une recreation. A 2 heures - nous dirions 
aujourd'hui 14 heures - tout Ie monde se rassemble pour Ie 
catechisme et, a 3 heures, vient Ie temps de la couture, du 
raccommodage ou du repassage. A 5 heures, un temps libre 
est suivi de la visite au Saint Sacrement ; puis vient I ' heure 
du souper et de la recreation. A 8h 30, apres la priere du soir, 
les fiIIes se couchent en silence. 

Le samedi est occupe par Ie menage a la chapelleh et dans 
la maison. L'apres-midi, tout en se recreant et en se 
promenant, les enfants ramassent du bois pour la cuisine. 

h C'est-a-dire la paillote ; l'eglise etait alors en chantier. 
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Apres Ie depart, au debut de 1867, de S. M. de la Paix 
qui accompagnait les filles aux champs, et de S. M. de la 
Ste Esperance qui leur enseignait la couture, S. M. de la Croix 
se fait aider par « quelques jilles assez intelligentes et 
devOIuies »31, prises parmi les grandes. 

Au milieu de toutes ces activites, S. M. de la Croix 
trouve encore du temps pour envoyer les enfants visiter 
les malades, soigner et instruire les femmes, preparer les 
mourants aux derniers sacrements et accompagner Ie Saint 
Viatique32. 

Aucun moment n'est prevu, on Ie vOil, ni pour la lecture, 
ni pour l'ecriture, ni pour quelque enseignement que ce soit, 
exceple Ie catechisme. Cependant, S. M. de la Croix prend des 
Iibertes par rapport aux oukases du gouverneur. En mars 
1868, elle ecrit qu ' elle emploie Caroline pour des lelYons de 
lecture et des exercices de memoireJJ puisqu'elle ne peut 
pas Ie faire elle-meme, et, quelques mois plus tard, tout en 
redisant qu'elle ne peut toujours pas faire la classe, elle 
ajoute: 

J 'instruis secretement, donnant une ler;on a un petit 
groupe d 'enfants, puis a un aulre, me servant de ceux qui 
savent un peu pour un enseignement mutuelJ4 

En juin 1870, alors que Ie gouverneur est parti et que la 
liberte renalt, Ie pere Villard parle des « progres immenses » 
accomplis par les garyons de Saint-Louis depuis deux mois 
grace aux lelYons du frere Eliei

, et il continue ainsi sa lettre : 

Les jilles sont beaucoup plus avancees, vu qu'iI y a 
longtemps qu 'elles sont avec la sQ!ur. Lecture, c 'est 
vieux. L 'ecriture date de quatre mois et c 'est etonnanr5

• 

II poursuit : 

i Le frere Elie Raffegeau, arrive en N. Cah~donie en fevrier 1870, 
desirait etre pretre. Du fait de violents maux de tete, il dut arreter 
ses etudes et se devoua comme Frere coadjuteur. 
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Hier, j 'ai assiste a la classe des principes de 10 
gram moire .. j e ne pouvais revenir de mon etonnemenl : 
c 'est un travail de deux mois seulement. Ce malin, j 'ai 
assiste a la classe d 'arithmetique : compteI', lire, ecrire 
avec /acilile el avec principes m 'a fort surpris .. mais 
quand ces en/ants en sont venus a expliquer Ie systeme 
metrique, je ne SQvais plus retenir mon etonnement35

• 

A se demander si , aux le~ons de lecture, il ne faudrait pas 
ajouter des exercices de calcul mental et autres activites ne 
laissant pas - ou peu - de traces materielles ! Le matin, pendant 
les travaux dans les plantations, la sreur n'avait-elle pas la 
possibilite de retenir tantot un groupe, tantot un autre ? On 
vient de voir comment, en 1867, la sreur desi re des paroissiens 
pour celles de ses fllIes qui savent lire. En fevrier 1870, alors 
que Ie gouverneur est sur Ie depart, elle parle de « J 8 qui 
lisent bien » et « aiment 0 la fo lie » Ie MessageI' du C(Eur de 
Jesus, revue revue de France; et elle ajoute : « La difficulte de 
/aire des classes a repousse jusqu '0 ce moment les let;ons 
d'ecriture» ; deux lignes plus bas, elle parle d 'une eleve dont 
I'ecriture « n 'est encore qu 'un barbouillage »36 

Apres mars 1870 
L'ecole etant rouverte, les choses v~nt prendre une 

autre tournure: en plus de I' education et de la formation 
qu 'elles revoivent deja, S. M. de la Croix va pouvoir donner 
officiellement a toutes ses fllIes , petites et grandes, 
I' instruction dont elles ont grand besoin. 

Un nouveau reglement, toujours diJ Ii S. M. de la Croix, 
est mis en reuvre37 rntitule « Reglement de notre petite 
Providence »i, il renseigne sur les changements intervenus 
dans Ie fonctionnement de la maison. Certes, il faut toujollrs 
aller aux champs, laver, repasser, coudre, raccommoder, 

i On trouvera a la fin du livre, annexe nO 4, Ie tex te comple! de ce 
reglement. 
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preparer les repas .. . ; mais I'enseignement trouve enfin sa 
place : on lit, on ecrit, on compte, on se met au courant des 
arcanes de la grammaire franyaise ; un temps d'etude - un 
quart d' heure - apres Ie souper est prevu pour la division des 
moyennes, ainsi qu 'une le90n de chant, deux fois par semaine, 
pour tout Ie monde. 

Toujours seule sreur dans Ia maison, S. M. de la Croix se 
fait aider de plus en plus par les grandes les plus capables 
qui sont nommees Ie dimanche soir pour la semaine qui suit. 
Voici , d 'apres ce reglement, comment sont reparties les 
taches: 

Detail des emplois confies a nosfilles: 

Dans chaque dortoir 3 surveil/antes gem!rales qui ne 
changent qu 'en cas de mauvaise conduite. 
Tous les matins une surveil/ante du lever pour les toUles 
petites et les enfants fretes qui ne vont pas a la messe. La 
Surveil/ante veille aux prieres et aux soins de proprete. 
Les catechumenes n 'allant pas ii fa messe font Ie menage 
avec les surveil/antes de classe pendantla messe. 
Deux surveil/antes pour la recreation de midi. 
Deux cuisinieres pour la Providence - une surveillante. 
Deux cuisinieres pour la Mission. 
Deux monitrices de c1asse. 
Une surveillante de blanchissage. 
Une maitresse raccommodeuse. 
Une maitresse de repassage. 
Trois maftresses de lecture et de Catechisme. 
Cinq enfants chargees des autets et du soin de /'eg/ise 
pour la semaine. 

Satisfaction des peres 
En 1872, Ie pere Villard ne cache pas sa satisfaction ni 

son admiration. De Touaourou, il ecrit au pere Poupinel : 
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Chose qui contribue beaucoup a fa bonification de rna 
paroisse et que vous comprendrez facitement, c 'est 
I 'education don nee a Saint-Louis aux jeunes filles38 

Un peu plus loin, il ajoute, parlant de la sreur : 

Dieu lui donne ce qu 'il faut pour civiliser chretiennement 
ces pauvres enfants de la Caliidonie. Je vous Ie dirai tout 
simplement et avec connaissance de cause, ailleurs je ne 
trouve pas cela. 

Sachant l'antagonisme qui existe entre Ie provieaire et la 
sreur, il ecrit, toujours dans eette lettre, parlant de jeunes filles 
revenues a la tribu quelques mois auparavant : 

Il a fallu que Ie R. P. Rougeyron vfnt a Touaourou pour 
s 'apercevoir du bien qui se fait a Saint-Louis. Il les a 
inlerrogees en franr;ais sur Ie catechisme.. it a ele 
surpris de leur aplomb et de leur instruction, de leurs 
chants pieux .. aussi it n 'a pu s 'empecher de leur dire: 
Je suis tres content de vous. 

4) La cete de Saint Pierre en 1872 

Un fait illustre bien la qual ite du travail accompli par 
S. M. de la Croix. Le 29 juin, eomme ehaeun sait, l'Eglise fete 
les saints Pierre et Paul. C' est done la rete du pere Pierre 
Rougeyron. En 1872, cette rete est celebree avec plus de faste 
que d'habitude car, c'est S. M. de la Croix qui Ie dit, alors 
que, les annees precedentes, « pour une raison ou pour une 
autre », Ie pere etait toujours absent, 

cette annee, son humilite avait dfi ceder devant la force 
des circonstances qui I'obligeaient a se trouver a la 
C . 39 onceptlOn , 

son lieu habituel de residence. A Saint-Louis, chez les gan,ons 
comme chez les filles, la rete s'organise : on apprend un chant 
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«sur un air magnijique », on redige des compliments et, Ie 28 
au soir, on se met en route pour la Conception: peres, freres, 
gan;:ons et fiUes, tout Ie monde, sauf la sreur retenue au lit par 
son mauvais etat de sante. Mais, au retour, on lui conte tous 
les details de la ceremonie, une « vraie fite de famille», au 
cours de laquel\e une grandek de la Providence lit Ie 
compliment qu'elle-meme a compose. Du fond de son lit, 
S. M. de la Croix a pu en lire Ie brouillon ; elle en parle en 
ces termes : «Je trouve dans ce petit compliment si simple, 
une grande delicatesse de c(£ur et d 'expression »40. Et el1e 
precise: «Je n y ai rien change qu 'un mol qui n 'bail pas 
fran(ais »'. Un peu plus loin, elle ajoute : 

M Laborde, noIre journalisle, qui se trouvait a la fite, 
rayant enlendu el l'ayan! lu, n 'a pas voulu croire qu'il 
soit sorti d 'une cervelle caledonienne. On m 'a dit qu 'il 
avail ajoute : 'J'ai vu plusieurs fois des choses, lettres au 
ecrils quelconques, fails, disait-on, par les enfants de 
Saint-Louis, mais je n 'ai pas voulu Ie croire et personne 
ne Ie croil, soyez-en sur '. 

Indignee, la sreur conc\ut : 

Mon bon P. Poupinel, si vaus en etiez la, je vous 
supplierais de me Ie dire car les letlres de mes fiUes, que 
je vous ai lanl de fois envoyees, feraient alors plus de 
mal que de bien autour de vous4

'. 

5) La sreur a de I'autorite 

En mere lucide et responsable, S. M. de la Croix sait dire 
aussi que ses filles ne sont pas toujours sages. Voici comment 

k II s'agit de Louise dont on parlera au chapitre suivant. 
, On trouvera a la fin du livre, annexe nO 5 Ie texte de ce 

compliment. 
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elle en parle, Ie jour OU un paquet est arrive de France, dont Ie 
contenu leur est destine: 

Les images sont fori jolies el feronl grand plaisir a nos 
jil/es mais comme elles ne sont pas sages ce soil', je les ai 
punies el elles ne verronl pas aujourd'hui ces cheres 
images; de plus je leur ai dit que je vous ecrirai cela. 
Elles viennent de se coucher Ie c(£ur bien groll .- elles ne 
pourronl jamais croire que j 'ai lenu ma desolante 
prom esse de vous dire qu 'elles ne son I pas sages! En{tn 
cela leur fera du bien42

. 

Un mois plus tard, nouvel incident : les filles se sont 
mutinees c~ntre une grande et I' ont accusee faussement. 
Intervention rapide de la sreur : 

POllr couper lajalollsie a la racine, [ ... ] if afallu sevir el 
la, j'ai vu des actes de vertlls inconnus en ce pays. 
Scholastiquem a demande grace sans vouloir eIre connue, 
elle /'ojJensee, el les aulres lui ont jait une reparation 
touchanle4J

. 

Ces faits sont revelateurs de I'interet que S. M. de la 
Croix porte a ses filles. Car elle s'interesse a chaque enfant 
en particulier: en fin de matinee, explique-t-elle, « if faut 
voir I 'air ingenu avec lequel chacune me rend compte de sa 
conduite et de son ouvrage au relour » du jardin, de la laiterie, 
de la cuisine ou de la buanderie44

. 

Elle s'efforce aussi de tenir compte du fait qu'elle n'est 
pas en France mais en Ocean ie, sachant qu' ({ une education 
trop europeenne ne pourrait convenir ni a leurs corps ni a 
I . 44 eurs esprits» . 

m C'esl Ie nom de la grande ; on aura I'occasion d'en reparler. 
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11'- FORMATION CHRETIENNE DES ENFANTS 

S. M. de la Croix a encore plus it creur, on s' en doute, de 
faire de ses filles de vraies chretiennes. Pour cela non plus elle 
ne menage pas sa peine. Educatrice d ' une foi toute neuve, elle 
utilise des moyens qui ressemblent fort aux methodes actives 
qu'on croira inventer un siecle plus tard. Le « Reglement de 
notre petite Providence » donne des informations it ce sujet, 
mais aussi ses lettres au pere Poupinel. 

Chaque jour, en fin de matinee, une heure est reservee it 
I' instruction religieuse, sauf les deux jours devolus au chant ; 
on y apprend les cantiques tout nouveaux45 du « Garin »n. Le 
soir, apres Ie souper, pendant I'etude des moyennes, les 
grandes font une « lecture de piete ». Le dimanche matin, au 
retour de la grand-messe, to utes les divisions etudient Ie 
catechisme ; au debut de I' apres-midi , on dit Ie chapelet et les 
litanies du Sacre-Creur et, au retour de la promenade, on 
participe aux offices it I'eglise, tres certainement Vepres et Ie 
Salut du Saint-Sacrement. Une liste des « Prieres et pratiques 
de devotion en usage dans notre petite Providence» termine Ie 
Reglement ; les exercices de piete tres prises au 190me siecle y 
trouvent leur place, tels que prieres vocales tout au long de la 
journee, litanies, mois dedies it tel ou tel saint. Pendant Ie 
temps du Careme, une « Horloge de la Passion » propose une 
offrande a toutes les heures. 

1) Culte eucharistique et devotion au Sacre-Creur 

En plus de la messe quotidienne, les enfants se rendent a 
I ' eglise dans la journee ; pour celles qui ont choisi un jour, un 
temps d'adoration est prevu et, precise Ie reglement, il y a « Ie 
samedi, adoration des petites el de cel/es qui n 'onl pas de 

n Ce recueil fut tres longtemps en usage en France: on s'en servait 
encore au milieu du 20·m

• siecle. Le pere Garin, musicien 
compos iteur, etait un mariste. 
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jour» sous la direction de deux adoratrices. A propos de cette 
adoration, la sreur raconte Ie fait suivant au pere Poupinel : 

Une petite fille de 8 ans. Marianna. qui est du jeudi. 
avait ete fort malade hier, malade a garder Ie lit. Ce 
mat in, je la vois dans les rangs a sa place. a la messe 
de 5h 'is. Elle etait si pale que je fus emue tout Ie temps 
de la messe mais n 'osai pas la renvoyer tant elle priait. 
En rentrant je lui demande pourquoi elle s 'etait glissee 
parmi les autres, moi qui ne voulais pas qu 'on la 
reveilla/, la sachanl souffranle. Marianna e/onnee, me 
regardant d 'un air angelique, repond simplemen/ : « Ma 
Smur, je me suis levee parce que c 'etail mon jour ! » 
Gardez bien ce/te reponse dans votre cmur. mon Pere46 

La devotion au Sacn!-Creur qui, au 1geme siecle, prend 
beaucoup d 'ampleur en France et, tout particulierement, en 
Vendee ou, des 1800, Ie pere Coudrin a fonde les 
congregations des Sacres-Creurs de Picpuso, est grande a 
Saint-Louis. Chaque annee, Ie mois de juin est marque par des 
manifestations diverses. Voici comment, en 1872, se deroule 
la tete du Sacre-Creur, Ie 7 juin cette annee-lit : au cours de la 
grand 'messe, communion generale des enfants ; pendant la 
joumee, «conlinuelles visi/es» des filles it I' eglise pour 
« supplier ce Cmur qui a tanl aime les hommes » ; on Ie prie 
pour I'Eglise, pour Ie Pape, pour la France, pour la Caledonie, 
pour la Societe de Marie, pour les bienfaiteurs .. . ; et Ie soir, 
pendant la benediction du Saint Sacrement, c 'est la 
traditionnelle consecration au Creur de Jesus47

. 

Dans I' eglise, un autel lui est dedie ; a tour de role, tout 
au long de l' annee, les filles sont chargees de Ie fleurir48

. En 
1873, S. M. de la Croix demande au .pere Poupinel de lui 
envoyer des images du Creur de Jesus4 

: petit signe concret 

° Avant Ie pere Coudrin, saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
avait popularise cette devotion dans l'Ouest de la France. 
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que prisent les enfants it toutes les epoques et dans tous les 
pays. 

2) Devotion a saint Joseph 

S. M. de la Croix insuffle aussi it ses filles un grand 
attachement it saint Joseph. A plusieurs reprises, au cours des 
annees 1869, 70 et 71 , dans ses lettres aux peres Yardin et 
Poupinel, elle parle de ('argent economise pour acheter une 
statue de ce saint. Lorsque Ie pere Chapuy lui en donne une 
- un peu petite, mais si belle! - elle veut faire faire un autel et 
demande croix et chandeliers pour l'orner. En juin 1873, elle 
envoie au pere Poupinel les textes de plusieurs consecrations, 
copiees de sa main mais redigees par ses filles it la fin de mars 
car, explique-t-elle : 

Je les engageais a faire une petite consecration a ce 
vemire sainI qu 'elles aiment tant afin d 'apprendre a 
formuler une priere, chose inouie dans ce pays. Je leur 
donnai pour cela Ie temps de l'ecriture, et une heure 
apres, ma table etait couverte de feuilles que je ne puis 
lire sans pleurer de reconnaissance50 

3) Devotion a la sainte Vierge 

Marie n'est evidemment pas oubliee. En 1871, alors que 
Ie frere AlexandreP est bien malade et que I' affliction est 
grande it Saint-Louis car on l'aime beaucoup, S. M. de la 
Croix a recours ainsi it la Vierge : 

J'ai prie, prie tant que j 'ai pu, j 'ai mis lout mon bataillon 
de petits beMs en prii~re et c 'est Notre Dame des Anges 
que nous avons invoqllee .. c 'eraient vraiment des petits 

P Le frere Alexandre Deves, ardechois, fut charge des gar90ns a St 
Louis de 1865 a 1874. 
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anges qui la priaient. lis onl couvert ma malice et notre 
Bonne Mere a eu pith? de nous. [oO.] 0 notre Mere 
cherie! que ne lui devons-nous pas5l ? 

En meme temps qu'elle envoie au pere Poupinel des 
consecrations a saint Joseph, elle y joint des consecrations 
a la sainte Vierge redigees en mai, la meme annee, car, 
declare-t-elle dans sa lertre, « Marie est la Reine, la Mere ella 
Mattresse de cette Providence ))'oO Notre Dame de la 
Providence !q 

L' ardeur et la conviction de la mai'tresse sont telles que 
toutes les filles - baptisees aussi bien que catechumenes -
entrent dans Ie mouvement de tout leur coeur. Des 1868, Ie 
pere Rougeyron I' avait constate; dans un rapport a I' oeuvre 
de la Sainte-Enfance, il ecrivait : 

Ce qu 'if y a d 'admirable dans les enfants qu 'el/e[orme, 
c 'est leur piete sans affectation, leur modestie et leur 
gaite continuelle; on voil qu 'e/les son I heureuses, 
qu 'e/les apprecient les soins d'une Sa!ur qui est loin de 
menager la nature, desirant avant tout en faire de vraies 
chretiennes ; auss; l'aiment- elles sindrement52 

4) Attachement au pape et a l'Eglise 

Cet amour de l'Eglise et de ses saints que S. M. de la 
Croix sait communiquer a ses eleves, s'accompagne d' un 
veritable artachement au pape. A la fin des annees soixante, la 
'question romaine' est a l'ordre du jour et agite beaucoup les 
esprits en France dans les milieux croyants et pratiquants ; on 
ne comprend pas pourquoi Ie pape devrait se depouiller de ses 
Etats et perdre Rome, sa capitale, parce qu 'un mouvement 
d'unification agite la peninsule italienne. Le pape n' appuie-t-il 

q On trouvera a la fin du livre, annexes nn. 6 et 7, les textes d ' une 
consecration II St Joseph et d'une autre a la Vierge. 
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pas son autorite morale et spirituelle sur Ie pouvoir temporel 
qu'il detient? 

Lisant, quand el1e en a I'occasion /'Univers , journal 
conservateur et ultramontain' que les peres reyoivent de 
France, S_ M. de la Croix se tient au courant de la situation 
autant qu'elle Ie peut ; elle prie et fait prier beaucoup pour Pie 
IX. Sachant que des souscriptions circulent pour l'aider 
tinancierement - une armee, ya coate cher! - en septembre 
1869, elle envoie au pere Poupinel une petite somme d 'argent, 
lui demandant de la faire parvenir au Saint pereS3

. 

Premier Condie du Vatican 
En fevrier 1870, ayant appris la convocation du Concile 

du Vatican, elle en parle a ses eleves, ainsi que d'une nouvelle 
souscription, lancee cette fois pour aider a couvrir les frais de 
voyage des eveques les moins argentes. Parmi les tilles, ce 
n'est qu 'un cri: nous voulons en voyer notre participation! 
Malgre la pauvrete de la maison, la decision est prise de 
prendre 100 francs dans la caisse et de les envoyer au pere 
Poupinel dont on sait qu'il do it se rendre a Rome les mois 
suivants. Une tille, une petite Marguerite, ecrit au pere ; lettre 
et argent sont envoyes avec la recommandation de mettre 
leurs cceurs « au pied du souverain Pontife », de lui dire 
combien on I'aime a la Providence de Saint-Louis, et 
d'obtenir de sa part une benediction speciale54

. 

La joie est a son comble lorsqu'on apprend comment Ie 
pere Poupinel a rempli sa mission. En aoat 1870, S. M. de la 
Croix Ie remercie ainsi : 

, La France catholique etait alors divisee en deux: les gallicans, 
generalement des liberaux, voulaient une eglise nationale forte et 
les ultramontains reconnaissaient l' autorite du pape par-del a les 
frontieres. 
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Ah ! quelle joie, mon bon Pere, et quelle confusion en 
apprenant que Ie petit chiffon de ma fllle noire avait 
passe sous les yeux de Pie IX5 

Quelques jours plus tard, Ie 26 aout exactement, la sreur 
re~oit, accompagnant une lettre du pere Yardin, la benediction 
papale tant desiree. On imagine la joie de toute la maisonnee 
en voyant les quelques mots en latin - que la sreur peut 
traduire - ecrits par Ie pape et suivis de sa signature! La 
nouvelle est tellement extraordinaire, tellement inoule, qu'elle 
atteint certaines missions, y provoquant la joie, l'alJegresse et 
une profonde piete56

• 

Proclamation de fa Ripuh/ique (1871) 
Arrete par la guerre franco-prussienne qui eclate en 

juillet 1870, Ie concile a Ie temps, avant de se separer, de 
proclamer Ie dogme de I'infaillibilite pontificale. Cette 
nouvelle est accueillie avec joie par S. M. de la Croix qui fait 
dire it ses filles « un credo plein de reconnaissance »57. Mais 
cette joie se double d'anxiete : du fait de la guerre, les soldats 
qui defendaient Rome ont ete rappeles. « Qui veillera sur 
Rome ?», s'inquiete-t-elle57 ? Effectivement, Rome tombe en 
septembre 1870 et Ie pape perd tous ses Etats. 

En avril 1871, alors que la France est envahie et que la 
Republique est proclamee, S. M. de la Croix et ses filles 
redoublent de ferveur. Elle ecrit alors: ( Je jais avec mes 
fllles, depuis Ie commencement des malheurs du Pape et de la 
France, une espece d'adoration perpetuelle »58, qu'elle decrit 
avec beaucoup de details. De nombreuses prieres jalonnent la 
joumee; parmi d'autres, signalons une « amende honorable» 
que I'on fait it haute voix it toutes les heures en classe et 
meme la nuit, dans Ie dortoir, s' il en est une qui ne dort pas 
quand I'heure sonne. 

Pour la fete de saint Pierre-aux-liens, en aoOt de la meme 
an nee, les enfants organisent une joumee d'adoration, de 
priere pour Ie pape car ( Pierre est en prison »59. En 1872, 
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Ie mois de mars, « mois de Saint Joseph Protecteur de 
I'Eglise », est celebre « avec une pompe inaccoutumee et un 
redoublement de devotion» et Ie mois de juin, « mois beni du 
Sacre-Cceur », connall la meme ferveur: « Ce n 'bait qu 'un 
cri pour Ie Pape, fa France, I'Egfise »60. Le 29, il y a 
communion generale : « Qui donc aura it omis ta communion 
pour Ie Pape Ie jour de Saint Pierre» 60 ! 

IV. OCCUPATIONS ET EVENEMENTS MARQUANTS 

1) Occupations diverses 

Cuisine 
Au milieu de ses tilles, S. M. de la Croix a des journees 

bien remplies. Certes, elle ne va pas aux champs ni au jardin, 
mais elle est « chargee de fa queue de la poele »61 et elle ne se 
contente pas d 'expliquer aux cuisinieres ce qu'il faut faire. 
En septembre 1868, pendant Ie temps de la retraite annuelle, 
elle ecrit : « Je medite sur Ie poivre et Ie sef de mes plats que 
j'assaisonne d'autant de devotion queje puis » 62. 

Au milieu des epreuves qui I'assaillent, il lui arrive, bien 
sur, de se demander si elle est utile en Caledonie autrement 
que pour la soupe63

, rna is bient6t elle se ressaisit et assure au 
pere Yardin : 

Si vous saviez combien j 'ai de bonheur a servir nos 
Peres, nos Freres, tous enfin. C 'est vraiment du bonheur. 
Ce bonheur-Ia, direz-vous, ne me donne pas fa science 
culinaire; c 'est vrai, mais j 'ai fait des progres, 

et, un peu plus loin, elle ajoute : 

Plusieurs de ceux qui soul/rent viennent chez la 
cuisiniere et versent la un peu de leurs ennuis64

. 

C'est evidernrnenl pour el le une joie de rendre service aussi de 
cette maniere-lli. 
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Parmi les peres, il en est qui n'apprecient guere de lui 
voir passer tant de temps a la cuisine. Le pere Pierre Lambert 
Ie lui ecrit en 1873 et S. M. de la Croix Ie repercute au pere 
Poupinel: 

Quel bonhellr [illi a ecri! ce pere], if vous arrachera les 
marmites et les casseroles des mains, et en valis bayan! 
lin pell, en valis donnanl d 'autres s(£urs, I'EVI?que vous 
rendra toule a vas enfants et valis ne VOUS occuperez que 
de leur education65 

COlltllre 
S. M. de la Croix et ses filles ont fort a faire egalement 

avec la couture. En juillet 1865, une caisse part a Lifou, 
qui contient des pales" une banniere, des ceintures que les 
filles de hi-bas mettront sur leurs robes blanches les jours de 
processionM C'est la Providence aussi qui entretient Ie 
vestiaire des gan,:ons de Saint-Louis et qui confectionne les 
soutanes de presque tous les peres du vicariat67

• En decembre 
1868, Ie pere Jean-Baptiste Gilibert, missionnaire a Belep, 
res;oit des soutanelles et des surplis, et S. M. de la Croix 
l'invite « a user de notre aiguille autan! que bon vous 
semblera » 68 . En 1870, Ie pere Villard demande a la sreur de 
confectionner des habits d'enfants de chreuL 

Ces travaux donnent droit a une retribution que S. M. de 
la Croix accepte, «sure que, meme apres un salaire, if y 
aurait economie pour la mission »69. L'argent ainsi gagne 
perrnet de faire quelques achats : en juillet 1868, c ' est une 
lampe pour Ie sanctuaire de l'eglise qui va etre benite en 
septembre70

• L 'annee suivante, la sreur peut completer la 

S II s 'agit de Mgr Vitte que Rome a nomme vicaire apostolique de la 
Nouvelle Caledonie en avril, mais dont on ne sait pas encore Ie 
nom dans Ie vicarial. 

I Une pale est un linge carre et rigide doni on couvre Ie calice 
pendant la messe. 
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somme necessaire 11 l'achat d 'une statue de saint Joseph, 
toujours pour l'eglise71

. 

Basse-cour 
L'elevage des porcs et des poules procure aussi quelques 

ressources. Dans la mesure ou les poules pondent, on peut 
acheter des livres72 et s'abonner au Propagateur de Saint 
Joseph, revue tres appreciee des filles73

. C'est parfois, pour la 
sreur, l'occasion d'un bon surcroit de travail, ainsi quand les 
grandes, leur temps de formation acheve, retournent dans 
leurs tribus. En decembre 1871, elle ecrit: 

Je n 'ai pas une minute. Toutes mes grandes jilles sont 
parties, les dernieres ces jours-ci. Je ne puis sujjire aux 
soins de classe, de menage, de cuisine et Ie reste, sans 
compler une porcherie nombreuse qui/ail partie de mon 
Iroupeau74 

Infirmerie 
L'incendie de 1867, dont on va bientat parler, permet de 

decouvrir une autre occupation dont, jusqu'alors, la sreur n'a 
pas parle dans ses lettres : elle est chargee de I' intirmerie et 
soigne tous les malades de la Mission. La phamlacie ayant 
disparu dans les flammes - « on n 'a pu sauver un seul flacon »75 

- tres vite elle demande qu'on lui envoie de I'arnica, de l'eau 
de fleurs d'oranger, de l'ammoniaque liquide et du soufre en 
poudre76 car comment soigner les malades en cas d'epidemie 
si l'on n'a rien 77 ? 

Signalons enfin deux breves informations que nous 
donne une lettre de novembre 1866 : S. M. de la Croix y parle 
d'abord du catechisme qU'elle fait 11 un groupe de femmes. Et 
quelques !ignes plus bas, dans un moment de decouragement 
sans doute, elle dit encore: 

Sachez, vous, et sachez-le bien, que je ne /ais rien a 
Saini-Louis. Je n 'en connais pas les villages; man lemps 

123 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

sottement employe est trop pris pour que je fasse un peu 
de bien aux alentours avec nosfilles78

. 

Avec tant de travail , comment pourrait-eUe encore 
trouver Ie temps d 'aUer visiter les villages melanesiens et les 
colons des environs? 

2) L'incendie de 1867 

Pendant ces dix annees, quelques evenements viennent 
rompre la monotonie des jours. C'est ainsi que deux cyclones 
- on disait alors de « violentes tempetes » - en mars 1865 et en 
mars 1872, apportent leur lot de destructions et de problemes. 
Lors du premier, la maison des sreurs s'ecroule, Ie dortoir des 
fiUes est ebranle, les plantations partent dans la riviere ... 
Grace au pere Vigouroux « qui joint all genie de I 'architecte 
une modestie egale a son devouement »79, les de gats sont 
repares et la vie reprend son cours peu a peu. Le deuxieme 
s'accompagne de pluies torrentieUes qui « penetrent les murs 
de sorte qll 'ils ne sonl que des eponges )}80. 

La montre du pere VigourolL'l: 
A cette epoque, et depuis I' incendie de 1867, la sreur et 

ses fiJles logent dans des cases dont les murs sont en ecorce 
de niaoulis. Cet incendie, qui eclate Ie 19 j uillet au petit 
matin, est encore plus lourd de consequences. II est dft a 
I'imprudence d'une fiUe qui approche sa torche trop pres 
du foin dans Ie dortoir. Sreurs et enfants n'ont que Ie temps de 
se sauver : Ie feu se propage avec « une rapidite efJroyable ». 
« Vetements, livres, objets de tOlltes sarles, [ .. . ] ins ignes 
religiellx, cordons, chape/els, medailles », tout disparalt dans 
Ie brasier, et meme « une petite pharmacie assez bien 
montee »81 dont on a vu I' utilite. Mais ce que la sreur deplore 
par-dessus tout, c'est la perte d' une montre que Ie pere 
Vigouroux lui avait pretee : elle la gardait, la nuit, sous son 
oreiller. A plusieurs reprises, dans ses lettres, eUe demande au 
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pere Poupinel d'en acheter une autre puisque, justement, 
un pere de Caledonie lui a donne un peu d'argent. Trois mois 
plus tard, lorsque, avec une bOlte de remMes, la montre 
arrive, S. M. de la Croix remercie Ie pere avec effusion: 

Oh ! quelle joie intime vous m 'avez cause, surtout pour 
la montre ; man Dieu, que vous etes bon, man bon Pere ; 
it n yen a pas d'autre pour dire et faire les chases avec 
cette exquise delicatesse, ce je ne sais quai du CCEur qui 
va au cCEur82

. 

Les /ivres de La saUir 
La perte de ses \ivres, parmi lesquels vingt cahiers 

manuscrits qu ' elle avait rediges pour sa c1asse et qui etaient Ie 
«ji-uit de bien des annees d'observation et d'experience »81, 

lui est aussi tres sensible. En septembre, elle reyoit deux 
ouvrages que lui envoie Ie pere Poupinel : I'Evangile mediteU 

et la Perfection chretienneV « qui cerles arrive bien dans la 
bibliotheqlle d 'une incendiee », remercie-t-elle alors83

. 

Elle deplore aussi la perte de son Petit Office de la Sainte 
Vierge, brule comme Ie reste et qu 'elle ne peut plus prier, et 
elle ajoute : 

C 'est avec un abandon tout filial que je vous 
demanderais de me remplacer mes chers Iivres. Ma 
Bible, ma chere Bible, les cheres CEuvres de Sainte
Therese par Ie Pere Bouixw, Olier, sa vie, ses CEuvres, fa 

u Ouvrage de I'abbe Duquesne dont il a ete question au chapitre III. 
v II s'agit sans doute de l'ouvrage (12 vol.) du Pere Alphonse 

Rodriguez, jesuite espagnol du 16/'"c siecie, dont Ie titre est 
Pratiqlle de fa perfection chl'litienne et religiellse. 

W Le pere Marcel Bouix est un jesuite, professeur et predicateur, qui 
a fait aussi des !raductions, dont, on l'a Vll plus haut, l' reuvre de 
Sainte Therese d' Avila. 
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vie du Pitre Coudren, celie que j 'aime par-dessus 
toutesS3

• 

Dans Ie meme paragraphe, quelques lignes plus bas, ce 
sont des « /ivres d'instruction» qu'elle voudrait pour ses 
filles , precisant qU 'elle aime beaucoup l'enseignement des 
Petits Fn!res de Marie, et aussi un dictionnaire qu'elle attend 
depuis dix ans. 

Ala mi-octobre, elle s'adresse au Pere Goujon : 

Je suis obligee de vous rec/amer la vie des Saints du 
Pitre Croiset' que je vous ai laissee en partant. il ne me 
souvienl pas de vous en avoir fail don quoique je n 'eusse 
point songer a la demander si la parei//e qu 'on m 'avail 
pretee n 'avait subi Ie sort de tout ce que je possedais84 

Le pere Poupinel, on s'en doute, prend soin de remplacer 
les livres85

• En mars 1869, en meme temps que pour des 
pommes envoyees par un frere de Villa Maria, S. M. de la 
Croix remercie Ie pere pour un Manuel de medecine qui lui 
fait grand plaisir et elle ajoute: « VOUS ne savez faire que 
cela »86! En juillet 1872, elle redemande au pere une Bible 
pour remplacer celie qu'il lui avait envoyee peu avant 
I'incendie et dont elle sent tous les jours davantage la 
privation87

. Quand elle la re~oit en mai 1873 avec d 'autres 
ouvrages, elle se contente de dire: « Millefois merci »88. 

Le pere Yardin, de son cote, lui envoie des livres de 
Saint-JureY et de Rodriguez; eUe I'en remercie en juillet 
186889 alors qu'elle vient de les recevoir. 

3) Relations avec les peres et freres de Saint-Louis 

Les contacts quotidiens avec les peres et les freres de 
Saint-Louis sont forcement nombreux: on se retrouve it 

x Jesuite (1656-1738), auteur de nombreux ouvrages de spiritualite. 
Y Jesuite et auteur spirituel du 17eme siecle. 
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l'eglise, on partage les memes preoccupations, on fait face 
aux memes problemes, on se rend mutuellement service. Et 
ces contacts, S. M. de la Croix les apprecie dans la solitude 
tres grande ou elle vit, seule au milieu de ses filles. 

Le pere Vigourollx 
Le pere Vigouroux joue un role de tout premier plan 

evidemment. S. M. de la Croix a toute con fiance en lui. 
Depuis Ie depart du pere Forestier, il est devenu son directeur 
de conscience et elle l'apprecie : 

Qui ne gagnerait aupres de lui ? C'est, vous Ie savez 
bien, I'homme Ie plus genereux et du plus parfait 
renoncement, 

ecrit-elle en 18659
0. Aussi, est-elle profondement peinee de sa 

nomination a la cure de Noumea a la fin de 1869. « Tout 
Saint-Louis pleure », se lamente-t-elle et, un peu plus loin, 
elle ajoute: « C'est Ie pere de man arne que j'ai perdu »9 1. 

« Nos jilles ne sont plus dirigees », se desole-t-elle quelques 
mois plus tard92

. 

De son cote, Ie pere Vigouroux ne cache pas son estime 
pour la seeur. En novembre 1864, il a deja pris la mesure de 

-1' b f ' . 93 son « uevouement sans orne pour fa miSSIOn et ses (1!uvres » 
et, en fevrier 1865, il s'ecrie: « C'est admirable comme la 
S(1!Ur sail en/rer dans les C(1!urs de ses jilles » 94 . Quelques 
annees plus tard, il constate combien les filles sont devouees a 
la seeur95

. Heureusement pour Saint-Louis, Ie pere Vigouroux 
y reprend sa place en mars 1871. 

Les freres de Saint-Lollis 
Avec les freres Alexandre et Elie, S. M. de la Croix 

entretient des relations tres fraternelles. Elle parle souvent au 
pere Poupinel du premier, « Ie pieux, Ie devoue bon petit 
frere » 96 qui est pour elle une « S(1!ur de chari/e )}97. Le 
second, frere Elie, arrive a Saint-Louis en fevrier 1870, 
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souffre de nevralgies. Cela Ie rend compatissant : un jour que 
S. M. de la Croix garde Ie lit, bien malade, il vient la voir et 
lui dit : «Ma steur, ojJrez votre souffrance pour Ie Pape »98. 

Vne autre fois, c'est elle qui se rejouit de sa joie : il vient de 
recevoir une lettre99

• Cette amitie amime Ie pere Poupinel a la 
remercier du bien qu 'elle leur fait a to us les deux1oo

. 

4) Les peres de passage 

Le pere Camii 
Le presbytere de Saint-Louis a I'occasion d'heberger des 

peres malades venant d'autres Iles du Pacifique. C' est ainsi 
qu'en mars 1867 arrive Ie pere Armand Camu. II est si malade 
qu ' il meurt un mois et demi plus tard. Ce temps lui suffit pour 
apprecier Ie devouement avec lequel il est soigne et entoure 
par la sreur. Et celle-ci, ecrivant au pere Poupinel en aout 
1867, exprime son admiration et son estime pour Ie defunt. 
Elle continue avec une fierte bien comprehensible : 

Nos filles etaient heureuses de Ie servir ; j 'en trouvais 
dix pour lui faire la plus petite commission et iI a lui
meme observe ce contentement repandu sur leur 
physionomie. Le linge du pauvre malade eut inspire bien 
du degout a plus d 'une blanchisseuse ordinaire mais nos 
petites laveuses, ne voyant que Ie bonheur de servir un 
pretre, se disputaient jusqu 'a ses mouchoirs et les linges 
de ses vesicatoires. 

Elle termine ainsi Ie paragraphe : 

Je parle de nos enfants ; je n 'ai rien vu, pas meme qu'it 
fait nuit ! Et les voila qui passent une a une dans ma 
pensee et dans mon cteur pour venir sous ma plume afin 
que je vous les presente. Ah ! vous etes pere; benissez
les et donnez-Ies a Marie 1ol

. 

C'est bien une maman qui parle! 
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Les peres Grezel et Pionnier 
Un autre pere, Ie pere Isidore Grezel, qui a passe a Wallis 

et a Futuna vingt six annees et dont la sante est passablement 
delabree, arrive a Saint-Louis en mai 1869. II y sejourne 
quelques mois et S. M. de la Croix l'accueille avec joie car, 
dit-elle, elle eprouve « une singuliere w?neration pour ceux 
qui ont pris quelque infirmite au service du Divin Maitre »102. 

En mars 1870, un jeune missionnaire debarque a 
Noumea. Nomrne d'abord a la Conception, Ie pere Jean
Nestor Pionnier a l'occasion de rencontrer S. M. de la Croix 
pour laquelle it eprouve bientot une grande admiration . Au 
debut du 20eme siecle, peu apfl!s la disparition de la sreur, il lui 

b· h' 10) consacrera une IOgrap Ie . 

Monseigneur Bataillon 
Un autre visiteur, tout a fait inattendu, passe en 

Nouvelle-Caledonie en octobre 1871. Arrive a bord d'un 
navire de guerre, Mgr Bataillon, vicaire apostolique de 
I'Oceanie Centrale, se rend quelques jours a Saint-Louis. 
Avant de repartir, il va saluer la sreur, heureuse de Ie revoir: 
« Moi qui Ie connais depuis si longtemps» s'exclame-t-elle l O4

, 

car il etait en Europe au printemps 1858 alors qu'a Lyon la 
sreur preparait son depart. 

Deux ans plus tard, arrivent les premiers freres maristes. 
Avant d'ouvrir une ecole a Noumea, deux d'entre eux, les 
freres Henricus et Felix, viennent visiter Saint-Louis, ce qui 
donne a S. M. de la Croix I'occasion de soupirer : « Ah ! 
quand viendra-t-i/ du monde pour Saint-Louis ))105! Car il 
faudrait des gens bien fomles pour s'occuper de I'ecole des 
gar~ons et de celie des filles. 

5) Visiteuses et visiteurs 

S. M. de la Croix a fort peu I'occasion de sortir de Saint
Louis: elle se rend a Port-de-France en aOllt 1865 avec S. M. 

129 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

de Bon Secours et Caroline qui vont voir Ie docteurlO6 ; en 
septembre 1867, alors que Port-de-France est devenu 
Noumea, elle fait une visite de politesse it la nouvelle 
superieure des sreurs de Saint-Joseph de Chll1yl07 et en mars 
1870, elle con suite Ie docteur it cause de ses yeux 108 . 

Par contre, elle accueille des visiteuses et des visiteurs. 
A la fin de 1864, Madame Truscott, dont Ie mari, capitaine 
de vaisseau, a eu it son bord bien des missionnaires, passe 
quelques jours it Saint-Louis ; les sreurs font de leur mieux 
pour lui etre agreables mais cette dame ne sait pas Ie franyais ! 
Aussi y a-t-il beaucoup de gene de part et d' autre I09

. 

A plusieurs reprises , S. M. de la Croix parle d'une 
Madame Joubert qui reside it Sydney et a reyu les sreurs chez 
elle. Venant voir ses fils etablis it Pai"ta ou ils ont ouven la 
premiere usine it sucre, tout naturellement, elle rend visite it 
Saint-Louis. Elle y reste meme trois jours en juilJet 186911

0. 

En fevrier 1865, c'est Dorothee, une ancienne eleve de 
I' lle des Pins, qui vient passer un mois a Saint-Louis ill

. Puis 
alTive Caroline, cousine de Dorothee et d 'Hortense, dont la 
sante laisse tellement a desirer que, la maladie empirant, elle 
reste la jusqu'it sa mort en avril 1869112

• Pendant toute cette 
peri ode, sa famille vient la voir et S. M. de la Croix accueille 
Ti-Jerome, Ie regent de I' He des Pins, Ti-Hippolyte, Ie pere 
de Caroline, et d ' autres encore, parmi lesquels Dorothee, de 
nouveau, qui reste une quinzaine de jours en fevrier J 869 1 

13 . 

Hortense, mariee it son cousin Ie Grand Chef Samuel 
Vendegou, arrive elle aussi en juillet de cette meme annee ; 
mais, malade, elle garde Ie lit tout Ie temps"4 

Parmi ceux qui se rendent it Saint-Louis, il est aussi des 
Noumeens qui ne craignent pas de passer outre a I'hostilite 
du gouverneur et viennent visiter peres et sreurs. S. M. de la 
Croix fait allusion plusieurs fois a Monsieur Champesteves, 
procureur, et a sa « charmante Jami/le » 11 5. Certains officiers 
de marine, seuls ou avec leurs epouses, aiment aussi venir 
passer lajoumee a la Mission"6 
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Parmi eux, les aumoniers sont les plus assidus. S. M. de 
la Croix parle avec reconnaissance de I'abbe Farron, « un 
abbe charmant que nous aimons tous », qui lui a « donne toul 
Bossuet »117. Elle s' etend aussi longuement sur Ie passage, 
en 1873, de I'abbe Clere!, aumonier de I'Orne. Ce « prelre 
zele », cet « ami des Missions» qu'un autre aumonier a bien 
renseigne, demande it la so:ur d'assister it sa classe. Et voici 
comment eUe en rend compte. Notons qu'elle a alors quatre
vingt-dix eleves. 

Mes fiUes voulaient avoir la traduction de fa belle prose 
« Veni Sancte Spiritu », et pour abreger, j 'ai dil : je vais 
vous la dicter. Nous en etions au troisieme verset lorsque 
I 'abbe entre et, vite, de prendre les cahiers pour voir de 
petites sauvagesses ecrire en fram;ais. 11 aurait quasi 
crie au miracle et lui-meme m 'apporta des cahiers de 
nos enjants pour me montrer que plusieurs n 'avaienl pas 
de faUle ! If questionna comme il aurail fait en France 
sur toUles especes de choses el son air bienveillant lui 
valut de bonnes reponses, je vous assure [ ... ] II parle lin 
peu de calcul, if ne se lassait pas, mais I'heure du 
changement de decor sonna. 11 se mit alors dans la cour 
afin de mieux examiner Ie petit remue-menage des 
couturieres venant en classe, des jardinieres prenanl les 
pioches, des repasseuses allumant leurs fourneaux, des 
cllisinieres relevant leurs manches, des savantes prenant 
I 'aiguille l1 8 

La so:ur de commenter quelques lignes plus bas: « eet 
abbe fait cela par zele, je Ie crois, et voita pourquoi j 'ai cede 
a ses des irs ». 

6) Visites du gouverneur de 13 Richerie 

Cette annee 1873 est ric he en visites puisque, it quatre 
reprises, Ie gouverneur de la Richerie, SOD epouse et loute leur 
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suite viennent passer Ie dimanche it Saint-Louis. Ces visites 
ne sont guere du gout de S. M. de la Croix ; it propos de la 
premiere, au debut de mars, elle remarque non sans depit : 

On apporta un dejeuner magniflque et puis Ie pain, Ie 
vin, la biere, Ie cafe, les fruits de dessert et jusqu' au 
linge de table. Je fus humiliee l 19 

Lors de la deuxieme visite, it la fin d'avril, Ie gouverneur 
promene Ie Contre-Amiral Baron de Roussin de passage en 
Nouvelle Caledonie. La journee se termine it l'eglise par la 
benediction du Saint Sacrement. Les enfants chantent si bien 
- « un accent net, des voix suaves, de la piete, un ensemble 
pat/ait »11 9 _ que l'etOlmement est grand parmi les officiers. 
Apres la ceremonie, la sreur a droit aux compliments du 
contre-amiral et it line poignee de mains emue du gouverneur. 
« Pauvres gens, comme si c 'erait moi », concl llt-elle ce jour
lit 11 9

• 

En novembre et en decembre, Ie meme scenario se 
reproduit it peu pres. La premiere fois, Ie gouverneur amene 
un monsieur Rebolll, « General inspecteur», qui voit tout 
« avec interet »120. La deuxieme fois, Ie visiteur est un 
monsieur Jore, commissaire de la marine, inspecteur generaL 
Emerveille de la beallte des chants it I'eglise, il se penche vers 
son voisin pour lui demander quelles sont les religieuses qui 
chantent si bien 121. 

V. NOTRE-DAME DES MISSIONS 

Au milieu de toutes les occupations et preoccupations qui 
remplissent ses journees, S. M. de la Croix doit aussi ref1echir 
et prendre des decis ions qllant it son statut dans I'Eglise : elle 
se veut religieuse, mais l'est-elle vraiment ? 

On a vu comment, en 1858, it Lyon, elle a passe quelques 
semaines all noviciat des sreurs de Jesus-Marie. On se sOllvient 
allssi de la ceremonie du 6 juillet all cours de laquelle, revetue 
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du meme habit que ses deux compagnes, elle reyoit Ie nom de 
S. M. de la Croix et devient novice dans Ie Tiers-Ordre de 
Marie pour les Missions d'Oceanie, tiers-ordre laIc, on ne Ie 
redira jamais assez. Malgre Ie vreu d'obeissance au vicaire 
apostolique prononce les jours suivants, malgre la profession 
dans Ie TOMMO et Ie voile ajoute au costume en novembre 
1858 a Sydney, elle a bien des raisons de se poser cette 
question. Dans un courrier adresse au pere Yardin en 
octobre 1858122

, Ie visiteur des missions a regrette que, pour 
la Nouvelle Caledonie, on n'ait pas eu recours a une 
congregation religieuse organisee, comme ill'avait demande. 

A Lyon, les peres Favre et Yardin sont conscients de la 
situation pour Ie moins inconfortable dans laquelle se tTouvent 
ces femmes - et parmi elles S. M. de la Croix - qu'ils ont pris 
la responsabi li te d'envoyer en Oceanie. II est donc normal 
que, I'occasion recherchee se presentant, la decision ait ete 
prise, a la fin de 1861, d'ouvrir a Lyon meme une maison de 
formation dont la direction est confiee a mere Marie du Creur 
de Jesus, une religieuse qui a quitte sa congregation pour etre 
mlSSlOnnalre. 

1) Hesitations de S. Marie de la Croix 

Cette nouvelle, de prime abord, a dfi rejouir S. M. de la 
Croix, mais les renseignements sur cette fondation sont si 
rares qu'a deux reprises, en decembre 1862 et en juillet 1863, 
elle se laisse aller a un mouvement d'humeur : 

Savoir qu 'il son gni /a Societe nous fait une position sans 
que nous sachions meme /aque/le sou/eve en moi des 
sentiments que vous devez comprendre. 

declare-t-elle en juillet 1863 123 

L'annee suivante, en avril, voyant qu'a Lyon on croit 
qu'elle veut se retirer - elle n'a pas repondu a la lettre que 
mere M. du Creur de Jesus a adressee aux sreurs d'Oceanie en 
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novembre 1861 124 
- elle affirme avec force son desir de vie 

religieuse: elle n'a pas change d'avis ; tous les jours de sa vie, 
elle remel sa liberte entre les mains de Jesus par Marie. 
Certes, elle sent tres fort son indignite : la pen see de sa propre 
misere la jette dans une grande angoisse. Le beau titre de 
religieuse lui fait decouvrir I'abime qui la separe d'une 
vocation si pure, mais elle s'abandonne a Dieu car les 
miracles repetes de sa misericorde a son egard lui sont un 
garant qu ' ll se donne a qui Ie cherche125

. 

En juillet, celte meme annee, les sreurs reyoivent un 
extra it des Constitutions redigees pour la congregation 
naissante qui, desormais, s'appelle Notre-Dame des Missions. 
Une lettre de la superieure accompagne cet envoi; elle 
demande aux sreurs d'etablir dans leurs communautes la 
pratique de tout ce qui y est prescrit, autant qu'il est possible. 
Ce sera, precise-t-elle, «un acheminement qui vous rendra 
plus facile l'accomplissement entier de vas des irs et des 
notres })126 qui est d'etre reconnues comrne membre de la 
congregation. S. M. de la Croix ne repond pas davantage a 
cette missive. 

C'est dans une lettre que la sreur adresse au pere Yardin 
en septembre 1865 qu'on trouve, exprimee ami-mots, une des 
raisons de ce silence: d'elle a la superieure, il manque la 
« conjiance loutejiliale}) necessaire a ce genre de relation 127

• 

En mai 1866, toujours au pere Yardin, elle ajoute que son 
desir Ie plus vehement est de mourir en Caledonie et qu'elle 
craint qu' en entrant dans la congregation, il lui fai lie quitter 
Ie pays; elle redit que la superieure lui inspire beau coup 
de respect mais qu'il faudrait, pour lui ecrire, une grande 
ouverture ... 128. 

Precisement, cette ouverture se produit. Le 29 juin, S. M. 
de la Croix repond a une lettre personnelle de M. M. du Creur 
de Jesus, reyue les demiers jours de mai l29 Bien decidee a 
accomplir la volonte de Dieu, si crucifiante soit-el1e, elle lui 
ecrit: 
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On m 'a dit [ .. . J, et j e Ie sentais, que Dieu ne voulait pas 
de reserve etje suis trop habituee a trouver dans Ie Divin 
Maitre un Dieu jaloux pour lui resister. 

Un pell plus haut, elle avait deja affirme : 

Me voici donc a vous, ma Reverende Mere, dans une 
veritable dependance. Reglez vous-meme Ie lieu ef Ie 
temps du Noviciat que vous voulez que je fasse; je 
m 'abandonne Ll Dieu par vos mains l30 

Elle poursuit encore: 

Je ne sais si vous trouverez dans cette lettre Ie ton de 
filial respect et de douce conflance que je voudrais vous 
temoigner. Pour moi, je trouve dans la votre des 
sentiments qui me ravissent et qui semblent nous 
promeflre de vrais rapports de mere afille '31 . 

2) Profession religieuse (19 mars 1868) 

Desormais, la route est libre. Acceptee par Ie Conseil 
General de la congregation reuni a Lyon Ie 16 octobre 
1866132

, S. M. de la Croix commence son noviciat a Saint
Louis Ie l or mars 1867133

. En avril , elle confie all pere 
Poupinel sa joie d' etre novice et ajollte : « Je ne vois pas que 
cela change un fil a ma vie mais Ie but sera plus siirement 
alleinl »134 Et Ie pere Vigouroux, charge de la diriger pendant 
son noviciat, affim1e sans hesitation: 

Elle n 'ajoufera pas dans sa vie plus de regularite et de 
ferveur, ni plus de devouement dans ses ceuvres; vous 
savez vous-meme que cela lui sera it difjicile J35

• 

L'annee de noviciat termilH!e, S. M. de la Croix fait 
profession Ie 19 mars 1868. La voila religieuse tout de bon! 
« Tout emue de celie journee », elle ecrit all pere Favre pour Ie 
remercler: 
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C'est dans Ie Ca!ur de Saint Joseph que j e viens de faire 
rna profession [ .. . J. Vous connaissez tous mes sentiments 
a I'egard de ta Mission, de la Congregation et de la 
Societe qUifut rna premiere Mere ;je vous les renouvelle 
en implorant votre benedictionl 36

• 

Comme, panni les sreUfS de Nouvelle Cai<:donie, elle est 
la seule a etre reyue dans la congregation, elle prononce ses 
vreux en toute discretion et garde son habit de tertiaire. Un 
an plus tard, Ie 19 mars, toujours sans ceremonie, S. M. de 
la Croix renouvelle ses vreux, regrettant qu ' ils ne soient 
qU ' annuels car elle s' est donnee de tout son creur a la 
congregation de Notre-Dame des Missions137

. 

3) DesiJIusion 

A peine deux mois plus tard, cependant, de la bouche du 
pere Grezel qui arrive d ' Australie, elle apprend une nouvelle 
d'autant plus stupefiante que rien ni personne ne 1'avait 
preparee a la recevoir : elle n 'etait au courant de rien. Oepuis 
quelques annees, un desaccord de plus en plus grand oppose 
M. M. du Creur de Jesus aux superieurs de la Societe de 
Marie, et Ie pere Poupinel ne 1'en a pas infonnee, ce qu ' elle 
ne comprend ni n 'admet : 

136 

Ah ! Pere Poupinel, c'est bien la premiere peine que 
vous me causez ou plutot que vous me f ailes, mais qu ' elle 
est cuisante ! [ ... J Je Ie vois, Pere, vous n 'avez pas eu la 
confiance, j e ne la meritais sans doute pas; et je crois 
que je la meritais, moi qui me suis donnee a celie 
congregation apres de si vives repugnances el avec un 
devouement si en/ier, croyant qu 'elle resserrerait mes 
liens avec la Societe de Marie, car VO liS devez vous 
souvenir de I'amour que F ai temoigne au T R. P. 
General de la Societe rna premiere Mere. [ ... J Que je 
suis affectee I Pourquoi m 'a-t-on f ait faire des va!ux ? Je 
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ne veux pas plus me separer de la Societe de Marie que 
je ne veux renoncer a l'unique but de ma vie: les 
missions ; je ne veux pas m 'en eloigner, pas meme de 
I'epaisseur d 'un cheveu J38

. 

Cette mercuriale ne fait qU'exprimer, on l'a compris, la 
deception de la sreur, plus encore: sa desillusion. En juin 
1869, elle declare tres nettement comment elle se situe face a 
ce differend : 

Ma resolution est, je crois, bien irrevocablement prise 
aux pieds de Notre Seigneur. Ce ne serait pas un devoir 
d'amour qui me lierait a la Societe de Marie, que ce 
serait lin devoir de reconnaissance et, certes, Ie plus 
imperieux de mon ClJ!lIr J39 

Elle aussi, affirme-t-elle, n'a pas compris certaines pratiques 
de la congregation, certains points des Constitutions qu' elle 
jugeait impraticables en mission; mais puisque Ie pere Favre 
I'approuvait, elle avait fait son sacrifice et s'etait mise a aimer 
de toutes ses forces sa nouvelle famille. 

Un peu plus bas, toujours dans la meme lettre, elle 
ajoute: 

Tout cela ne se fera pas sans bien des dechirements 
interieurs; (outes mes craintes assoupies au moment 
de mes VlJ!UX, se reveillent: indigne d'efre religieuse, 
heureuse de I'etre, Ie Seigneur ne me vomit-if pas de sa 
bouche ? 

Cette souffranee, elle la portera pendant de longs mois. 
En septembre, elle adresse au pere Favre une lettre dans 
laquelle elle lui demande de I' eclairer sur la conduite a 
tenirl40

• Cette premiere lettre ne parvient pas a destination; Ia 
reponse n'arrive done pas, et S. M. de la Croix, qui ne veut 
pas se retirer d' elle-meme, renouvelle ses vreux Ie 19 mars 
1870. Elle reitere sa demande Ie 29 mai 1870140

• Cette fois 
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encore aucune reponse n 'arrive; celle-ci a pourtant ete 
donnee mais : 

Afin que lous les secours humains me manquassent a 
la fois, Ie bon Dieu a perm is que Ie navire qui porlail 
la niponse du T. R. Pere fit naufrage, comme vous Ie 
savez l41

, 

ecrit la sceur au pere Yardin en septembre. 

4) S. Marie de la Croix redevient one simple tertiaire 

Ne voulant pas agir « mue par la premiere impression 
mais seulement par I 'impulsion du T. R. P. General » 142, elle 
insiste aupres du pere Poupinel qui est rentre en France: elle 
n'ecrira pas une troisieme fois au pere Favre, de peur de Ie 
lasser ; elle est entre les mains de la Societe de Marie, c' est la 
Societe de Marie qui I' a fait entrer dans cette congregation, 
c'est a Ja Societe de Marie de lui dire ce qu 'elle doit faire , 
car elle se preoccupe du devenir des ceuvres commencees 
en Nouvelle Caledonie : qui les continuera ? Sa sante est 
mauvaise ; elle n ' est pas la seule a penser qu' elle peut 
manquer d'un jour a I'autre. 

A la mi-septembre, S. M. de la Croix re~oit, non pas du 
pere Favre, mais du pere Yardin, la lettre qui met fin it ses 
incertitudes et it son anxiete. C'est La seule, de toutes celles 
qu 'elle a re~ues it cette epoque, que S. M. de la Croix a 
conservee jusqu' it la fin de ses joursz

. 

S'il a tant tarde it lui ecrire, explique Ie pere, c 'est qu ' il 
voulait « laisser celie grave question se debattre entre elle el 
Dieu seul » ; la direction que la superieure de Notre-Dame des 
Missions imprime it son institut Ie rend impossible dans les 
lies d' Oceanie. II lui conseille dOIlC, « sauf meilleur avis, de 
vivre et de mourir tertiaire » car « Dieu ne regarde ni a 

Z On trouvera il ia fin du livre, annexe n° 8, Ie texte de cette lettre. 
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{'habit ni au nom, mais aux a:uvres ». Et il conclut : « J 'ai Ie 
ca:ur gros en vous par/ant ainsi car je pense a I'avenir. Que 
la Volonte de Dieu sOil/aite »143 ! 

A cette lettre, S. M. de la Croix repond : 

Dieu qui m 'a soutenue jusqu 'a ce jour me laissera-t-i/ 
tomber ? Non. Ella raison de mon esperance, a moi 
aussi, c 'est mon esperance meme. Je suis tache, je Ie 
sais, je frissonne a la pensee de telles et telles croix 
inevitables : quand j 'ai dit en regardant Notre Seigneur: 
j e veux bien, toute la serenite revienl ; j e ne suis pas 
lasse. Je veux bien I 'avenir leI que Dieu Ie /era l 44

. 

Desormais, tout est c1arifie: quand arrive Ie 19 mars 
1871 , S. M. de la Croix ne renouvelle pas ses vreux et 
redevient ce qu ' elle etait: petite sreur du Tiers-Ordre de 
Marie, esperant que « les merites de tant de sainls pretres qui 
parlagent avec Ie Tiers-Ordre » la sauverone45 Le l er avril, 
elle suspend a son cou « 1£1 medailfe si belle et si modeste » de 
sa veritable famille, celie du Tiers-Ordre de Marie l46

, qu ' eUe 
vient de recevoir"'. 

VI. PROBLEMES DE SANTE 

Tout au long de ce chapitre, des allusions ant ete faites 
regardant la sante de S. M. de la Croix. Disons maintenant ce 
que nous savons a ce sujet. 

Deja a Lyon, avant son depart, on savait que celle-ci 
n'etait pas bonne. Une attestation avait meme ete demandee 
aux medecins car, avec « rune] sante delicate, rune] toux 
chronique et rune] nevrosib sans aucune lesion organique »14\ 
on s'interrogeait : pourra+elle vivre so us un climat chaud ? 

" La medaille qu'elle portait depu is 1858 - celie du TOM - avait 
di sparu lars de I'incendie de juillet 1867. 

bb Au 1geme siecle, ce mot avail un sens beaucoup mains fort que de 
nos jours. 
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A l'Ile des Pins, elle etait · sujette a de « grands 
evanouissements »148, a des migraines qui lui « Iabouraient la 
tete d'un fer rouge »149, et meme a des crachements de 
sang ISO; tant et si bien que Ie pere Poupinel se demandait 
combien de temps encore elle vivraitlSI et S. M. de la Croix 
elle-meme etait persuadee qu'elle mourrait jeunelS2

. 

A Saint-Louis, sa sante ne s'ameliore pas: les maux de 
tete l'accablent I53

, elle a souvent de la fieVre lS4 et doit garder 
Ie lit lS5

, terrassee par des crises violentes et douloureuses l56 

Malgre cela, elle fait « une quantite de travail que ne feraient 
certainement pas deux s(J!urs bien portantes » I 57 . 

Pendant plusieurs mois, au debut de 1870, elle souffre 
d 'un mal aux yeux qui la rend pratiquement aveugle. Envoyee 
a Noumea en mars pour consulter un docteur, elle y tombe 
malade et se retrouve «au lit tout de bon », «aveugle et 
glacee comme une marIe », mais conservant « fa plus grande 
serenite d 'esprit » 158 Le docteur ayant diagnostiqlle line forte 
anemie, la sreur accepte de se soigner seriellsement : 

Par obeissance el pour I 'amour de cette chere mission a 
qui je veux donner ma vie comme ma mort, mes yeux 
comme Ie reste, je prends plus de soins de man miserable 
corps que j e n 'en ai jamais pris i58

, 

reconnait-elle alors. Et la vue revient un pell, « tout juste pour 
faire Ie gros de 10 besogne »158. En octobre, elle peut enfin 
ecrire: 

Pour ne pas oublier que j 'ai ete aveugle, il y a des 
moments au sans aucune souffrance, la vue me manque 
tout a fait, et puis elie revient l59 

Au COUTS des annees 1872 et 1873, sa sante est tellement 
mallvaise qlle tout Ie monde est inquiet. En mars 1872, elle a 
Ie nile et rec;:oit I'absolution sans pouvoir se confesser ; elle ne 
cache pas son desir de l11ourirl60

• En janvier 1873, depuis Ie 
l110is d' aout, elle est enflee, surtout la tete et Ie creur; elle 
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re<;:oit Ie Saint Viatique, et c'est la troisieme fois en moins 
d'un an 161 . En aoOt de cette meme annee, elle est de nouveau 
administree et Ie pere Rougeyron peut ecrire : « Notre Dame 
de Lourdes /'a retiree du lombeau »162, car les enfants de 
Saint-Louis, les filles comme les gar<;:ons, ont promis d'eriger 
un petit sanctuaire a Notre Dame de Lourdes s' ils obtiennent 
la guerison de la sreurl 63. La promesse est tenue dans les mois 
qui suivent: grace a !'ingeniosite du pere Vigouroux, une 
grotte de Lourdes s'eleve bient6t au bord de la Thy, dans la 
proximite immediate du village. De nos jours, nous pouvons 
encore aller y prier Marie. 
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Le cimetiere 
L' usine a decortiquer Ie riz 
La rhutnerie ou I'usine a sucre 
(C'eslla que la SDiUI' eiles/illes 01/1 
loge apres I'illcendie d'ovriI1875). 
La scierie (a I'inlerieur se Irollvail 
10 roue hyclraulique) 
L'ecole des gan;ons 
Le depot de riz 
Le presbytere 
L' eglise 
L'ecole des lilies 

La mission de Saint-Louis en 1875 



St Louis, fin des annees 1870, S. Marie de la Croix et des eliwes 
- parmi eUes les quatre premieres PFM (avec Ie camail) 



A Saint-Louis vers 1885 - Sceur Marie de la Croix avec un groupe de sceurs melanesiennes 
(E lles sont toutes des Petites Filles de Marie sauf S. M. Scholastique (ex PFM) qui est TORM depuis juin 1885, a cote de 

S. M. de la Croix. La premiere PFM a droi te est Agrippina qui deviendra S. M. St Jean, TORM, en aout 1892 et sera 
la compagne de S. M. de la Croix a Belep) . 



CHAPITRE V 

SAINT-LOUIS DE 1874 a 1892 

I. LES PETITES FILLES DE MARIE 
OU 

NAiSSANCE D'UNE CONGREGATION 

1) Prt!mices 

Essais de Salur Marie de la Presentation 
Dans les projets des sreurs, Ie souci d'eveiller chez les 

tllles qui vivent avec elles Ie desir de partager leur genre de 
vie est bien present. S. M. de la Croix et S. M. de la 
Presentation en ont parle entre elles. En juillet 1866, alors 
qu'eHe est a Saint-Louis depuis deux ans, S. M. de la Croix 
ecrit en effet au pere Poupinel : 

Vous savez combien Ie proje! des SQ?urs noires me 
nijoui! mais I'execution n'est pas sans difJicultes: qui 
les formera ? Je souffre trop aujourd'hui pour resumer 
rna pensee sur ce suje!, d'ailleurs ce n'est pas utile. 
Je sais qu'elle differe de celie de SQ?ur Marie [de la 
Presentation] en des points importants l

. 

Et cette demiere est allee de I'avant car, toujours dans la 
lettre de juillet 1866, S. M. de la Croix parle de Dorothee, « /a 
bonne grosse postu/ante » de la sreur de l'Ile des Pins, dont on 
entend encore parler en 1867 et en 18692

• II semble qu'eHe ait 
revetu un costume et prononce des vreux. 

A la meme epoque, un autre essai est tente a l'Ile Quen". 
Dans Ie courant de 1867, un petit couvent, appele 
« Providence Notre-Dame de la Paix », y est ouvert SOliS la 

a Cette petite ile, encore habitee de nos jours, se trouve au sud de 
Noumea, donc en direction de l'I1e des Pins. 
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direction de Marie Salomee, originaire de cette ile et formee 
elle aussi par S. M. de la Presentation. L'essai dure quelques 
mois3

. 

Le pere Rougeyron, qui n'avait pas ete informe de ces 
projets, a exprime tres vite ses reticences a leur sujet4

. Pour 
pre matures qu'ils aient pu etre, ces essais ont au moins Ie 
merite d'avoir existe et d'avoir montre que, du cote des jeunes 
fiUes melanesiennes, la question se posait aussi . 

Espoirs de Sreur Marie de la Croix 
Pendant cette me me periode, S. M. de la Croix s'occupe 

de deux jeunes fiUes chez lesquelles elle pense deceler les 
signes d'un appel de Dieu. Ces jeunes filles s'appellent 
Caroline et Louise. 

Caroline 
Quand, en aout 1864, la sreur quitte l'Ile des Pins, deux 

filles I'accompagnent : l'une des deux est Caroline Vendegou, 
cousine d'Hortense, dont on a deja parle. Repartie dans son lie 
des Ie mois d'octobre, Caroline revient a Saint-Louis I'annee 
suivante pour etre soignee : elle a des problemes avec ses yeux 
et elle est tuberculeuse. La maladie progresse ineluctablement. 
A sa demande, Caroline reste a Saint-Louis aupres de S. M. de 
la Croix, jusqu'a son deces en avril 1869. Elle a alors environ 
19 ans. 

Tant qU'elle en a la force, Caroline rend de nombreux 
services a la sreur, notamment en catechisant les filles de 
I'ecole et les femmes de Saint-Louis qui parlent la meme 
langue qn'elle. A plusieurs reprises, S. M. de la Croix exprime 
son admiration pour Caroline. « Elle aime Dieu Jartement » 
ecrit-elle en 1865 et, un peu plus loin, elle ajoute : « A une 
sincerite admirable. elle joint une veritable harreur du 
peche »5. 
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Au fur et a mesure que I'etat de Caroline empire, S. M. 
de la Croix note les «beaux sentiments de resignation» 6 

dont elle fait preuve; c'est «une ame sincere et vertueuse»7 
dont la lumiere interieure croit a mesure qu'elle perd la 
vue8

. Ecrivant au pere Poupinel en 1867, Caroline declare 
c1airement ; 

Man desir est de Ie servir de tout man c(£ur, de me vouer 
toul a fait au service de Dieu, toule pauvre en vertus que 
. . 9 

Je SOlS. 

Et ce desir de « s'attacher aDieu », elle Ie redit en mars, puis 
en j uillet 1868 JO. 

Mais ses forces diminuent; «Plus de va ix, plus de 
forces, elle ne fait que quelques pas, [ ... ] et ne fait plus rien 
dans la maison » 11. Malgre la tendresse, l'attention, les soins 
de S. M. de la Croix, Ie docteur du Coetlogon declare au debut 
de 1869 qu'il ne lui reste plus que quelques jours a vivre ll

, et 
S. M. de la Croix d'ajouter ; « Ma pauvre Caroline est pieuse, 
calme et resignee, elle attend tranquillement la mort» 11. 

Devant son oncle Jerome, Ie chef de l'I1e des Pins, Caroline 
exprime Ie desir de mourir a Saint-Louis. La reponse est 
claire ; 

Eh bien, reste, ma flUe. Je n'ai avec toi qu'une foi, je 
t'approuve .- je I'ai donnee a fa S(£ur afin que tu serves 
Dieu mieux que nous. Acheve et prie pour nOlls ll. 

S. M. de la Croix etait tres proche de Caroline, elle 
I'aimait beaucoup et la considerait comme sa fille; « Man 
c(£ur ressenl toutes les angoisses d'une mere. Qui a jamais 
aime mafllle noire comme cela ! »12. 

Caroline mourut paisiblement « Ie 26 Avril entre deux et 
trois heures du soir » 13 . 

153 



UNE VEN DEENNE A U BOUT DU MONDE 

Louise 
Louise etait originaire de Noumea. Nous ne savons rien 

de sa famille. Orpheline tres jeune, elle fut l'eleve de S. M. de 
la Croix it Saint Louis ou elle rer;:ut Ie bapteme au debut des 
annees 60. Les lettres de S. M. de la Croix revelent une jeune 
fi lie tres ouverte it I'egard de la seeur, ainsi que dans sa 
relation it Dieu. A quinze ans, elle fait Ie catechisme dans une 
petite classe '4 De plus en plus pieuse l 5

, en 1872 elle 
commence l'association de la Communion reparatrice ' 6. Elle a 
aussi un grand attachement it Marie 17

• 

C'est une personne intelligente dont S. M. de la Croix fait 
l'eloge : « Ce son{ des tresors du pays ... que de Fram;:aises ne 
lui iraient pas au talon », ecrit-elle en 187318 Deja, en 1872, 
apres Ie 29 juin, fete du pere Rougeyron, la seeur a repete au 
pere Poupinel la remarque qu'un joumaliste venu pour 
I'occasion lui a faite : il ne peut croire que Louise ait redige 
toute seule Ie compliment qu'elle adresse au pere ce jour-la '9 ! 
Dans ses lettres, les fautes d'orthographe sont rares20

. 

On peut aussi retenir de Louise I'aide precieuse qu'elle 
apportait it S. M. de la Croix: « fa campagne de ma vie }}21, 
« ma Louise » 22. Elle etait d' « une grande delicatesse de ca!ur 
et d'expressiol1 }}23 . Mais sa sante ne lui permit pas de 
repondre aux attentes de la seeur, qui en souffrit beaucoup : 
« }'allais perdre fa plus ancienne des Heves de cette 
maison »24, regrette-t-elle en 1874. Louise mourut Ie 18 
septembre, cette annee-Ia, laissant un grand vide dans la 
maison et sans avoir pu realiser son desir de se donner aDieu 
sur cette terre. Mais Ie terrain etait pret : un an a peine apres 
sa mort, trois de ses compagnes se donnaient au Seigneur. 

2) Premiere consecration (12 septembre 1875) 

ArriVl?e de monseigneur Vitte (janvier 1874) 
A la mort de monseigneur Douarre, en 1853, Ie pere 

Rougeyron s'etait vu confier les renes du vicariat en tant que 
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provicaire apostolique. Cette situation, assez inconfortable, 
dl1re jusqu'en 1873 : Ie 4 avril de cette an nee-III, Rome nommait 
monseigneur Ferdinand Vitte eveque d'Anastasiopolis et vicaire 
apostolique de la Nouvelle Caledonie. 

Mgr Vitte est evidemment un mariste. Originaire de 
Cormoz, dans l'Ain, il fait profession dans la Societe de Marie 
en 1846. Dans les annees 60, il assume successivement les 
charges de provincial de Lyon et de Paris. En 1870, il 
accompagne Mgr Elloy, vicaire apostolique des Navigateurs 
(Samoa), II Rome, avec les fonctions de theologien de l'eveque 
pendant Ie Concile du Vatican. II re90it l'ordination episcopale 
II Verdelais, pres de Bordeaux, en mai 1873, et s'embarque II 
Marseille en octobre de la meme annee. 

Venant de Sydney II bord de I'Egmont, Ie nouvel eveque 
debarque II NOl1mea Ie 28 janvier 1874. Avec lui , arrivent 
aussi Ie pere Hilarion-Alphonse Fraysseb et trois religieuses de 
I'Assomption. Entre dans la rade II 9 h du matin, Ie navire 
accoste au debut de I'apres-midi et les voyageurs peuvent 
descendre. 

Mgr Vitte ayant ete reconnu officiellement comme chef 
de la mission catholique, les honneurs militaires lui sont 
rend us : cinq coups de canon sont tires de la rade et cinq 
autres depuis Ie port. Les cloches de l'eglise paroissiale Sainte 
Clotilde se mettent elles aussi de la partie. La population de 
Noumea accourt et, bientot, une longue procession se dirige 
vers I'eglise OU les voyageurs rendent grace pour leur 
traversee et leur heureuse arrivee II Noumea25

. 

Les religieuses de I'Assomption 
Avant de quitter la France, Mgr Vitte s'est inquiete des 

besoins de son vicariat. II a donc ete inforrne du mauvais etat 
de sante de S. M. de la Croix et du probleme que poserait, 

b En 1880, apres la demission de Mgr Vitte, c'est Ie pere Fraysse qui 
lui succeda a la tete du vicarial. 
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pour l'ecole de Saint Louis, sa disparition prematuree. Grand 
ami de mere Marie de Jesus, fondatrice de la congregation de 
I'AssomptionC

, c'est a elle que, tout naturellement, il s'adresse. 
La reponse est un peu hesitante : la Nouvelle Caledonie est si 
loin et la congregation si jeune ! Mais elle est affirmative et 
c'est ainsi que, comme on I'a vu plus haut, trois sreurs 
s'embarquent it Marseille avec Ie nouvel eveque : Sreur Marie 
de I'lncarnation, sreur de chreur, est la superieure; Sreur 
Rosalie et Sreur Apollonie sont toutes deux des converses. 

Le jour meme de leur arrivee a Noumea, on les conduit a 
Saint-Louis et, tout de suite, c'est la desillusion26

• L'etablissement 
des sreurs est miserable. Oepuis l'incendie de 1867, il se 
compose de cases dont les murs sont en ecorce de niaoulis. 
Dans Ie courant de 1873, it I'annonce de la proche arrivee de 
ces sreurs, quelques travaux ont ete entrepris pour qu'elles 
aient chacune leur chambre, mais leur logement est it peine 
decenr7. A la fin de 1873, S. M. de la Croix remarque dans 
une lettre au pere Poupinel : « La maison des Sceurs est plus 
logeable que les pauvres appartements de Mgr »28, mais 
I'impression est desastreuse dans I'esprit de la superieure qui, 
par ailleurs, ne sait pas s'y prendre avec les filles29

. 

Tres rapidement I'essai tourne court. Un proces-verbal 
des deliberations du conseil episcopal, en date du 2 mars 
1874, en rend compte en ces termes : 

Apres six semaines d'attente et d'essais, les trois sceurs 
de I'Assomption venues pour prendre la direction [de 
!'ecole] sont et se reconnaissent impropres a remplir 
cet/e tiiche30 

Monseigneur espere encore en I'avenir de cette 
congregation dans son vicariat. En fait, Sreur Rosalie, « qui se 
meurt de la poitrine »31, decede Ie 19 aout 1874 a Noumea, 
chez les Sreurs de Saint Joseph de Clun/2

• S. M. de 

C Cette congregation fut fondee en 1839 avec I'aide de Mgr d'Alzon, 
lui-meme fondateur des Assomptionnistes. 

156 



SAINT-LOUIS DE 187431892 

l'lncarnation, la superieure, quitte la ouvelle Caledonie en 
septembre 187433

. Quant it la troisieme, Sreur Apollonie, 
nommee it la Conception ou elle s'attire la sympathie de la 
population, elle est grievement blessee it la jambe au cours 
d'un cyclone qui frappe Ie sud de la Grande Terre en fevrier 
1876. One amputation d'urgence ne pern1et pas de la sauver: 
elle meurt it Noumea quelques jours plus tard34

• II ne viendra 
pas d'autres religieuses de I'Assomption en Nouvelle Caledonie. 

Demarche des premieres fllles (avril 1874) 
Du fait de cet echec, la question du remplacement de 

S. M. de la Croix it la tete de I'ecole reste en suspenso Mais 
tout de suite un autre projet prend corps, auquel d'ailleurs la 
sreur pensait depuis longtemps : celui de se faire aider par des 
fi lies du pays. 

En avril 1874, Ie pere Vigouroux en parle au pere 
Poupinel. Faisant allusion au retrait des sreurs de l'Assomption, 
illui ecrit : 

Dans ces circonstances, la Smur de 10 Croix a rer;u de 
beaux temoignages d'amour el de reconnaissance de fa 
parI de ces pauvres enfants. Quelques-unes d'entre elles 
ont demande a Mgr Vitte de se consacrer a !'education 
des jilles noires sous la direction de 10 S,. de la Croix35 

Quelques lignes plus loin, Ie pere donne les noms de ces 
jeunes filles : Scholastique, Louise, Marie de Nekety, Pauline 
de Wagap. « Des jilles de 20 ans », precise Ie pere qui se 
demande si elles persevereront dans leurs intentions. De fait, 
par la suite, il ne sera plus question de Pauline. Quant it 
Louise, on a vu precedemment comment elle est decedee en 
septembre, cette anm!e-lit. 

Scholastique, originaire de Paltad
, est la cousine 

gerrnaine de Louise36
• 11 est impossible de preciser depuis 

d Pa"ita est a quelques kilometres au nord de Noumea. 
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quelle annee elle est a Saint-Louis, mais elle y a certainement 
ete baptisee : elle s'appelle Scholastique en souvenir de mere 
Scholastique, sa marraine, cette benedictine anglaise que S. 
M. de la Croix a connue a Sydney en 1858 et avec laqllelle 
elle est res tee longtemps en correspondance. A peine agee de 
17-18 ans, Scholastique a de I'autorite dans la maison et se fait 
apprecier de la seeur qu'elle seconde et remplace lorsque les 
problemes de sante I'obligent a garder la chambre : « Tout Ie 
monde lui oMit avec respect », constate la seeur en 1871 37

• 

Scholastique se montre allssi une «fldele garde-malade queje 
ne puis arracher de mon chevel des qu'elle me vail souffrir )}38 

car elle est d' « un devouement sans pareil )}39. 

De Marie, originaire de Neketyc, on sait fort peu de 
choses. Conune Scholastique, elle a ete baptisee a Saint-Louis 
puisque Caroline est sa marraine40

. De sante assez fragile, semble 
_t_iI41

, Marie decede a Saint-Louis Ie 22 septembre 188042
. 

Tres vite une troisieme jeune fille rejoint Scholastique et 
Marie: elle s'appelle Isabelle et vient d'Ouvea. C'est Ie pere 
Jean-Simon Bernard, desservant de cette ile depuis plusieurs 
annees, qui I'a amenee chez la seeur en octobre 1870; elle 
etait, semble-t-il, la fille du Grand Chef'3. 

Monseigneur a bien accueilli leur demarche. S. M. de la 
Croix ecrit au pere Poupinel a la fin d'avril 1874 : il « leur a 
promis de les employer dans fa Mission et leur a donne bon 
espoir pour devenir un jour Tier(:aires de Marie »44 Ainsi, 
des Ie premier instant leur lien avec la famille mariste est 
affirme. S. M. de la Croix n'a jamais pense a autre chose: ce 
qu'elle veut pour elle, elle Ie veut avec autant de force pour 
ses fiUes. 

, Nekety - on dit maintenant Nakety - se treuve tout pres de Canala, 
sur la cote Est. 
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Leur statut dans La Societe de Marie 
Sur la suggestion de l'eveque45

, S. M. de la Croix ecrit 
tout de suite en France pour demander qu'on lui envoie, s'ils 
existent, des manuels des Petites Filles de Marier. La seeur, 
dont la joie est grande, precise dans cette lettre : « Vous voyez 
que nous avons des projels », et, un peu plus loin, elle ajoute : 
« Si avant de mourir je puis appeler mes en/ants mes jilles et 
mes S(f!urs, ah ! que je serai n?compensee »46 ! Elle demande 
egalement a Mgr Vitte de commander des offices de 
l'Immaculee Conception en latin et en franyais47

. Les manuels 
arrivent en juin 187548 ainsi que des medailles du Tiers-Ordre 
et des cordons demandes precedemment par Ie pere Fraysse49

. 

Sans attendre I'arrivee des manuels, monseigneur leur a 
donne « une petite pratique du Tiers Ordre »50. On aimerait 
savoir en quoi consistait cette pratique! Peut-etre une lettre de 
S. M. de la Croix apporte-t-elle un element de reponse. Elle 
ecrit en effet au debut de septembre 1875 : « Nos trois jilles 
son I retirees du monde, elles vivent en communaule »51, car, si 
on desire qu'elles fassent partie de cette association conyue 
pour des laTques, il est evident que « leur vie sera bien plus 
par/aile que celie de leurs Petites S(f!urs» de France; elles 
seront des 

membres de notre bien-aimee Societe de Marie, mais 
encore, et c 'est Ie double but de leur vocation, membres 
de la Mission a laquelle elles consacrenl leur vie52 

Monseigneur Vitte, qui approuve et encourage Ie projet, 
veut agir prudemment. Au debut de septembre 1875, alors que 
la date de la ceremonie approche, il s'en explique clairement : 

r Les Petites Filles de Marie, a Lyon, etaient une branche du Tiers
Ordre de Marie qui s'adressait aux jeunes filles ; celles qui , it 25 
ans, n'etaient pas mariees, passaient dans la fratemite des Vierges 
chretiennes. 
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Je vais donner un habit bleu a trois jeunes Ji/les noires 
que je destine a seconder S. M de la Croix. Depuis un 
an, e/les me demandent de se consacrer a la mission 
comme novices tien;aires. Comme elles ne feront pas de 
ViEUX, cela n'est pas dangereux5J. 

Mais il envisage de leur faire faire sans tarder une promesse, 
pUIS un vreu. 

La ceremonie du 12 septembre 1875 
La premiere consecration de ces trois jeunes filles est 

fixee au 12 septembre 1875, fete du Saint Nom de Marie et 
fete patronale des maristes, et cela pour Ie bonheur de 
Scholastique qui aime la Societe de Marie de tout son creur54

. 

Pour leur donner de l'autorite dans la maison, « les faire 
respecter de celles qui eraient leurs compagnes el vont 
devenir leurs e/eves »55, un costume est prevu, qu'elles 
revetiront ce jour-hi; une longue robe bleue dont la manche 
est boutonnee au poignet, un camail egalement bleu, un col 
blanc, un cordon bleu et la medaille du Tiers-Ordre, voici 
comment se presente ce costume que Ie pere Fraysse qualifie 
de « semi-religioso-caledonien »56. 

Une neuvaine preparatoire commence Ie 3 septembre, 
pendant laquelle S. M. de la Croix demande au Seigneur la 
perseverance pour ses petites sreurs noires57

• Et, Ie 12 septembre, 
un dimanche cette annee-Ia, au cours de la messe que Ie vicaire 
apostolique celebre a 7 h du matin, Scholastique, Marie et 
Isabelle, revetues de leur costume, dans une eglise pleine a 
craquer, prononcent leur consecration. S. M. de la Croix en 
rend ainsi compte ; 
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Nos jilles, malgni leur emotion, etaient calmes et /ermes, 
dignes et simples58 

Le ceremonial suivi est celui de la reception des 
Petites Filles de Marie en France avec, cependant, quelques 
modifications car« Monseigneur qui laisse pour Ie moment Ie 
nom des «Petites Filles de Marie» ne veut que Ie Tiers
Ordre » 58 . Toujours dans la meme lettre, S. M. de la Croix 
ecrit: « Mgr a/ait un magnifique sermon, a dit que c'etait une 
bien grande joie pour son c(J!ur, el Ule montrait bien ». II est 
profondement heureux de ce pas en avant accompli pour 
I'implantation du christianisme en Nouvelle Caledonie. 

Les jours suivants, les trois nouvelles Petites Filles de 
Marie ecrivent au pere Poupinel, dont S. M. de la Croix leur a 
tant parleg, pour lui exprimer la joie qu'elles ressentent de 
s'etre donnees 11 Dieu et leur « bonheur d'apparlenir a la 
Societe de Marie »59. 

3) Debuts 

Des Ie lendemain de cette emouvante ceremonie, la vie 
reprend son cours normal 11 l'ecole. 

Allxiliaires de S. Marie de La Croix 
Puisqu'elles venlent aider S. M. de la Croix dans son 

o:uvre d'education, toutes les trois qui, « depuis si longtemps, 
remplissent sans en avoir Ie titre, Ie role de sous
maitresses » 60 deviennent ses «auxiliaires officielles». Et 
S. M. de la Croix, qui ne doute pas qu'elles soient « les pierres 
de ce nouvel edifice nair »61, constate quelques mois plus 
tard: 

Nos trois Petites Filles de Marie sont admirables de 
bonne volonte. Isabelle est dans une si grande paix 

g Scholastique Ie connaissait puisqu'elle etait a SI Louis depuis un 
certain nombre d'anm\es. 
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qu'elle la communique aux aulres ; Scholaslique ne sail 
pas ce que c'est que de s'epargner, nuit el jour elle est a 
mon chevet, mene et dirige la maison. Marie qui a tant a 
lutter avec une nature dpre et sauvage, fait des actes de 
verlus qui doivent ravir Ie C(l!ur de Jesus62 

Elle s'emerveille de la constance dont font preuve ces trois 
Jeunes. 

La sante de la sreur, par contre, laisse toujours beaucoup 
a desirer. Secondee par Isabelle et Marie, Scholastique remplit 
parfaitement Ie role que I'on comptait lui voir tenir. Elle se 
donne beaucoup de peine pour assurer la conduite materielle 
de la maison63

. Pendant un voyage en France de I'eveque, 
ce sont « nos fllles bleues» qui lui ecrivent tous les mois 
pour lui rendre compte de la marche de la maisonM En 
novembre, cette annee-Ia, S. M. de la Croix redit son espoir : 
« Scholastique sera la colonne de l'(l!uvre »65 

Nouvelles vocations 
En septembre 1876, toutes les trois renouvellent leur 

consecration « aux pieds de [a Sainte Vierge» 66 et, au debut 
de decembre, Ie pere Fraysse leur preche une petite retraite 
pour repondre au « desir de leur c(l!ur »66. 

A cette date, elles ne sont plus trois mais quatre. En effet, 
une jeune fille originaire de Lifouh

, qui s'appelle Maria 
Tiand'oi et qui est it Saint-Louis depuis plusieurs annees, est 
venue les rejoindre. S. M. de la Croix la presente en ces 
termes: 

Elle est tres-jeune, d'un caractere tres doux ; elle parle 
peu ; elle est gaie mais ne fait jamais de bruit. £lIe est 

h Lifou est la plus grande des lies Loyaute, entre Ouvea et Mare. 
i Tiand 'o n'est pas Ie patronyme de Maria, mais son nom kanak ; 

elJe a ete baptisee et a fa it sa premiere communion a St Louis en 
1873 ; elJe devint S. M. du Rosaire dans Ie TORM. 
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foin de brilfer en classe, mais quand effe parle du bon 
Dieu, elfe ravif7. 

Elle reiYoit la medaille de novice en septembre 1876 et revet 
I'habit bleu un an plus tard68

. 

Les annees suivantes, d'autres jeunes filles viennent a 
Saint-Louis dans I'intention d'imiter ces premieres Filles de 
Marie ; toutes ne restent pas, bien sur. En aout 1877, S. M. de 
la Croix parle de la fille d'un grand chef, qui est « adoree dans 
son pays » 69. S'agit-il de Suzanne, « grande chejjesse de 
Mare », qui revetira I'habit bleu en mai 1881 70 ? 

A cette date, du fait de sa mauvaise sante, Mgr Vitte a 
dO demissionner de son poste et il a ete remplace par 
Mgr Fraysse. Celui-ci decide, et c'est la premiere fois , de 
convoquer toutes les sreurs de son vicari at a une retraite 
generale qui se deroule a Saint-Louis du ler au 8 maio Les 
Petites Filles de Marie sont la, bien sur, et, Ie jour de la 
cloture, Ie 8 mai done, une ceremonie se deroule dans I'eglise, 
devant I'autel de la Sainte Vierge, dont S. M. de la Croix 
donne un compte rendu circonslancie au pere Poupinel. 

De la main de I'eveque entoure de tous ses pretres, deux 
postulantes vetues de blanc re~oivent la medaille de novice. II 
s'agit d'Agrippin~, originaire de Saint-Louis, et de Valentine\ 
de I'lle des Pins. Vient alors Ie tour de Suzanne l 

: revetue de 
I'habit bleu et tenant un cierge allllme a la main, elle prononce 
sa consecration de Petite Fille de Marie « d'une voix douce, 
sure et charmante». Scholastique et Isabelle s'approchent it 

j Agrippina devint S. M. St Jean dans Ie TORM et flit la compagne 
de S. M. de la Croix a 8eJep. 

k Valentine etait la sreur de Caroline; devenue S. M. de I' Assomp!ion 
dans Ie TORM, elle mouru! prematurement en 1899. 

I Suzanne devint S. M. St Fran~ois dans Ie TORM et mourut en 
1943. 
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leur tour; apn::s avoir renouvele leur consecration, e1les 
reyoivent Ie chapelet de cote ajoute a leur costumem 

S. M. de la Croix termine ainsi sa relation de 
l'evenement : 

La foule silencieuse et recueillie ne contenail plus son 
emotion au sortir de l'eglise et nous avons appris que 
tout Ie monde s'lilaif lenu debout sur les bancs afln de 
mieux voir les heureuses fllles de Marien 

Ce jour-Ia egalement entre en vigueur un reglement que Mgr 
Fraysse a rMige a leur intention72

• 

Formation donnie par S. Marie de fa Croix 
Les renseignements a propos de la formation que 

reyoivent ces jeunes filles sont rares. Mgr Fraysse, au 
lendemain de la joumee memorable dont il vient d'etre 
question, parle de la severite de la maitresse. Cette formation 
« est un peu rude parfois », dit-il, et il en rend responsable la 
maladie de la sreur « qui donne des nerfs » ; mais, ajoute-t-il , 

les qualilis de fa Maitresse son! si grandes que Ie c(£ur 
des novices s'affectionne quand meme, et les n?sultats 
son! heureux73

. 

Cette severite, S. M. de la Croix la reconnait quand elle 
ecrit a I'une d'entre elles : 

J'etais une dure maitresse, mais j e crois encore eIre une 
mere affectueuse. 0 Colette, quelqu 'un vous aime-t-i/ 
I ·74 ? P us que mOl . 

A travers les lettres qu'elle adresse aux Filles de Marie, 
on sent Ie soud qu' elle a de transmettre aux novices Ie goilt de 
la priere, elles « qui s 'efforcent d'al/er aDieu» 75 Elle leur 
donne des conferences pour leur expJiquer Ie reglement et leur 

m A cette date, Marie Nakety etait decedee; nous ne savons pas 
pourquoi Maria Lifou ne participe pas a la cen!monie. 
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parler de la vie spirituelle76
• De par son expenence et les 

confidences qu'elle re90it, elle sait l'importance de l'humilite, 
de la charite fratemelle, de I'oubli de soi qu'implique toute vie 
de communaute. 

Au plan humain, elle leur apprend a faire la classe et, 
musicienne elle-meme, elle leur donne une bonne fomlation 
musicale, apprenant meme a certaines ajouer de I'harmonium. 
C'est utile pour les ceremonies a l'eglise et c'est un bon moyen 
de se desennuyer dans I'isolement de certains postes77

• 

Mgr Fraysse est si conscient de I'importance de I'a:uvre 
entreprise pas S. M. de la Croix qu'en 1881 il ne craint pas 
d'ecrire: 

Les Petites Filles de Marie donnent de serieuses 
esperances. [ .. . ] A tout prix, if faut continuer cette amvre, 
les avantages iei sont incontestable/s. 

II. L'ECOLE CONTINUE 

1) Construction d'une maison (1874-1875) 

Decision 
Des sa premiere visite a Saint-Louis, Mgr Vitte ne peut 

que constater I'etat de delabrement dans lequel se trolive 
I'ecole des filles. Voici la description qu'il en fait au debut de 
fevrier: 

Des poutrelles de mauvais bois agencees les unes sur les 
au/res et reliees par du torch is " quelques planches pour 
faire des cloisons <;a et la, et Ie toit recouvert de paille: 
c'est la notre splendide pensionnat. [ ... ] La pauvre S. M 
de la Croix couche depuis huit au dix ans dans ce taudis 
avec ses 80 au 100 filles. Vous dire ce qu'elle y souffre et 
ce qu'elle y a souffert sera it chose impossible79

. 
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Quelques jours plus tard, dans une lettre au pere Poupinel, 
l'eveque parle de I'insalubrite de la maison : 

Nos pauvres en/ants couchent dans l'eau en ce sens 
qu'el/es ne peuvent se lever sans y tremper leurs pieds, et 
chaque nuilje tremble que leur maison s'ecroule sous les 
coups [du vent]80 

II est done urgent de batir une maison, et la decision en est 
prise Ie 20 fevrier lors d'une reunion du consei I episcopal: on 
ne peut laisser plus longtemps les filles dans un «gourbi» 
pareil ; si I'on veut continuer cette reuvre et la develop per, il 
est « urgent de batir une maison »81. 

Pose de la premiere pierre (29 avril 1874) 
Tres vite Ie chantier est ouvert. Des Ie 29 avril, alors 

que Ie vicaire apostolique s'apprete it partir pour sa premiere 
visite pastorale82

, il benit la premiere pierre de la maison. 
L'emplacement choisi est « juste au-dessous de !'eglise» ; ce 
sera un local « vasle et commode» qui pourra recevoir une 
centaine de filles et six sreurs83

. 

Outre des jeunes de la mission, quelques Ii beres, 
« ivrognes el par/ois insolents et frappeurs » forment la main 
d'reuvre et travaillent sous la direction du pere Vigouroux, Ie 
maitre du chantier83

. 

Les travaux n'avancent pas aussi vite qu'on Ie desirerait, 
et la depense est considerable. Heureusement, en 1875, « grace 
au revenu du betail, qui s'elevera celie annee a 30 oorr, nos 
comptes pourront marcher», constate Ie pere Vigouroux en 
avril 187584

. Le pere Fraysse, de son cote, parle d'une «bien 
grande depense» - plus de 5.000 francs - pour la construction 
de cette maison, mais cette depense « etait bien necessaire », 
conclut-il car « les etablissements de St Louis sont l'honneur 
et la perle de la Mission » 8$ Mgr Vitte pour sa part, chiffre 

nIl s'agit de francs-or. 
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« entre 60 et 80 mille » Ie prix de la maisonS6 qui sera « belle 
et spacieuse ))87 

Nouvel incendie (12 avril 1875) 
Alors que, tout doucement, la maison s'IW:ve, Ie 12 avril 

1875, un nouvel incendie vient detruire completement les 
baraques ou sont encore logees la sreur et ses filles. II ne s'agit 
pas, cette fois , comme en 1867, d'une imprudence, mais de la 
main criminelle d'un libere autrefois condamne pour des faits 
similaires, ce que, iI Saint-Louis, personne ne savait. Le feu 
est si violent qu'en moins de rien il ne reste aucune trace 
d'habitation88

. 

Dans un premier temps, tilles et sreurso passent leurs 
nuits dans Ie grenier de la maison des peres. Blotties sur Ie 
plancher, elles y sont « pressees, serrees comme des sardines 
a I'huile )). Dix jours plus tard, on les reloge dans l'usine a 
sucreP «arrangee tant bien que mal)); Iii aussi, il faut 
s'entasser: il y a 92 titles! Sur les chaudieres, on a mis des 
planches et des paillasses, mais il y fait froid89 ! Tres vite, les 
peres se procurent des couvertures et les enfants peuvent 
dormir90. Quant iI la sreur, cette nouvelle epreuve a tout de 
suite des repercussions sur sa sante: entlee de toutes parts, 
elle a de la fievre, la tete lourde et la vue voilee. « Trois radis 
que j'ai manges se battent dans mon estomac )), confie-t-elle 
au pere Poupinel9 1

• La detresse est si grande que S. M. de la 
Croix, qui ne peut evidemment pas faire la classe, songe iI 
faire reconduire les enfants dans leurs families, mais 
« personne ne Ie veut ni nos Peres, ni les jilles ))92 Quelques
unes cependant vont dormir au village93

• 

° Sreur Apollonie, de l'Assomption, etail encore a SI Louis avec 
S. M. de la Croix. 

p A la fin des annees 60, des colons venus de I'ile de la Reunion ont 
essaye de cultiver la canne it sucre dans la region de Pai'ta. Partie 
prenante dans Ie projel, les peres avaient bali a St Louis cette usine 
qui elait utilisee au moment de la recolte, done pas en avril. 
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La rougeole, qui sevissait alors a Noumea, puis la 
dysenterie et autres maladies, font bient6t leur apparition. 
Jusqu'a quarante-sept fitles sont malades en meme temps! 
L'usine prend des allures d'h6pital. « Graces aDieu et a 
Marie » 94, aucun deces ne vient assombrir ce tableau deja bien 
noir! 

Benediction de la maison (12 septembre 1875) 
C'est pendant cette periode, penible au possible, on Ie 

conyoit, que Scholastique, Isabelle et Marie ont termine leur 
preparation au grand evenement de leur consecration de 
Petites Filles de Marie. 

Et c'est Ie jour meme de cette consecration, mais apres la 
messe de 9 heures, qu'est benite la nouvelle maison. Mgr 
Vitte, qui a hate de savoir la communaute installee 
convenablement9S

, veut donner de I'eclat a cette ceremonie. II 
y invite Ie gouverneur et toutes « les sommites de Noumea »96, 

c'est-a-dire les capitaines des vaisseaux qui sont dans la 
rade97

. Aucun document ne donne de details sur cette fete , 
mais ils disent que la maison est loin d'etre terminee. Deux 
etages sont a peu pres fermes et les murs sont en cours de 
crepissage. Le pere Vigouroux , malgre des prodiges de 
devouement, ne peut la rendre habitable: il n'y a pas de 
mobilier8

. 

En fevrier 1876, alors que la communaute est enfin 
installee dans la maisonq

, survient un cyclone violent, celui 
qui , on I'a vu, a cause la mort de Sreur Apotlonie. Les rafales 
de vent repoussent la pluie avec tant de force qu'elle passe 
sous les tuiles et que la maison est inondee : « Pendant vingt
quatre heures, lout nageail dans I'eau depuis Ie grenier 
jusqu'en bas » 99. Mais, finalement, la vie retrouve son COlifS 

normal dans cette maison qui « est fort belle et serait 

q Aucun document ne precise a quelle date (entre septembre et 
fevrier), cette installation a eu lieu. 
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remarqwie dans une grande paroisse de France » 100 assure 
I'eveque avec une fierte bien legitime. 

2) La vie a I I ecole 

Formation des eleves 
A plusiellrs reprises, S. M. de la Croix demande en 

France des ouvrages scolaires. En janvier 1877, elle voudrait 
qu'on lui procure un recueil de « bonnes et pieuses chansons 
d'ecofe d'une musique facile mais surtout d'une bonne 
morale » ; les filles connaissent tout son repertoire et aiment 
danser des rondes en chantant1ol

. Deux mois plus tard, elle 
demande pour tOlltes les ecoles de la Mission Le Chemin du 
Bonheur dll pere Domainger : en faisant quelques legers 
changements, « ce livre pourrail devenir un manuel fnzs utile 
pour nos chers noirs» , pense-t-elle I02

. En 1878, elle aimerait 
recevoir les cahiers de la methode de calcul de E. Tonneau 
dont elle n'a encore que les cinq premiers cahiers, alors que la 
methode en compte dix 103

. 

Contente du comportement de ses eleves, la sreur note 
dans une lettre : 

Leur conduite est aussi bonne que nous pouvons Ie 
demander ef Dieu garde nos enfants jus que dans les 
moindres details. Pour moi, j e ne leur parle jamais de 
surveillance mais de fa presence de Dieu /0

4
• 

Utilite de cette amvre 
Comme les annees precedentes, des officiers de marine 

viennent rendre visite a la mission de Saint-Louis. En janvier 
1877, Ie commandant du Navarin et son aumonier arrivent 
alors que les enfants sont en classe. lis sont ebahis, Ie 
commandant surtout, un M. Brosset qui, trente ans plus tot, 
avait ete Ie parrain des trois premiers chretiens baptises a 
Balade: il realise Ie chemin parcouru lO5

• En octobre 1880, 

169 



UNE VENDEENNE A U BOUT DU MONDE 

Ie pere Xavier Montrouzier accompagne un capitaine de 
vaisseau. Interrogees par celui-ci, les filles brillent mais, se 
demande Ie pere, a quoi cela leur servira-t-il ? Ne vaudrait-il 
pas mieux leur apprendre a elever volailles, pores, vaches et 
chevres, et a tenir une maison propre ... plutot que d'en faire 
des demi-savantes pretentieuses et peu dociles 106 ? 

Le pere Fraysse ne partage evidemment pas cette 
opin ion. En 1875, il affirmait deja I'importance de I'education 
pour obtenir des resultats serieux l07

. En 1876, il proteste de 
I'importance de I'education don nee dans un pensionnat pour 
former des generations meilleures lO8

• Et, en 1879, alors que S. 
M. de la Croix a re<;u une fois de plus les demiers sacrements, 
il s'inquiete serieusement « Quel vide si ceUe scellr venail a 

I 109 '1 . . I nous manqller.» car I ne VOlt, parmi es sceurs, personne 
qui puisse la remplacer pour la direction de I'ecole. 

3) L'ceuvre se developpe 

De nouvelles lertiaires arrivent de France enjuillet 1877 
Alors que Ie pere Fraysse s'inquiete de I'avenir de I'ecole 

des filles a Saint Louis, des 'tier<;aires' comme on disait 
alors, sont cependant arrivees de France. Les reclamations 
incessantes de S. M. de la Croix depuis son retrait de la 
congregation de Notre-Dame des Missions ont ete reprises 
par Mgr Vitte apres I'echec des religieuses de l'Assomption. 
« Comme Scellr de la Croix, j'aime les Tiercaires pI/res», 
declare-t-il en 1875, a condition bien sur qu 'on les fomle 
avant leur depart de FrancellO

. Dans les courriers suivants, il 
revient a la charge; Ie 3 septembre, il exprime Ie desir que 
soient reunies en France quelques bonnes tertiaires pour aider 
S. M. de la Croix dans son ceuvre de formation l 

II. 

La joie de S. M. de la Croix est immense quand elle 
apprend au debut de 1876 qu'un projet est en cours a Lyon l 12 

Un an plus tard, du fait d'un voyage en France de I'eveque, 
I'affaire avance et la sceur s' inquiete de meubler les chambres 
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que les arrivantes occuperont Pour cela, elle adresse une 
harangue a ses poules car « ce sont ces charitables hetes qui 
vont me journir I'argent necessaire »"3, En mars 1877, elle 
fait une neuvaine a saint Joseph pour demander que les sreurs 
fassent beau coup de bien aupn!s des enfants dont elles auront 
a s'occuperI14. Sa confiance envers Ie pere Colin, decede 
en novembre 1875, est grande: elle Ie prie avec beaucoup 
de ferveur pour que Ie Tiers-Ordre finisse par obtenir sa 
regularisation, et qu'une maison de formation soit ouverte l1 4. 

Le 5 juillet 1877, Ie Bossuet est a quai a Noumea. 11 
amene des trappistes qui viennent tenter une fondation a 
Wagap, sur la cote Est de la Grande Terre. A son bord 
egalement des freres maristes qui rejoignent les premiers 
freres arrives en 1873; ils ont ouvert a Noumea une ecole 
communale' et pris en charge I'ecole des garyons a St Louis. 

Deux sreurs, enfin, sont la, deux tertiaires : Sreur Marie 
du Sacre-Creur' et Sreur Marie du Calvaire. Toutes deux ont 
quitte la congregation de Notre-Dame des Missions pour 
realiser leur desir de vie missionnaire et mariste. Le 15 juillet, 
a Saint-Louis, la premiere revet I'habit du Tiers-Ordre de 
Marie pour les Missions d'Oceanie (TOMMO) et tout de suite 
elle se fait appn:cier car « el/e enseigne tres bien, avec 
methode, dOl/ceur e! assurance »115. Quant a la seconde, son 
sejour a Saint Louis est bref : revenue a Noumea, eUe se place 
comme domestique dans une famille et, peu apres, epouse 
un monsieur connu sur Ie Boss-lie! pendant la traversee. S. M. 
de la Croix ne cache pas sa deception, voire meme son 
amertumel1 6. 

r L'actuelle ecole Frederic Surleau, pres de la cathedrale, dont ils 
furen! depossedes en 1904 du fait de la loi proclamant la 
separation de l'Eglise et de l'Eta!. 

S Celte seeur occupa plusieurs postes en N. Caledonie, puis fut 
envoyee aux N. Hebrides (Vanuatu maintenant) en 1898 ou elle 
restajusqu'il sa mort en 1920. 
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D'alltres tertiaires arrivent en jevrier 1878 
L'annee suivante, Ie 14 fevrier, deux autres tertiaires 

arrivent par Ie Cunga, qui ramene egalement Mgr Vitte 11 
Noumea. La premiere, Seeur Marie Saint-Charles, vient de 
quitter sa congregation, les Seeurs de la Croix de Jesus, dans 
l'Ain. Atteinte d'une grave malad ie, elle a obtenu sa guerison 
de Notre Dame de Lourdes et realise son veeu de se consacrer 
aux missions. Elle reste quelques mois 11 St Louis et, en juin, 
se rend 11 Bonde, au nord de la Grande Terre, ou elle a ete 
nommee. 

La deuxieme, Seeur Marie Joseph, est une niece de Mgr 
Philippe Viard'. Originaire de Lyon, elle appartient depuis de 
nombreuses annees 11 la fratemite des Vierges chretiennes 
dans Ie Tiers-Ordre de Marie. Nommee 11 St Louis, elle 
s'occupe de l'entretien du linge et se montre pleine de 
devouement pour soigner S. M. de la Croix ll7

. 

La communaute des seeurs s'est etoffee! La grande 
maison peut heureusement accueillir tout Ie monde. Elle 
accueillera aussi en novembre 1879 S. M. de Bon Secours qui 
quitte detinitivement Pouebo du fait de sa sante. 

Les Petites Filles de Marie partent dans les missions 
On vient de voir comment, en juin 1878, S. M. St Charles 

a ete envoyee 11 Bonde. Excellente institutrice, elle y ouvre 
tout de suite une ecole. En decembre de la meme annee, c'est 
Nathalo, it Lifou, qui voit arriver des seeurs; et c'est un 
evenement car deux Petites Filles de Marie, Scholastique et 
Isabelle, accompagnent S. M. du Sacre-Ceeur et ouvrent elles 
aussi une ecole. 

En 1881, 11 la suite de 1a grande retraite qui a rassemble 
toutes les seeurs 11 Saint Louis, d'autres departs ont lieu: 
Suzanne et Valentine - qui est novice - sont nommees 11 I'Jle 

, Mariste qui fut eveque de Well ington en N. Zelande entre J 860 et 
1872, date de son deces. 
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des Pins; Maria Tiand'o remplace Scholastique a Lifou. Mgr 
Fraysse fait aussi de grands changements parmi les tertiaires. 
S. M. de la Presentation est nommee a Pouebo ou il n'y a 
plus de sreurs depuis 1879. S. M. St Charles la remplace a l'Ile 
des Pins; elle-meme est remplacee a Bonde par S. M. du 
Sacre-Creur. Enfin S. M. Joseph quitte Saint-Louis pour aller 
a Lifou. 

Ainsi S. M. de la Croix se retrouve a Saint-Louis avec 
Scholastique dont I'etat de sante n'est pas excellent et S. M. de 
Bon Secours qui, bien qu 'a la retraite, continuera encore 
quelques annees a aller dans d'autres maisons pour des 
sejours plus Oll moins longs. 

III. LES DERNIERES ANNEES A SAINT-LOUIS (1882-1892) 

1) Le TOMMO devient Ie TORM 

La profession dll 7 jilin J 885 
II ne semble pas que les decisions prises en France en 1880 
quant a I'organisation reguliere du Tiers-Ordre de Marie 
pour les Missions d'Oceanie (TOMMO), et la visite de 
Mgr Lamaze, vicaire apostolique de l'Oceanie centrale, en 
novembre 1880", aient amene des changements dans la 
situation des tertiaires de Nouvelle Caledonie. II ya eu, certes, 
la retraite de mai 1881. A cette occasion, les trois sreurs 
arrivees en 1877 et 1878 sont re~ues officiellement dans Ie 
TOMMO et prononcent Ie vreu d'obeissance " 8

. Mais de 
profession religieuse, il n'est pas question, pas plus pour les 
anciennes que pour les dernieres venuesv

. Dans la lettre du 
I I mai, deja citee, S. M. de la Croix parle au pere Poupinel de 
« la renovation de nos vceUX» qui, Ie 8 mai , precede la 

" Mgr Lamaze revenait alors de France ou il avait res;u I'ordination 
episcopale a la suite du deces de Mgr Elloy. 

v Pendant ce temps, de retour dans son vicariat, Mgr Lamaze a 
adrnis les sa:urs de Wallis et de Tonga, a la profession religieuse. 
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ceremonie en I'honneur des Petites Filles de Marie, mais de 
quels veeux s'agit-il ? 

En aoiit 1884, donc trois ans plus tard, Mgr Fraysse ecrit 
au pere Henri CouloignerW une lettre dans taquelle il parle 
assez longuement des seeurs ; il dit : « Onl-elles des Vl1!tlx? 
N'en auront-elles jamais? Quand el comment pourraient
elles les faire ? »119. En fevrier 1885, les deux premieres 
seeurs formees a Saint-Brieuc pour la Nouvelle Caledonie 
arrivent a Saint-Louis: ce sont des novices. Avant d'etre 
envoyees dans leurs missions respectives, I'eveque les admet a 
la profession religieuse dans Ie Tiers-Ordre Regulier de Marie 
(TORM). La ceremonie a lieu Ie 7 juin 1885 a la fin de la 
retraite : Seeur Marie Sainte-Anne et Seeur Marie Marguerite 
s'engagent pour trois ans l20

. Avec elles, Scholaslique, une des 
trois premieres Petites Filles de Marie, devient Seeur Marie 
Schotastique, religieuse elle aussi dans Ie TORM. Mais les 
autres seeurs ? Mais S. M. de la Croix? 

SlI!lIr Marie de la Croi.r: a-t-elle fait profession dans Ie 
TORM ? 
Les annees suivantes, S. M. de la Croix apporte quelques 

modifications a son costume, sans doute pour s' aligner sur 
celui que portent les seeurs venues de France. Elle remplace 
notamment la medaille du Tiers-Ordre sur la poitrine par un 
crucifix, changement qu'elle desirait depuis longtempsl21. 
Aucun document ecrit n'en parle: seule, une photographie 
I' attestex

• 

A partir de cette epoque, on ne parle plus du Tiers-Ordre 
de Marie pour les Missions d'Oceanie : il est definitivement 
devenu Ie TORM en Nouvelle CaIedonie. Serait-ce a cette 
epoque que S. M. de la Croix a prononce des veeux religieux ? 

W Ce pere a pris la charge de procureur des Missions it Lyon apres Ie 
deces du pere Gennain en [880. 

x II est question de cette photographie au debut du chapitre 8. 
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2) Saint-Louis prend de I'importance 

Au cours de ces annees, du fait en partie des retraites qui 
dorenavant y n:un issent les sreurs tous les deux ans, selon la 
decision de Mgr Fraysse, du fait aussi que leur nombre 
augmente et que Ie noviciat des Petites Filles de Marie se 
developpe, Saint-Louis devient de plus en plus la maison 
centrale, Ie point de chute et Ie lieu d'accueil de to utes les 
sreurs, TORM aussi bien que PFM. Cela alourdit d'autant la 
charge de S. M. de la Croix. 

Accueil des samrs malades et iigees 
C'est ainsi que S. M. de la Paix dont la sante est tout it 

fait defaillante arrive en janvier 1883 et reste a Saint Louis 
jusqu'a la retraite de juin 1885Y Puis c'est Ie tour de S. M. de 
Bon Secours : it partir de decembre 1883 et jusqu'a son deces 
en novembre 1895, elle fait tout a fait partie de la communaute. 
Cela lui donne I'occasion et Ie temps de batir avec S. M. de la 
Croix une relation plus fratemelle qu'autrefois. De Belep, entre 
1892 et 1895, celle-ci lui adressera des lettres pleines d'affection. 

Au debut de 1886, sur ordre de ses superieurs, S. M. de 
la Presentation, venant de Pouebo, arrive a St Louis. II semble 
que les maux de gorge tenaces dont elle souffre depuis des 
annees aient donne naissance a un cancer. S. M. de la Croix et 
Hortense Vendegou, a Saint-Louis depuis la mort de son mari , 
la soignent avec devouement jusqu'a son deces, Ie 24 aout 
1886. 

Malade elle aussi , S. M. Joseph Peysson quitte BeIep en 
juin 1890 ; elle passe a St Louis les demiere annees de sa vie. 
Elle meurt Ie 13 mars 1892, non sans avoir legue trois mille 
francs aux Petites Filles de Marie, son reuvre de predilection. 

,. La sreur part alors a l'Ue des Pins jusqu'il son deces Ie 12 juillet 
1896. 
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Acclieil de Sll!urs du TORM venant de France 
On a parle plus haut de S. M. Ste Anne et de S. M. 

Marguerite, du noviciat de Saint-Brieuc. Elles sont arrivees en 
Nouvelle Caledonie en fevrier 1885 et, en attendant la retraite 
de juin, c'est tout naturellement Saint-Louis qui les accueille, 
ce qui permet a S. M. de la Croix de les connaitre et de nouer 
avec elles une solide et profonde amitie. 

O'autres sreurs du TORM viennent en Nouvelle Caledonie 
les annees suivantes : S. M. Marthe et S. M. Celestin arrivent 
en juin 1887. La premiere est nommee a Saint-Louis ou elle 
reste assez longtemps, secondant S. M. de la Croix qui en a 
bien besoin et, lit-on dans une lettre de Mgr Fraysse, 
s'accommodant du « genre un peu autoritaire de la S(1!ur » 122. 

A la fin de 1889, S. M. Jean-Baptiste et S. M. Angelique, 
puis, en decembre 1891 , S. M. Gabriel et S. M. Chanel 
passent quelques jours a Saint-Louis avant d'aller renforcer ou 
ouvrir de nouvelles communautes. Ainsi S. M. Jean-Baptiste 
rejoint les Filles de Marie a Ouvea et S. M. Gabriel ouvre une 
ecole a Thio avec Honorine en I 892z

. S. M. Chanel , elle, reste 
a Saint-Louis; S. M. de la Croix la qualifie de « charmante 
petite S(1!ur »123. C'est elle qui ira a Lifou quand, au depart de 
S. M. de la Croix, S. M. Anne herite de sa lourde charge a 
Saint-Louis. 

Acclieil des Sll!urs de passage 
A plusieurs reprises, de nouvelles sreurs en route pour 

leur mission de Fidji font escale a Noumea. En 1884, S. M. St 
Clair reste quelques JOUIS a St Louis. Mgr Fraysse en parle 
dans une lettre : ilia trouve bien formee : « S. M. de fa Croix 
lui a fait faire la classe et a ete enchantee de sa maniere de 
faire »124 ecrit-il. On I'aurait bien gardee ! 

Z Vne ecole est egalement ouverte a Tye en 1890, confiee a S. M. 
Celestin et a Sophie, et une autre a Nakety en 1892, confiee a deux 
PFM. 
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En septembre 1888, quatre autres sreurs du TORM font 
un passage rapide - une nuit - a Saint-Louis: ce sont deux 
Franyaises, S. M. Bernard et S. M. Therese, et deux 
Australiennes, S. M. St John Baptist et S. M. St Francis of 
Sales, recrutees a Sydney car Fidji a besoin d'enseignantes 
de langue anglaise. Les accompagne une amie de S. M. de la 
Croix: Marie Blanchotaa qui, elle, est noumeenne et rend de 
nombreux services a la sreur. 

Enfin, en fevrier 1892, la communaute accueille meme 
trois sreurs maristes, en route elles aussi pour Fidji . Dans la 
relation de leur voyage, elles parlent de S. M. de la Croix et 
de S. M. de Bon Secours qu'elles ont vues a St Louisl25. 

Signalons aussi qu'a cette epoque, a deux reprises, en 
1885 et 1889, S. M. de la Croix a la joie de revoir Ie pere 
Claude Joly, connu a Villa Maria en 1858 alors qu'il etait 
I'adjoint du pere Rocher a la Procure de Sydney. 

Noviciat des Petites Filles de Marie 
Parmi les taches qui occupent S. M. de la Croix, il en est 

une, on I'a vu, a laquelle elle accorde la premiere place: celie 
de la formation des jeunes filles melanesiennes qui arrivent 
tout au long de ces annees avec Ie desir de se consacrer au 
Seigneur. 

Cette reuvre, Mgr Fraysse lui-meme y tient beaucoup ; 
ill'affirme a plusieurs reprises. En 1884, il ecrit : 

J'estime que Ie systeme de mettre nos ecoles sous la 
direction d'une Sceur europeenne capable, avec l'aide de 
deux petites Caledoniennes, est de beaucoup I'organisation 
la plus pratique126 

aa La famille Blanchot est une bienfaitrice de la Mission. C'est elle, 
par exemple, qui a donne aux Petites Seeurs des Pauvres Ie terrain 
ou est batie leur maison dans un quartier de Noumea qui, 
justement s'appelle Ie faubourg Blanchot. 
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II veut la developper127 
; il y tient tel1ement qu'il ne se fait 

pas remplacer lorsqu'une ceremonie de prise d'habit a lieu l28
: 

il veut y etre. 
Chaque annee, une retraite est donnee au noviciat, 

occasion pour I'une ou I'autre de faire un pas en avant. Ainsi 
en octobre 1882, Agrippina revet I'habit bleu. Un an plus tard, 
c'est Ie tour de Valentine, Therese et Flore ". En janvier 1887, 
quatre d'entre e1les (une de Lifou et trois de l'Ile des Pins) 
re90ivent la medail1e de novices et une autre, Madeleine, de 
Lifou, prononce sa consecration. Souvent S. M. de la Croix 
signale ces ceremonies dans son camet de notes personnelles. 
C'est dire I'importance qu'elle y accorde ! 

Apres dix ans comme Filles de Marie, celles qui Ie 
demandent et que monseigneur accepte, font leurs veeux dans 
Ie TORM, comme S. M. Scholastique en 1885. C'est ainsi 
qu'Agrippina devient S. M. St Jean l'Evangeliste en aoOt 1892, 
a la veille de son depart a Belep avec S. M. de la Croix. 

3) Deces du pere Poupine\ (juillet 1884) 

Depuis la fin des annees 1870, S. M. de la Croix a 
beaucoup ralenti sa correspondance avec les peres de Lyon. 
D'un rythme presque mensuel avec Ie pere Poupinel jusqu'en 
1877, il tombe a trois lettres en 1878, puis a une lettre en 
1879, en 1880, en 1881, puis plus rien . Pourquoi ce silence? 
La derniere let1re de la seeur, celie du J 1 mai J 881 , commence 
assez etonnamment par un : « Faut-i/ un ordre pour ecrire au 
P. Poupinel ! » En effet, elle n'ecrit que parce que Mgr Fraysse 
Ie lui a commande. Mais vite elle ajoute : « Je viens donc a 
vous, 6 mon venere Pere, par une obeissance bien dOllce ». 
Et elle termine ainsi cette missive: « Croyez-moi malgre 
les apparences votre jil/e fa plus respectueuse et la plus 
reconnaissante en J. M. J. » 

Pourquoi ce silence? II semblerait, du moins c'est ce que 
Ie pere Poupinel laisse entendre dans une lettre de fevrier 
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1880, qu'elle ait ete froissee d'une « monition severe » que Ie 
pere Vigouroux lui a faite en 1878. Ne vou lant pas se 
plaindre, elle aurait alors cesse d'ecrire au pere Poupinel129. 
It est vrai qu'a cette epoque, du fait d'une sante plus que 
chancelante, la seeur, a plusieurs reprises, emet des remarques 
desobligeantes sur les uns ou les autres, ce que Ie pere 
Vigouroux ne peut laisser passer 130. Elle-meme Ie realise 
puisque, deja en 1877, elle ecrit : 

Je soufire cruellement. Je ne me plains pas de souffrir 
maisje me plains d 'ojJenser Dieu et a calise de cela. oh ! 
ouije vOlldrais mourir13 l

. 

Et un an plus tard : « Je soujfre etje suis mechanle »131. 
Disparait ainsi la principale source de renseignements 

sur la seeur. Le pere Poupinel, d'ailleurs, dececte peu de temps 
apres : assistant du superieur general, toujours Ie pere Favre, 
il meurt Ie 10 juillet 1884 a Saint-Genis-Laval, aux portes de 
Lyon. 

S. M. de 1a Croix n'arrete pas pour autant d'ecrire; 
dorenavant, c'est surtout a ses anciennes novices qu'elle 
envoie des lettres pleines d'affection et de sollicitudebb

• Le 
mouvement commence en 1878 continue: en decembre 1883, 
Suzanne et Therese sont envoyees a Mare, la plus meridionale 
des lies Loyaute; en octobre 1886, S. M. Scholastique 
accompagnee de deux Petites Filles de Mariecc arrive a Ouvea. 
Dorenavant, il y a une communaute de seeurs dans chacune 
des trois lies Loyaute. 

A Mare, S. M. Marguerite vient bientot consolider 
I'eeuvre entreprise : elle y arrive en juillet 1885, accueillie par 
les cris de joie des seeurs. A Ouvea, quelques annees passeront 
encore avant que S. M. Jean-Baptiste vienne rejoindre 
Agrippina enjanvier 1890. 

bb Est conserve aussi un lot de lettres au pere Franc;ois Beaulieu, 
missionnaire a Mare. 

<C Lesquelles ? Nous ne Ie savons pas. 
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La vie dans les mIssIons a cette epoque est difficile, 
surtout dans les lies du fait de I'isolement plus grand encore 
que sur la Grande Terre. S. M. de la Croix Ie sait - n'a-t-elle 
pas vecu autrefois a I'lle des Pins ? - et s'efforce, dans ses 
lettres, d'eclairer et d'encourager ces jeunes dont la bonne 
volonte est aussi grande que leur desir de bien faire , mais dont 
I'inexperience est evidente. 

4) Voyages it Lifou et it Pouebo 

Grace a cette corre~pondance, on glane quelques details 
sur deux voyages que S. M. de la Croix fait a cette epoque. 

A Lifou (octobre-novembre 1883) 
En 1883, s'acheve a Nathalo la construction d'une belle et 

vaste eglise qu'on peut encore admirer de nos jours. Mgr 
Fraysse veut donner de I'eclat a la fete de sa benediction. 
Le bateau de la mission, Ie Guillaume Douarre, y emmene 
beaucoup de monde qui embarque a Saint-Louis Ie 23 octobre. 
Parmi les passagers, autour de I'eveque et de plusieurs peres: 
S. M. de la Croix, deux Petites Filles de Mariedd et une 
trentaine de filles de l'ecole l33. 

A Nathalo, cependant, tout Ie monde - catholiques et 
protestants - s'active aux preparatifs134

. Un arc de triomphe est 
dresse en face de la grande porte de I'eglise. La fete dure 
plusieurs jours. Le matin du 31 octobre a lieu la benediction 
de I'eglise. L'apres-midi, une cloche et une statue de la Vierge 
sont benites elles aussi et Ie pere Montrouzier donne Ie 
bapteme au vieux Kapoua qui l'avait fait venir a Nathalo en 
1858 mais, jusque-Ia, etait reste pa"ien. 

Le lendemain, fete de la Toussaint, arrivent Ie 
Gouverneur", sa femme et sa suite. Descendus du bateau qui 

dd II s'agit de Colette et de Valentine. 
" C'etait alors Ie capitaine de vaisseau Pallu de la Barriere qui fut 

gouverneur de j uillet 1882 Ii septembre 1884. 
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les a amenes a Cbepenebe, ils terminent leur route a cheval. A 
Nathalo, les cloches sonnent a loute volee pour les accueillir. 
Suit la messe pontificale avec diacre et sous-diacre dans une 
eglise archi-comble. 

Bien qu'aucun document n'en parle, la seeur a surement 
la joie de revoir ses anciennes eleves de Lifou, sans doute 
mariees et meres de famille; et, parmi eIles, une certaine 
Angela qui a quitte Saint-Louis en 1871 et avec laquelle elle 
restera en correspondance assez longtemps. 

Par c~ntre, ecrivant a Agrippina Ie 4 decembre, elle lui 
parle de I'arret a Touaourou ff

, sur Ie chemin du retour : 

Oh ! si vaus aviez vu /'amitie de ces femmes quand je suis 
arrivee it Touaourou ff Comme elles parlaienl el 
pleuraient. Ah f disait Agnes. je savais qlle vous etiez it 
bord et je voyais les efforts du navire pour marcher. Je 
me sliis mise it prier dans mon champ afln que Ie vent 
VOliS manqlltil et qlle VOliS !ussiez obliges de descendre. 
J'ai reussi135 

Aux Iles Loyaute et a Pouebo (20 aoul-5 octobre 1890) 
Sept ans plus tard, Ie 20 aout 1890, S. M. de la Croix 

embarque de nouveau sur Ie Guillaume Douarre. Cette fois , 
Ie motif du voyage est different : il s'agit de porter a Pouebo 
les materiaux necessaires a des reparations urgentes que 
necessitent les batiments de la mission136

. 

II semble que la seeur n'ait pris place a bord qu'a la 
demiere minute. En eifet, Ie 17 aout, ecrivant a Apollonie, une 
Petite Fille de Marie en poste a Lifou 137

, elle ne lui parle pas 
de ce voyage. Toujours est-il qu'elle est la: I'eveque lui a 
demande d' « accompagner les flUes des ecoles qui se rendent 
de Sf Louis dans leurs missions respectives })138. Avec elle 

If Touaourou se trouve au sud de la Grande Terre, sur la cote Est. 
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aussi , plusieurs Petites Filles de Marie, dont Flore nommee a 
Mare. 

Le trajet du bateau a ete fixe avant Ie depart: il passe 
d'abord a Lifou, redescend sur Mare, fait escale a Ouvea, puis 
monte a Pouebo l39. Les documents ne donnent pas les dates 
precises de ces differents passages, mais, ce qui est sur, c'est 
que partout ou il passe, une communaute de seeurs est la qui 
accueille dans la joie les voyageuses. 

A Lifou, S. M. de la Croix constate Ie beau 
developpement de I'ecole dirigee par S. M. Ste Anne. A Mare, 
S. M. Marguerite est heureuse d'accueillir Flore. A Ouvea, les 
seeurs de passage prodiguent leurs encouragements a S. M. 
Jean-Baptiste qui a pris son poste au debut de l'annee. 

A la mi-septembre, Ie Guillaume Douarre est a I'ancre 
devant Pouebo. L'emotion de S. M. de la Croix est grande de 
visiter ces lieux historiques et de rencontrer la premiere 
communaute chretienne de l'lle! De Pouebo, elle a Ie temps 
d'ecrire a Madeleinegg qui est a Belep depuis Ie mois de juin. 
Elle lui dit son regret de ne pouvoir aller jusqu'a el le: 
Monseigneur a fixe Ie terme du voyage a Pouebo. II n'est pas 
question d'aller visiter les seeurs de Bonde, ni meme, tout a 
cote de Pouebo, de se rendre a Baladel40 ou les premiers 
missionnaires ont debarque en decembre 1843. 

Au retour, Ie bateau ayant du materiel a decharger a 
Wagapl41, il s'y arretehh

, donnant ainsi aux seeurs la possibilite 
de rencontrer S. M. Celestin et Sophie qui sont en poste a Tye, 
tout a cote, depuis Ie mois de juillet. 

Et, Ie 5 octobre, Ie voyage se terrnine l42. La seeur ramene 
avec elle quinze filles pour I'ecole, et « Ie regret de ne pas etre 
alice a 8elep» 143 Peut-elle, alors, imaginer que, dans deux 

gg Originaire de Lifou, cette PFM a pris I'habit bleu en juillet 1888. 
hh Les trappistes s'<~taient fixes it Wagap ; quand ils repartirent en 

France, ils laisserent tout a la mission. On dec ida alors d'utiliser 
ces biitiments pour y ouvrir I'asile St Leonard Ii I'intention des 
liben!s qui voulaient finir leur vie dans la priere et la penitence. 
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ans, elle sera la-bas et qu'elle y passera les demieres anm:es de 
sa vie? 

5) S. Marie de la Croix quitte Saint-Louis 

Car, pour S. M. de la Croix, sonne I'heure du depart ! 
Elle est arrivee a Saint-Louis, on s'en souvient, en aol1t 1864. 
Et c'est en aol1t 1892, vingt-huit ans plus tard, a I'occasion 
de la retraite des sreurs et des changements dans les 
communautes, que Ie vicaire apostolique annonce ce depart. 
Peut-on I'expliquer ? 

Raisons de sante? 
On a deja eu I'occasion de parler des problt!mes de sante 

que la sreur a connus les annees precedentes. Apres 1874, la 
situation reste la me me, c'est-a-dire preoccupante : les crises 
se succedent, parfois tres frequentes. Mgr Vitte ne semble 
pourtant pas s'en inquieter outre mesure. II constate en 1874 : 

[S M de fa Croix] s'alite tous /es rnois deux ou trois 
jours a peu pres a fa rnerne epoque, ce qui me fait 
supposer que cette rna/adie disparaftra avec I'dge l44

. 

De son cote, S. M. de la Croix est moins optimiste ; en 1876, 
elle ecrit au Procureur de Lyon: « Ma sante est toujours bien 
mauvaise, je puis rnourir a chaque instant »145 . Le pere 
Fraysse, lui , regrette que la sreur so it si « sollvent SOliS 

!'injluence de ses sOllffrances nerveuses», ce qui ne facilite 
pas la vie des sreurs l46 

; il pense qu'il y a dans tout I'organisme 
des desordres epouvantables l47 et il s'attend, lui aussi, it sa 
disparition prochaine 148 La sreur reyoit souvent Ie sacrement 
des malades. 

Finalement, c'est Mgr Vitte qui a raison ; avec les annees, 
ces crises si penibles, si douloureuses, disparaissent. Le pere 
Fraysse en convient lorsqu'il ecrit au pere Poupinel en 1881 : 
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Sa sante s'ameliore et si I'anemie peut etre dominee. les 
crises passant avec "age. on peut compter sur son 
concours pour longtempsl49, 

car on a grand besoin d'elle a Saint-Louis ou elle fait encore 
« mieux que personne autre })ISO. 

Les allusions a la sante de S. M. de la Croix deviennent 
done plus rares et ne sont plus alannantes. En 1882, Ie pere 
Vigouroux parle de nevralgies lSI

; en 1889, une double 
pneumonie inquiete son entouragelS2

. Elle-meme, dans ses 
lettres aux Filles de Marie, fait allusion a des nevralgies IS3 et a 
des maux de tete lS4 mais tout cela semble finalement bien 
anodin et ne peut expliquer son depart de Saint-Louis. 

Malaise a I'ecole ? 
Le pere Pionnier, dans la biographie qu'il consacre a 

S. M. de la Croix, parle de difficultes que la seeur aurait eues 
avec les grandes de I'ecole et nous n'avons aucune raison d'en 
douter. Voici done ce qu'il ecrit a ce sujet ; il parle du depart 
de la seeur pour Belep, Ie 6 octobre 1892, a 4 h du matin : 

Mais !'ecole elle-meme. les enfants de la tendresse et du 
devouement de la Sceur. vainement son regard les 
cherchait dans la penombre. pas une n'etait presente. 
Pourquoi cette abstention? Ce ne fut pas un mystere 
pour celie qui en etait l'objet. Le moment n'est pas venu 
de preciser I'origine et les causes du souffle deJetere qui 
a cette heure de tenebres dessechait tous les cceurs des 
grandes. A la grandeur du sacrifice que lui imposait fa 
separation. devait s'ajouter {'amertume causee par la 
plus noire ingratitude. [ ... ]I SS 

On comprend I'extreme discretion du pere quant au pourquoi 
de I'attitude de ces grandes. 

En relisant les lettres que la seeur adresse a cette epoque -
fin des annees 80 - aux Filles de Marie, force est de constater 
qU'elle ne dit pas grand-chose a ce propos. Ce n'est que dans la 
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correspondance avec Colette, elle-meme originaire de Saint
Louis, que I'on reI eve quelques legers indices: en decembre 
1886, elle regrette d'avoir « peu de monitrices, bien peu de 
fllles de bonne volonte », ce qui I'oblige Ii s'occuper de toutes 
les divisions, « avec 80 flUes et un train comme vous 
savez » 156; quelques mois plus tard, elle demande Ii la meme 
de dire « Ii celles qui vont venir avec la s(£ur combien je suis 
mechante afln de les faire rejlechir »157; entin, en septembre 
1888, elle lui contie: « Dieu me remplacera sans doule 
bient6t pour Ie bien de tous »158. Ces indices sont minces, 
Nous n'en saurons pas plus, 

Qui va la rem placer ? 
Cette question, il est normal de la poser puisque, depuis 

des annees, ce sont ses qualites de formatrice et d'educatrice 
qui justitient son maintien Ii Saint-Louis, 

Or, precisement, parmi les sreurs du Tiers-Ordre Regulier 
de Marie arrivees en Nouvelle Caledonie, l'une d'entre elles se 
fait remarquer par Ie travail qu'elle accomplit. Responsable de 
I'ecole de Nathalo Ii Lifou, S. M. Ste Anne est aussi bonne 
educatrice qu'organisatrice, Elle est egalement appreciee des 
Filles de Marie en poste Ii Lifou, Jeune - elle a tout juste trente 
ans en 1892 - et pleine de sante, on comprend que Mgr 
Fraysse ait pense Ii elle pour prendre la tete de la maison de 
Saint-Louis, 

S. M. de la Croix qui la connait et I'estime peut partir 
tranquille. Nommee Ii Belep pour vivre et s'occuper des 
lepreux qu'on va y rassembler, elle part heureuse puisqu'on lui 
propose un poste de devouement. A cette epoque ou l'on ne 
sait pas guerir cette maladie, aller vivre avec des lepreux, c'est 
Ii coup sur s'exposer Ii Ie devenir elle-meme. Elle Ie sait fort 
bien et ne semble pas s'en inquieter. 
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CHAPITRE VI 

A BELEP AVEC LES LEPREUX 
(1892 - 1898) 

1) Arrivee des missionnaires a Belep (1856) 

L'archipel des Belep est situe tout a fait au nord de la 
Grande Terre, mais toujours a I'interieur du lagon. Deux lies, 
Art et Pott, entourees de nombreux ilots Ie composenta. Ces 
deux lies sont habitees lorsque, en 1856, Ie 10 janvier 
exactement, les peres Xavier Montrouzier et Pierre Lambert, 
accompagnes du frere Gabriel, debarquent dans la baie de 
Wala, sur la face occidentale de Art. Le relief de cette lie est 
assez accidente ; la population y est alors disseminee, 
generalement en bord de mer. Pott compte trois villages. 

Les missionnaires n'arrivent pas seuls. Meconten! de 
ses sujets, Ie Grand Chef a quilte Belep quelque temps 
auparavant. A la Conception, OU il s'es! rendu, il a rencontre 
des chretiens et demande Ie bapteme. Devenu Amabili et 
sachant que les Belemab reclament son retour, il consent a 
revenir chez lui a condition que ceux-ci acceptent eux aussi la 
foi chretienne l

. 

Les annees passent. Le pere Montrouzier, puis Ie pere 
Lambert, quitten! Belep, remplaces par d'autres missionnaires. 
En 1885, alors que Ie Gouverneur de la colonie' projette 

a Une troisieme ile, plus petite, Yande, au sud-ouest de Art, etait 
habitee elle aussi ; elle I'est encore de nos jours. 

b C'est ainsi que, dans la langue de Belep, on appelle les habitants de 
Art et Pott. 

e C'etait alors Monsieur Le Boucher, premier gouverneur civil ; il 
resta en N. Cah~donie de juillet 1884 il mai 1886. 
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d'installer sur Art des blancs Iiberesd
, Ie pere Frans;ois Gautret, 

it Belep depuis 1883, s'inquiete du sort de 1a jeunesse et 
demande it Mgr Fraysse l'ouverture d'un internat, surtout pour 
les gars;ons, plus en danger que les tilles, pense-t-il, du fait de 
cette promiscuite2

• Quant it son confrere, Ie pere Jerome 
Guitta, arrive it Belep it la meme epoque, c'est un frere et une 
seeur qu'il demande3

• 

C'est ainsi que, Ie 6 juin 1886, trente ans apres les peres, 
Seeur Marie Joseph Peysson, accompagnee de deux Petites 
Filles de Mariee

, debarque it Wala ou, tres vite, elle ouvre une 
ecole, une simple maison en torchis qui abrite les seeurs et 
leurs eleves, non loin de l'eglise et du presbytere. De freres, il 
n'est plus question. 

Malade et agee (elle a 62 ans), la seeur quitte Belep en 
juin 1890 it l'occasion de la visite pastorale de Mgr Fraysse4 

S. M. du Rosaire f et Madeleine, une Petite Fille de Marie, la 
remplacent dans Ie courant du mois de juillet. Deux ans plus 
tard, l'administration ayant decide d'ouvrir une leproserie it 
Art, elles s'en vont, comme tout Ie reste de la population, et 
retournent it Saint-Louis8. 

2) Une leproserie a Belep 

C'est au milieu des annees 1870 que I'on commence it 
parler de 1a lepre en Nouvelle Caledonie. Pour informer Ie 
superieur general de la Societe de Marie des discussions en 
cours, en aoOt 1892, Mgr Fraysse lui ecrit : « En 1877, on ne 
complail dans la colonie qu'une dizaine de lepreux», et 

d C'est-a-dire des condamnes au bagne qui , leur peine terminee, ne 
sont pas autorises a rentrer en France : il fallait peupler la colonie. 

e L' une des deux est Therese, de I'lle des Pins ; il est difficile 
d' identifier l'autre Fille de Marie, peut-etre Honorine de Pouebo. 

f Maria Tiand'o, originaire de Lifou, a pris l'habit bleu leI2.09.1877 
et fait profession dans Ie TORM Ie 5 mai 1889. 

g Sans doute en juillet 1892, comme les Belepiens. 
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comme, malheureusement, personne it l'epoque n'a compris 
de quel fleau il s'agissait, les gens n'ont pris aucune 
precaution et la maladie a envahi « la population avec une 
effrayante rapidite», et « aujourd'hui, ii/aut reconnaitre qu'il 
yen a de deux a trois mille »5. 

Decision d 'ouvrir une Iiproserie a Be/ep 
En janvier 1889, Ie Gouvemement local prend done la 

decision, - meme si c'est « he/as! 8 ans trop tard»5 - d'ouvrir 
une leproserie it Belep6 car on ne peut pas rassembler tous les 
malades it l'Ile aux Chevresh au, deja, ceux de Noumea et des 
environs ant ete relegues7 

: cette lie est trop petite et trap pres 
des cotes. 

Trois annees passent encore. En mars 1892, Ie projet de 
1889 refait surface. Mgr Fraysse en est averti par M. Gallet, 
directeur des affaires indigenes i

, qui l'informe que Ie vicari at 
devra ceder les biitiments de la Mission a Art, moyennant une 
indemnite qui est chiffree a 12.000 francs environ quelques 
mois plus tards. 

Cette decision, qu'un arrete pris a Noumea Ie ler octobre 
1892 officialise9

, est confirmee par un decret que Ie president 
de la Republiqud signe a Paris Ie 22 septembre 1893 - done 
un an plus tard - et qui est publie dans Ie Journal ofjiciel de la 
Nouvelle Ca/edonie Ie 13 janvier 189410. L'arrete du ler 
octobre 1892 prevoit la nomination d'un medecin-directeur, 

h On avait d'abord pense it Tiga, au large de Lifou, mais Ie chef de 
Leussi (Lifou) s'y elait oppose. L'I1e aux Chevres se trouve dans la 
baie de Dumbea, au large de la presqu 'lie de Ducos, done tout pres 
de Noumea. Une autre leproserie avait ete ouverte dans la region 
de HouaIlou, sur la cote Est (BONC pp. 43-44). 

i Monsieur G. Gallet occupa ces fonctions jusqu'en aoOt 1893 ; il 
devint alors chef du service de I'immigration puis, en decembre, 
directeur de I'interieur par interim. Les sreurs de Belep I'estimaient 
beaucoup. 

j C'etait alors Sadi Carnol. 
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d'infirmiers et de gardiens, ainsi ~ue d'un aumonier et de 
seeurs hospitalieres. Aucun medecin , aucun infirmier, aucun 
gardien ne viendront jamais it Belep pour s'occuper des 
malades. Par c~ntre un aumonier et des seeurs hospitalieres s'y 
rendront: tout Ie poids des soins it donner reposera sur les 
seeurs et I'aumonier assumera les fonctions de directeur en 
plus de sa charge pastorale. 

S. Marie de fa Croix est nommee a Befep 
Des Ie debut de 1892, la question se pose pour I'eveque 

de savoir qui, parmi les peres et les seeurs, accompagnera 
les pauvres exiles qui vont ressentir douloureusement cette 
mesure d'intemement, cruelle pour bien des families. La 
religion ne doit-elle pas occuper it Belep la place qui lui 
revient ll ? II fait appel aux volontaires et, Ie 21 aoilt 1892, 
dans la lettre au superieur general deja citee, il peut annoncer : 

A la premiere nouvelle de la fonda/ion de I'a:uvre. j'ai 
re<;u de nombreuses demandes. soil de la part des peres. 
soil de la pari des sa:urs. Je n'ai eu qU'a choisir el j'ai 
choisi les deux physionomies les plus sympathiques du 
Vicarial : (avec avis unanime du Conseil) Ie R. P. Villard 
[ ... ) ella T. R. Samr Marie de la Croix, en mission depuis 
J 856'. religieuse de (res grande valeur e( d'un nuirile 
universellemenl apprecie. 

A vrai dire, Mgr Fraysse avait deja fait son choix : les 
noms du pere et de la seeur sont mentionnes dans Ie proces
verbal de la reunion de son conseil en date du 8 juin 1892 : il 

k Une fois seulement, en fevrier 1895, Ie docteur de Pam vint iI 
Belep: arrive Ie 13, il repartit Ie 15. Un autre docteur vinl en 
oclobre 1897, mais pour des recherches scientifiques: il preleva 
un morceau de peau a to us les malades mais ne les soigna pas. 

I Petite erreur de 2 ans: la seeur est arrivee en N. Caledonie en 
decembre 1858, comme on I'a vu au chap. 1I1. 
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connai't bien ses mlsslOnnaires et il sait que cette «(1!uvre 
nouvelle niclame des s!yets de choix » 12. 

Quelques lignes plus bas, dans la meme lettre au 
superieur general, il ajoute que S. M. de la Croix aura pour 
compagne une sreur indigene qui joue de l'harmonium et 
pourra accompagner les offices. II s'agit d'Agrippina qui , on 
I'a vu, Ie 14 aout, quitte l'habit bleu des Petites Filles de 
Marie pour revetir celui du Tiers-Ordre Regulier de Marie et 
s'appelle dorenavant Sreur Marie St Jean l'Evangeliste. Les 
voila to utes les deux devenues « sreurs hospital ieres ». 

3) Ouverture de la leproserie 

Les habitants etant partis a la fin de juillet pour se rendre 
a Balade, il reste peu de monde a Belep. Quelques lepreux 
sont la, qui attendent l'arrivee des autres malades. Sont restes 
aussi Ie P. Eugene Barriol, a Belep depuis 1890, et une 
poignee d'hommes valides avec lesquels, au debut de l'anm!e, 
il a mis en chantier une nouvelle eglise et un nouveau 
presbytere. 

Arril'l!e des sreurs 
Pendant ce temps, a Saint-Louis, les sreurs s'activent aux 

preparatifs du depart, fixe au 6 octobre. La veil le au soir, les 
gens de la tribu ont fait leurs adieux aux partantes. Tous 
reunis aupres de la maison du chef Joseph Wamytan, ils 
remercient la sreur de tout ce qu'elle a fait pour eux au COllfS 

des vingt-huit demieres annees. La famille d'Agrippina (S. M. 
St Jean) est hi , bien sur. Apres les discours d'usage, Marie 
Denm

• une ancienne eleve de S. M. de la Croix, lui remet au 
nom de tous une offrande : I'installation a Belep est I'occasion 
de depenses que les gens veulent aider a couvrir l3

• Moment 

on Marie Den etait la sreur d'Eugenie, PFM devenue S. M. Joseph 
dans Ie TORM . S. M. de la Croix parle souvent de Marie dans ses 
lettres ; elles s'ecri vaient assez frequemment. 
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d'emotion intense, on Ie devine! Les deux sreUfS reviendront
elles jamais a Saint-Louis? Aller vivre au milieu des lepreux, 
n'est-ce pas deja comme un enterrement ? 

Le lendemain, de tres bonne heure - et sous la pluie l4 -, 
accompagnees de Sreur Marie Sainte Anne, elles se rendent a 
Noumea . Visite rap ide au vicaire apostolique qui leur remet 
la lettre officielle attachant les sreurs a I'etablissement de 
Belepl5. A 7 heures du matin, elles embarquent a bord de 
l'Otway qui remonte la cote Ouest de la Grande Terre et se 
d· . B I 16 mge vers e ep . 

Le lundi 10 octobre a mjdi, apres une navigation sans 
probleme, les sreurs arrivent devant Wala. Le bateau moujlle a 
quelques metres du rivage, facilitant ainsi Ie debarquement 
des voyageuses et de leurs bagages. 

Installation proviso ire dans l'ancienne ecole 
Plusieurs rivieres se jettent dans la baie, delimitant les 

villages, abandonnes il y a deux mois, et leurs maisons ou les 
malades s'installeront quand i Is arriveront. Deux allees partent 
du rivage: I'une, a droite, monte directement a I'eglisen

, 

I'autre, un peu a gauche de la premiere, mene a I'ancien 
presbytere ou les sreurs doivent loger. Cette maison, en 
torchis comme toutes celles du pays, est couverte de paille. 
Pour I'heure, elle est inhabitable ; des travaux, indispensables, 
y seront faits au COUfS des prochaines semaineso. 

En attendant, les sreurs s'installent dans la maison, situee 
plus a gauche sur Ie terrain de la mission, que Ie pere Barriol a 
construite en 1890 pour loger les sreurs et leurs ecolieres17

. Ce 
batiment est evidemment plus vaste que Ie presbytere et 
comporte meme un etage. Au rez-de-chaussee: une grande 

n Cette eglise a disparu ainsi que tous les batiments dont on va 
parler. A leur place, on a construit Ie dispensaire et I'ecole. 

o On trouvera a la fin de ce livre, annexe nO 10, p. 319, Ie plan des 
lieux, tel qu'il a ete dresse par Ie pere Villard en 1893, a I'intention 
de monseigneur Fraysse. 
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piece, qui devait etre la salle de classe, et trois autres plus 
petites. A I'etage : Ie dortoir. S. M. de la Croix et S. M. St Jean 
choisissent pour eUes une des petites pieces a un bout de la 
maison ; elles y resteront trois mois, jusqu'enjanvier 1893. 

Pour l'heure, il s'agit de pre parer l'accueil des malades et, 
notamment, celui des petites filles qui habiteront dans cette 
maison et seront plus particulierement confiees a leur garde. 
La grande piece du rez-de-chaussee devient tout naturellement 
la salle de travail; une des petites pieces servira de salle de 
pansements ; et dans une autre, meublee d'etageres, les sreurs 
rangent les medicaments. Les repas seront pris so us une des 
deux vastes verandas qui encadrent Ia maison ; en cas de 
mauvais temps, la grande salle accueillera les convives l8

. 

Arrivee des premiers malades 
Le jeudi 13 octobre, dans I'apres-midi - c'est-a-dire trois 

jours apres les sreurs - Ie Ne Oblie est la. Parti de Noumea Ie 4 
octobre, il a pris a son bord les lepreux de Saint-Louis, de la 
Conception et de l'Ile aux Chevres. Se dirigeant ensuite vers Ie 
Sud, il passe a l'Ile des Pins et a Mare ou I'attendent d'autres 
malades ; puis il remonte par la cote Est ou trois arrets sont 
prevus : a Canala ou deja, depuis quelque temps, sont reunis 
dans une petite leproserie de fortune les malades de la region 
(Kouaoua, Nakety, Thio ... ), a Houallou et a Pouebo. C'est la 
que Ie pere Villard monte a bord : I'aumonier des lepreux 
arrive a Belep avec eux. Dans une lettre ecrite Ie soir de ce 13 
octobre a son eveque, Ie pere dil sa joie d'avoir ete choisi pour 
cette « sublime vocation }> et il s'exclame : « Merci aDieu ! 
Merci a Marie ! Merci a Votre Grandeur »1 9 ! 

Les sreurs - faut-il Ie dire ? - sont la, sur Ie rivage, a 
I'arrivee du bateau : 235 lepreux, hommes, femmes et enfants, 
en descendentp

. Beaucoup sont gravement atteints ; en janvier 

P Parmi eux, quelques epouses qui n'etaient pas malades: elles 
accompagnaient leurs maris et sont devenues lepreuses (cf. lettre 
S. M. de la Croix-Apollonie, 05.07.1893 - ASMSM 223.3). 
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1894, soit quinze mois plus tard, soixante d'entre eux20
, deja , 

sont mortsq
• Parmi les arrivants, quatre blancs : deux liberes, 

Gallyer et Rougies, qui arrivent de l'IIe aux Chevres, Courtot, 
qui etait magasinier a Houanou, et Cottin, mecanicien et sous
officier de marine, qui est monte a Pouebo. 

Les smurs aident les gens a s'installer 
Sous la direction du pere Villard et des sreurs qui leur 

prodiguent paroles d'encouragement et de reconfo« l, les gens 
s'installent par tribus d'origine dans les differents quartiers de 
Wala. D 'autres aussi pitoyables, suivront au til des mois, 
amenant des malades de Pouebo, Bonde, Ponerihouen ; ainsi, 
entre fevrier et avril 1895, un petit voilier, la Florence, 
amenera 105 malades en trois voyages22

• 

Les jours suivants, elles les aident a s'installer, s'efforyant 
de leur procurer tout ce dont ils ont besoin: couvertures, 
assiettes, cuillers, couteaux, marmites ... n Par la suite, elles 
s'occupent meme de leur vestiaire. N'hesitant pas a mettre leur 
aiguille au service de tout Ie monde24

, elles confectionnent 
paletots, pantalons, jupes ... S. M. de la Croix pourra ecrire a 
S. M. Anne en janvier 1893 : « Pour Noel, taus nos gens etaient 
beaux »25 ! Elles ont ramasse dans les maisons les vetements 
sales et dechires et les ont laves, repares ou remplaces par du 
neuf. 

4) Occupations des sreurs 

Les smurs soignent lesjilles de l'injirmerie 
Au soir de ce triste 13 octobre, les sreurs emmenentles 

cinq petites filles venues de l'IIe aux Chevres a I' « intirmerie », 
c'est ainsi que, dorenavant, on appelle l'ancienne ecole des 

q Une malade etait morte pendant la traversee ; une autre femme 
« louIe pOllrrie », originaire de Canala, mourut la premiere it Belep 
Ie 26 octobre 1892 ; elle fut baptisee avant de mourir et etrenna Ie 
nou veau ci metiere. 

198 



A BELEP A VEe LES LEPREUX (1892 - 1898) 

filles, et c'est la que tout doucement, plutot mal que bien les 
premiers temps, va s'organiser la vie de ces enfants. 

Faisons connaissance avec elles. Suzanne' et Clementine' 
sont des Melanesiennes originaires de la Conception. Juliette, 
qui est blanche'. Marie Petazig" et Marie Noblot" des 
metisses, ont ete, toutes les trois, chez les so:urs de Saint
Joseph de Clunyw a Noumea. A l'I1e aux Chevres, elles ont 
COllllU un abandon presque total: a part un vieux lepreux de 
Canala qui preparait leurs repas" elles etaient livrees it elles
memes. Quand elles arrivent a Belep, deja bien abimees par la 
lepre, 

line n'a pas de mains, I'autre n'a pas de pieds, une autre 
les bras pourris, l'autre n'a qu'un ceil, la derniere a lme 

I · 26 tamale sur .GJoue , 

il faut commencer par une grande toilette car, ecrit S. M. 
St Jean, 

r La mere de Suzanne etait originaire de Belep. S. M. de la Croix 
parle d'elle comme d'une fille intelligente et pleine d'esprit. 

s Tres serviable, Clementine fit une belle mort en decembre 1896; 
comme on lui om-ait a boire, elle repondil : « Oh ! ne me derangez 
pas, laissez-moi penser au bon Dieu ». (S. M. de la Croix-So M. 
Anne, 20.12.1896). 

t Le pere de Juliette, alors decede, etait un libere qui fut Ie bourreau 
de la penitentiaire; sa mere lui ecrivait et lui envoyail des 
friandises. 

U Marie Petazig etait la plus agee des cinq, et la plus difficile au 
debut. 

v Marie Noblol avait de la fortune; un notaire de Noumea gerait ses 
biens et lui servait une petite rente; elle recevail aussi des paquels. 
Son pere etait europeen, ancien militaire, semble-t-il, et sa mere 
etait de Canala. 

W Entre elles et Mere Theodonie, il y eut, la premiere annee, un 
echange de correspondance ; la so:ur leur faisait me me de petits 
cadeaux . 

• Pour ce service, il etait retribue par Ie notaire de Marie Noblo!. 
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elles etaient toutes sales a ne pas les toucher; nous les 
avons lavees, fait et arrange leurs habits, lave les draps 
qui infectaienr6

. 

Les deux sreurs n'ont alors personne pour les aider. Le 
21 octobre, Ie Guillaume Douarre amene deux Petites Filles 
de Marie h:preuses : Philomene, originaire de Touaourou, et 
Marie, de Bonde27

• Toutes deux, dans la mesure ou leur sante 
Ie leur permet, vont aider les sreurs dans leurs nombreuses 
occupations. 

Le nombre des filles de I'infirmerie ne tarde pas it 
augmenter. En avril 1893, el1es sont dix28 

; en decembre 1895, 
elles sont vingt-cinq « de toules couleurs, de toutes origines et 
d • 29 e taus ages» . 

Les sreurs leur donnent leur affection 
Les premiers mois sont difficiles; un an plus tard 

seulement, S. M. de la Croix s'en ouvre it S. M. Anne. Elle lui 
ecrit : 

Pendant bien des mois, ces enfants ne savaient que nous 
injurier des plus sales expressions : des B. , des P. , des 
C, enfin les mots les plus orduriers. L'une d'elles 
m'appelait « voleuse» et c'etait Ie plus joti mot. L 'autre 
me disait: « Que n'a-t-on mis cette vieille sorciere au 
village avec les indigenes au lieu de nous ennuyer 
d'elle» ? Et Ie reste et Ie reste. Sceur St Jean a eu sa 
large part. Nous n'avons jamais fait semblant d'entendre 
lars meme que les sotlises etaient diles a bout portant. 
Nous avons prie, la Sainte Vierge a fait Ie reste. Et 
si main tenant nous devions quitter ces enfants, nous 
aurions Ie cceur dechirio 

Car, et elle I'a dit plus haut dans la me me lettre, comment 
remercier Dieu d'un pareil changement dans leur conduite? 
Ces enfants ne les fuient plus, au contraire, elles aiment it se 
trouver avec les sreurs : « Quand nous en parlons, Sr St Jean 

200 



-----~-------------------

A BELEPAVEC LES LEPREUX (1892 -1898) 

et moi, nous versons des larmes de reconnaissance », ecrit 
S. M. de la CroixJO En 1894, Ie pere Villard constate, lui 
aussi, Ie bon esprit qui regne dans la maison : « Ces en/ants 
son( contentes, heureuses avec les S(1!urs qui saven( les 
conduire suivant Ie degre de leur maladie »JI 

Il n'y a pas besoin d'etre grand clerc pour comprendre 
comment les sreurs ont obtenu ce resultat : eUes les entourent 
de so ins et d'affectionJ2, eUes s'efforcent de les occuper et de 
leur rendre la vie agreable33 Des les premiers jours, eUes se 
preoccupent de les nourrir du mieux qu'eUes peuvene4 

; eUes 
vivent avec eUes toute la journeeJ5 ; eUes les emmenimt visiter 
les malades du village36

, eUes proposent des promenades a 
celles qui peuvent marche~7 , et des parties de peche pour 
toutes38 

; elles leur font la classe39 et leur apprennent Ie plain
chant40

; eUes leur demandent tous les services qu'eUes 
peuvent rendre41

, leur montrant ainsi qu'on a besoin d'elles. 
El les souffrent de les voir souffrir42

. EUes leur parlent de 
I'amour de Dieu et en temoignent par toute leur vie. Ensemble, 
eUes prient pour les autres malades43

. Aussi ces petites fiUes 
trouvent ou retrouvent Ie chemin vers Dieu44 et, quand Ie 
moment arrive, meurent en paix45 S. M. de la Croix Ie 
reconnait elle-meme en 1894: il regne dans la maison, dit
eHe, une bonne humeur qui fait plaisir46 et, en 1895, elle ecrit 
a son vieil ami, Ie pere Forestier : « Ce sont maintenant mes 
jilles ... ce son! les plus belles »47 . Quand, a la meme epoque, 
on propose aux sreurs d 'aUer a Saint-Louis pour la retraite, 
toutes deux refusent : « Que /eront nos jilles, seules et 
malades »48 pendant cette absence ? protestent-elles. 

Les s(J!urs soignent les malades du village 
Si attachees qu ' eUes soient a leurs tilles, celles-ci ne sont 

pas, tant s'en faut, leur unique preoccupation. Les malades du 
village ont besoin d 'eHes : elles Ie savent et vont les visiter Ie 
plus souvent qu'elles peuvent, c'est-a-dire pratiquement tous 
les matins 49. 

201 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

Avec Philomene et Marie, les deux Petites Filles de 
Marie, puis bientot aussi avec les fillettes de I'infirmerie, les 
sreurs s'en vont donc, leur panier de pansements sous Ie bras50

, 

faire leur toumee, de maison en maison. Elles s'arretent dans 
chaque famille et y restent Ie temps necessaire pour soigner, 
consoler, rendre mille et un services. 

S. M. de la Croix ne semble pas regretter I'absence de 
medecin pour s'occuper des lepreux. En fevrier 1893, elle 
ecrit a S. M. Anne: 

Nous avons Ie bonheur de n 'avoir point de medecins 
pourfaire des experiences et acquerir un peu de science 

d " d lh . 51 au etnment e ma eureux patients . 

Elle qui voit de pres ces honunes, ces femmes, ces enfants, et 
decouvre I'evolution de cette terrible maladie, a acquis la 
conviction que «louIe guerison esl impossible »52. Tout ce 
que les sreurs peuvent faire, constate-t-elle, c'est panser les 
plaies53

, tacher d'adoucir les souffrances des gens54
, parler 

avec eux55
, les encourager a mener une vie aussi normale que 

possible56 et les accompagner jusqu'a la fin57
. Une cellule 

psychologique avant I'heure, somme toute. 
Leurs medicaments? du soufre, du calcium en bains ou en 

lotions, du phenol, du savon noir au goudron de Norvege ... , 
auxquels les malades preferent bains de mer et de riviere car 
ils font I'experience que tous ces remMes leur apportent un 
soulagement mais ne les guerissent pas. Ils acceptent plus 
facilement de prendre de l'huile de foie de morue58

. 

Les s(£urs sont aidees par Neree 
Tres vite les sreurs s'adjoignent les services de Neree qui 

est nomme infirmier par I'administration et en reyoit, de ce 
fait, une petite remuneration. 

Neree est originaire de l'IIe des Pins. II est venu a Saint -
Louis pour se mettre au service de la Mission et a pris la 
medailJe de « tieryaire) en mars 189059

. C'est I'epoque ou, 
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desireux d'entrer dans les vues de Rome qui engage les 
missionnaires a former un c1erge indigene - n'y a-t-il pas deja 
des pretres wallisiens? - Mgr Fraysse songe a fonder un 
seminaire60

• Une « ecole c1erieale» ouvre done ses portes a 
Saint-Louis les mois suivants et re~oit plusieurs jeunes gens, 
tier~aires-eatechistes, a qui Ie pere Chanrion, futur suecesseur 
de Mgr Fraysse, enseigne Ie latin. Neree est un de ees 
premiers « latinistes ». Mais on decouvre qu'il est atteint de la 
lepre et il do it, lui aussi, prendre Ie chemin de Belep en 
octobre 1892. 

S. Marie de ta Croix fait de fa soupe 
Parmi les malades du village, certains peuvent aller a la 

peehe, faire quelques plantations61
, mais d'autres , terriblement 

mutiles, sont incapables meme d'aller chercher de I'eau ou de 
se preparer un repas. Les sreurs s'en occupent62

. Les sou pes de 
S. M. de la Croix sont particulierement appreciees ; elle en 
parle a S. M. de Bon Secours : 

Je suis la «Seeur a la soupe», je cumule lous les 
emplois. Que diriez-vous de nous voir passer dans les 
villages avec une enorme marmile de soupe et tous les 
infirmes de mettre Ie nez a la porle, tendanl leur 
ecuelle63 

Quelques mois plus tard, a la meme sreur, elle donne la reeette 
de sa soupe : 

Quelle peine if faut se donner pour avoir quelques 
legumes pour toules les soupes que je jois .. je depouille 
lous les arbres: I 'arbre-choux me connail. les feuilles 
de coumalasY• les feui/les de piment tremblent a mon 
approche64 

Y Nom dorme aux patates dOllces dans plusieurs langues oceanieones. 
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Elles portent aussi de la viande, du pain, du the et 
«autres petites douceurs» aux malades « plus fatigues ou 
plus delicats »65. 

Ceux qui son! valides n'hesitent pas a monter jusqu'a 
I'infirmerie des qu'ils ont besoin de quelque chose. Les sreurs 
en etant chargees, on vient leur demander pansements, potions 
et pommades66 

; elles donnent aussi du linge, du sel, du papier 
a lettres, des enveloppes ... a ceux qui en ont besoin64 ; elles 
sont toujours disponibles pour les accueillir et leur rendre 
service67 

5) Missionnaires parmi les lepreux 

Si les sreurs s'inquietent de donner aces pauvres gens les 
soins que demande leur etat, si elles s'efforcent de soulager 
leurs souffrances physiques et morales, et de rendre leur exil a 
Belep Ie moins penible possible, elles sont cependant, on s'en 
doute, habitees par Ie desir encore plus intense de les aider a 
bien mourir. « Nous ne sommes venues que pour leur fermer 
les yeux» ecrit s. M. de la Croix en octobre 18946~ et, 
affirme-t-elle Ires nettement quelques mois plus tard : « NOlls 
sommes absorbees par nos chers leprellx,» mais «c'est 
surtout Ie so in de leurs ames qui nous preoccupe »69. La lettre 
qu'elle a adressee au pere Forestier en decembre 1895 resume 
bien leur situation: 

Notre besogne pres de ces chers noirs consiste ales 
soigner, mais bien plus ales preparer a la mort, ales 
consoler, a contenter leurs derniers caprices car, dans 
l'acception du mot, nous sommes a leur service70 

Parmi les catholiqlles 
Leur tache vis-a-vis des catholiques est relativement 

aisee. Dans I'ensemble, reconnait-elle, ceux-ci sont « res ignes 
et heureux» ... meme s'il y a quelques « recalcitrants »71. A 

204 



A BELEP A VEe LES LEPREUX (1892 • 1898) 

plusieurs reprises S. M. de la Croix note qu'el\e accompagne 
Ie pere quand il porte la communion aux malades72

• Chaque 
rete est I'occasion de gralldes ceremonies a I'eglise ou tous 
ceux qui Ie peuvent, chantent, soutenus par I'harmonium de 
S. M. St Jean73

• Pour leur premier Noel a 8elep, S. M. de la 
Croix, en « vraie mere de famille », s'inquiete de savoir « si 
taus ses enfants ant tout ce qu'illeur faut pour I'ome et pour Ie 
corps» 74. Avec les fillettes de I'infirmerie, les seeurs oment 
I'eglise 75. A Paques 1896, les communions sont nombreuses : 
S. M. de la Croix est heureuse de Ie dire a S. M. Anne76

• 

Certes les chants ne sont pas beaux car, au fur et a mesure que 
la maladie progresse la voix des malades devient de plus en 
plus nasillarde, mais qu'importe! En juillet 1896, deux 
femmes de Saint-Louis, Helene et Louise, devenues veuves, 
« se sont retirees chez nous et habitent notre infirmerie ou 
elles ont la paix», ecrit la seeur a une Petite Fille de Marie, 
e1le-meme originaire de St Louis77

• En novembre, la meme 
annee, c'est a S. M. ColetteZ qu'elle dit : 

Nous avons perdu notre cher Gustave, ancien matelot du 
Guillaume Douarre. Sa vie etait edijianle, sa mort a he 
semblable7B 

Panni les lepreux, on I'a dit, il y a quatre Europeens. 
Avec beaucoup de discretion, car jamais son nom n'est 
mentionne, S. M. de la Croix parle a plusieurs reprises de 
I'un d'entre eux « qui, depuis 34 ans, avail oublie Dieu »79 et 
qui, tout doucement, revient a la priere car il « veul se 
convertir »80. Cette grace la paye de bien des maux; elle en 
remercie Ie Seigneur. 

Z Originaire de Koe, Dumbea, Colette fut reo;:ue PFM en juin 1885 et 
fi t profession dans Ie TORM dix ans plus tard ; elle devint alors 
S. M. Colette. 
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Parmi les protestants 
Elle s'inquiete aussi beau coup des Mareens protestants 

arrives it Belep des octobre 1892. Le pere Villard note dans 
une lertre adressee it Mgr Fraysse : 

Quand les femmes ou les jeunes .filles de Mare sont 
venues me demander quelques services a l'infirmerie, 
nous les avons traitees com me nos propres enfants, les 
invitant a portageI' Ie modeste repas de nos filles. Alissi 
n 'avons-nous pas ere surpris d'apprendre par une lettre 
dEligenie, Petite Fille de Marie de 10 mission de Mare, 
adressee a s. M. St Jean [ ... ] : 'VOliS etes bienheureuses 
de pouvoir faire un peu de bien aux heretiques car ils 
ecrivent ici que les femmes sont en bonnes relations avec 
VOllS, vont vous faire vis ite et mangent avec VO liS ,81 . 

Mais Ie contact avec ces « heretiques » n'est pas toujours 
aussi facile. S. M. St Jean, en 1893, exprime leur desolation 
de les voir mourir « comme des chiens» car ils ne veulent pas 
de sreurs it leur chevet82 Un an plus tard, on trouve Ie meme 
regret sous la plume de S. M. de la Croix: 

Hier, une femme de Mare est morte comme un caniche. 
Quand nous passions, une escollade gardait so porte afin 
que nous ne lui dis ions pas un mot du bon Dieu83 

Elles ont, cependant, la joie d'annoncer it leurs correspondants 
que, parmi les protestants, « un jellne hom me de Mare veut se 
convertir», mais il est abandonne par sa tribu84

. D'ou la 
recommandation de prier beau coup pour lui . II a ete conq uis 
par Ie lemoignage donne par les sreurs, « charitables envers 
toutle monde», ne fai sant pas de distinclion85

. 

Parmi les parens 
A certe epoque, les pai'ens son I encore nombreux en 

Nouvelle Caledonie ; les convois successifs de lepreux en 
amenent donc aussi, qui sont tout particulierement I'objet des 
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soins attentifs de S. M. de la Croix et de ses eompagnes. Tres 
vite, la sreur note dans son Journal son desir de les instruire 
pour les faire baptiser86

: la theologie catholique n'affirme-t
elle pas a eette epoque que, sans bapteme, il n'y a pas de 
salut ? Les efforts des sreurs se portent done sur eet objeetif : 
qu'aueun malade ne meure sans etre baptise. Dans leurs 
lettres, elles demandent des prieres a cette intention - il faut 
les arraeher au demon - et annoncent leurs sueees. Souvent les 
malades attendent Ie dernier moment : « C'esl pour ne pas 
salir leurs ames! )} pense S. M. de la Croix87

. lis ont, en la 
personne de I'empereur Constantin, un illustre predeeesseur"" ! 

Rares sonl eeux qui « eehappent)} a leur vigilance88 En 
avril 1895, S. M. de la Croix dit sa peine de la mort d' « un 
malheureux sorder qui n'a pas voulu Ie Bapteme »89, mai s 
pour ajouter tout de suite: « Trois aulres I'on! bien ret:;u el 
son! mainlenanl au ciel ». En janvier 1894, Ie pere Villard 
eeril a son eveque : 

Un payen age avail rer,:u Ie bapleme. Avan! de mourir, 
if dil it eeux qui Ie gardaienl : Remerciez bien les s(J!urs 
pour toul ce qu'elles onl/ail pour moL Diles it lous queje 
suis bien conlent de mourir avec Ie baplem/o 

Dans la meme lettre, Ie pere raconte encore: 

Une vieille/emme baptisee la veille it I'article de fa morl. 
Les s(J!urs lui disenl: bonjour, Marie ! ElIe: oui, oui. 
Marie moilie crevee, mais bien conlenle ! 

Au pere Forestier, lettre deja eitee souvent, S. M. de la Croix 
affirme sans hesitation : 

aa Converti en 312 par sa victoire sur Maxence so us les murs de 
Rome, I' empereur Constantin accorda la liberte religieuse I' annt:e 
suivante, mais ne se fit baptiser que sur son lit de mort en 337. 
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Le bon Dieu a fait la grace d'etre baptises Q bien des 
parens qui n'eussent jamais ele chretiens dans leurs 
tribus. lIs Ie reconnaissent en mourant l

• 

Victorine elies amies de Canata 
Panni tous ces malades, il est un groupe de femmes qui 

retient plus particulierement leur attention - et la notre! - : tres 
vite, S. M. de la Croix les appelle « nos amies de Canala ». 
Elle en parle souvent dans son Journal les premiers mois. 
En octobre 1892, elle note Ie bon accueil que lui a fait « une 
f emme parenne de Canala », malade depuis quatre ans, qui 
s'appelle Victorine. Puis elle cons tate que celle-ci, toute 
paYenne qu ' elle est, parle de la religion aux autres malades. 
Le 22 novembre, elle va chez Ie pere pour lui demander la 
medaillebb et envoie un vieux de Canal a faire la meme 
demarche. Pour Noel, Ie premier Noel a Belep, Victorine est 
hi, a I' eglise, avec un groupe de femmes, malgre l'orage qui 
menace. Apres la messe de minuit, les sreurs installent tout Ie 
monde so us un hangar - pas question de les laisser repartir 
sous la pluie - et leur portent the et biscuits. 

En janvier 1893 , S. M. de la Croix recommande 
Victorine as. M . Anne ; c ' est, dit-elle : 

une apotre, plusieurs f emmes lui doivent d 'avoir re~'u Ie 
bapteme avant de mourir; si j'avais Ie temps, j e vous 
edifierais sur notre vieille amie ; en attendant, priez pour 
ellen 

En mars, cette meme an nee, sept lepreuses, parmi les « amies 
de Canala », viennent demander a la sreur de les instruire ! Et 
S. M. de la Croix leur promet que S. M. St Jean « qui en 
mewl d'envie» ira Ie dimanche chez elles pour leur montrer 
des images « Q lafGl;ol1 de Pierre C1aver »93. 

bb On donnait alors une medailte, qu 'i ls portaient sur la poitrine, a 
celles et ceux qui exprimaient Ie desir d 'etre baptises. 
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En avril 1894, c'est a S. M. de Bon Secours que S. M. de 
la Croix ecrit : 

Nous nous sommes arretees chez nos amies les pafennes 
de Canala a qui nous porIOns surtout de la soupe et de la 
viande. Pas une de ces femmes n'est capable de se faire 
une marmite : elles sont aveugles, couvertes de plaies au 
sans doigts ; quand elles se grattenl, c'est avec un pauvre 
moignon qui fait peur. La, je me suis assise pour faire fa 
causette, ce sont mes amies. L'une m'a montre une 
nouvelle plaie dont je vous fa is grGce94

. 

Dix mois plus tard, en janvier 1895, toujours a S. M. de Bon 
Secours, la sreur ecrit : 

Nous avions gagne des leur arrivee I'amitie des pafennes 
de Canala et pays circonvoisins; nous appelions ces 
femmes « nos amies » el nous les aim ions comme telles. 
Au moyen de grandes images [ ... ] nous pouvions les 
instruire sur la religion et, if faut I'avouer, c'etait notre 
bonheur. Oh! que d'heures delicieuses j'ai passe au 
milieu d'e/les! [ ... ] £lIes etaient dix, nos amies de 
Canala. Elles sont loUles mortes el toUles baptisees, 
quelques-unes dans des sentimenls admirables95

. 

Peine' du deces de ses amies, joie de les savoir au Ciel : ces 
sentiments habitent Ie creur de S. M. de la Croix. Mais lequel 
domine sur l'autre ? 

6) Vie de communaute 

Les S(l!urs s 'installent dans ['ancien presbytere 
En janvier 1893, Ie 11 tres exactement96

, les sreurs 
quittent I'infirmerie et leurs filles pour s'installer, un peu plus 
loin a droite, dans I'ancien presbytere repare par les soins du 
pere Barriol et de son equipe d'ouvriers. Les semaines 
precedentes, la maison a ete recouverte de paille neuve, les 
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planchers ont ete refaits, la veranda reparee et les murs 
blanchis97

. A proximite immediate, sur la gauche, une petite 
cuisine de deux metres sur deux a ete ajoutee, munie a la 
demande de S. M. de la Croix d'un foumeau qui a ete construit 
par Gallyer, un des deux liberes, mas;on de son metier98

. Le 
pere Villard tenait absolument a ce que les sceurs aient une 
cuisine separee de celie des enfants qui «veulent tout voir, 
tout toucher et presque tout goiiter »99 Ce meme pere est loin 
d'etre satisfait de l'installation des sceurs, qu'il juge modeste et 
propre, mais etouffante 100. En effet, la veranda ne fait pas Ie 
tour de la maison qui est depourvue de fenetres a I'arriere et, 
donc, I'aeration est insuffisante: au moment des grosses 
chaleurs, c'est un four, di(-il ; il aurait mieux valu la raser et 
en faire une, neuve et plus grande lOl

. 

Telle qu'elle est, la maison n'a certes rien d'un palais. Elle 
a tout juste ete rendue habitable. En mars 1893, alors qu'un 
cyclone menace et que les rafales de vent se font plus fortes, 
les sceurs se depechent de renforcer les portes avec des caisses 
et des pierres l02

. En 1896, Ie pereC<: emet Ie vceu de la 
remplacer par une maison neuve avec une toiture en toles et 
une veranda lO3 En mai 1897, on renonce a boucher les trous 
de cette toiture de peur de voir la maison s'affaisser104 

; it la 
fin de la meme annee, on confie a la garde de Dieu les poutres 
vermoulues et on recouvre la maison l05 ! Celle-ci comporte 
trois pieces: au milieu, Ie parloir, assez etroit, meuble de 
quatre chaises, d'un fauteuil , d'une table de bois blanc, d'un 
harmonium et d'un petit buffet peint en gris qui porte trois 
statues, une de la Vierge et deux plus petites du Sacre-Cceur et 
de St Joseph. A droite, la chambre de S. M. St Jean, it gauche 
celie de S. M. de la Croix. Dans chacune : un lit, une table, 
une chaise, quelques planches pour ranger les livres. En plus, 
chez S. M. de la Croix, une armoire en bois blanc apportee de 

CC II s 'agit du pere Dominique Moris qui a remplace Ie pere Villard 
decede en mai 1895. 
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Saint-Louis. Sur Ie mur, une croix avec un rameau. Devant la 
maison, un enclos ou les seeurs plan tent tout ce qu'on leur 
envoie de Saint-Louis en fait de fleurs 106. 

El/es se retrouvent Ie soir 
Elant donne Ie nombre de leurs occupations, les seeurs ne 

passent pas beaucoup de temps, 11 part la nuit, dans leur 
maison. Elles onl un emploi du temps bien rempli que S. M. 
de la Croix donne a S. M. de Bon Secours en octobre 1893 
pour repondre a ses questions: 

Notre jourmie, la mienne, commence a 4h environ; 
meditation, messe a 5h Y-. J'entends a peu pres les deu:ld 

au je prie pour ceux que j'aime,' nommez-Ies. Les 
dejeuners des enfants qui se levent sous la surveillance 
d'une Fille de Marie pendant que Sr St Jean visite Ie 
poulailler, surveille Ie pansement des en/ants et moi les 
cuisines··" . Visites dans les villages suivant Ie temps et la 
chaleur el puis classe aux jilles de noire maison, pelite 
le<,:on aux petits gal'l;ons du village qui viennent chez 
nous. C'est Philomene au moL Les soins de /'eglise pour 
Sr SI Jean, musique, harmonium. Coulure au travallx des 
champs, nous parlageons loul, Sr SI Jean au moi partou/. 
lOh ~ lecture spirituelle pour nous quatre. Etude pour 
nos jilles. II h exarnen. Sr SI Jean sert les enfants et moi 
les Peres. 11 h ~ diner. Recreation pour toUles. Moi je 
prends la mienne au pied de Jesus ajin que les au Ires 
puissent venir a leur lour. 2h ;0 Marie Pelazig fail ta 
leclure de fa vie des sainls. Le<,:on de chants el au Ires 
[leclures] amusanles ... puis encore visite aux rnalades s'i/ 
y a lieu et Iravail de toules sarles comme Ie malin, 

dd II y a alors deux peres a Belep : Ie pere Barriol est parti en avril , 
mais Ie pere Rougeyron est arrive en aout 1893. 

ee Au pluriel , car il y a la cuisine des enfants, celie des peres et des 
sceurs, et les marmites pour Ie village. 
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interrompus par la visiTe au Saint Sacrement et la priere 
du soir. Encore Ie service des en/ants doni tous les repas 
sont servis par Sr St Jean ou moi bien que les Filles de 
Marie president les tables et mangent avec nos petites 
liipreuses. Pour nos repas, nous avons dil obeir et les 
prendre J part dans la petite maison blanche oil je vous 
ecris. C'est ta que, apres Ie coucher de notre monde, 
nous nous ret irons to utes deux et que nous cousons car 
nous avons de fa couture plus que vous ne pensez. C'est J 
ce moment que l'une de nous fait la lecture pour delasser 
I'autre et lous les livres que j'ai laisses me passent devant 
les yeux. Apres les dernieres prieres chacune rentre dans 
sa chambrelO

? 

A Apollonie, en mai 1896, S. M. de la Croix donne 
quelques precisions supplementaires: « toujours derangees 
dans la journee », elles n'ont que ce moment du soir pour se 
retrouver apres Ie coucher de I'infirrnerie; jusqu'il 9 heures, 
« l'une de nous fait une lecture plus grave et nous en causons, 
vo ilJ tou t » 108. 

7) Vie de priere 

Retraites 
A Belep, comme partout, les retraites annuelles sont 

I'occasion de se retremper dans la priere. La premiere a lieu en 
septembre 1893 109 et Ie pere Villard en assure la predication 
(deux meditations Ie matin et une l'apres-midi) ; S. M. De 
la Croix, elle, se charge des conferences pour les seeurs. Un 
an plus tard, donc en septembre 1894, S. M. de la Croix, 
qui vient d'etre malade, se tralne pendant la retraite11o

• La 
suivante n'est programmee qu'en janvier 1896. Elle est 
prech6e par Ie pere Guitta, ce que la seeur ne semble guere 
apprecier car Ie pere lit dans un cahier qui date du temps de 
son noviciat ll l ! Mais c'est une relraite «sans bruit, sans 
tumulte, sans derangement », «bien cachees dans notre 
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solitude de Belep »112, dont les conferences sont assurees, 
cette fois encore, par S. M. de la Croix. Celles qui les ecoutent 
les appn!cient car les sujets abordes sont tres pratiques. S. M. 
St Jean en parle ainsi : 

La Sreur eraignait de nous ennuyer el nous demandait 
parfois si e/le rabiichait Irop. Nous dis ions que non au 
contra ire. Qui done serail las d'entendre parler de /a vie 
re/igieuse, sinon des personnes du monde qui ne fa 
eonnaissent pas ? Nous etions a notre aise, c'etail notre 
mere qui nous par/a it, qui nous instmisail, qui nous 
rappelail ce qu'elle nous avait dil lant de fois au 
novicial112 ! 

Une autre, enfin, a lieu en mars 1897. En mars: donc 
« sous I'reil de notre pere St Joseph » 1 J3 Commencee un lundi 
apres la lessive, elle se deroule sans interrompre leur besogne 
et pendant qu'une des enfants de I'infirrnerie agonise et 
meurtff 

Importance de la priere 
Les dimanches, dans l'apres-midi sans doute, elles se 

retrouvent avec Philomene et Marie ; S. M. de la Croix fait 
une lecture expliquee et donne quelques avis. La retraite du 
mois, c'est elle aussi qui s'en occupe. Et elle ajoute dans une 
lettre it une Petite Fille de Marie : 

Ce qui nous soulient, rna flfle, c'est la meditation que 
nous pouvons faire Ie matin sans etre derangees et que 
nOlls avons Ie loisir de faire tres longue. Pour moi, je 
puis facilement avoir 2h ou 2h ~ de priere Ie matin, 

o f' 0 I b 114 apres ce a on tlent a a esogne . 

iT 11 s'agit de Josephine Bouroua qui mourut Ie 10 mars 1897. 
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Ceremonies Ii l'eg/ise 
L'eglise mise en chantier par Ie pere Barriol en 1892 

restera longtemps inachevee. C'est done dans la vieille eglise, 
delabree et miserable, que les seeurs vont prier et participent 
aux offices paroissiaux. Souvent, dans ses lettres, S. M. de la 
Croix exprime sa desolation devant « /'eglise si sale et si 
humide, oil les rats et les lezards se permettent toules les 
hardiesses »11 5 et OU il pleut comme dehors I 16. Si on oublie de 
degarnir et qU'une averse survient, il faut courir, meme si c'est 
au milieu de la nuit, pour sauver les objets"6. 

Les ceremonies attirent generalement beaucoup de 
monde, chretiens aussi bien que pai"ens. Pour Noel, en 1892, 
l'eglise est bien ornee et I'autel resplendit de lumieres. Comme 
«on y priait bien! » s'exclame S. M. St Jean l17 Mais, a mesure 
que les mois passent et que la maladie gagne du terrain, «nos 
fites deviennent mueltes, les voix s'ereignent )}II B. S. M. de la 
Croix, qui aimait tant les belles celebrations de Saint-Louis, 
souffre d'en etre privee. Apres la mort du pere Villard, les 
peres qui Ie remplacent sont ages et infirmes. En 1897, la 
semaine sainte se deroule tristement : 

Depuis mercredi, point de messe, point d'office, point de 
sermon, en un mot: rien. Un petit chemin de croix Ie 
vendredi SainI, et c'es! tout l1 9

, 

constate S. M. de la Croix. Et pour Noel, a la fin de I'annee, 

Ie Pere Moris a annonce que, ne pouvant pas donner la 
communion a la messe de minuit, if n'y en aurait pas, 
comme I'an dernier' 2o. 

Cela fait beaucoup de privations! 

8) Pere Villard 

Le deces du pere Villard a ete signale un peu plus haul. 
Ce « depart » causa une grande peine aux seeurs. Le pere etait 

214 



A BELEP A VEC LES LEPREUX (1892·1 898) 

tres bon pour elles comme avec tout Ie monde. II etait bien 
place pour savoir avec que I devouement, quel zele, quelle 
piete l21 elles se consacraient a leurs malades et il savait Ie 
dire. Ainsi, en janvier 1894, dans une lettre a Mgr Fraysse, il 
ecrit: « Les sQ?urs s'allirerent bien vile les cQ?urs de ces pauvres 
malheureux par leur empressement, leur devouemenl »122. II 
savait aussi Ie reconnaitre par des gestes : des qu'ille pouvait, 
a I'occasion d' une fete ou de toute autre circonstance, il 
celebrait Ia messe pour un dUunt, pour une sreur ou pour une 
autre; S. M. de Ia Croix y fait souvent allusion dans ses 
Iettres, heureuse de prevenir ses correspond antes. 

Le pere mournt Ie 31 mai 1895 - dernier jour du mois de 
Marie, S. M. de Ia Croix lereleve - apres trois mois de maladie. 
II avait 74 ans. Comme Iui-meme I'avait expressement 
demande, il fut en terre au milieu de « ses » enfants, dans Ie 
cimetiere reserve aux Iepreux. Et c'est la qu'il repose encore 
de nos jours. 

Deux mois plus tard, toujours sous Ie coup de I'emotion, 
la sreur ecrit : « Le deuif de notre cQ?ur est bien grand et les 
regrets de noIre monde ne jinirol1l pas de si tOI » 123. Au jour 
anniversaire, en 1896, eUe parle encore du « R. [everend] et 
inoubliable P. Villard» 124 qu'elle continue de regretter. 

C'est en 1895 aussi que Ie pere Rougeyron quitte Belep. 
II y est arrive en aout 1893 car il a demande a finir ses jours 
au milieu des lepreux. Mais sa sante I'empechant d'exercer 
tout ministere et la paralysie gagnant du terrain, il doit repartir 
en juillet 1895gg par Ie bateau qui amene Ie remplar,:ant du 
pere Villard, Ie pere Dominique Moris, nomme a ce poste 
parce qu'il sait la langue du plus grand nombre des lepreux. 
En decembre, Ie pere Jerome Guitta, deja age, vient rejoindre 
Ie pere Moris pour lui tenir compagnie. 

gg Le pere se retira it Balade OU i 1 mournl en 1902. 
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9) Fermeture de la leproserie 

C'est ainsi que passent les annees it Belep, avec leur lot 
de joies et de souffrances. 

L'isolement y est tres grand. Tous les mois, l'Otway fait 
relache dans la baie de Wala pour apporter courrier et 
ravitaillement. Mais la peur de la contagion et la puanteur de 
l'air sont telles que, bien souvent, I'equipage ne descend pas it 
terre et repart Ie plus vite possible. 

Les S(l!urs sont tres occupies 
Les seeurs peuvent donc vaquer tranquillement it leurs 

occupations. Le lundi, comme partout ailleurs, est Ie jour de la 
lessive : « Nous sommes 16 a blanchir, sans compter l'eglise » 
ecrit S. M. de 1a Croix en janvier 1893 ; elle vient de recevoir 
« 12 paquets de savon en poudre qui fait des merveilles » 
mais n'a pas de marrnite pour faire bouillir Ie linge. Elle va en 
demander it l'administration 125

. Elles ont une ou deux vaches 
et quelques chevres, ce qui leur perrnet de faire de temps en 
temps quelques fromages que « Ie pere mange fori bien »125. 
Pour la fete de l'Annonciation, cette meme annee, la seeur fait 
tuer deux coqs qu'elle a eleves et, note Ie pere Villard dans 
son Journal, « C'esl la premiere fois que nous mangeons de la 
volaille depuis notre arrivee »126. Comme il n'y a pas de 
legumes verts dans l'ile, elles s'efforcent de creer un potager 
mais Ie resultat est soumis aux aleas du temps : que Ie vent 
souffle trop fort - et il y a beaucoup de vent it Belep ! - ou qu'il 
pleuve abondamrnent, et les semis sont emportes 127. 

S. Marie de la Croix vieillit doucement 
La sante de S. M. de la Croix s'est, certes, beaucoup 

amelioree depuis les annees 70, aussi est-il rare qu'elle so it 
obligee d'interrompre ses occupations. A plusieurs reprises, 
elle parle des maux de tete et des nevralgies faciales l28 dont 
elle souffre depuis des annees. En juillet 1894, elle se remet 
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d'une petite attaque et attend la suivante l29
• L'anm:e d'apn!s, 

un « abces cail/ou}) sur la hanche la fatigue beaucoupl3o. 
En 1897, un rhumatisme a la main droite voudrait la faire 
vivre de ses rentes l31 ! Les jours suivants, ce rhumatisme 
« descend}) dans la jambe. Voici comment elle en parle a S. 
M.Anne: 

Le samedi veille du SI Nom de Marie, j 'ai ele prise d'une 
si forte douleur au pied droit que je poussais des cris. 
Vous savez combienje suis douillette 132 

Sans commentaires ! 
Quelques mois auparavant, elle a ecrit, toujours a S. M. 

Anne, alors qu 'elle vient de celebrer son anniversaire : «Est-if 
surprenant que je porte Ie poids de mes 65 ans »133 ? 

Les samrs sont heureuses au milieu de « leurs en/ants » 
Les pages qui precedent Ie disent: c'est avec beaucoup 

de vaillance que les seeurs assument chaque jour leurs 
multiples taches. On peut aller plus loin et affirmer qu'elJes 
sont heureuses: elles Ie disent dans leurs lettres a maintes 
reprises. « Nous sommes absorbees par nos chers lepreux}), 
ecrit S. M . de la Croix 134

, et aussi : ils sont « nos enfants, fa 
portion de notre heritage »1 35 ; elle declare meme sans 
ambigui'te : « Mes tepreux sonl mon bonheur »1 36. A une Petite 
Fille de Marie, elle va jusqu'a dire: 

Mortes au monde, heureuses de ne plus compler pour 
rien .. . nous ne savons que lepreux el Ie pros erie. Ce son I 
nos enfants, nous en avons 274 et nous en voudrions 
encore plus 137 

Les fillettes de l'infirmerie occupent, bien sur, une place 
privilegiee dans son ceeur. Educatrice, elle I'est dans toutes les 
fibres de son etre ; son eeuvre a l'Ile des Pins et a Saint-Louis 
en temoigne. Aussi ne nous etonnons pas de lire ce qu'elJe 
ecrit a S. M. Anne en 1893 : 
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J'ai beau etre main tenant S(J!ur hospitaliere, je suis 
res tee e/ resterai toujours S(J!ur missionnaire. Si je 
n 'avais tife en/ouree d'enfan/s iei, je ne sais ee qui serai! 

., I .., 138 arrive car e est notre vocatIOn premIere . 

Ces enfants, dans leur detresse, ont besoin de joie, de 
gaiete. S.M de la Croix s'y emploie de son mieux. Elle ecrit en 
1894: « Pour divertir la maison, je chanle el me fais 

jeune »139 et, en 1895 : « Je fa is lajeune pour desennuyer mes 
jilles » 140. En septembre cette annee-Ia, apres avoir dit les 
difficultes de S. M. St Jean a jouer de I'harmonium avec « ses 
pauvres mains raidies par Ie Ira vail I), eUe ajoule : 

Chantons quand meme avec nos jilles sans mains au sans 
pieds et presque toUles sans poumons ... Rien de neu/. iei, 

. j 141 nails y sommes touJours lellreuses . 

Ollver/ure d'une leproserie Ii AOlle 
Ce pauvre bonheur ne va pas durer. A la fin de 1896, S. 

M. de la Croix fait part it S. M. Colette d'un projet qui est en 
trai n de se concretiser : 

On installe dans la baie d'Aoue, a 6 au 8 km de nous, line 
leproserie pour les eondamnes et les liberes. JI doit 
arriver quaranle hommes malades en deeembre l42

• 

Ce projet desole la seeur qui, dans une lettre it S. M. Anne, ne 
cache pas son anxiete: « Man Dieu, sauvez nos pauvres 
Noirs. Voila quatre ans que nous prions Diell d'eloigner ee 
fl · 143 eau ... » . 

Les malades arrivent dans Ie courant de 1897 et S. M. de 
la Croix constate en septembre que 
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Fermeture de La Lep roserie de Wala (Illa i / 898) 
Un peu rassuree de ce cote, une autre epreuve bien plus 

grave vient la frapper: les sreurs apprennent en octobre 1897 
« que les gens de Salade allaien/ renlrer a Selep et que les 
malades allaient partir »145 ! En janvier, elle I'annonce a S. M. 
Colette: 

Vous savez que Selep va etre evacue au premier jour et 
que nos pauvres malades rentreront chez eux ! C'est un 
grand matheur, majUle l46 

et a S. M. Anne, Ie meme jour, el1e ecrit : 

Ne parlons pas de Selep, c'es/ trop Iris Ie. Nous sommes 
tous com me l'oiseau sur ta branche. Oh ! que now; avons 
besoin du Secours de Dieu ... 147 ! 

Avant meme que les lepreux soient partis, les Belepiens 
reviennent chez eux : Ie jour de Piiques 1898 - Ie 10 avril - ils 
sont plus de 100 a communier, « mais les enfants, relires des 
ecoles de Salade, sont errants com me leurs parents »148 : tant 
que les lepreux sont la, ils ne peuvent en effet pas retoumer 
dans leurs maisons puisqu'eUes sont occupees ! 

C'est en mai qu'a lieu Ie depart de ces pauvres malades ; 
S. M. de la Croix est constemee : 

L'ed!! de Neron s'execlile ;jeudi demier, 5 mai, Ie vapeur 
Loyalty est venu prendre 80 de nos pauvres malades l49 

et, Ie jeudi suivanl, 12 mai, Ie meme bateau emmene les 
au Ires : 

C'etait un spectacle inexprimable ; il faut I'avoir VII. Ces 
pauvres gens pleuraient et nOlls tendaient les mains que 
nous saisissions sans penser au danger ; nous serrions 
leurs moignons, ces mains sans doigts. Ah! les 
malheureux que nous aim ions tanl el que nous elions si 
heurellses de consoler. Dieu ta voulu, jiat l49 !! 
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lis vont etre de nouveau eparpilles dans de petites 
leproseries de fortune et plus ou moins abandonnes it eux
memes. 

Parmi les partants, Neree, I'infirmier. Et aussi Juliette, la 
seule encore en vie des cinq petites filles venues de I'lle aux 
Chevres en octobre 1892. La sreur apprendra son deces it la 
fin de 190015°. 

Douleur des stEurs 
S. M. de la Croix ne cache pas sa douleur et celie de 

sa compagne, tout particulierement au sujet des filles de 
l'infirmerie : 

Le c(J!lIr de Sr St Jean et Ie mien se /ondent de Iristesse 
en songeant que nos en/ants n'iront plus a N:cole et 
redeviendront sauvages, vivant loin de fa Mission. NOlls 
qui avons pris tant de soins de ces petites filles, nos 
en/ants ISI

. 

Son creur est si lourd qu'it S. M. Anne elle se borne it 
dire: 

« Priez pour nos liipreux et pour nous » 152. 
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CHAPITRE VII 

A BELEP AVEC LES BELEMA - DERNIERES ANNEES 
(1898 - 1908) 

Les lepreux partis, les sreurs, bien que leur creur saigne1
, 

se tOllment vers ceux qui reviennent de leur exil force. Des Ie 
mois de juillet, elles accueilJent chez elles plusieurs jeunes 
filJes qui Ie leur demandent2

, mais elles ne savent pas quelJes 
sont les intentions du vicaire apostolique a leur egard. 
Resteront-elles a Belep? Tout de suite, S. M. de la Croix 
expnme sa disponibilite, sa volonte d'obeir aux ordres des 

,. 3 
supeneurs . 

1) Les sreurs resteDt it Belep 

Decision de Mgr Fraysse 
Au debut de septembre, la sreur n'a pas change d'avis : 

elle est prete a obeir, et elle I'ecrit a Mgr Fraysse, mais son 
« desir serail de rester a Be/ep oil if y a line si belle 
j eunesse »4. Ce desir est comble a la fin du meme mois : 

NOlls allendions, un peu palpilanles, /a reponse de 
Monseigneur pour sa voir si noZis reslerions a Be/ep el sa 
Grandeur, par une /ettre toule palernel/e, nous y laisse 
loutes les deux : pensez si nOlls avons remercie /e bon 
Dieu, 

confie-t-elle a Eugenies. 
Le retour des Belema pose cependant des probh:mes. 

Notamment celui des gens de Pott. Impossible aux anciens 
habitants de cette ile de retollmer chez eux: leur ile a ete 
IOllee par I'administration pOllr 18 ans a un Danois, un 
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Monsieur Linda, qui y exploite des mines, faisant travailler 
des liberes6

. Si peu nombreux qu'ils soient, il faut leur faire 
une place a Art. Cela explique sans doute, en partie au moins, 
la remarque que la sreur fait as. M. Colette en novembre : 

NOLis avons recommence l'a!Uvre de Belep, si eprouvee, s i 
demembree et je dirai si peu facile . Notre remede est la 
.•. • 6 

pnere, umssez-volls a nous . 

Isolement et denuement 
En demandant a rester a Belep, S. M. de la Croix sait que 

leur isolemenl restera tres grand. Elle ne semble pas Ie 
craindre, bien au contraire ; elle Ie dit a Eugenie : I'isolement 
de Belep les enchante. II ne les empechera pas d'obeir « a la 
parole d'un Superieur » si on leur dit de partir, mais comment 
« vivre maintenant avec les hllmains » alors que pendant cinq 
ans el demi elles n'ont vecu « qu'avec les morls »7? Trois ans 
plus tard, en 1901, elle constate en toute simplicite qU'elles 
vi vent « dans un isolement absolu »8, comme elles l'avaient 
prevu. 

Cel isolement se double d'un tres grand denuement que 
I'on devine car les sreurs n'en parient pratiquement jamais : 
elles y sont tellement habituees ! Une seule exception: pour 
demander des timbres puisqu'il n'y a pas de poste a Belep. A 
differentes reprises9

, S. M. de la Croix s'adresse as. M. Anne, 
la plus fide Ie de ses correspondantes, pour lui en demander ou 
la remercier. Alors qu'elle vient d'en recevoir pour la somme 
de trois francs , elle lui ecrit en aoilt 190 I : « Me voila riche 
pour longlemps. Encore merci mille fois » 10. 

Logement 
Leur logement laisse egalement a desirer. En juin 1899, 

la maison aurait « besoin de reparations urgentes », apprend-

as. M. de la Croix parle souvent de ce M. Lind dans son Journal : 
il entretenait de bans rapports avec la Mission. 
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on dans un proces-verbal du conseil episcopal reunI a 
Noumea I I. Sans doute les deux sreurs habitent-elles encore 
I' ancien presbytere ou, on I' a vu, elles se sont installees en 
janvier 1893b

• 

Au fil des ans, cette habitation devient de plus en en plus 
fragile . En fevrier 1906, S. M. de la Croix ecrit, non sans 
humour: « La maison s'emielte comme un vieux pain » 12 et, 
deux mois plus tard, alors qu'un cyclone a devaste I'Ile, eUe 
ex prime son etonnement que la maison so it encore debout: 
« C'esl pour moi un prodige », dit-elle, et eUe ajoute un peu 
plus loin: « Les murs s'inclinent et naus ne pauvons manquer 
d'etre ecrasees tout doucemenl » 13 , ce qui ne semble pas la 
preoccuper outre mesure ! 

En fevrier 1907, nouveau cyclone. Inquiet du sort des 
sreurs, des qu'il Ie peut, Ie chef de la tribu accourt pour voir si 
la maison est toujours debout ... Heureusement « Ie bon Dieu 
a ecoute nos prieres }) ; ecrit calmement la sreurl4

. Un an plus 
tard, cette fois apres des pluies torrentielles, S. M. de la Croix 
s'emerveille: « C'est un miracle quolidien que naus ne sayans 
pas ecrasees par notre bicoque »1 5. Miracle qu'elle attribue 
sans hesiter a Saint Joseph les mois suivants l6

. 

Deces de Philo mime et dlt pere VigoltroltX 
N'etant pas arrivees a Belep avec les convois de lepreux, 

les deux Petites Filles de Marie ne sont pas inscrites sur les 
!istes officielles et, de ce fait, elles ne repartent pas en mai 
1898. Philomenec

, II qui se meurt », en est tres heureuse. 
Elle s'est ecriee, dit S. M. de la Croix: « Ah! laissez-moi 
mourir »17 Deux mois auparavant, a la suite d'un grand 
malaise, elle a, en effet, ete administree et S. M. de la Croix 

b D'apres certains documents, il semble que les sreurs aient garde les 
deux maisons pendant cette periode. 

c Originaire de Touaourou, Philomene Mangou revet I'habit bleu des 
PFM en 1888. Nommee ill'lle des Pins, elle y restejusqu ' iI ee que, 
reeonnue lepreuse, elle soit envoyee it Belep en oetobre 1892. 
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ne pense pas qu'elle puisse resister longtemps encore 18 

A partir du mois de septembre, « patiente e/ resignee »1 9, 

Philomtme ne quitte plus son lit; elle baisse mais souffre 
peu20

. Debut decembre, il faut la veiller toutes les nuits21 et 
c'est I'avant-veille de Noel qu'elle meurt dans des sentiments 
admirables, faisant transmettre ses derniers adieux a sa famille 
qu'elle n'a pas oubliee a cet instant supreme22

• La voila 
« delivree des peines de ce monde »23 qui , pour elle, furent 
particulierement lourdes a porter les dernieres annees de sa 
vie. Enterree dans Ie cimetiere des lepreux, elle repose a cote 
du pere Villard. 

Au mois de septembre, cette meme annee, S. M. de la 
Croix a appris avec beau coup de peine « /a mort du plus 
venere et du plus aime des peres »24. Age de 82 ans, Ie pere 
Vigouroux est decede a Saint-Louis Ie 30 aout. A cette 
occasion, e\le ecrit a Eugenie : 

Je viens a vous Ie creur brise [ ... ] fa perte que nous avons 
faire ne fait que se montrer davantage ... Dieu qui est fe 
Divin Conso/ateur fermera /a p/aie qu'il afaite25 

On comprend son emotion : pendant tant d'annees a 
Saint-Louis il a ete pour elle un pere, un guide si attentif, 
si genereux ! Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. 

Visite de Mgr Fraysse (juin 1899) 
En juin 1899, accompagne de plusieurs peres, Mgr 

Fraysse, en visite pastorale, fait une rapide esc ale a Belep : 
arrives Ie 22 juin a 8 h V2 du soir, les voyageurs repartent Ie 
lendemain a 10 h Yz du matin. On ne peut faire plus rapided ! 

d Depuis plusieurs annees deja, Mgr Fraysse s'est separe du bateau 
de la Mission, Ie Guillaume Douarre, dont I'entretien etait 
couteux. Pour ses tournees, il empmnte souvent les « tours de 
cote ». L 'Echo de la France Catho/ique du 22.04.1899 nous 
apprend qu'il est parti jusqu'a Houanou a bord du Sf Antoine; 
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Mais, pour les deux seeurs, c'est quand meme une JOIe 
immense car I'une et I'autre estiment et venerent ce « pere », 
dont elles apprecient la bonte, la bienveillance et qu'elles n'ont 
pas revu depuis leur depart de Saint-Louis. Et puis, au milieu 
des arrivants, il y a ... S. M. Scholastiquee ! En poste alors a 
Pouebo, elle a ete invitee par l'eveque, « qui voulaitlui donner 
un moment de plaisir »26, a se joindre it la troupe. 

La pauvrete est si grande it Belep qu'il est impossible de 
trouver un lit pour tout Ie monde : les peres doivent se 
contenter de nattes et de quelques oreillers. A l'occasion de 
ceUe visite Monseigneur constate I'etat de dClabrement de la 
maison des seeurs et realise combien celles-ci ont besoin de 
secours27

. 

La conclusion de cette vi site, on la trouve bien slir sous 
la plume de S. M. de la Croix qui ecrit quelques jours plus 
tard : 

Oh ! que mille lois Ie bon Dieu soit beni cependant pour 
celie heure de sainte joie. Un peu de solei! dans une vie 
de sept ans dont les derails sont connlls de Dieu seul ! 
Monseigneur a ete bon comme aux anciens jours ... bon 
comme la plus tendre des meres26 

2) Voyage a Saint-Louis (aofit - septembre 1899) 

Rencontres 
A l'occasion de ce passage, la question est abordee de 

savoir si une des deux seeurs de Belep ne pourrait pas venir a 
Saint-Louis pour la retraite generale, prevue en ao(\t ceUe 
annee-Ia. S. M. de la Croix, bien sur, laisse la place a la plus 

pour continuer son voyage, il utilise les bateaux qui se presentent it 
lui. 

C II s'agit de Scholastique, une des trois premieres PFM, qui, on I'a 
vu, a fait profession dans Ie TORM en 1885 sous Ie nom de S. M. 
Scholastique. 
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jeune, mais la reponse de S. M. Saint-Jean a cette proposition 
est nette : ou toutes les deux ou personne et S. M. de la Croix 
refuse, elle aussi, d'y aller seule. Quelques jours plus tard, 
dans une lettre a S. M. Anne, elle precise bien: « Si j'avais 
une compagne, j'y volerais »28. La decision de Mgr Fraysse 
arrive, qui les comble de joie : on les attend a Saint-Louis 
to utes les deux! 

Elles se mettent en route au debut d'aoiir9 et sont 
absentes deux mois. Les details sur leur sejour a Saint-Louis 
sont rares puisque S. M. de la Croix n'ecrit pas: elle a la joie 
de revoir et de vivre avec ses correspondantes habitue lies ; 
elles peuvent se parler, se retrouver, echanger des souvenirs, 
et tout cela de vive voixJo. C'est la joie, d'autant plus que 
chacun, chacune s'ingenie a leur faire plaisir, a rendre leur 
sejour agreable31

• Joie aussi de faire connaissance avec les 
seeurs qui sont arrivees de France depuis octobre 1892 et avec 
les nouvelles Petites Filles de Marie, puisque c'est une retraite 
generale. 

Retraite 
Celle-ci commence Ie 15 aoiit au soir. Elle est prechee 

conjointement par I'eveque et par son frere, Ie pere Celestin 
Fraysse f 

; et elle se cloture Ie 23 aoiit par une ceremonie au 
cours de laquelle trois Petites Filles de Marie, anciennes 
novices de la seeur, font leur profession religieuse dans Ie 
Tiers-Ordre Regulier de Maries et trois seeurs du TORM 

f Arrive en N. Cah:donie en 1879, Ie pere Celestin, apres un stage il 
Saint-Louis, est nomme il Lifou ou i1 reste de 1883 il 1898 ; il 
revient alors il St Louis et y reste jusqll 'il sa mort en 1906. 

g Il s'agit de Sophie (Lifou), qui devient S. M. Agnes, de Genevieve 
(lie des Pins), qui devient S. M. Genevieve, et de Calixta (Man:), 
qui devient S. Marguerite du Sacre-Ccellf. 
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prononcent leurs vreux perpetuelsh
. Deux jours plus tard, deux 

novices; prennent I'habit bleu des Petites Filles de Marie32
_ 

Quelques semaines plus tard, alors que les sreurs sont 
rentrees chez elles, S. M. de la Croix exprime dans son camet 
son emotion d'avoir revu « tant de personnes et tant de choses 
cheres a jamais ». Mais «Que de places vides aussi», 
poursuit-elle en evoquant Ie souvenir du pere Vigouroux, ainsi 
que, sans doute, ceux de S. M. de Bon Secours, disparue a la 
fin de 1895, et de S. M. de la Paix, mOrle a rIle des Pins en 
juillet 1896. Quant a la retraite, apres Ie vide des annees 
precedentes, on comprend qu'elle ait apprecie « La piete, Ie 
zide et fes bontes de toutes sortes des deux predicateurs »33. 

Monseigneur Fraysse, ecrivant a un pere en France, 
evoque lui aussi ce temps memorable: 

Nous venons d'avoir fa retraite des Samrs: 44 SCEurs, 
europeennes, indigenes ou Petites Fi/les de Marie, tenant 
18 ecoLes. Belle reunion, excellent esprit. Union par/aile 
cordiale entre 10 SCEur de fa Croix (ancien regime) et fes 
SCEurs du TO. R. 34 

Souvenir 
S. M. de la Croix et S. M. St Jean garderont longtemps 

Ie souvenir de ce voyage. Presque jusqu'a son demier jour, 
S. M. de la Croix en parle dans ses lettres. A S. M. Etienne, 
elle exprime sa joie de I'avoir vue: «Je n'oublierai », lui 
dit-elle, «ni votre physionomie ni les jours benis que nous 

, bl 35 L' , . I' avons passes ensem e». annee sUivante, avec a meme 
correspondante, elle evoque « Ie souvenir de ces jours si 
pieux >?6 dont Ie souvenir reste vif dans son creur. En juin 
1902, c'est a S. M. Colette qu'elle parle de cette retraite qui les 
a reunis « if y a trois ans bient6t » 37 et, en aout 1907, elle ecrit 
as. M. Anne : 

h II s'agit de S. M. Veronique, S. M. Odile et S. M. Helene. 
; II s'agit d'Helene, de Belep, et d' Anastasie, de l'Ile des Pins, 
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Si je ne me trompe, if yo 9 ans revolus quej'ai fait, avec 
vous, ma derniere retraite et vous ai tOWes embrassees 
pour fa derniere fois... Ne disons pas ce qui se passe 
dans mon creur a ce souvenir ... 38 

Ce demier voyage s'acheve Ie dimanche ler octobre. 

3) La vie it BeJep 

Difficultes 
Alors que tout Ie monde est a J'eglise, « apres cinq jours 

de voyage et n'ayant pas eu trop de mal de mer [ ... ] sans 
bruit, sans deranger personne »39, les deux sreurs debarquent 
a Wala et montent chez elles. Leur surprise est grande de 
constater que, dans la maison, tout a ete visite, que bien des 
objets ont disparu40

• La benediction terminee, les filles se 
precipitent et tendent joyeusement leurs mains aux sreurs. 
Nouvel etonnement: elles sont «toutes brulees, toutes 
-I'/: ' 39 , ue,lgureeS» . 

Pour comprendre la situation, il faut savoir que, un an 
auparavant, Ie pere Moris a quitte Belep, a sa demande, et 
qu'il a ete remplace par Ie pere Fran<;:ois Gautretj Celui-ci 
craint terriblement la lepre et, tout de suite, il reproche aux 
sreurs de n'avoir pas desinfecte suffisamment les maisons, 
de ne pas prendre de precautions vis-a-vis des personnes 
lepreuses presentes dans I'ilek et, donc, de risquer de 
contaminer tous ceux qu'elles approchent4

'. A lnar, sur la 
route qui mene a la presqu'lle Sainte-Croix, il a cree une petite 
leproserie ou il s'efforce de rassembler tous les malades'. 

j Ce pere, en mission depuis 1874, a deja servi it Belep entre 1881 el 
1887. 

k Quand les Belema revinrent de Balade, en 1898, il Y avail quelques 
lepreux parmi eux. 

I Encore de nos joms, il y a un petit cimetiere it lnar. 
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Au mois d'aout, pendant I'absence des deux sreUIS, il ecrit 
a I'eveque pour suggerer leur changement car, se plaint-il, 
I'ecole n'a pas ete « purijiee » et les sreurs ont admis une fille 
lepreuse parmi leurs eleves : qu'on lui envoie done une 
nouvelle sreur et une nouvelle Fille de Marie42

. 

Mgr Fraysse n'a pas ecoute cette requete puisque les 
sreurs reviennent a leur poste. Mais, pendant leur absence, Ie 
pere est aile recuperer chez elles tout ce qu'il pense pouvoir 
lui etre utile : des tableaux de lecture, des joumaux, un 
Nouveau Testament en images, I'hamlonium de S. St Jean ... 
« C'est son droit », reconnait S. M. de la Croix, «mais 
farfouiller ainsi dans les affaires de pauvres femmes chez qui 
rien n'es! sous clef! »43 alors qu'a plusieurs reprises, elles lui 
ont propose de venir voir ce qu'elles avaient! C'est Ie pere 
Guitta qui , faisant siennes les craintes de son cure, a entrepris 
de badigeonner les enfants avec de l'acide phenique partout 
ou elles ont des taches, provoquant ces brfilures douloureuses 
dont les sreurs s'affligent. 

Les jours suivants, Ie pere remet aux sreurs la plus grande 
partie de ce qu'il a pris et, tant bien que mal, la vie reprend son 
COUfS. Tout au long de I'annee 1900, les lettres sont rares et ne 
disent rien. En mars 1901 , S. M. de la Croix contie a S. M. 
Anne que Ie pere, qu'elle a so11icite, a refuse de s'occuper de la 
retraite annuelle des sreurs : vous en avez fait une a Saint
Louis, debrouillez-vous, repond-il44, et, effectivement, au 
debut de juillet, les sreurs font leur retraite, S. M. de la Croix 
assurant deux instructions chaque jour4S

. 

En 1903, Ie pere Gautret, qui n'a pas mis les pieds a 
I'ecole depuis que les sreurs sont revenues de Saint-Louis46

, 

redige un rapport dans lequel i I reprend tous ses griefs a 
I'egard des sreurs, toujours a propos des lepreux47 et, de 
nouveau, il demande leur depart48

. Etonne et peut-etre un peu 
inquiet, Mgr Fraysse envoie en septembre Ie pere Alexandre 
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Danielm se rendre compte sur place de la situation49
. En 

novembre, Ie pere Gautret quitte Belep pour se rendre it 
Balade. 

Le pere Dagod est nomme a Belep 
Le bateau qui emmene Ie pere Gautret a debarque son 

remplayant. Le pere Joseph Dagod a vecu quelques mois it 
Belep en 1889- 1890 et conna!t donc les gens et les lieux". 
Avec les seeurs, les relations se nonnalisent tout de suite. 
Quand, quelques mois plus tard, se pose la question de leur 
retraite, Ie pere exprime a l'eveque Ie desir que les seeurs 
n'aillent pas a celie qui aura lieu en avril 1904 a Saint-Louis: 
leur absence serait tTOP dommageable a la mission50 ! Et ce 
sera la meme chose pour la retraite de mai 190651

• 

En mars 1904, un cyclone s'abat sur l'ile. Des torrents de 
pluie et un vent violent detruisent tout sur leur passage. Les 
arb res sont casses ; les jardins et les plantations inondes. Un 
vrai desastre ! Dans La vieille eglise, il y a tellement d'eau qu' 
« on ne sa it all faire fa genu flexion »52; Ie cheeur et la 
sacristie sont si ab!mes que Ie pere decide de terminer celie 
qui est en chantier depuis si longtemps. II s'inquiete aussi du 
mauvais etat de la maison des seeurs ; il y fait quelques 
reparations et y apporte des ameliorations. Ainsi il ajoute deux 
fenetres et une porte53

. 

L e p ere PlIech rem place Ie pere GlIilta 
A la fin de 1904, Ie pere Guitta, age et malade, decede. 

En attendant que son successeur soit designe, a deux reprises, 
des peres viennent sejourner it Belep. Le pere Michel de 
Thuret y passe Ie mois de mars 1905 et Ie pere Franyois 

m Arrive en N. Caledonie en 1874, ce pere desservait Bourail quand 
Ie vicaire apostolique lui a demande de visiter Belep. 

" Arrive en mission en 1879, ce pere a travaille dans differenls 
posies de la Grande Terre et des N. Hebrides ; il restera a Belep un 
peu plus de quatre ans it cene epoque et y reviendra en 1913. 
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Chaboissier y reste aussi environ un mois entre decembre et 
janvier 1906°. Celui-ci, apres avoir admis it la premiere 
Communion une douzaine de petites filles que S. M. de la 
Croix a preparees, donne aux seeurs quelques lectures 
meditees pour les aider it faire un peu de retraite54 

A la mi-fevrier, arrive Ie pere Jean-Baptiste Puech. Belep 
est Ie premier poste missionnaire de ce jeune pere ; il y restera 
fort longtemps : jusqu'en 1946. II aura Ie temps de connaitre et 
d ' apprecier S. M. de la Croix; c'est lui qui I'accompagnera it 
ses derniers instants. 

4) Changement a la tete du Vicariat 

Dices de Monseigneur Fraysse 
En 1905, un autre deces atteint la Mission tout entiere : 

celui de Mgr Fraysse. Le 25 juillet, a Noumea, on avait fete 
les 25 ans de son episcopat. A peine deux mois plus tard, 
assez brusquement, il mourait. II n'avait que 63 ans, mais son 
etat de sante laissait it desirer depuis plusieurs annees. 

Pour S. M. de la Croix, c'est de nouveau une grande 
peine: elle perd un « bien aime Pitre» en qui elle avait toute 
confiance55 

; elle garde « Ie souvenir constant de ses bienfails » 
meme si sa douleur est « vive el poignante »56. II lui est 
impossible de l'oublier7 

Monseigneur Chanrion succede Ii monseigneur Fraysse 
C'est Ie pere Claude Chanrion, originaire de la region 

Iyonnaise, qui est choisi par Rome pour succeder a Mgr 
Fraysse. Arrive en Nouvelle Caledonie en 1889, Ie pere 
Chanrion reste quelques annees it Saint-Louis, charge de 
I'ecole clericale qu'on vient d'ouvrir. En 1895, il part it Mare 
et, en 1904, devenu provicaire, il se fixe it Noumea. 

o Ces deux peres etaient alors en poste II Kone. 
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La nouvelle de sa nomination a la tete du vicarial arrive 
dans cette ville en janvier 1906 et atteint Belep Ie mois 
suivant. S. M. de la Croix n'aura guere I'occasion de connattre 
Ie nouveau vicaire apostolique. Elle lui ecrit cependant a 
plusieurs reprises: pour I'assurer de son obeissance, de ses 
prieres58

, lui parler de Belep, de I'ecole, des ameliorations qu'il 
faudrait apporter a I' ceuvre59

, ou tout simplement pour lui 
offrir ses vceux de bonne annee60

. 

Monseigneur Chanrion se rend Ii Be/ep 
Le nouvel eveque, qui connalt encore fort peu les 

differentes stations de son vicariat, aura I'occasion de se 
rendre a Belep en janvier 1907. En effet les travaux de I'eglise 
sont termines depuis Ie mois d'octobre precedent et, tout 
naturellement, Ie pere Dagod a demande a Mgr Chanrion de 
venir la benir. Le 13 janvier, alors que la premiere messe a ete 
celebree la veille, S. M. de la Croix ecrit a S. M. Anne: 

Naus ovans bien prie Dieu pour vaLIs dans fa nouvelle 
eg/ise, pOllr VaLIS, fOules les sa!lIrs de St Louis, vas 
a!uvres el vas en/ants6

' . 

Reflexion qui montre combien Saint-Louis garde une place de 
choix dans ses pensees. Qui s'en etonnerait ? 

Mgr Chanrion, a cette occasion, reste lmit jours a Belep, 
ce qui lui permet de visiter l'ecole et donne aux sceurs Ie temps 
d'apprecier sa bonte. 

5) L'ccole de Belep 

Reouveriure 
Des 1898, I'ecole rep rend ses droits et sera, com me a 

Saint-Louis, I'objet de la sollicitude de S. M. de la Croix. 
Debut octobre, cette an nee-la, elle ecrit : « Depuis six 
semaines, notre ecole est lout a/ait reprise »62. Six semaines, 
cela veut dire que I'ecole est rouverte depuis la mi-aout. A 
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cette date, on ]'a vu, les seeurs ne savent pas encore si elles 
resteront a Belep, mais il y a urgence : les filles, depuis leur 
retour, sont I ivrees a elles-memes, et elles sont les premieres a 
demander de revenir chez les seeurs63

; leur sejour force a 
Balade a eu un effet plutot destructeur64

. Un an apres, S. M. 
de la Croix est plus que jamais persuadee que leur tache est 
« par /es eca/es de re/ever les ruines de cette malheureuse 

/
. 65 papu aflOn» . 

Redevenues « ins fifufrices comme devanf »66, les seeurs 
se mettent a leur tache avec courage. Elles rencontrent, certes, 
de « penibles difficultes »67 , mais les filles viennent - une 
trentaine d'abord, puis 50, 55 . . . , puis toutes les filles de I'ile 
de 5 a 15 ans - et montrent beaucoup de bonne volonte. 
Presque to utes sont internes; la plupart restent chez les seeurs 
jusqu'a leur mariage68 En mars 1899, la seeur constate avec 
une certaine satisfaction que, somme to ute, I'ecole fonctionne 
bien. Elle n'ambitionne certes pas de faire de leurs eleves des 
bachelieres, mais si celles-ci restent de bonnes chretiennes, 
elles auront atteint leur but69

. 

Ulle priorire : la formatioll chretielllle 
Car leur preoccupation premiere est de leur donner une 

bonne formation chretienne, de leur faire aimer Ie bon Dieu69
. 

L'instruction religieuse occupe donc la premiere place a 
I'ecole. S. M. de la Croix tache de se procurer des bibles70 et 
des histoires de l'Eglise71 que les enfants aiment beaucoup72, 
ainsi bien sur que des livres de catechisme73

. 

Chaque annee, sa joie est grande de preparer les enfants a 
leur premiere Comrnunion74

, meme si ceux-ci ne sont pas 
toujours sages75 ! En 1903 , la rete du bienheureux Pere Chanel 
est particulierement solennisee : la petite statue que les seeurs 
gardent chez elles est portee dans la cIa sse au mi lieu des 
fleurs et en chantant des cantiques. Grace a la generosite de S. 
M. Anne, les enfants reryoivent ce jour-lil des « images de 
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toutes sortes, de jolis riens » 76 qui les f(!compensent de leurs 
bonnes notes. 

Enseignement 
On apprend evidemment autre chose a I'ecole de Belep, 

et c'est encore S. M. de la Croix qui nous renseigne a ce sujet. 
En mai 1906, elle resume ainsi leurs activites scolaires : 

L'instruction est fa meme pour fes deux classes, mais a 
des degres bien differents: instruction religieuse, 
lecture, ecriture, calcul, geographie. plain-chant. 
jran{:ais et jran{:ais sur/out. Nos eli!ves Ie parten/ 
courammentn 

Comme il faut menager la sante de S. M. St Jean, S. M. 
de la Croix s'est chargee des plus ignorants : elle ne s'en plaint 
pas, n'est-elle pas «bonne a rien quasi » 78 ? ... Mais, comme 
chacun sait, ces eleves-Ia sont les plus difficiles ! 

Les sreurs s'ingenient a se procurer des ressources pour 
pouvoir donner aux enfants les indispensables cahiers et 
manuels scolaires. Ainsi, en aoiit 1900, elles elevent un pore a 
qui elles font «manger triple ration afln que sa graisse 
nous procure des livres pour nos flUes »79. Celles-ci ont entre 
leurs mains des grammaires « vieilles comme Ie monde» et 
« depareiflees » 80, mais aussi La Geographie de la Nouve!!e 
CalMonie81 de M. Gauharoup

. En juin 1903, S. M. de la Croix 
demande six Atlas-Geographie «de ceux qui ne coiiten/ que 
80 centimes »82 pour toute I'ecole. Nulle part il n'est question 
de livres d'Histoire ; sans doute la sreur ne voit pas la necessite 
de parler aux enfants de « nos ancetres les Gaulois» ! Mais 
ses eleves apprennent les verbes, font de petites dictees et, en 
1900, commencent les soustractions83. 

P M. Gauharou vecut de nombreuses annees en N. Caledonie OU il 
occupa differents postes dans I'administration. II publia en 1882 
une Geographie de la Nouvelle CaJedonie pour les en/ants des 
ecoles . 
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Pour s'aider dans la preparation de leurs classes, les 
sreurs sont abonnees au Journal de !'education. En aout 1903, 
S. M. de la Croix hesite it renouveler I'abonnement: elles 
n'ont pas d'argent pour Ie payer et, d'ailleurs, iI ne leur rend 
guere service car « les articles qu'il donne n'ont plus I'interet 
d'autrefois )}84. 

Si les moyens financiers manquent pour donner aux 
maitresses et aux eleves tout Ie materiel scolaire dont elles 
auraient besoin, I'installation laisse, elle aussi, beaucoup it 
desirer : com me la maison des sreurs, I'ecole est delabree85

. Et 
il faut nourrir les enfants : aux sreurs de se debrouiller comme 
elles peuvent ! A Sainte-Croix, au nord de Wala, ou it Rama, it 
cinq ou six kilometres au sud, la mission a quelques terrains; 
les filles vont y faire des plantations ou ramasser des cocos 
pour nourrir les animaux. S. M. de la Croix remarque en 
pass ant, et on devine sous sa plume une pointe d'etonnement, 
que jamais aucun homme ne vient les aider86

• Mais pas 
question de se plaindre. Pour les enfants, ces joumees sont 
aussi des moments de detente ... on est au bord de la mer, on 
peche, on s'amuse87

. 

Et les gar{:ons ? 
Des l898, S. M. de la Croix aurait bien voulu s'occuper 

aussi des petits gar90ns, mais elle se heurte au refus du pere 
Gautret. Le pere Guitta leur fait Ie catechisme trois fois par 
semaine, lui dit-il, c'est bien assez; il est inutile de leur 
apprendre Ie franryais88

. II faut attendre novembre 1903 et Ie 
depart du pere pour que les choses bougent. Un moniteur, 
Cyriaque, forme it Saint-Louis, arrive avec Ie pere Dagod. II 
se voit confier les garryons et les prend trois fois par semaine. 
Malheureusement, dans Ie courant de 1905, iI tombe malade 
et quitte Belep. Bien que seul depuis Ie deces du pere Guitta, 
Ie pere Dagod essaye de Ie remplacer, mais, en aofit, l'ecole 
est suspendue et les plus grands restent chez eux, au grand 
regret des parents. S. M. de la Croix, toujours vaillante89

, 
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recupere les plus petits; en novembre, elle ecrit it Eugenie 
que, malgre sa vieillesse, son biitonq et sa main peu agile, elle 
a dans sa c1asse trente-huit enfants de 7 ans, filles et gar~ons, 
ceux-ci externes. Elle ajoute: « J'aime tant ce que nous 
faisons pour Dieu car Lui seul nous paiera, tant mieux »90. 

En 1906, la situation reste la meme, mais les enfants sont 
bien « turbl/lents et tegers »91. La seeur a 75 ans ! Un an plus 
tard, une cinquantaine de « marmaille», fil1es et gar~ons, 
« tOllS enjants de bonne volonte, mais tegers comme des 
papil/ons, bruyants comme des tonnerres » remplissent encore 
sa c1asse et « cela donne beaucoup de peine», reconnait
elle92

• A la fin de I'annee, assez serieusement malade, on lui 
retire momentanement les petits gar'Yons93 En fevrier 1908, 
elle en recupere quelques-uns : les plus en retard94 ! 

A la fin de juin, il est tellement evident que la seeur est it 
bout de force - elle ne peut se rendre it I'ecole qu'en s'appuyant 
sur I'epaule d'une enfant95 

- que Ie pere, it l'eglise, demande 
aux parents de garder leurs enfants chez eux. II reste alors it 
S. M. de la Croix six semaines it vivre. 

6) Les compagnes de S. Marie de la Croix 

Apres Ie deces de Philomene, en decembre 1898, il ne 
reste plus qu'une Petite Fil1e de Marie it Belep : Marie, venue, 
elle aussi it I'ouverture de la leproserie. A la fin de 1899, apres 
Ie voyage it Saint Louis, trois autres seeurs sont arrivees: 
Therese, venue, semble-t-il, avec les seeurs, Flore et Virginie 
arrivees it la fin d'octobre. S. M. de la Croix en parle sou vent 
dans ses lettres. 

q Ce baton ne lui servait pas seulement a marcher ; la sreur l'utilisait 
aussi pour rappeler it I' ordre les garyons un peu lrop turbulents. Le 
catechiste Gregory Thale, pere de S. M. Therese Thale, en gardait 
Ie souvenir cuisant ! 
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Marie et Therese 
Ni Marie ni Therese ne sont lepreuses. Toutes deux 

demeurent donc avec les sa:urs it I'eeole ; elles les aident dans 
la mesure ou elles Ie peuvent. 

Marie est une bonne fille, ecrit S. M. de la Croix, elle fait 
tout ee qu'elle peut pour rendre service, et elle est tres 
reguliere pour la piete. Au fil des annees, cependant, son 
embonpoint erolt au point de la rendre « presque impotente »96. 
En 1907, les infirmites l'empechent d'emmener les enfants 
travailler dans les plantations97

. Avec humour, S. M. de la 
Croix note: « Marie Bonde route plu/ot qu'elle ne marche »98 ! 
Ce qui ne I'empechera pas de vivre encore longtemps 
puisqu'elle deeedera it Belep en 1927. 

Avec Therese r
, la si tuation est bien differente. 

Aujourd'hui, no us dirions sans doute que eette sa:ur etait 
earacterielle. S. M. de la Croix supporte ses eoleres et ses eris, 
et ne demande jamais son changement : elle sait pourquoi on 
l'a mise avec elle, elle sait qu'elle est « Ie tourment de IOUles 
/es sceurs qui I'ont eue pour aide »99 et regrette de ne pas 
savoir mieux porter « cette inexprimable croix» 100. En 
septembre 1905, elle avoue : « Je connais une maison al'l la 
paix s 'achete a un haut prix, mais elle y est )}IOI. Apres la mort 
de S. M. de la Croix en 1908, la communaute se rend it Saint
Louis pour participer it la retraite. Quand les sa:urs reviennent 
it Belep, Therese n'est plus Iii . N'est pas S. M. de la Croix qui 
veut. 

Flore et Virginie 
C'est I'etat de leur sante qui expJique I'envoi it Belep de 

Flore et Virginie : on les soup90nne d'etre lepreuses. S. M. de 
la Croix les installe donc dans une petite maison en pierre 
construite en 1893 pour Monsieur Courtot, un Europeen 

r Originaire de I' lle des Pins, Therese est PFM depuis Ie 21 oetobre 
1883. 
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lepreux. Au deces de ce monsieur, la maison reste inoccupee 
jusqu'a ce que les deux malades, bientot rejointes par quelques 
filles de l'ecole, s'y installent. 

S. M. de la Croix parle toujours avec beaucoup 
d'affection de Flore' dont elle admire Ie courage et la piete. 
La sceur, qui ne cache pas sa peine, decrit I'avancement 
inexorable de la maladie: les pieds couverts de plaies, une 
jambe noire comme du charbon prete a eclater, la peau qui 
s'en va quand elle se deshabille, sa difficulte a marcher ... 102 

En 1903, apres une courte agonie, la Sainte Vierge appelle 
Flore, au premier jour de son mois ; avant de mourir, celle-ci a 
promis qu' « au Gel, elle prierait pour taus» 103 . 

Quant a Virginie', tres vite il s'avere que son mal n'est pas 
la lepre. II s'agirait d'un cancer, d'un chancre qui , peu a peu, 
ronge sa figure. A la place du nez, il n'y a bientot plus qu'un 
trou. Le mal gagne les yeux : I'ceil droit est comme un bouton 
brillant au fond d'un trou, les paupieres sont ulcerees, Ie front 
est atteint. La bouche se ferme peu a peu ; il arrivera un 
moment ou Virginie ne pourra plus comrnunier l04 Toutes 
ces souflrances expliquent largement, et relativisent, Ie 
comportement parfois penible de la malheureuse: « Son 
martyre, elle ne l'endure pas seule », remarque S. M. de la 
Croix 105 qui lui reconnait un bon cceur lO6 et dit cornbien elle
meme souffre a la vue de ce que Virginie endure lO7

• Cet etat 
durera longternps puisque Virginie ne decedera qu'en 1911 , 
c'est-a-dire trois ans apres S. M. de la Croix. 

Samr Marie Saint-Jean 
Parmi les cornpagnes de la sceur, S. M. St Jean est la 

seule qui fasse tout a fait cornrnunaute avec elle, et cela, on 
I'a vu, depuis 1892 et I'ouverture de la leproserie. A partir de 
ce moment et jusqu'au deces de S. M. de la Croix, son 

s Originaire de Thio, Flore est PFM depuis Ie 21.10.\883. 
t Originaire de Bonde, Virginie est PFM depuis Ie 19.03.1890. 
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devouement ne se dementira pas. Elle est sa fidele et 
appreciee compagne. C'est elle, la plupart du temps, qui 
emmene les enfants it Sainte-Croix ou it Rama ; elle travaille 
avec elles et ne menage pas sa peine, ce qui fait dire it S. M. 
de la Croix: « Notre chere SCI!ur a tOlltes les peines de 
I'CI!lIvre »108 . Pour la classe, elle est lit aussi et reussit fort bien 
puisque, en 1905, Mgr Fraysse lui demande de prendre la 
direction de I'ecole it la place de S. M. de la Croix dont les 
infirmites augmentent en meme temps que l,age109. 

S. M. de la Croix, Ie plus souvent, assure Ie lien avec 
S. M . Anne par les lettres it peu pres mensuelles qu'elle lui 
envoie. Les references it S. M. St Jean y sont frequentes : pour 
demander des chaussures ou un voile dont la sreur a besoin l 10, 

pour s'inquieter de sa sante: en fevrier 1902, la sreur a des 
maux d'entrailles si violents qu'elle s'evanouitlll, mais, deux 
mois plus tard, elle a repris des forces grace aux bouteilles de 
grenacheu envoyees par Ie pere Celestinl12. 

Assez sou vent, S. M. St Jean ajoute un mot it la fin de ses 
lettres, mais il arrive que trop occupee, elle n'en ait pas Ie 
temps; en 1904, la lettre de S. M. de la Croix se termine 
ainsi : « Je vous embrasse pour deux car S. St Jean est de tOllS 
cotes et ne metlra rien sur ce blanc queje lui laissais »113 . 

S. M . de la Croix ne cache pas son estime pour sa 
compagne: « Que dire de S. St Jean ? Ce sera une petite 
grande sainte.' gravite, simpUcite et piete a ravir »114. En 
1906, alors que S. M. St Jean a ete de nouveau bien fatiguee et 
qu'on voudrait qu 'eUe aB le it Saint-Louis quelque temps, S. M. 
de la Croix ecrit : 

VOUS ne cOllnaissez pas son merite. Elle m'assure qu'elle 
ne veut pas s'en aller, qu'elle aime, comme moi, notre vie 
d'oubU l1 5 

" Le grenache etait un yin fait avec un cepage noir du Languedoc
Roussillon. 
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et Ie projet en reste IiI. Comment S. M. St Jean pourrait-elle 
envisager un seul instant de laisser seule la sreur qu'elle voit 
baisser et qui a besoin d'elle de plus en plus? 

De son cotc, S. M. St Jean exprime admiration et 
affection. En mai 1899, elle ecrit a S. M. Anne: 

Si je ne vous ecris pas, c'est que, lorsque la S(f!ur Ie jait. 
c'est au nom de toules les deux, el nous n'avons qu'un 

. .. 11 6 c(f!ur pour mmer nos vrmes amles . 

A Mgr Fraysse, en 1902, elle affirme qu'elle est heureuse 
avec la sreurll7 En 1905, elle dit a S. M. Anne son desir 
d'accomplir jusqu'au bout son devoir de reconnaissance 
«envers une si digne S(f!ur qui a ele pour mol plus qu'une 
Mere » 118. 

7) Le temps des infirmites 

Climat 
Depuis qu 'elle est a Belep, S. M. de la Croix emaille sa 

correspondance de remarques sur les conditions climatiques 
de l'lle. Comme si, en vieillissant, elle etait devenue plus 
sensible aux intemperies. Ainsi, en octobre 1893, elle note: 

II jait un venl a decorner les b(f!ltjs, on croirait a un 
cyclone; mais if vente loujours a Belep el je n 'ai pas eu 
un mois sans tonnerre. Je suis etourdie par Ie bruit du 
venl et des flots qui mugissent el relenlissent comme des 

./ 119 coups ue canon . 

Elle parle aussi de la pluie qui abime les jardinsl zo, de la 
secheresse qui brule toue ZI

, compliquant singu lierement Ie 
travail de la cuisiniere qu 'elle est: « Pas d 'eau, pas de 
legumes », explique-t-elle a Eugenie l22 . 

La chaleur et les cyclones font souvent l' objet de ses 
remarques 123. En avril 1908, elle commence ainsi une lettre a 
S. M. Anne: 
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Ce n 'est pas pour vous parler de fa p/uie et du beau 
temps que je vous ecris bien que ces choses me fatiguent 
tout de meme. [ ... ]11 fait un temps affreux, vrai temps de 
cycloneJU 

Prohiemes de sante 
Apres Ie depart des lepreux, S. M. de la Croix continue a 

avoir des maux de tete l25 et des nevralgies faciales 126 Elle est 
aussi, comme tout un ehaeun, sujette aux refroidissements et 
aux grippes l27 et il lui arrive de rester alitee l28 . A plusieurs 
reprises des maux d'estomac la font beaucoup souffrir129

• 

Mais plus les annees passent, plus la sreur doit faire face 
aux infirmites liees a son age et au declin de ses forces: en 
mai 1903, une attaque d'apoplexie la frappe, si violente qu'a 
sa demande Ie pere lui donne les derniers saerements et 
qu'elle renouvelle ses vreux l3o. Deux ans plus tard, nouvelle 
alerte: sa main droite se paralyse; il lui est impossible de 
tenir une plume tellement son pouee lui fait mal. Plusieurs 
lettres eerites a cette epoque I'ont ete, difficilement, au 
crayon l3 1

. Bientot les jambes se prennent, e1les aussi : S. M. 
de la Croix doit rester debout pendant la messe et ne peut plus 
marcher qu'avec un baton 132

• 

En juin 1905, Ie mal gagne les poumons 133
. En 1907, elle 

supporte un si grand mal de poitrine que certains jours elle ne 
peut pas parler, mais elle fait toujours la c1asse a ses cinquante 
marmots l 34

. Le 22 juin, elle est tres mal et demande au pere Ie 
sacrement des malades; elle ecrit quelques jours plus tard, 
alors qu 'une fois de plus elle a repris Ie dessus : 

Je mourais. Je remettais mon ame entre les mains de 
mon Sauveur, entre ses mains percees pour mon sa/Uf, et 
je me jetais a corps perdu dans sa misericorde135 

Au debut de 1908, son entourage remarque un mieux. 
Elle-meme Ie dit : « Je suis mieux, presque guerie, a cause de 
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vos prieres, mais vieille, vieille afaire peur»136, C'est de la 
sante de sa compagne qu'elle s'inquiete : 

S. M St Jean n'a pas plus mauvaise mine, [ ... J sa toux 
n 'est pas plus forte, ah! faites prier, vous qui obtenez 
des miracles, 

demande-t-elle, au lieu de prolonger « une vie qui ne sert a 
rien, comme fa mienne » 137. 

Ref us de quitter Belep 
Bien sur, it Noumea et it Saint-Louis, on est conscient de 

la precarite croissante de la sante de la sreur. A plusieurs 
reprises, elle reyoit des lettres de S. M. Anne evoquant la 
possibilite d'ull depart de Belep, ce que la sreur refuse 
toujours: si les superieurs ordonnent elle obeira; mais n 'y 
a-t-il pas de la terre it Belepl38? Elle n'est pas encore un 
fardea u ; illui sera dur de ne pas mourir sur la brechel39. 

Quand, en 1906, I' eveque lui fait poser la question par Ie 
pere Puech, faisant valoir Ie desir des nouvelles sreurs de la 
connaltre, elle repond 

sechement et grossierement .' Oh ! que cette question me 
crispe ! Si fes superieurs me veulent, qu'ils me fassent 
signe l40 ! 

Si elle tient tant it rester it Belep, c'est it cause de l'isolement 
et parce qu'elle peut encore y travaillerl41 . Et puis, elle est 
heureuse it Belep ; elle Ie dit tout simplement : « Le bonheur 
de servir Dieu est deja un ciel .. . aurai-je l'autre » 142 ? 

8) Le j ubiJe de S. Marie de la Croix 

La date de la celebration est avancee 
S'i1 est une date que S. M. de la Croix n'a jamais oubliee, 

c'est bien celie de son arrivee en Nouvelle Caledonie: Ie 
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2 decembre L 858. A partir des annees 90, elle y fait souvent 
allusion, la plupart du temps dans ses notes personnelles. 
Ainsi , en decembre 1890, alors qu'elle est encore it Saint
Louis, elle ecrit : 

Demain finira ma 32eme annee de mission. Puis-je y 
songer sans jremir !! Mon ame en est comme dessechee, 
Ie repentir et I 'aridite se combattent l43 

En decembre 1897, de 8elep : 

Le 2 j e commence ma quaranfieme annee de mISSIOn. 
Pardon, Seigneur, pour tant defautes et mille fois merci 

d • 144 pour tant e graces . 

Plus rarement et plus sobrement, elle y fait allusion dans 
ses lettres. En novembre 1903, elle s'exclame: «Ah ! ne 
savez-vous pas que Ie 2 decembre je prendrai ma 47 me annee 
de mission »145? Dans la crainte de festivites qu'elle redoute, 
elle n'en parle plus par la suite, et c 'est bien volontaire, elle Ie 
reconnalt en janvier 1908 lorsqu'elle ecrit a S. M. Anne: « Je 
ne parlais plus de mon age, ni de I 'anniversaire de mon 
arrivee en Caledonie, de peur de quelque tintamarre »146. 

Mais voila, d'autres y ont pense! Dans Ie courant de 
1907, la decision a meme ete prise d'avancer la date de la 
celebration car son etat de sante fait craindre, a juste titre, 
qu'elle ne soit plus la en decembre 1908147

. La rete est donc 
fixee au mercredi 13 mai. 

Signes avant-collrellrs et derlliers preparatijs 
Les lettres de felicitations et les cadeaux n'attendent pas 

cette date pour arriver. Deja en 1907, les Carmelites de 
Neversv lui ont ecrit l48 pour lui offrir leurs veeux et exprimer 
leur admiration; elles envoient aussi des cadeaux qui arrivent 
en janvier: une croix pour la seeur, des etoffes et des 

v L'aum6nier du carmel de Nevers etait Ie frere du pere Puech. On 
trouvera a la fin du livre, annexe nO II , la lettre de la prieure. 
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fournitures scolaires qui, vu Ie denuement de I'ecole, lui font 
grand plaisirl49. 

De son cote, S. M. Anne temoigne de son affection pour 
la sreur par I'envoi d'une caisse" et c'est S. M. St Jean qui en 
accuse reception en fevrier, assurant que tout a ete res;u et 
bien accueilli, excepte les complimentsl50 ! Car la caisse est 
accompagnee de lettres des petites filles de Saint-Louis 
exprimant leur reconnaissance et celie de tout Ie village. S. M. 
de la Croix les remercie quand meme par un petit mot 
collectif adresse it ces enfants en fevrier '51 . 

Au debut de mars, Ie pere Pionnier, dont on sait 
I'admiration pour S. M. de la Croix, « s'avise » de lui envoyer 
une carte avec ces mots « .. . a la Venen ie Jubilaire »152. Puis, 
de Sainte-Foy-les-LyonX

, arrivent des lettres de Mere Marie 
Louis-Chanel, la superieure, et de S. M. Joseph Haquin, son 
aide; leurs prieres, lui disent-elles, se me lent aux vreux et 
aux felicitations qui lui sont adresses pour cette vie de 
devouement l53 . 

Au fur et it mesure que la date de la fete approche, Ie 
mecontentement de S. M. de la Croix augmente et se 
mani feste. Elle cherche par tous les moyens it se de rober, elle 
menace et bouscule tout Ie monde, tant et si bien que, dans la 
maison, toutes ont peurl54. Les filles qui ont ecrit de 

bonnes petites lellres au elles exprimaient a leur far;on 
leurs sentiments bien legilimes envers leur bienfaitrice155

, 

se desolent : Ie jour de la fete, elIes ne pourront rien lui dire; 
les gars;ons, les gens du village pourront parler; elles non, 
quelle honte ! Heureusement, S. M. St Jean est lit : Ie 12 au 
soir, en reprenant une phrase dans chacune de ces lettres, elle 
redige un compliment pour la plus grande joie des filles. 

W Aucun document ne precise Ie contenu de cette caisse. 
x Siege du noviciat de la congregation en France. 
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La fite dll 13 ma; 
Le grand jour arrive enfin. Des Ie malin, la cloche appelle 

tout Ie monde a I'eglise, ornee comme aux jours de grandes 
fetes. A 8 heures, messe chan tee, messe d'action de graces, 
celebree par Ie pere Ame!ineY• Puis tout Ie monde se rend chez 
les sreurs. Le plus grand garyon de I'ecole lit Ie compliment 
qu'ils ont prepare ; une fille, toute tremblante, prend sa suite' ; 
les mamans du village s'approchent alors : elles aussi veulent 
remercier la sreur qui s'occupe de leurs enfants. Tout se passe 
bien! 

Un peu plus tard, arrive Ie « Teama»aa suivi de ses 
sujets : lui aussi vient fe!iciter et remercier la sreur. Apres un 
discours, il offre des cadeaux : des curiosites du pays, bois 
sculptes et coquillages de valeur. Aujourd'hui nous dirions : 
il fait la coutume. 

Dans I'apres-midi , Ie mois de Marie est celebre, suivide 
la benediction du Saint Sacrement, particulierement solennelle. 
A la fin , on chante Ie Magnificat de tout creur et a pleins 
poumons. Apres la priere du soir, chacun rentre chez soi, 
content : la joumee a ete belle. «On dirai! que c 'est 
dimanche» s'exclament les enfants l56 ! 

Des Ie lendemain, Ie pere Ameline ecrit a Mgr Chanrion. 
En quelques !ignes, il resume la journee, puis il ajoute : 

La SfJ!ur qui precedemmen! avail menace de son balon 
ceux qui oseraienl aller ta complimenler, a ete au 
contraire tres gracieuse en acceptant Ires bien et avec 

Y En janvier, Ie pere Ameline a remplace Ie pere Dagod qui ne se 
sentait pas capable d'organiser cette fete et a demande son 
changement. 

z On lrouvera it la fin du livre, annexes nn. 12 el 13, Ie texte de ces 
compliments. 

aa Dans plusieurs langues de N. Cali!donie, surtout dans Ie nord, 
« Teama » veul dire chef. 
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temoignage de reconnaissance pour tout ce qu'on afail Ii 
son sujet, compliments et autres l57 

Le meme jour, S. M. de la Croix ecrit elle aussi au 
vicaire apostolique : elle ne craint pas les mauvaises notes, lui 
dit-elle, car elle a fait des efforts inoui"s pour etre aimable tout 
au long de cette fete it laquelle, bien malgre elle, elle a donne 
pretexte! Et elle continue sa lettre en protestant de son 
incapacite it faire Ie bien: 

Ma plus grande tache pendant ces cinquante ans a lite 
d 'exercer la patience des autres sans profit pour moi [ ... ] 
I'oub/i seul m'etail dii 158

• 

9) Le grand moment approche 

Preparation Ii La mort 
Depuis quelques annees, dans ses lettres, les allusions it 

son age sont freql1entes ; ainsi, en fevrier 1897, alors que la 
chaleur I'accable, elle dit it S. M. Anne: 

Je vieillis, beau miracle! Mon energie s 'en va, man ame 
lache se ramollit et j'en souffre assez pour me cacher ; 
ma decrepitude est une chose bien dure, croyez-le l59 

En 1906, elle lui ecrit encore: « Je suis lourde, vieille, lache 
et becasse au dernier point »160 ! Deux ans al1paravant, elle 
avait constate : « Je suis fa meme vieille qui attend la marl et 
Ie terrible j ugement !!! Merci de vos prieres » 161. 

Car, sa mort, elle y pense souvent. Au debut de 1896, 
alors qu 'elle vient d 'apprendre Ie deces de S. M. de Bon 
Secours, elle prend la resolution de se preparer it la mort tous 
les joms mais, constate-t-elle en fevrier , « sans eire mieux 
prete a paraitre devant Dieu » alors que « cependanl j e sens 
la mort qui bien sot/vent me lalonne »162. De meme, en 1904, 
apres Ie deces du pere Guitta, elle ecrit : « A moi, mainlenant. 
Celie pensee de I'etemite est bonne et fa it du bien »1 63. 
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Sou vent, quand elle parle de la mort, elle semble la craindre 
car, pense-t-elle, les bonnes morts « sont rares apres une 
mauvaise vie »164, sous-entendu : mauvaise . .. comme la 
sienne! Et pOllrtant, la crainte de « IOmber en enfer» 165, 
d'entreprendre ce « redoutable voyage »166, disparait, semble
t-il, les derniers mois de sa vie. En janvier 1908, n'ecrit-elle 
pas: « J 'attends ce depart. comme on attend une promenade a 
I . b 167 ? a campagne au premier eau temps» . 

II ne va plus tarder. 

Souffrunces des derniers jours 
Le mieux remarque au debut de I'annee ne dure pas 

longtemps. Le « tintamarre » de son jubile en mai s'est it peine 
tu que les problemes de sante reprennent Ie dessus. Debut 
juin, S. M. de la Croix est frappee par ce qulon peut qualifier 
sans doute d'une nouvelle attaque ; elle ne « peut dlisormais se 
rendre dans sa classe qu'en s'appuyant sur I'epaule d'une 
enfant »168. Le 22 de ce meme mois, elle ecrit it S. M. Anne 
- et c'est sa derniere lettre - com bien e\le se sent faible ; et elle 
ajoute: « Je m'en vais, c'est visible, laissons faire Ie bon 
Dieu » 169. 

A la fin du mois, it la demande du pere Ameline, les 
parents gardent chez eux leurs enfants : c'est, pour la sreur, 
I'arret definitif de sa c\asse. 

Le mois de juillet est vecu dans la souffrance. Des les 
premiers jours, des douleurs violentes I'empechent de se 
rendre it l'eglise l70 Au milieu du mois, S. M. St Jean donne 
quelques precisions it S. M. Anne : la sreur a des douleurs 
atroces dans Ie buste, les cotes, la hanche gauche, ses os se 
deboitent. Comme elle ne peut plus aller it I'eglise, Ie pere lui 
porte la communion dans leur petit parloirl71. 

Au bas de cette lettre, quelques lignes - les dernieres -
de la main de S. M. de la Croix: 

Sr Ste Anne, c'est moi. Je n'en puis plus! Ne vous y 
trompez pas, ce sera la derniere fois que je valis 
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derange. Bonne fi te. Que Ste Anne vous benisse. Adieu 
aux s(£urs el a Marie du village. Je n'en puis plus. Adieu. 

Sr + 

On Ie voi l, la seeur reste tout a fait lucide: elle pense 
meme a la fete de S. M. Anne! 

A la fin de juillet, S. M. St Jean profite d'un petit bateau 
de passage pour ecrire de nouveau; elle dit : « Notre Mere est 
toujours au lit. soujJrant a fa ire pilie» 172 et cela, malgre 
prieres et neuvaines ! 

Rencontre avec Ie Seigneur 
Au debut du mois d'aout, S. M. St Jean constate un leger 

mieux : la douleur des cotes semble se calmer ; Ie pere Puech, 
venu la visiter, I'encourage a demander sa guerison, lui 
disant : « Regardez celte belle jeunesse. el/e a encore besoin 
de VaLIS» 113. 

Le 8 aout, S. M. de la Croix peut se lever et aller 
jusqu 'au parJoir a cote de sa chambre ; S. M. St Jean lui fait 
une lecture et s' arrete de temps en temps pour ecouter ses 
reflexions lJ4

. 

Le lendemain, elle eta it morte. 
« Dans la matinee, ses forces diminuant rapidemenl. 

el/e demanda et rec;:ut I'Ex/reme-OnClion » li t-on dans la 
Communication Administrative qui annonce son deces ' 75 Le 
pere Puech, qui I' a administree Ie matin, I'assiste a ses 
derniers moments : dans I 'apres-midi, vers 3 h Y2, 

pendant les prieres des Peres et les sang/ots des 
assistanls, el/e rendit tranquil/emenl, sans aucun effort, 
son ame a DieuJ76 

Jusqu 'a la demiere heure, elle conserva toute sa connaissance. 
Sitot avertie, la population de I'ile s'empressa de venir 

prier vers la defunte. On aurait dit qu ' « el/e dormait sur son 
lit tant sa figure etail colme», precise S. M. St Jean 176

• A tour 
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de role, les femmes, les enfants, les sreurs passent la nuit 
aupres d'elle, reeitant des prieres, jusqu'a la levee du eorps 177. 

Le lendemain, 10 aoiil, les peres eelebrent leurs messes 
pour elle. La seeonde est ehantee et les gens y eommun ient. 

A 4 heures de I'apres-midi a lieu l'enterrement. Autour 
de la tombe, au milieu du eimetiere paroissial, tout Ie monde 
pleure et S. M. St Jean elit son emotion en la voyant deseendre 
dans la fosse, mais e1le ajoute : « Tout de meme, quelle belle 
mort! »1 76. 

Les jours suivants, de nombreuses messes sont demandees 
par la population. Un mois apres, Ie pere Ameline eerit a 
monseigneur Chanrion : 

On continue a faire dire des messes pour S. M. de la 
Croix. Ce matin encore il y avail une messe chanlee pour 
elle. C'esllres edijiant' 78 

En septembre, done un mois plus tard, S. M. St Jean 
red ige quelques pages dans lesquelles elle eonsigne les 
temoignages d ' affeetion et d'estime donnes par les habitants 
de Belep. Tous disent leur desolation. Les enfants de l'eeole 
reeonnaissent qu 'elle etait severe mais, dit une petite fille: 
« Elle me punissait forlement et souvenl parce que je Ie 
merilais bien . [ .. . ] Je voyais qu 'elle m 'aimail beaucoup». Un 
gars:on, qui ava it res:u Ie fouet, avai l compris qu' « elle nous 
aimait mieux que nos parents» : e lle ne voulait pas que ees 
enfants deviennent de mauvais gars:ons! Une jeune fille 
affirrne qu'elle priera tous les jours pour la sreur en se 
souvenant de ses bien faits. Le eatechiste Stanislas, tout en 
larmes, tit une belle declaration: 

Mes amis, nous pleurons et nous regreltons celie bonne 
S. M. de la Croix. Oui, elle a tite notre mere, elle a 
fait du bien a taus, dans noIre pays .. pour nos enfants, 
elle a vraiment ele devouee. II est bien jllsle que nOlls la 
regretlions .. pleurons-Ia ensemble et prions de meme 
pour elle. Rejollissol1s-nous aussi, car Ie bon Dieu 
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l'appelle pour la recompenser grandement. Nous 
resterons toujours ses enfants, elle ne nous abandonnera 
pas, du haut du ciel, elle veil/era sur nous 179 

De nos jours, que ce soit 11 Pile des Pins, 11 Saint-Louis 
ou 11 8elep, Ie souvenir de S. M. de la Croix reste bien vivant 
et venere. Les jeunes ont appris des anciens tout ce que la 
sreur a fait pour eux. 
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CHAPlTRE VIII 

UNE ESQUISSE DE LA PERSONNALlTE DE 
S. MARJE DE LA CROIX 

Si brievement que ce soit, nous allons maintenant, dans 
ce demier chapitre, tenter de decrire la personne qu 'etait S. M. 
de la Croix. Au cours des pages precedentes, chacun, chacune 
a pu deja noter bien des traits, se faire une idee de la richesse 
de cette personnalite. II semble, cependant, qu'il ne soit pas 
inutile de rassembler ces remarques faites en pass ant et de les 
completer - sans pretendre etre ex haustif - pour que cette 
description soit aussi exacte que possible. 

I. PORTRAlT PHYSIQUE 

On ne peut evidemment parler du portrait physique de 
S. M. de la Croix qu 'a partir des photos de la sreur qui ont ete 
conservees. Elles sont rares et, POUf la plupart, des photos de 
grollpes oil la sreur est entouree de Petites Filles de Marie ou 
d 'enfants. Fort heureusement, il en est deux qu'on peut classer 
dans la categorie des portraits et qui , done, la montrent de plus 
pres. 

D'apres les details du costume que la sreur porte sur la 
premiere, on peut dater cette photo de la fin des annees 1880 : 
Ie camail ' est en effet borde d ' un large galon bleu qui apparait 
a cette epoque et aura une existence ephemere. On ne voit 
que Ie haut dll corps; il semble que la sreur soit assise. Elle a 
alors environ 55 ans. Pris de face, son visage en cadre par la 
comette tuyaulee reste etonnamment jeune pour une personne 
qui , les annees precedentes, on l'a Vll , a eu de feels problemes 
de sante. Son regard est calme, droit, paisible, et son menton 
volontaire. La tete est legerement inclinee a droite. Sur la 

, On appelail ainsi une pelerine qui couvrait Ie bus Ie. 
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poi trine, un crucifix a remplace la medaille du Tiers-Ordre de 
Marie dOn! elle a diJ se contenter pendant tant d'annees : a 
n'en pas douter, S. M. de la Croix est maintenant membre du 
Tiers-Ordre Regulier de Marie. 

Sur la deuxieme photo, qui remonte tres probablement a 
1899, c'est-a-dire au voyage a Saint-Louis a l'occasion de la 
grande retraite des sreurs, S. M. de la Croix est debout, 
legerement de profil. lci aussi , on ne voit que Ie haut du corps 
et on retrouve la meme inclinaison a droite de la tete. Mais on 
est frappe de constater que la sreur a beaucoup vieilli : agee 
alors de 67 ans - ce qui est beaucoup pour l'epoque - elle a 
vecu a Belep, au milieu des lepreux, des annees eprouvantes. 
n semble egalement qu'elle ait pris de I'embonpoint, ce que 
confirment d 'ailleurs plusieurs allusions dans ses lettres. Ainsi 
ecrit-elle en 1897: « Je suis vieille, lourde, un vrai fardeau 
pm·toul » I. Sur cette photo, Ie regard est grave, presque 
severe: il ne retlete pas, et c'est etonnant, la joie de ce sejour 
a Saint-Louis qui lui a perm is de revoir toutes celles qu'elle 
avait quittees en 1892 et de faire la connaissance des 
nouvelles Petites Filles de Marie et des sreurs arrivees de 
France. Joie pourtant tres grande, dont elle parle a plusieurs 
reprises dans ses lettres apres son retour a Belep ainsi que 
dans ses notes personnelles : 

A SI Louis, ecril-el/e, que d'emolions ... qui peut 
comprendre loul ce qui s 'esl passe en moi en y revoyant 
lanl de personnes etlanl de choses cheres a jamais ... 2 

Une demiere precision, qui a bien son interet, vient 
completer ce portrait : S. M. de la Croix etait petite. Cette 
infonnation est donnee par Ie pere Jean Pionnier dans 
l'ouvrage qu ' il lui a consacre et auquel on s'est deja rHere ; 
Ie pere decrit comme « d 'une laille Legerement au-dessous 
de La moyenne mais bien prise»3 celie qu ' il a connue 
personnellement. 
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II. QUELQUES TRAITS DE SON CARACTERE 

Continuant sur sa lancee, Ie pere Pionnier parle ensuite 
de la personnalite de S. M. de la Croix. 11 ecrit notamment : 

Sa physionomie agreablement enjouee s 'epanouissait 
ordinairement dans un sourire dont Ie charme etait 
irresistible. Dans ses yeux, se ref/etait toute l'energie de 
son ame.. Ie feu qui s y allumait parfois ecrasait 
l'impertinence, la sottise et la forfaiture d'oit qu 'elles 
vinssent. Combien etait penetrant son regard, ceux-lit 
seuls pourraient Ie dire qui I'ont experimente, jusqu'it 
en ressentir un secret malaise.. mais aussi comme if 
s 'emp/issai/ de compatissance b et de larmes en presence 
des miseres humaines physiques ou morales. La verite 
qui est envers les grands laforme la plus utile de respect, 
elle sut la dire it tous indirectement, avec courage et 
pour Ie bien, mais sans acrimonie .. Ie fiel de ce qu 'on 
appelle la rancune n 'entra jamais dans cette ame ; if 

ignorait la feinte et la f/atterie, mais savait excuser les 
faiblesses de I 'humanite. 

Bien des documents permettent de completer ce portrait : 

1) Force de caractere 

Avant Ie pere Pionnier, d 'autres ont ete frappes par ce 
que Ie pere appelle « I'energie de son arne ». En 1858, alors 
qu'A Lyon les peres Favre et Yardin font connaissance avec 
celie qui s'appelle encore Pelagie, tous les deux parlent de son 
« caractere energique »4, de sa volonte et de son courage 
« au-dessus de l'ordinaire »5. A Sydney, quelques mois plus 
tard, Ie pere Poupinel fait la meme constatation : elle a une 
« volonte opiniatre », affirme-t-il et, un peu plus loin dans la 

b On trouve ce mot dans Ie Larousse du XX' siecle, 1929; il y est 
precise: on dit mieux « compassion ». 
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meme lettre, il se dit persuade que, si elle est bien conduite, 
elle «fera des prodiges de sacrifice »6, ce qui se verifiera. 

Pour tenir bon devant les difficultes qu'elle rencontra 
pendant les cinquante allnees de sa vie missionnaire, il fallait 
bien en effet que la sreur ait une force de caractere peu 
ordillaire. Rappelons quelques-unes de ces difficultes: son 
depart humiliant de la Conception en 1859, les obstacles 
mis par I' administration coloniale a I'reuvre des ecoles entre 
1864 et 1870, son entree en 1868 et sa sortie en 1871 de la 
congregation de Notre-Dame des Missions, les deux incendies 
(1867 et 1875) de la maison de Saint-Louis, I'episode penible 
des Sreurs de l' Assomption en 1874, son depart de Saint
Louis en 1892, les difficultes du travai l parmi les lepreux 
entre 1892 et 1898. 

Lors de son depart a Belep, eJle est persuadee qu ' elle
me me deviendra lepreuse, mais nulle part elle n 'exprime une 
quelconque apprehension; en 1894, elle ecrit tout simplement 
as. M. Anne: « Philomene [une Petile Fille de Marie] en est 
a la phase oil I 'on souffre Ie p lus. Priez pour no liS quand no us 
en serons la )/. 

Apres I' incendie de 1875, Ie pere Fraysse fait ce 
commentaire : « Elle a ele bien baplisee, celle-Ia ; et elle n 'est 

h ' . 8 pas omme a apostasler» . 

2) Rudesse et franc-parler 

Forte et energique envers elle-meme, la sreur I'est aussi 
avec les autres; son franc-parler (cette «verite qu ' elle sait 
dire a toUS», d' apres Ie pere Pionnier) confine parfois a la 
rudesse et surprend. Voici comment en parle Ie pere 
Vigouroux en 1869 : 
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Rougeyron] prefore se priver de son secours dans les 
etab/issements serieux9 

Quand de nouvelles seeurs arrivent de France en 1877 et 
1878, leur sejour a Saint-Louis ne se passe pas facilement. S. 
M. de la Croix qui, de prime abord, avait chante les louanges 
de S. M. du Sacre-Ceeur pour ses qualites d'educatrice lO

, la 
trouve bient6t «bonne a rien»11 ! Avec S. M. St Charles qui 
reste quelques mois a Saint-Louis avant de rejoindre son poste 
a Bonde, Ie courant ne passe pas du tout. «Je suis Iriste 
depuis l'arrivee de ce/te reformatrice », ecrit-elle sans entrer 
dans plus de details12

. 

Faut-il, pour etre bien vue de la seeur, accepter sans 
discuter tout ce qui se fait it l' ecole et qui ne releve que de sa 
seule autorite? Scholastique elle-meme - dont on ne peut 
douter que S. M. de la Croix I'aimait beau coup - connaitra des 
moments de disgrace et subira bien des avanies. « Punie tous 
les jours », traitee «devant toules les filles d'hypocrite, 
d'orgueilleuse qui aI/ail tout rapporter au P. Fraysse », il lui 
fallut beaucoup de patience et d'humilite pour supporter ces 
reproches 13 ! 

Nul, semble-t-il, n'etait epargne ; Ie pere Fraysse constate 
en 1878: 

S. de la Croix mord vivement et malheureusement dans 
/ 'etat ma/adij 011 elle se trouve, e/le Ie fait trop souvent et 
peu echappent a ses denlsl4. 

« L'etat maladif 011 elle se trouve ». Voila sans doute la cle 
pour comprendre ces ecarts regrettables. 1878, n'est-ce pas 
la periode - entre 1875 et 1880 - 011 la seeur connait des 
problemes de sante aigus? Elle-meme se rend compte de la 
situation et en souffre. Elle ecrit alors au pere Poupinel : 

Priez pour ceUe miserable femme si universellement 
honnie ici, si universellement bldmee et dont on ne se 

fi . .J • 15 sert que aute ue mteux . 
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Avec I' amelioration de son etat de sante, les annees 
suivantes, tout ira mieux. 

3) Cote excessif 

Elle se conna!t bien : «Je suis trop absolue par nature », 
ecrit-elle au pere Yardin en 185916

• Effectivement, on trouve 
sous sa plume de nombreuses expressions a I'emporte-piece 
qui etonnent ou, parfois, font sourire. Ainsi, elle se traite de 
« cherive pecore» 17 ; elle estime que son indignite - a entrer 
dans la congregation de Notre-Dame des Missions - ne peut 
qu 'inspirer un «juste degoiit », sa propre misere la jette dans 
une grande angoisse, un abime la separe d'une vocation si 
pure lS ! Elle exprime sa reconnaissance envers la Societe de 
Marie qui I' a « tiree de sa fange »19. En 1894, elle affirme 
encore qu' elle est « la misere rm?me et sa miserable flUe »20. 

Quelques mois plus tard, alors que la so:ur evoque son arrivee 
en mission trente-six ans auparavant, elle confie a S. M. de 
Bon Secours : « Que d'annees e/ combien peu de fruits! Me 
voila vieille sans pouvoir offrir rien au bon Dieu »21. 

4) Oubli de soi 

Un autre trait qui caracterise S. M. de la Croix - sans 
do ute moins evident par sa nature meme - est son desir d'etre 
oUbliee22 et son oubli d'elle-meme23

. Cela peut sembler 
paradoxa I alors que, precisement, la richesse de cette 
personnalite fait qu'on la remarque parmi les autres so:urs24

. 

Les documents en parlent assez peu, il faut presque lire entre 
les lignes : S. M. de la Croix s'inquiete fort peu d'eHe-meme. 

A Saint-Louis, au milieu de ses filles', elle adopte sans 
hesitation Ie meme style de vie. Certes, elle ne va pas 
aux plantations : elle ne connait rien a \' agriculture et, 

C A noter que, tres sou vent, dans ses lettres, S. M. de la Croix ne dit 
pas « mes » fi Bes mais {( nos» fi Bes. 
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particulierement, aux methodes melanesiennes pour cultiver 
taros, ignames et manioc. Elle a, d'ailleurs, assez d'autres 
occupations pour remplir ses joumees. Mais aucune tache ne 
la rebute : la cuisine, Ie soin des volailles et des porcs, et la 
lessive hebdomadaire - it Belep aussi bien qu'it St Louis - ont 
leur large place dans sa vie it cote de la classe, de la couture et 
des visites aux malades. A Belep, avec S. M. St Jean, elle 
s'essaye meme au jardinage pour ameliorer les menus avec 
quelques legumes verts et elle fait du fromage avec Ie lait des 
cheVreS25

. 

Pendant les repas, elle est au milieu de son petit monde et 
Ie menu est Ie meme, tant et si bien que sa sante n'y resiste 
pas: aux nombreuses crises quasi hebdomadaires qui 
jalonnent son existence dans les annees 1870 se joint bientot 
une « grande jievre d 'al1limie »26. inquiet, Ie pere Fraysse la 
met it un regime qu'elle suit «au nom de /'obeissance» et 
qui, reconnait-elle, lui fait du bien: « Vin presque pur, 
viandes saignantes, etc. etc. », ecrit-elle alors26

• 

Notons en passant que, devenue tres frileuse, elle a 
besoin pendant la saison fraiche de bien se couvrir. Dans la 
journee, elle porte un gros manteau et, la nuit, il lui faut 
« p/usieurs grosses couvertures de laine» car son corps est 
use, plein d'infirmites27

. 

Au moins depuis I'incendie de 1867, elle passe ses nuits 
dans un tres grand inconfort. Elle s'en explique dans une lettre 
it M. Charlot : 

On installe sur quatre pieux des cadres ou claies de 
cordes de cocos, une malle, une couverture, un OI-eiller 
de feuilles seches de bananiers, voila les !its et puis I 'on 
dort dans les de/ices de Bethteem28 
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5) Humilite 

Dans les lettres qu'elle adresse aux peres Poupinel et 
Yardin les premieres annees, S. M. de la Croix se montre 
pleine d'abandon. Elle n' hesite pas a se qualifier de grande 
niaise29 et de sotte30

, elle assure qu 'elle ne vaut pas grand
chose31

, qu 'elle est orgueilleuse et immortifiee32
. Est-ce 

simple maniere de parler ? La seeur pense-t-elle vraiment ce 
qU'elle dit ? . . 

Pourquoi en douter ? Un fait temoigne de son reel desir 
de cultiver la vertu d 'humilite. A la suite des difficultes qui 
valent a la seeur son exil a I'lle des Pins, elle adresse au pere 
Rougeyron, a la fin de 1859, une lettre qui se temline ainsi : 
« Je suis fort bien a I 'lie des Pins .. .i 'ai Irouve dans nos peres 
justice, droilllre el con fiance, choses rares »33, et elle constate 
dans une lettre au pere Poupinel a qui elle relate les faits : 
« II parail que cela lui a deplu »33. On Ie serait a moins ! 
Quelques mois plus tard, regrettant cette phrase, disons, 
maladroite, S. M. de la Croix envoie des excuses au pere 
Rougeyron: « C'esl lard, mais c 'est du moins sincere» 
affirme-t-elle dans une autre lettre au pere Poupinee4

• 

Les annees passent et on continue a trouver sous sa 
plume des expressions qui disent Ie peu d 'estime qu 'elle a 
d 'elle-meme. En 1867, alors qu'elle a re~u du pere Poupinel 
une lettre de rep roches, elle cons tate simplement: « On ne 
refait pas les gens, te,noin Sr d. I. Croix »35 . Debut septembre 
1875, quelques jours avant la ceremonie de consecration des 
premieres Petites filles de Marie, elle ecrit : 

II y a un pelit resultat ames 16 ans et demi de mission 
mais ce n 'est pas moi et .i 'aime a Ie reconnaitre, c 'est 
Dieu seul .. 

elle n'est « qu 'un pis-aller. unfaute de mieux »36. 

En 1880, bien consciente de ses limites, elle demande des 
prieres non pas pour que sa sante se retablisse, mais pour 
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qu'elle se corrige37
• En 1890, a I'occasion d 'une retraite, elle 

ecrit a S. M. Anne, alors en poste it Lifou: « J 'ai souvent 
demande pardon de vous avoir tant defois mal ediflee )),8 

Depuis Belep, it partir de 1892, la seeur continue it ecrire. 
Vu Ie poste it risque qu 'elle occupe auprcs des lepreux, on 
aurait pu penser que, forte d 'une certaine estime envers elle
meme, les allusions a sa mediocrite supposee dispara'itraient. 
11 n 'en est rien : sa vie est nulle39 

; elle offi'e cette mauvaise 
vie a Dieu pour qu'il la purifie40 

; elle s' accroche aux merites 
de ses fiUes qui font plus de bien qu'elle41 

; eUe n'a rien fait 
qui vailIe42

. 

En septembre 1898, aprcs Ie depart des lepreux, alors que 
Mgr Fraysse, semble-t-il , hesite it laisser les seeurs it Belep, 
elle insinue : 

On se ferai t une grande illusion si I 'on complail sur moi 
pour faire quelque chose de miellx que ce que je [ais a 
Belep vu mon age, ma sante el surloUi mes defauts4 

. 

En 1907, elle declare it une Petite Fille de Marie: 

Que vous dirai-je de Belep ? Ce que ['on peul dire de 
parloUi .' chacun lache d 'y remplir son devoir ella plus 
Mclle, c 'esl mO/44. 

Et, en mai 1908, it I'occasion de son jubile, elle affirme it 
monseigneur Chanrion : « Ma plus grande lache pendanl ces 
cinquanle ans a ele d 'exercer la palience des aulres sans 

,/: . 45 pro) /I pour mal )) . 
Une arne genereuse n'est jamais satisfaite du trava il 

accompli. 

6) Sens de l'humour 

La lecture de la correspondance de S. M. de la Croix 
pennet de faire d'autres constatations. Ainsi est-on frappe 
par son sens de l' humour et par les expressions pittoresques 
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- on en a deja rencontre quelques-unes - qui abondent sous sa 
plume, 

Parle-t-eJle d'elJe-meme? En 1861, eJle se presente 
comme « Madame fa Marquise de 1'Jle des Pins »46, En 1873, 
e1le termine une lettre fort longue, adressee au pere Poupioel, 
en disant: « B(missez votre fiUe allssi respectueuse que 
babillarde »47, En 1894, elJe est « une grosse barrique bonne 
a rien »48 et, en 1896, elle se presente comme la « cuisiniere 
des sauces bruIees »49, En 1898, son desir de rester a 8elep 
est si grand qu' eJle ecrit au vicaire apostolique: « J'ai 
entendu dire par votre Grandeur qu 'if ne fallait pas toucher 
aux ruines ))50 ! Visiblement, eJle ne se prend pas au serieux : 
humour, humilite ' " 

Parle-t-eJle des evenements qui jalonnent son existence ? 
En 1862, a I'lle des Pins, alors que des hommes s'appretent a 
partir pour la Grande Terre, elle commente : 

Le concert des nobles betes dont its remplissent leurs 
pirogues vous dit assez que ce ne sont pas des rossignols 
qu 'ils vont vendre51 

Un naufrage prive l'abbe Charlot, son ami bordelais, de la 
photo qu'eJle lui avait envoyee : « Les poissons m 'ont sans 
doute devorlie ))52, conclut-eJle, sans doute avec un sourire. En 
1901 , elle reprend l'image des poissons, mais, cette ibis, c'est 
elle la victime : alors que S, M, Anne lui a envoye des photos 
des demieres sreurs arrivees de France, elle exprime sa 
desolation : « Combien je regrette leurs portraits que vous me 
disiez venir avec Ie reste, et que fes poissons contemplent a 
ma place ))53 ! 

II lui arrive aussi de plaisanter a propos des gens avec 
lesquels e1le vit ou correspond, A Saint-Louis, alors que Ie 
frere Alexandre se donne beau coup de peine pour faire vivre 
l'ecole des ganrons, la sreur declare: « 11 empeche St Louis de 
mourir et pour cela it se tue ))54 , Faisant aJlusion au pere 
Yardin, elle constate malicieusement: «Au Pere Yardin 
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d 'heureuse memo ire quoiqu' elle lui fit souvent defaut .. . »55 et, 
en 1873, c'est Ie frere Mallet - il remplissait alors les 
fonctions de procureur a Noumea - qui fait les frais de son 
humour; elle attend, en effet, du courrier: « C 'est par un 
oubli de Saint oublieux Mallet, sans doute, que je n 'en ai 
pas », declare-t-elle56

• 

En 1883, une caisse envoyee aux Petites Filles de Marie 
a Lifou a manque Ie bateau. Elle ecrit donc : 

La caisse annoncee par moi el conlenant tout ce que 
vous m 'aviez demande a ete oubliee par je ne sais quel 
beta qui merite au moins trois accents circonflexes57 

En 1896, faisant allusion au pere Guitta, alors age de 73 ans et 
qui est a Belep Ie compagnon du pere Moris, elle dit : « Nous 
avans une relique dans Ie tres vieux Pere Guitta »58. Un an 
apres, c'est au sujet du pere Moris qu'elle plaisante : 

Le bon, bon, bon P. Moris est comme tous les hommes : 
if donne les nouvelles a faux ou il fait d'une paille un 
elephant, 

assure-t-elle a S. M. Anne59
. 

En 1903, des colis qu'on lui envoie de St Louis, arrivent 
a Belep mais ne lui sont pas remis. Avec une pointe 
d'agacement, semble-t-il, elle observe dans une lettre : 

Le tout est arrive en avril, portant l'adresse: Mission 
Be/ep. Excepte les factures qui portaient Ie nom 
« Sceurs »60. 

Mais s'agit-il encore d'humour? 

7) Elle est venue pour servir les noirs 

Si elle est venue en Nouvelle Caledonie, si elle a quitte 
son pays et rompu tout lien avec les siens, c'est que S. M. 
de la Croix est portee par un grand projet : celui de participer 
a I'evangelisation d'une population qui , depuis quelques 
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annees, s'eveille it la foi chretienne. Elle I'exprime it maintes 
reprises et dans des termes qui ne laissent aucun doute sur ses 
intentions. En 1866, alors qu'elle hesite it entrer dans la 
congregation de Notre-Dame des Missions, « les missions 
jurent I 'objet constant de mes des irs 8 ans avant que d'y 
arriver», affirrne-t-elle avec force dans une lettre it la 
superieure generale. Quelques lignes plus loin, elle parle avec 
non moins de force de « ce cher desir» qui I'habite 

de vivre et de mourir au milieu de ces noirs a quije me 
suis donnee, croyant que Notre Seigneur me voulait pour 
toujours leur servante6J

. 

A l' I1e des Pins, elle vit entouree de filles jour et nuit car 
elle peut ainsi mieux s'en occuper, les eduquer, leur enseigner 
Ie catechisme, leur apprendre des cantiques et des prieres, leur 
raconter I 'histoire sainte62

• Elle leur donne sa vie pour assurer 
leur salut63

. Elle accueille avec joie dans sa Providence deux 
petites orphelines de Lifou encore pa"iennes dont Ie pere 
Fabre, un compagnon de voyage, lui demande de faire des 
chretiennes capables de rendre service dans leur lIe - tache 
dont Pelagie et Julie s'acquitteront fort bien plus tard. Elle 
saisit to utes les occasions pour redire qu'elle est « la servante 
des pauvres noirs »64. 

A Saint-Louis, ou elle a affaire it des enfants venues de 
tous les coins de la Grande Terre et des lies, elle sait qu'on 
compte sur eUe Eour en faire « une armee de catechistes et de 
petits apo/res» 5 qui , une fois retoumes dans leurs tribus, 
prepareront les voies aux missionnaires. Son bonheur est 
immense lorsque, en 1874, plusieurs jeunes fiUes pamli ses 
eleves, expriment au vicaire apostolique leur desir de se 
consacrer, eUes aussi, it la mission et it I 'education des filles. 
On a vu avec quel so in eUe remplit cette tache et trans met Ie 
flambeau. Lorsque les Sceurs de Notre-Dame des Missions se 
separent de la Societe de Marie, S. M. de la Croix se trouve 
devant un choix dechirant it operer: ou rester religieuse et 
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quitter la Nouvelle Caledonie ou redevenir si mple tertiaire de 
la Societe de Marie et rester en mission. Sa decision prise, elle 
s'en expJique ainsi : 

Si pour Ie bien de ce pauvre peuple, if faut Ie quitter, j e Ie 
veux bien. Mais fa seule chose que j 'ambitionne ici-bas, 
c 'est Ie bonheur de mourir avec Ie dernier de ces noirs 
au milieu desquels je vis et que je sers de puis tantot 
douze ans66 

et elle reste. Elle appartient a ses filles67
. 

En route pour Belep, elle ecrit a S. M. Anne en 1892 sa 
conscience d 'etre «faite pOllr les noirs» et elle redit son 
«bonheur de servir les noirsjusqu 'a laJin »68 . 

Mais s'interesse-t-elle aux coutllmes des Meianesiens ? 
On peut se demander si cel attachement sans reserve 

qu 'elle voue aux Melanesiens l' incite a chercher a connaitre 
leurs manieres de vivre, leurs coutumes. Dans la seconde 
moitie du 1geme siecle, les sciences comme I'ethnographie ou 
I'anthropologie n'existent pas encore ou naissent a peine -
ainsi Ie livre du pere Lambert Mceurs et superstitions des Neo
Caledoniens, qui est un essai en la matiere, paralt en 1900. On 
ne peut que repondre negativement a cette question. Pendant 
son sejour a I'IIe des Pins, il lui arrive une seule fois de faire 
une allusion a une coutume Kanake. Le pere d'Hortense, 
Kaoua Vendegou, decede en 1855, va avoir, en 1862, des 
obseques chretiennes. La sreur en parle brievement au pere 
Poupinel : son corps est reste «expose sur les arbres a la 
mode du pays» lui dit_elle69 et elle poursuit sans laisser 
paraltre d'etonnement : 

Si les oiseaux de proie n 'en ont pas fait une bouchee, 
c 'est que, grace a son titre de Grand Chef, Ie corps du 
pauvre Philippe [son prenom de bapteme] a ete enferme 
dans une caisse, 
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et elle passe a autre chose sans faire aucun commentaire. Les 
allusions de ce genre sont extremement rares sous sa plume. 
Pense-t-elle que cela puisse avoir un interet? En tout cas, elle 
n' est pas venue pour cela. 

8) Son ouverture au monde 

Son desir de se donner entierement aux Melanesiens, de 
les servir, n'empeche pas S. M. de la Croix de s'interesser a 
ce qui se passe dans Ie reste du monde. A partir de 1865, 
c'est-a-dire a partir du moment ou elle reside a St Louis, on en 
trouve maintes traces dans sa correspondance. 

Les journaux de France 
Elle apprecie particulh~rement de pouvoir lire les journaux 

venus de France comme L 'Un ivers, journal conservateur et 
ultramontain, que les peres lui pretent. EJle apprecie tellement 
cette lecture qU'elle voudrait s'y abonner ... si eJle avait 
les « 50 francs par an » necessaires70 ! On lui passe aussi 
Le Monde, mais, tres occupee, elle Ie garde si longtemps 
qu 'on ne veut plus Ie lui preter71 ! Heureusement, son ami, 
M. Charlot, lu i ecrit des volumes tous les mois ou presque ou 
« routes /es questions dujour sont esquissees ))72. 

C'est ainsi qu 'elle pent reagir aux evenements qui 
secouent la France comme la guerre de 1870. Remplie 
d' angoisse, elle ecrit alors : 

Oh ! pauvre France ! si pour / 'amour de Dieu je / 'avais 
oubliee, maintenant qu 'el/e gem if, ~ue/ sentiment 
d 'amour se reveille au fond de mon ca:u/ . 

En mai 1871 - Ie telegraphe anglais fait son travail - elle 
s'inquiete : « Qu 'es t devenu Paris au moment 011 j'ecris ? 
Dieu a-I-if brule cetfe nouvelle Sodome )/4? allusion a la 
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rf!volte des « Communards» et a la guerre civile qui 
ensanglante la capitale pendant quelques semainesd

. 

L'Eglise et Ie pape subissent Ie contrecoup de ces 
evenements tragiques. La guerre franco-prussienne a 
interrompu les travaux du conci le Vatican I et entraine avec 
elle la prise de Rome et la fin des Etats Pontificaux: les 
[tali ens batissent leur unite et veulent Rome pour capitale. 
Dans sa fidelite au pape, S. M. de la Croix a bien de la peine a 
accepter que celui-ci ait perdu son autorite temporelle75

. 

Grace au pere Poupinel , eIle re~oit des revues de France. 
En 1869, alors qu'on vient de lui remettre une annee reliee 
du Messager du C(Eur de Jesus76

, eIle lui ecrit com bien elle 
aime cette publication, et ses filles aussi 77 Le pere lui envoie 
egalement L 'Echo de Fourviere: elle Ie prete a droite et a 
gauche, si bien que, souvent, elle est la seule a ne pas Ie lire 
tant il voyage! Meme les condamnes du camp voisine Ie lui 
demandent et eela « leur fail un grand bien »78. 

La presse de CaJedonie 
Depuis 1859, un hebdomadaire, Le Moniteur de fa 

Nouvelle Cafedonie, est publie a Port-de-France. La sceur Ie 
lit, bien sur, et peut ainsi donner au pere Forestier, parti en 
France, des nouvelles du pays ; elle ecrit en 1865 : 

Le Monileur de Porl-de-France du 20 Aoiit rend compte 
des files de fa Sf Napoleon, des courses de chevaux 
inaugurees a celie occasion [ ... ] avec I 'argent d 'un 

d Aux elections de 1871, I' Assemblee nationale se compose de 
deputes aux deux tiers royalistes . Ce resultat qui est Ie reflet reel 
du pays, n'est pas celui de Paris qui a une forte tradition 
nipublicaine et anticlericale. D' ou une revolte et la proclamation il 
Paris de la Commune qui durera deux mois et laissera des traces 
durables dans les esprits . 

• Ce camp etait sirue au Thabor ill'emplacement du college Marie
Reine. 
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chacun [ . .. J « vrai progres social » pour Ie bon plaisir de 
IOU/

9 

On retrouve ici Ie cote piquant du caractere de la seeur ! 
De Belep ou I'isolement est immense, S. M. de la Croix 

attache toujours une grande importance aux journaux qui lui 
arrivent. A cette epoque, il s'agit essentiellement de L 'Echo 
de la France Catholique. Edite par Ie Vicariat depuis 1885 -
I'imprimerie a ete installee a Saint-Louis - cet hebdomadaire 
donne des nouvelles de la Caledonie et du monde, surtout 
catholique. La seeur parle aussi tres frequemment du Bul/etirl 
qui est reserve au ' personnel ecclesiastique du vicariat' . Les 
peres de Belep Ie lui communiquent parfois et la seeur 
apprecie d'etre tenue au courant des faits et gestes de 
l'eveque, des changements des uns des autres, etc ... Aussi se 
desole-t-elle aupres de S. M. Anne quand un numero n'arrive 
pas jusqu'a elle, ce qui , semble-t-il , est assez frequent au 
debut du siecle8o

. S. M. Anne prend alors l'habitude de Ie lui 
en voyer directement. A maintes reprises, S. M. de la Croix 
l'en remercie; ainsi en 1903, elle lui ecrit : «Merci des 
Bulletins que VOliS avez glisses SOliS volre let/re. Je ne lis que 
ceux que vous m 'envoyez })81. 

Une seule [ois, elle parle de La France Auslralf!' dont, 
ecrit-elle, un numero « a ete communique a nos Peres »82, 

mais nous ne savons pas si elle-meme a pu Ie lire. Quant aux 
magazines, elle parle une fois du Pelerin83

, venu de France, et 
Ie pere Gautret affirrne qu 'elle Ie « devore »84. 

f Le Bulletin, qui s'appelai t d'abord Bulletin hebdomadaire, 
paraissait en supplement a L 'Echo de la France Catholiqlle. En 
1888, il devient Ie Bulietin ecc!esiastique et religieux du Vicariat , 
puis, it partir de janvier 1902, la Communication administrative. 
Dans ses letlres, S. M. de la Croix continuera il parler du Bulletin. 

g La France Allstrale, journal quotidien, a commence II paraitre en 
aotit 1889. 
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Malgre son age, la sreur continue a s'interesser a tout. En 
1894, elle apprend I'assassinat a Lyon du president Sadi 
Carnot et dit son effroi85

. En 1899, elle fait allusion a la 
mesentente qui oppose monseigneur Fraysse au gouverneur 
Feillet86

. 

Une question I'inquiete particulierement: celle de la 
montee de I'anticlericalisme. Elle ecrit en 1901 : 

Je suis inquiete sur Ie sorl des congregations en France 
el surtout de fa Sodeu} [de Marie ]87 

En 1906, elle s'indigne: 

C'est aujourd'hui que des lois inquali/iablesh doivent 
etre appliquees en toute rigueur, 0 France, 0 £glise 
surtout88 

Non sans raison, elle redoute les consequences de cet 
anticlericalisme pour Ie vicariat de la Nouvelle Caledonie89 

En 1904, alors qu'elle vient d'apprendre que les sreurs de 
St Joseph de Cluny ont ete expulsees de I'hopital de Noumea, 
elle exprime sa peine : 

J 'ai passe des heures, des heures, dans une adoration 
profonde, ne repetant que ces mots: « Fiat, Seigneur, 
jiat ». Pallvre France, et pallvre Vicariat ! SoufJrons, 
prions et soufJrons encore, et que Dieu so it bini de 
louro 

Quelques mois plus tard, c'est Ie tour de monseigneur Fraysse 
d'etre expulse du biitiment qui lui servait d'eveche a Noumeai

. 

h Allusion aux lois qui ont abouti , en France, a la separation de 
l' Eglise et de l'Etat, entrain ant la disparition des subventions, la 
confiscation des edifices religieux et interdisant I'enseignement 
aux membres des congregations. 

i C' est Ii la suite de cette expulsion que les catholiques de Noumea 
se mobiliserent pour construire l'actuel archeveche au faubourg 
Blanchot. 

279 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

S. M. de la Croix est indignee : « Comment vous dire ce que 
Sr St Jean e( moi ressen/ons de (ou(es ces peines e( de to utes 
ces vexations » 91. 

En 1907, juste apres la vi site de monseigneur Chanrion 
venu Mnir la nouvelle eglise et alors que, pour Ie bien de 
Belep, il aurait fallu, pense-t-elle, qu'il « put rester un mois », 
eJle poursuit : 

Des interets d 'une bien autre gravite Ie reclament a 
Noumea ou la persecution s 'annonce, nous a dit une 
nouvelle arrivee ces jours-ci. Plus d'aumonier a 
I'hOpitaf2 ! 

III. SA RELATION ADIEU 

II reste it parler de la vie interieure de S. M. de la Croix, 
de ce que fut sa relation it Dieu. II y aurait beaucoup de chases 
it en dire, tellement meme que cela necessiterait une etude 
approfondie qui n'entre pas dans Ie cadre de cet ouvrage. Sans 
doute, un jour, quelqu'un s'en chargera, qui aura Ie souci de 
situer sa pensee dans Ie cadre de la spiritualite du 190me siecle. 
De toute evidence, S. M. de la Croix en depend: on trouve 
dans ses ecrits I'expression de sa devotion it l'Eucharistie, 
au Cceur de Jesus et it Marie. Pour I' heure, on se bornera it 
presenter quelques traits qui montrent comment la sceur se 
situait devant Dieu. Trois themes ant ete retenus: 
I 'importance de la croix dans sa vie - son abandon it la volante 
de Dieu ~ son union it Dieu et en terminant, on tachera de la 
situer devant Marie. 

1) « On n'a pas besoin de s'appeler Croix pour la 
porter» 

Ainsi s'exprime la sceur en 1893 dans une lettre it S. M. 
Anne; elle ajoute: « 11 faut souffrir pour faire Ie bien »93. 

Ce theme de la Croix revient constamment dans ses lettres 
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car, Ie nom qu'elle porte depuis Ie 6 juillet 1858, c'est elle qui 
I'a choisi94

. La croix est attachee Ii ses pas95
, c'est son lot et 

elle I 'aime96
• 

Pendant sa jeunesse, elle a connu beau coup de chagrins 
et de souffrances : « J'ai lant pfeure dans ma vie, confie-t-elle 
Ii une amie en 1861, que mes yeux maintenant s'humectent 
pour rien »97, mais elle ne desire rien d'autre que d'etre une 
« vraie jille de la croix et d 'amour »98 

En 1872, alors que sa mauvaise sante la retient souvent 
au lit, elle espere que Notre Seigneur ne la laissera pas 
« trainer» cette croix, qu'elle pourra la « porter » jusqu'au 
bout99

: elle fait tout ce qu'elle peut pour cela JOo
• En 1877, 

alors que Scholastique Ii son tour est malade, S. M. de la 
Croix ex prime sa peine, son inquietude : « 11 y a des moments 
ou je me demande si Dieu m'injligera encore ce sacrifice. 
Fiat! » JOI. 

Le 14 septembre 1887, fete de la Sainte Croix, alors que 
les sreurs font leur retraite annuelle, S. M. de la Croix note 
dans son camet: 

o Croix. mon nom et mon salut ! Je vous salue et vous 
venere !! Soyez ma force et mon esperance. Ravivez ma 

fi . C . d J' . 10' 01, rOIX e esus soyez ma Vie -. 

En 1894, Ii Apollonie, une Fille de Marie qui traverse une 
periode difficile, elle prodigue ses conseils : 

Le souvenir des souffrances de notre Dieu ne doil pas 
nous quitter. Je vous donne rendez-vous au pied de fa 
Croix. La on apprend a souffrir el a aimer lOJ 

En avril 1898, alors que la leproserie de Belep va disparaitre, 
elle exprime sa propre douleur Ii S. M. Anne: « Des croix 
parloul, meme en temps de Piiques », soupire+elle I04

. 

En avril 1906, Ii la veille des Rameaux, elle ecri t encore a 
la meme sreur : 
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Nous allons passer ensemble de C(1!ur ces jours de priere, 
et nous allons confondre nos regrets, nos esperances et 
notre resignation au pied de 10 Croix qui nous lie 

. 105 tOlljours . 

2) « Abandonnl!e a la volonte de Dieu, a la vie, a la 
mort » 

Cette detemlination it s' abandonner a la volonte de 
Dieu 106

, S. M. de la Croix I'affi rme tout au long de son 
existence et en toutes circonstances. 

Des 1859, de I'lle des Pins, elle dit son bonheur d 'etre au 
service de Dieu . Certes la blessure du debut de I'annee la fait 
encore souffrir, mais « 10 jus/ice, Jesus I'a-/-il /rouvee sur fa 
terre? » Quant a elle, elle a « l'in/ime jouissance » de faire la 
volonte de Dieu et cela « adoucit les amertumes » 107. 

En 1862, alors que Ie pere Poupinel fait un voyage en 
Europe, S. M. de la Croix s'exclame : 

Dieu so it ce que perdent les S(1!lIrs en lui ! NIII n 'est 
necessaire, if parait bien, Dieu seul suffit. On comprend 
ces mots en Caledonie /Q8. 

Aucune recrimination : elle accepte. 
En 1866, quand se pose la question de son entree chez les 

Sreurs de Notre-Dame des Missions, elle ne cesse de prier 
Dieu: son seu! desir est d' « accomplir so volonte quelque 
crucifiante qu 'elle me paraisse »1 09 . Mais, en 1869, elle n'a 
plus la paix dans son creur car elle ne comprend pas I'attitude 
de la superieure generale vis-a-vis de la Societe de Marie et se 
retrouve «seule e/ sans guide entre les mains du Divin 
Mai/re», elle dont la seule crainte est « de ne pas faire 10 
volonte de Dieu ) 1 10 ! 

En 1879, «plusieurs fois conduite aux portes de 
I 'eremite », tellement sa sante est mauvaise, elle benit «10 
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volante de Dieu qui esl tou}ours adorable» mais admet qu'il 
lui faul du courage lll 

. 

De Belep, elle ecrit a ses anciennes novices. En 1896, 
a Madeleine qui a change de communaute et regrette la 
sreur qU'elle a quittee, S. M. de la Croix recommande 
d' « immoler» cette sympathie «comme Ie reste a la volante 
de Dieu » 112 En 1907, S. M. Joseph (Eugenie) traverse bien 
des epreuves a Lifou; elle l'encourage a se remettre 
« tou}ours entre les mains de Dieu » et a « accepter la volante 
du Maitre avec lout I 'amour » dont elle est capable 1 13 . 

Elle-meme, en 1905, alors qu'elle vient d'apprendre le 
deces de monseigneur Fraysse et qu'elle en a « Ie cceur 
brise », ne peut que dire : « Le Bon Dieu est la cependant et 
dans notre douleur nous ne cessans d 'adorer sa volante» 114 

3) « Vne immense misericorde dans laquelle j'aime me 
perdre» 

C'est dans ces termes que, deja en 1860, S. M. de la 
Croix parle de sa vie d'union aDieu: si elle aime se perdre 
dans la misericorde divine, malgre ses fautes et ses mauvaises 
dispositions, c'est parce qu 'elle a besoin d' esperer qu 'un jour 
eUe sera « toule au Cceur de Jesus et vraie Fille de Marie» 1J5. 

Le pere Vigouroux, en deeembre 1864 - il y a alors trois mois 
que la sreur est a Saint-Louis - a tout de suile compris qu ' il a 
affaire a « une ame d 'elite, [ ... ] admirable d'union a
Dieu »116. 

Des qu'elle le pellt, S. M. de la Croix instaure a l'ecole 
I' adoration du Saint Sacrement. Elle en parle en passant dans 
une lettre au pere Poupinel, ne donnant que peu de details: 
cette reuvre a ete eommencee en secret en 1870 ; l'eveque 
voudrait bien qu'elle soit etablie d' une maniere officielle l17 

... 

En 1902, done longtemps apres, nouvelle allusion aux 
« heures d 'adoration » qu'elle fait avee S. M. Sl Jean, priant 
pOllr « vous lous a Saint-Louis» 118. En 1904, un jour 
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d'adoration existe dans la communaute et il semble que ce soit 
Ie vendredi l19

. 

Ce que la sreur apprecie egalement, c' est la solitude avec 
Dieu, « Ie deIice de Ie trouver seul » 120. Malade, ne pouvant 
guere dormir, elle «passe de bonnes nuits avec Notre 
Seigneur» et dit en toute simplicite «Ie bonheur des 
nijlexions qu 'il me suggere »120. Cette joie d'etre « seules 
avec Lui et toujours bienheureuses », elle la dit 11 Madeleine 
en 1894121

. La meme annee, c'est 11 S. M. de Bon Secours 
qu'elle contie sa souffrance d'etre privee des ceremonies du 
clllte, si belles 11 Saint-Louis; mais, poursuit-elle : «Quand 
on est sellle avec Dieu seul, on a tant de choses a lui dire, 
cela console un peu » 122. 

Elle n'hesite pas a parler de son amour pour Dieu. C'est 
ainsi qll'en 1876, elle ecrit au pere Poupinel : 

Si d 'autres aiment Ie Seigneur plus que moi, si d 'autres 
Ie servent mieux que moi, il yen a je Ie sais et Ie con/esse 
a ma honte ; mais nul ne sent plus que moi Ie bonheur de 
lui appartenir123 

En novembre 1894, elle adresse cette exhortation 11 
Apollonie: 

N'entendez-vous pas Notre Seigneur vous dire qu '11 vous 
a choisie, qu 'J/ vous a aimee .. . Nefaites done que cela: 
aimez-Ie, ce Dieu de bonte. Aimez-Ie pour vous, pour 
ceux qui ne I 'aiment pas assez, pour ceux qui ne I 'aiment 

" 1 124 pomt, I y en a ... 

Cinq ans plus tard, elle recommande a Madeleine d'aimer Ie 
bon Dieu de tout son creur et de Ie faire aimer, meme si ce 
n'est pas facile 125 

Apres la vie agitee de Saint-Louis, S. M. de la Croix 
apprecie la paix de Belep. Elle reconnait en 1893 : 
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Nous avons du temDs Dour prier. no us qui avons tant 
gemi d 'en manquer autrefois, et nous nous Jetons corps 

A • d d b I 126 et ame au pie u ta ernac e . 

ElIe Ie redit a Eugenie quelques annees plus tard: « Nous 
. b 127 pouvons prier eaucoup» . 

Cette priere est continuelIe : en 190 I, en toute simplicite, 
elle avoue a S. M. Anne : « Nous ne pouvons vous aider que 
par /a priere, mais elle est, Je puis vous Ie dire, oui. elle est 
continuelle »128. Deux ans plus tard, eUe reprend la meme 
affirmation : sa priere est constante l29

. 

4) « Marie, notre tout apres Jesus ) 

Terminant une lettre au pere Yardin en septembre 1861 , 
S. M. de la Croix, qui est alors a I'lle des Pins, demande des 
prieres pour que 

les noms du Seigneur et de notre mere cherie soient 
connus, IoU/is, ben is et remercies a Jamais par taus les 
peuples » et, en particulier, par « nos en/ants. les votres. 
ceux de Marie, notre reine, notre tout apres Jesus\30 

Cette expression fait decouvrir non seulement I'intensite de 
son amour pour Marie, mais aussi comment elle vit sa relation 
a la Mere du Christ: celle-ci est « notre tout», mais apres 
Jesus, qui reste au centre de sa foi. 

Avec Marie, elIe se tient au pied de la Croix l3l
. Evoquant 

les difficultes qu'elle traverse et la souffrance, ce «Jardin des 
oliviers permanent », qui habite son arne, elle ajoute tout de 

. .f ··· · Ton b . C I' \32 sUIte: « mane n elm! pas au a or. mms au a vall'e » . 
A Apollonie, des annees plus tard, elle Ie red it : c'est au pied 
de la croix que nous rencontrol1s Ie creur de notre Mere IJ

] 

Pour alIer a Jesus, Ie Creur de Marie est Ie celeste 
passage \34 car Marie «peuf tout sur Ie C(Eur de son Fils »\35 . 
Par elIe, on obtient beaucoup de graces \36 : elle a protege les 
voyageurs pendant la traversee en 1858 \37, el1e a obtenu la 

285 



UNE VENDEENNE AU BOUT DU MONDE 

guenson d' une enfant a Saint-Louis en 1877 138
, les petites 

lepreuses arrivees a Belep en 1892 ont ete transformees 
«grace a Marie et aussi a vous tous qui avez prhi » \39 •.. 

A I'ecole des sceurs a Saint-Louis, « c 'est Marie qui 
regne el gouverne» 140; c' est par son intercession que les 
filles sont devenues ce qu'elles sont: Marie n'est-elle pas 
« la Reine, la Mere et la Maftresse de cetle Providence ))141 ? 
A S. M. Colette, en 1896, elle affirrne : 

VOliS jaites bien de considerer la Sainte Vierge comme 
la Sliperieure de la maison. Nous I 'avons toujours 
consideree ainsi, VOliS devez VOliS en rappeler l42 

Elle ne dit pas autre chose a Eugenie lorsqll 'elle lui ecrit en 
1900 : « Notre ecole marche bien pour la science. La Sainte 
." I ' . 143 r lerge en est a supen eure » . 

Une qllatrieme jeune fille , Maria Tiand'o, vient rejoindre 
les trois premieres Petites Filles de Marie en mai 1876, et 
ceia, « pendant Ie mois de Marie, au moment ou Monseignellr 
propose I 'organisation de la petite congregation )), se rejollit 
S. M. de la Croix qui y voit tout de suite « lin signe qlle la 
Reine du ciel benit 1'(J!lIvre ))144. 

A Belep, chaqlle annee, Ie mois de Marie est celebre avec 
beaucoup de ferveur. En 1893, S. M. de la Croix exprime une 
certaine inquietude: 

Ah ! que nous vOlldrions savoir si la Sainte Vierge nOlls 
obtiendra ce que nOlls lui demandons avec lanl d'ardellr 

et elle ajoute : « C'est pour Ie bien de 1'(J!uvre ))145 ! 
En 1895, alors que Ie pere Villard est mOllrant, elle 

confie a S. M. Anne: « La Sainte Vierge Ie prendra a lafln de 
son mois. II I'a tant aimee, el/e veul Ie recompenser ))146. Le 
pere mourut effectivement Ie 31 mai. En 1899, les premiers 
jours de mai, a la fin d'une lettre a S. M. Anne, elle ecrit : 
« Toujollrs lInies en Marie et a ses pieds pendant ce mois 
beni ))147. 
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Derniere citation, car il faut clore ce tlorilege, en mai 
1907, S. M. de la Croix consei lie a S. M. Joseph (Eugenie) : 

Ah ! rna flUe, rna fllle, prions bien el sans cesse car les 
lemps sont bien Irisles. Demandons a notre Mere qu 'eUe 
daigne veiller de plus en plus sur cette terre qui lui est 

, 148 consacree . 

Chacun, chacune d'entre nous n ' a-t-il pas fait cette priere un 
jour ou l'autre ? 
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EN GUISE DE CONCLUSION 

Arrivee au tenne de ce travail , je voudrais exprimer deux 
remarques: 

Cette biograph ie, comme toute biograph ie, est un regard -
Ie mien - porte sur Sreur Marie de la Croix, et elle n'est que 
cela. Une autre personne aurait porte un autre regard. Utilisant 
de mon mieux la documentation dont je disposais, je me 
suis efforcee de transmettre ce que je decouvrais, ce que 
je ressentais. Une autre I'aurait certainement res senti et dit 
autrement. Ne pourrait-on envisager que, d'ici quelques 
annees, quelqu'un reprenne cette documentation et redige, 
avec son propre regard, la biographie de Sreur Marie de la 
Croix? Ce sera it, me semble-t-il, valable, eclairant. 

Ce travail m'a amenee a reflechir sur les conditions dans 
lesquelles nos premieres sreurs - celles de la fin du 190me 

siecie et celles de la premiere moitie du 20em
< siecie - ont vecu 

leur « aventure » missionnaire. Elles ont quitte leur pays, leur 
famille, sans espoir de retour. Arrivees en Oceanie, elles se 
sont donnees du mieux qu 'elles ont pu, portees par leur amour 
de Dieu et des autres. Elles ont accepte de vivre dans des 
conditions tres dures de pauvrete : materielle - logement, 
habillement, nourriture - et spirituelle - isolement, eloignement. 

A I'heure actuelle, de nombreux ouvrages paraissent qui 
etudient I' aventure coloniale du 1geme siecle et stigmatisent a 
juste raison ses abus criants. La OU ~a ne va plus, c' est 
lorsque, par la meme occasion, its condamnent aussi I'reuvre 
des missionnaires! Comment peut-on mettre sur Ie meme 
pied missionnaires et fonctionnaires de I'administration 
coloniale? Ces derniers passaient generalement quelques 
annees dans Ie pays, puis rentraient chez eux. Leur souci 
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n'etait pas Ie bien des populations ; ce qu 'i ls voulaient, c'etait 
mettre en valeur Ie pays, exploiter ses richesses naturelles, 
tout organiser en vue d'en tirer profit .. . 

A travers Sreur Marie de la Croix, ces pages exprimenl 
un hommage vibrant it l'egard de nos premieres sreurs. 
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La tombe de Sreur Marie de la Croix a Belep 
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Annexe nO 1 

ACTE DE NAISSANCE de Sreur Marie de la Croix 
(Pelagie Phelippon) 

(photocopie aux ASMSM) 

Archives municipales de la Roche-sur-Yon 

W 119 naissance de Phelinda Pelagie augusta Phelippon 

L' an mil huit cent trente el un, Ie dix sept J uillet a dix heures 
du matin, devant nous Basile moreau adjoint du maire de la 
vi lle de Bourbon-Vendee, chef lieu du departement de la 
Vendee, faisant Par delegation du maire les fonctions 
d'officier de l'etat civil; est comparu a L'h6tel de la mairie Ie 
Sieur auguste Joseph Phelippon Proprietaire age de Trente 
ans demeurant en cette ville ; Lequel nous a Presente un 
Enfant du sexe feminin ne Ie Jour d'hier a midi, de lui 
declarant et de dame marie antoinette Pelagie Gouyneau Son 
epouse en legitime mariage et auquel il a declare donner les 
Prenoms de Phelinda Pelagie augusta ; Les quelles declaration 
et Presentation faites en la Presence des Sieurs Pierre augustin 
Goupilleau Proprietaire age de quarante ans oncle de l'Enfant, 
et hyppolite Roulin aussi proprietaire age de quarante un ans 
aussi oncle de l'Enfant, demeurant Les deux separement En 
cette vi lle; Le pere et les Temoins ont signe avec nous apres 
que lecture leur a etc faite du Present acle. 

[sui vent les signatures] 
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ACTE DE BAPTEME de Sreur Marie de la Croix 

(photocopie aux ASMSM) 

Archives de I'eveche de LU'ron 

W 100 Bapteme de Felinda-Pelagie-Augusta Phelippon 

Le dix huit du mois de juillet, an mil huit cent-trente un a 
ete baptisee Felinda-Pelagie-Augusta, ne Ie seize du meme 
mois, du legitime mariage de Mr Pierre - Auguste - Joseph 
Phelippon, et de Dame Pelagie Gouyneau ; 

Le Parrain a ete Mr Augustin Goupillaud, represente par 
Mr Hippolyte Roulin, pere, et la marraine Dame Victoire 
Legay, veuve PhelipPoD, Grand'mere de I'enfant, qui ont 
signe avec nous. 

[suivent les signatures] 
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Annexe nO 2 

(Document original aux ASMSM 253) 

REUNION DU 6 JUILLET 1858 

Apres la Sainte Messe et la Benediction du T. S. 
Sacrement, Ie R. Pere Directeur nous adresse une touchante 
exhortation que nous regrettons de ne pouvoir reproduite 
integralement. 

Mes Seeurs, notre reunion n'est pas une reunion 
ordinaire : elle doit produire en nous de vives impressions et 
laisser dans nos ames un souvenir salutaire. 

Vous avez devant vos yeux, et dans un costume nouveau, 
une de vos Seeurs qui depuis plusieurs annees nous ectifiait par 
son assiduite, son bon esprit, sa piete, sa simplicite ; et it ses 
cotes, deux autres que nous voyons pour la premiere fois et it 
qui DOUS sommes aussi heureux de donner Ie nom de seeurs 
quoiqu'elles ne soient pas encore entrees dans notre petite 
famille. He bien! ces trois Seeurs sont sur Ie point de nous 
quitter, pour aller au bout du monde, se consacrer au service 
des Missions. N'est-ce pas pour no us un juste sujet 
d 'affliction et de larmes ? Oui, mes Seeurs, il nous est permis 
de pleurer, au moment de cette dechirante separation, en 
pensant que nous ne reverrons probablement plus nos cheres 
Seeurs en cette vie. Mais notre douleur do it etre toute sainte, 
accompagnee de resignation it la volonte de Dieu. Bien plus 
notre douleur doit etre melee de joie, car si nous aimons nos 
Seeurs, nous devons partager les sentiments qui les animent. 
Or nos Seeurs, s'elevant au-dessus des faiblesses de la nature, 
sont heureuses de tout quitter, d'affronter toutes les fatigues, 
tous les dangers, toutes les peines, to us les travaux, toutes les 
privations de l'apostolat. Rejouissons-nous donc avec elles et 
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benissons Ie Seigneur qui sait inspirer tant de courage aux 
ames qu'il appelle. Nous devons encore nous rejouir, mes 
Sreurs, a la pensee du bien spirituel et corpore! que vont faire 
nos Sreurs, aux sauvages au milieu desquels elles sont 
envoyees. 

Nous aurons part a ce bien, puisque tout dans une 
famille, tout est commun, comme dans un corps tous les 
membres profitent des operations mutuelles les unes des 
autres. Vous comprenez que si nos Sreurs qui partent 
consentent a partager avec nous les merites de leurs heroi'ques 
sacrifices, de leur genereux devouement, il est bien juste qu'a 
notre tour, nous leur donn ions au moins nos ferventes prieres, 
pour les soutenir dans les travaux de I'apostolat, et pour 
appeler sur leurs tetes, les graces dont elles ont besoin afin de 
repondre a leur sublime mais en meme temps si difficile 
vocation. Et ces prieres, nos Sreurs y ont droit, et elles les 
reclament non seulement devant leur longue et si perilleuse 
traversee, mais pendant toute leur vie au milieu des infideles. 
C'est Ie moyen facile que Dieu a mis entre nos mains de nous 
associer a leur apostolat. Enfin, mes Sreurs, une autre solution 
que doit nous inspirer Ie spectacle que nous avons sous les 
yeux, c'est celIe que les premiers ap6tres recommandaient aux 
premiers fideles en leur disant : Renouvelez-vous dans l'esprit 
de ferveur quand no us voyons nos Sreurs si genereuses pour Ie 
Seigneur a qui elles font Ie sacrifice de leur patrie, de leur 
famille, de leurs amis, de leurs habitudes, de leur sante, de 
leur vie, pouvons-nous lui refuser les petites choses qu ' II 
nous demande? Craindrions-nous une petite gene pour 
accomplir les obligations si faciles que nous nous sommes 
volontairement imposees en entrant dans Ie Tiers Ordre ? 
Non, mes Sreurs, il n'en sera pas ainsi, et si nous avions 
quelques negligences, quelques lachetes a nous reprocher dans 
Ie passe, a dater de ce jour, Ie souvenir de cette ceremonie et 
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l'exemple de nos Seeurs, nous inspireront une ferveur de jour 
en jour plus parfaite. 

S'adressant ensuite aux Seeurs partantes, Ie R. P. leur dit : 

Et vous, mes cheres Seeurs, queUes paroles plus 
convenables, pourrais-je vous adresser en ce moment sinon 
ceUes de I' Apotre aux Corinthiens; considerez bien votre 
vocation. Je ne veux point parler de votre vocation 
apostolique, d'autres vous en parleront avec plus d'autorite, 
mais de votre vocation dans Ie T. O. de Marie; sachez bien 
apprecier votre bonheur d'etre rec;:ues dans la famille benie de 
cette tendre Mere. QueUe consolation pour vous et que I 
gage de succes pour Ie saint et difficile ministere que vous 
allez remplir! Vous partez, mes Seeurs, mais je puis vous 
Ie dire, vous ne partez pas seules. Les ceeurs de tous vos 
freres et seeurs en Marie vous suivront, leurs veeux vous 
accompagneront partout et tandis que vous combattrez les 
combats du Seigneur, nous leverons vers lui nos mains 
suppliantes. Puisse cette pensee, mes cheres Seeurs, vous 
soutenir dans les fatigues, vous consoler dans vos peines ! 
Mais votre plus grand bonheur, c'est de devenir les enfants 
privilegiees de Marie, et a ce titre, d'avoir un droit particulier 
a sa puissante protection. 

Usez toujours de ce droit, mes Seeurs, dans vos ennuis, 
dans vos privations, dans vos defaillances, dans vos faiblesses, 
dans vos chutes et je dirais surtout dans vos chutes, si vous 
aviez Ie malheur d'en faire, jetez-vous dans les bras de votre 
Mere avec une confiance toute filiale. Que son amour soit 
dans votre ceeur toujours et son doux nom sur vos levres. 
N'oubliez jamais cette recommandation de la Regie « recours 
habituel et plein d'abandon a sa Mediation toute puissante». 
Elle vous conceme et vous en avez besoin plus encore que 
ceUes qui restent. 
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Et maintenant, mes Seeurs, approchez-vous, venez 
promettre a Marie d' etre fideles et devouees a son culte et a 
son amour, afin qu 'Elle vous obtienne les graces dont vous 
avez besoin pour etre de bonnes Tieryaires. 

Melle Vianey a reyu Ie nom de Seeur Marie de Bon 
Secours 
Melle Phelippon a reyu celui de Seeur Marie de la Croix 
Melle Jacquier qui avait reyu Ie nom de Seeur Marie Rose 
de Lima l'a echange de I'avis du T. R. Superieur contre 
Ie nom de Seeur Marie de la Paix. 

La reunion se termine par Ie chant du Magnificat et la 
Benediction du R. P. Directeur. 
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Annexe nO 3 

Bulletin officiel de la Nouvelle CalCdonie - an nee 1865 -
pp. 7, 8 et 9 

N° 7. - DECISION du Gouverneur au/orisan/ Mme PeLagie 
Philippon. dUe Sceur Marie de La Croix. a ouvrir a Saint
Louis. pour Les jeunes jilles indigenes de La locali/e, une ecole 
privee (external). 

Port-de-France, Ie 12 janvier 1865. 

Nous, GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET 
DEPENDANCES, 

Yu notre arrete du 15 octobre 1863 portant n':glement sur 
I'instruction publique ; 

Yu I'article 29 de I'instruction ministerielle du 26 juillet 
1860, concernant Ie Gouvernement de la Nouvelle Caledonie 
et dependances ; 

Sur Ie rapport du Secreta ire colonial, 

AVONS DECIDE ET DECIDONS : 

Art. Ie,. Mme Philippon (Pelagie), dite Sreur Marie de la 
Croix, est autorisee a ouvrir a Saint-Louis, pour les jeunes 
filles indigenes de la localite, une ecole privee (externat), dont 
elle est nommee institutrice. 

Art. 2. Le Secretaire colonial est charge de I'execution de 
la presente decision, qui sera communiquee et enregistree 
partout ou besoin sera. 

Signe : Guillain. 
Par Ie Gouverneur: 
Le Secretaire colonial, Signe : A. Mathieu. 
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ANNEXE 

ECOLE DE SAiNT-LOUiS 
Tenue par Mme Pelagie Phelippon 

REGLEMENT INTERlEUR 
ET PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT 

Classes du matin 

I ere Division 

Lundi et vendredi 

Instruction morale et religieuse ........ . .......... . .. .. . 8 h 
Systeme legal des poids et mesure . ... . . . .. . .......... . 8 h Yz 
Lecture . .................. . ............... . .... ... ... . ..... . . 9 h 
Ecriture ................................. .. . . ... .. . . . ........ 9 h Yz 
Sortie ... ... .. . ... ... .. . ... .. ..... .. . .. . . . .. ... . .. . . ......... 10 h 

Mardi 

Elements de langue fran9aise .. . . ... . . .. ... .. . . . . . .. . . . . 8 h 
Lecture .. .... . ........................................ . ..... 9 h 
Ecriture ............. .. . . ............ ... ... . .... . ...... . ..... 9 h 1'2 
Sortie .......... .... ...... .... .. . ...... .. .. ..... . . .. . .... .... 10 h 

Mercredi 

Arithmetique, operations pratiques .................. '" 8 h 
Instructions elementaires d'industrie et d'hygiene... 8 h 1'2 
Lecture ............... .. .. .. .......................... .... .. 9 h 
Ecriture .................................................... 9 h Yz 
Sortie. .............. . . ...... ...... . . .. . . ...... . . .... .. ...... 10 h 
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Jeudi 

Elements de langue franyaise ........ . . . . . . .. .. .... . .. .. . 8 h 
Principes de chant. .. .... .................. .... .. .. .. ....... 8 h Y2 
Lecture .. ........... ... .... .... .. . .. .. ................. . .. ... . 9 b 
Ecriture . .. .. . ...... . . ..... .. . .. . . .. .................. . . . .. .. . 9 b Y2 
Sortie ......... .... ..... . .... .. ....... .. ........ ....... ....... 10 h 

Samedi - Conge 

2eme Division 

Tous les j ours, excepre Ie samedi 

Instruction morale et religieuse ........ .. ..... .. .... . .... 8 h 
Principes de lecture.. ........ .. ...... .. ................... 8 h Y2 
Exercice de memoire, numerotation, etc .... . . . . ... . .. . . 9 h 
Langue franyaise , mots usuels, conversation .. .. .. .... 9 h Y2 
Sortie ... .. . .. . .... ..... ...... . ........ .. .. .... .... .. ......... IOh 

Classes du soir 

De 3 II 5 heures : Catechisme et travail manuel 
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Annexe nO 4 

(document conserve aux AAN 113.2 - ecriture de S. M. de la Croix) 

DeS it 

DeS it 

I I 

Midi 

I h '!. 
3 

9 
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Saint-Louis, [1870] 

REGLEMENT DE NOTRE PETITE PROVIDENCE 

II 

I I 

Lever au point du jour 
Au retour de la me sse dejeuner et leyon de lecture 
jusqu'iI 8 h 
Travail de culture, blanchissage, repassage, 
cuisine, travail de I 'Ouvroir 
Classe d'ecriture et leyons diverses et couture pour 
les toutes petites 
Instruction religieuse. Jeudi et Samedi le90n de 
chant 

Diner, recreation 

Ecriture et classe de fran9ais. Mercredi calcul 
Travai l ill 'Ouvroir et ilia culture 
Le retour du travail des champs regie l'heure du 
Chapelet et de 13 petite visite au St Sacrement et 
par consequent Ie repas du soir 
Dans les soirees d 'hiver apn:s Ie sou per, etude 
d' un quart d'heure pour les moyennes 
puis elles se couchent 
Lecture de piete pour les grandes 
Coucher en tous temps 
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Lundi matin 
Inspection du linge sale des filles et distribution 
du linge sale de la maison aux lave uses designees 

Samedi 
Apres midi conge 

Dimanche 
Au retour de la grand'messe etude du catechisme 
pour toutes les divisionsjusqu'illl h 
Diner, Chapelet ou Chemin de Croix - litanies du 
Sacre Cceur de Jesus - promenade -
Offices de l'Eglise et temps libre 
Le soir on nomme les enfants qui doivent remplir 
les charges de la semaine 

Detail des empiois cooties a nos fllles. 

Dans chaque dortoir 3 surveillantes generales qui 
ne changent qu'en cas de mauvaise conduite 
Tous les matins une surveillante du lever pour les 
toutes petites et les enfants freles qui ne vont pas Ii 
la messe. La Surveillante veille aux prieres et aux 
soins de proprete 
Les catechumenes n 'allant pas a la messe font Ie 
menage avec les monitrices de ciasse pendant la 
Messe 
Deux surveillantes pour la recreation de midi. 
Deux cuisinieres pour la Providence - une 
surveillante 
Deux cuisinieres pour la Mission 
Deux monitrices de ciasse 
Une surveillante de blanchissage 
Une maitresse raccommodeuse 
Une maitresse de repassage 
Trois maitresses de lecture et de Catechisme 
Cinq enfants chargees des autels et du soin de 
I'eglise pour la semaine 
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Prieres et pratiques de devotion en usage 
dans notre petite Providence 

Pour Ie reveil : BENEDICAMUS DOMINO 
DEOGRATlAS R. 

Offrande de la jOUTDee au Creur de Jesus, priere de 
I' Apostolat : « Divin Creur de Jesus je vous offre » etc. 
Angelus - Priere du malin - Ste Messe 
Avant toutes les classes : Veni Sancte, Ave Maria, 
invocations au C. de Jesus, 11 Marie Immaculee, a St Joseph 
Apres la c1asse : Sub tuum 
Quand I 'heure sonne la monitrice de c1asse rappelle la 
presence de Dieu disant : 

« Pensons que nous sommes en la Ste presence de 
Dieu » 
Loue so it Jesus-Christ 
Ave Maria, etc - Mon Jesus misericorde. Une courte 

priere suivant la Devotion du mois ou du temps 
Tous les jours adoration et chemin de croix par nos filles 
qui ont choisi un jour 
Le samedi adoration des petites et de celles qui n' ont pas de 
jour; deux adoratrices du samedi les guident 

Devotion du mois 
Janvier Mois de la Ste Enfance tous les jours les 

Iitaniesjusqu'a la Purification 
Mars Mois de St Joseph lecture et litanies tous 

lesjours 
Mai Mois de Marie idem 
Juin Mois du St Sacrement et du Creur de 

Juillet 

Aofit 

Jesus idem 
Mois du Precieux Sang et de N. D. du 
Sacre-Creur 
A toutes les heures offi-andes du Precieux 
Sang 
Tous les jeudis litanies de N. D. du 
Sacre-CreUT 
Mois du Creur de Marie, invocations it St 
Louis 

---------------- --------- --- -



Septembre 

Octobre 
Novembre 
Decembre 

Careme 

ANNEXES 

Mois des Sept Douleurs, invocations a St 
Michel 
Mois des Saints Anges, lecture et litanies 
Mois des ames du Purgatoire 
Mois de l'Immaculee Conception 

Horloge de la passion - offrandes a 
toutes les heures 
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Annexe nO 5 

(document conserve aux ASMSM 221.2 - copie Faile par S. M. de la 
Croix el envoyee au pere Poupioel) 

Compliment de Louise au pere Rougeyron pour sa rete, 
Ie 29 juin 1872 

J. M. J. 

Au T. R. P. Rougeyron. 

Mon T. R. P. , 

Vos enfants n ' ontjamais eu Ie bonheur de vous souhaiter 
votre fete, et combien de fois nous avons desire de vous 
temoigner notre reconnaissance! Mais un sentiment que nous 
savons tous, vous a fait toutes les fois disparaitre Ie jour de 
St Pierre. C'est pourquoi, Mon T. R. Pere, votre petite famille 
vient aujourd'hui en toute hate, mettre avos pieds sa 
reconnaissance, son amour et son devoCiement. 

Nous savons que vous etes notre pere et que nous 
sommes vos enfants ; vous etes doublement notre pere, it nous 
qui sommes elevees dans votre propre maison et que vous 
avez delivrees de tant de dangers . Nous esperons to utes, avec 
la grace de Dieu que vos peines ne seront pas inutiles et nous 
tikherons de vous Ie prouver toujours par notre bonne 
conduite. 

Daignez, mon T. R. Pere, benir notre promesse, nous 
vous Ie demandons comme chef de I'eglise de Caledonie et Ie 
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representant du Chef bien-aime de I'Egiise qu'un cceur 
chretien ne saurait oublier Ie jour de Saint Pierre. 

Louise 

St Louis 28 Juin 1872. 
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Annexe nO 6 

(document conserve aux ASMSM 221 .2 - copie faite par S. M. de la 
Croix et envoyee au pere Poupinelle 18juin 1873) 

J. M . J. 
Consecration a St Joseph 

Mon bon Pere, je me consacre it vous to ute entiere et je 
vous choisis pour etre mon pere et mon protecteur. Mon bon 
Saint Joseph, je vous prie de me garder comme votre enfant 
bien-aimee. 0 mon bon pere, St Joseph, faites que je vous 
aime de tout mon creur comme Jesus mon Dieu vous a aime ; 
faites que j'obeisse comme Jesus vous a obei ; gardez-moi 
comme vous avez garde Jesus enfant. Saint Joseph mon Pere, 
vous savez que je ne sais pas vous aimer. . . 0 mon Pere, faites
moi la grace de vous aimer d'avantage et plus que jamais pour 
aller voir Dieu. 

Ainsi soit-il. 
Agnes (de Touaourou) 

St Louis 30 Mars 1873. 
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Annexe nO 7 

(document conserve aux ASMSM 221.2 - copie faile par S. M. de la 
Croix et envoyee au pere Poupinel, Ie 18 juin 1873) 

A la Tres Sainte Vierge. 

o Marie! Je vous consacre mon travail, benissez-Ie. Je 
me donne a vous toute entiere. Puisqlle je n'ai plus de mere 
ici, sur la terre, je vous choisis pour rna Mere et rna Maitresse. 
Je vous demande pardon de toutes les fautes que j'ai 
commises pendant votre mois. 0 Marie, pendant votre mois je 
vous ai demande tous les jOllrs la grace d'aimer Ie bon Dieu. 
Enveloppez-moi dans votre Creur jusqu 'a l'heure de rna mort, 
je vous en prie. Marie, daignez me recevoir. Je vous 
recommande aussi notre Saint Pere Ie Pape car on dirait que 
ses ennemis vont I'ecraser ; delivrez-Ie de tOllS les mechants ; 
par votre lmmaculee Conception, ah ! priez pour notre Saint 
Pere Ie Pape ! 

Je vous remercie de toutes les graces que vous m'avez 
obtenues surtout d' (ltre enfant de Dieu. 0 Marie, puisque vous 
etes Ie Vase du Saint Esprit, donnez a mon arne plus de force 
et d'amour pour lui . Je vous donne mon creur, il est a vous. 

o Jesus! 0 Marie, a la vie com me a la mort, je mets mon 
arne entre vos mains. 

Maria (de Lifou, environ 12 ans, baptisee cette annee) 
(elle a fait aussi sa lere Com. - peu intelligente Ie creur a seul 
parle) 
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Annexe nO 8 

(document conserve aux ASMSM 231.5) 

Lettre du pere Fran~ois Yardin it S. Marie de la Croix 

Procure des Missions, Lyon, Ie 13 juin 1870 

Bien chere Sceur, 

J'ai re9u votre billet du 9 avril , ainsi que la lettre que 
vous adressez au R. P. Poupine!. II est parti pour visiter nos 
missions d'Irlande et il est peu probable qu'il puisse vous 
ecrire par cette malle. 

J'ai ete bien afflige en apprenant que vous etiez menacee 
de perdre la vue. Que dire? Sinon que la volonte de Dieu soit 
faite! Ce Dieu toujours bon, meme lorsqu ' il eprouve si 
durement, semble prendre plaisir it realiser en vous Ie nom 
que vous avez choisi ; mais courage et con fiance in cruce 
salus, in cruce vita, in cruce protectio ab hostibus. Lisez Ie 
texte au chap. 12, ver. 2 du 2emc livre de I'lmitation. 

Vous etes peinee de n'avoir re9u aucune reponse du T. R. 
P. et de moi, au sujet de la demande que vous nous aviez 
adressee. Vous avez rnaintenant celie du T. R. P. par la plume 
du Pere Poupine!. D'avance vous devinez la rnienne. Mais 
pourquoi ce silence bien volontaire de rna part, quoiqu ' il me 
fUt penible ? Pour vous laisser Ie choix I ibre : ou rester ce que 
vous etes, ou entrer dans la Congregation de Notre-Dame des 
Missions. J'ai voulu laisser cette grave question se debattre 
entre vous et Dieu seu!. 

Aujourd ' hui je me sens plus hardi grace it votre infirmite. 
La Superieure des sceurs vous recevrait, je Ie crois, car elle a 
bon cceur ; mais vous deviendriez etrangere it la Societe de 
Marie, qui n 'a plus rien it voir avec la nouvelle Congregation, 
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et qui a quitte toule direction. Celie qu'imprime la Reverende 
Mere rend I' lnstitut impossible dans nos missions, sinon peut
etre en Nile Ulande. Elle a des idees a elle, belles en theorie 
mais impraticables de fait ; elle y tient avec tenacite et 
n'ecoute aucun avis. Je me suis donne bien de la peine, et je 
crains que tout cela soit inutile pour nos missions que seules 
j'avais en vue . Dieu soit beni ! Les choses etant ainsi , vous 
ferez bien, sauf meilleur avis, de vivre et de mourir tertiaire. 
Dieu ne regarde ni a l'habit ni au nom, mais aux reuvres, et les 
reuvres que vous faites seraient exposees en changeant. J' ai Ie 
creur gros en vous parlant ainsi, car je pense a l'avenir. Que la 
Volonte de Dieu soit faite ! 

La Superieure des SreuIs de Noumea a exagere en pari ant 
de 20 Sreurs demandees par Ie Pere Rougeyron. II n'a fait 
qu 'exposer au T. R. P. Ie besoin qu'il avait des Sreurs, et a 
defaut de celles des Missions qui n'ont pas I'air de bouger, il 
lui demandait simplement s'il ne pouvait pas avoir des Sreurs 
de St Joseph. 1I est possible que dans une conversation avec la 
Superieure, illui ait dit qu ' il faudrait au moins 20 Sreurs dans 
Ie vicariat ; mais il y a loin de la a une demande. D'ailleurs, 
P. Rougeyron sait compter et il ne doit pas ignorer qu'avec les 
ressources qu'il possede, 20 Sreurs epuiseraient plus vite son 
allocation pour leur voyage, installation, etc. 

Je vous ai envoye des methodes de lecture avec les 
tableaux. Quant aux cantiques, il faut attendre une nouvelle 
edition : les trois premieres sont epuisees. De plus je vous 
envoie des livres de prieres pour vos plus pie uses filles : c'est 
l'ancien manuel des Ursulines, puis d'autres petits ouvrages, 
puis que sais-je encore ? Mais il faudra que rna bourse se 
gontle un peu pour vous envoyer autre chose; est-ce que 
j'aurais Ie creur d'envoyer a titre onereux a une pauvre 
aveugle comme vous ? 

La reverende mere est a Rome pour faire etablir une 
province et un noviciat de son ordre en Nile Zelande. Ne va+ 
elle pas un peu vite ? 
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Vous avez pour gouverneur Mr de la Richerie. II a 
declare formellement qu'i! ne voulait pas etre oppose aux 
Peres, et qu'il leur demandait de ne pas Ie juger avant de 
l'avoir vu a l'eeuvre. II desire meme, du T. R. P., une lettre qui 
va lui etre envoyee ; esperons et prions ! II vous arrivera avec 
cette lettre. 

Mile Caroline va tout petitement, mais elle va toujours. 
Elle vous remercie cordialement de votre bon souvenir et vous 
prie d'agreer ses plus tendres amities. Mile Berset est a Rome 
avec la R. Mere, ce qui suppose qu'elle va bien. Votre bon 
vieil ami de Bordeaux va doucement ; iI n' ecrit jamais a Mile 
Caroline sans lui parler de vous. 

Adieu, chere aveugle, adieu dans les SS. Ceeurs de Jesus 
et de Marie. 

Votre tout devoue 
P. Yardin 

P. S. Je reyois au moment de cloturer rna lettre celle-ci 
incluse. Petite seeur, on peut mourir en paix quand on a pu 
presser sur les levres la signature de Pie IX ! 

C'est Ie 14 demier que Mgr Elloy a pu obtenir audience 
du St Pere et qu'il a pu presenter la lettre de Marguerite ... 
« Quelle joie, ajoute Sa Grandeur, pour la bonne Seeur Marie 
de la Croix et pour les cheres petites filles si devouees au 
Pape. Aussi je ne perds pas de temps et vous renvoie cette 
lettre devenue si precieuse. J'ai remis les 100 f. au Pape, en 
lui exprimant mon regret de n'avoir pas davantage a lui 
offrir. Ce n'est pas la somme qui me touche, repondit Pie IX, 
c'est l'affection et Ie devouement de ces cheres enfants de 
l'Oceanie. » 
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Annexe nO 9 

(I'original de ce document est aux APM et une phOlocopie en est 
conservee aux AAN 87.4) 

Lettre de Caroline (Saint-Louis) au pere PoupineJ (Villa 
Maria) 

Saint-Louis, Ie 4 decembre 1865 

Mon Tres Reverend Pere, 

Sr M. de la Croix m'a dit que Maa Hortense et Catherine 
vous ecrivent. Je ne veux pas etre la derniere quoique je ne 
sois pas a Kwnye. Je suis venue vers la fin du mois d' Aoiit 
pour accompagner Sr M. de Bon Secours a St Louis. J'ai vu 
alors que Sr de la Croix avait beaucoup d'enfants qui 
comprennent rna langue, et ne savaient pas leur catechisme. 
Helas! pauvres petites nouvellement baptisees sans grande 
instruction et d 'autres catechumenes. J'ai demande a la Sreur 
et au R. P. Vigouroux de me permettre de rester ici quelque 
temps afin d'aider un peu la Sreur et de lui temoigner rna 
reconnaissance pour les soins qu 'elle a donnes it mon enfance 
et ils me I' ont permis. Ma famille aussi a ete bien contente et 
me voila catechiste non seulement des jeunes fi lies, mais aussi 
de toutes les femmes qui parlent ou comprennent Ie Na
Kwnye. La Sreur reunit to us les jours les femmes de chacun 
des villages qui entourent la mission et leur enseigne Ie 
catechisme et la couture. Et je lui aide en tout cela car on 
travaille beaucoup a St Louis. 

a Devanl un pn!nom, dans la langue de l' lIe des Pins, « Ma )} pour 
une femme, « Ti » pour un homme signalent leur importance. 
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Vous apprendrez avec plaisir, mon Reverend Pere, que Ie 
village Ie plus nombreux et Ie plus assidu est celui des 
Nenghara que Ie Gouverneur avait mis I'annee derniere a 
St Louis, vous savez dans quelles intentions!... Tous les 
hommes ont pris la medaille et les femmes ne vont plus a Port 
de France qu'en se cachant et rougissant. 

Je suis bien heureuse de la position que la Providence me 
fait ici. Dieu me donne, vous Ie voyez, bien des graces, je 
vous Ie dis comme a un bon pere aftn que vous m' aidiez a 
remercier Ie Seigneur. 

On dit que vous etes a Sydney, je suis bien contente de 
votre arrivee, mais je Ie serais davantage si vous veniez voir 
vos pauvres Caledoniens tant affliges par les pay ens et les 
mauvais chretiens! En attendant veui llez, mon bon Pere, 
venir nous voir par vos bonnes prieres: personne ne vous 
oubliera jamais. 

J'ecri s bien mal, mais depuis un an j'ai toujours ete 
malade au point de ne pouvoir me servir de mes membres et 
entin j'ai perdu I'a:il gauche. Depuis que je suis a St Louis Ie 
bon Dieu me donne un peu plus de sante, n'est-il pas juste que 
je I'emploie a Ie servir. 

Recevez, mon Reverend Pere, les sentiments respectueux 
de votre fille en J. et M. 

Caroline 
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Annexe nO 10 
(document conserve aU)( AAN 30.2) 

CROQUIS DU P. VILLARD en bas de la p. 2 d' une lettre adressee a Mgr Fraysse Ie 06.07.1893 

._ ---------------------------------, 
Chemit In fL' U\c __ - - - - - - __ - - - - - - - __ - - - - - - - - - , 

du "sb) ere I 

pOllioil1c r h a ie }live alpes : 
ortc I , ' 

cuisine 
des so:.:urs 

m"ison des s",urs (2) 

, , 
porte: 

, ' , ' 
chemin ~lU presbytere , , 

: l ___ ____ ______ __ __________________ ___ _____ J , 

: port[e_ _ __ _ ______ ____________________ ___ ________ : oglise (I) 
, ' , , ' , 
: ancienne cuisine ch~mi~ . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ , Blllnvage 

, ' __________________________ J 

(I) C'es! I'ancienne eglise. Ires branlante - Celie qlle Ie pere Barriol a commence en 1892 ne sera temlinee qu 'en 1905 
par Ie pere Oagod. 

(2) La maison des s(£urs est I'ancien presbytere. 
(3) L'infirmerie est I'ancienne ecole des sreurs. Elle elait evidemment plus grande que Ie presbytere (maison des srellrs). 
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Annexe nO II 

(Document conserve aux ASMSM 210.8) 

Lettre de la prieure du Carmel de Nevers it S. Marie de la 
Croix 

Carmel de Nevers, 11 aout 1907 

Jesus so it tout notre amour! 

Ma bien chere Sreur, 

Puisqu' il est entendu que Ie Carmel de Nevers et la chere 
Mission de Belep sont une meme famille, vous me pemlettrez 
bien de venir vous offrir les vreux de vos sreurs Carmelites 
qui s'unissent avos chers Proteges d'outre-mer, pour 
demander au Bon Dieu de repandre ses meilleures et plus 
abondantes benedictions sur la vaillante religieuse qui a 
genereusement dit adieu a tout ce qui lui etait cher, pour faire 
connaitre son nom et lui gagner des ames. Ne sachant pas Ie 
jour au tous les creurs reconnaissants de Belep reteront leur 
chere Jubilaire, nous avons choisi, rna chere Sreur, pour vous 
offrir notre bouquet de fete, qui sera la ste Communion offerte 
a votre intention, Ie 8 decembre et comme il n'y a pas de rete 
sans lendemain, Ie 9, nous donnerons l'intention it votre Chere 
Compagne, ce serait trap long pour nos creurs d'attendre son 
Jubile. Nous voila maintenant en pleine connaissance, dites a 
vos chers enfants que nous les aimons comme vous les aimez. 
Si Ie Bon Dieu ne nous a pas demande de traverser les mers 
pour Lui gagner des ames, du fond de notre cloitre nous 
sommes heureuses d'offrir nos prieres et nos petits sacrifices 
pour feconder les travaux de ceux qui combattent et depuis 
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que nous la connaissons la chere Mission de Belep a la 
meilleure part. 

Dans Ie Ceeur de Jesus, il n'y a pas de distance, aussi, rna 
bien chere Seeur, c'est hi que je vous donne rendez-vous, ainsi 
que votre chere Seeur et en ce divin Ceeur, je me dis Votre 
humble et indigne petite seeur et servante. 

Sr M. Therese de St Augustin 
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Annexe nO 12 

(Document conserve aux ASMSM 210.8 - 13 mai 1908) 

NaIf et charmant compliment du plus grand garlton de 
l'Ecolc de Sreur Marie de la Croix pour les Noces d'or -
reproduit avec toute sa saveur caledonienne. 

Ma Yenert:e Mere, 

Je vais vous parler tout seul ; mais tous mes camarades 
pen sent comme moL 

Nous pensons que depuis longtemps peut-etre mille ans, 
vous etes une veritable Mere pour les petits indigenes et nous 
ne nous !rom pons pas. Quand nous sommes mechants, vous 
ne nous abandonnez pas. Et si nous sommes mechants encore 
une fois , et deux fois, et trois fois et beaucoup souvent, jamais 
vous ne nous abandonnez. Les meres font la meme chose. 

Et puis quand vous etes malade, vous ne restez pas dans 
votre case, vous sortez pour venir nous faire I'ecole. 
Maintenant vous ne pouvez pas marcher toute seule, mais 
vous avez fait faire un baton pour marcher et vous venez a 
I'ecole tous les jours Ie matin et Ie soir. Yous etes beaucoup 
fatiguee en arrivant, mais vous restezjusqu'a la fin. 

Nous voulons remercier la T. Ste Yierge de vous avoir 
envoyee aux petits indigenes et nous voulons Lui demander 
de vous preparer une belle recompense. Mais nous ne serons 
pas tout seuls pour faire cette priere. Nous serons beaucoup 
nombreux peut-etre cent mille. II y aura tous les Missionnaires, 
parce que vous les avez toujours beaucoup aides. II y aura 
aussi beaucoup d' indigenes qui sont aujourd'hui au ciel. lis y 
sont parce que vous leur avez appris a etre bons quand ils 
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etaient petits, ils n'y seraient pas si vous n'etiez pas venus en 
Caledonie. Nous voulons faire aussi une autre priere : mais 
nous ne savons pas si vous serez contente. Nous voulons 
demander a la Ste Vierge de vous garder encore longtemps 
aupres de nous. Et nous avons raison. Si vous n'y etiez pas 
qui nous enseignerait Ie catechisme, Ie fral1l;:ais, la lecture, 
I'ecriture, Ie calcul , I'histoire, la geographie et un million 
d'autres choses ? Et qui nous ferait des habits? Et qui nous 
preparerait des remedes ? ~ui , nous ferons cette priere. 

Et maintenant voici un Crucifix . Nous voulons vous Ie 
donner. II y a Jesus lorsqu ' il est mort pour nous. II vous ben ira 
parce que vous L'aidez a nous rendre bons. Mais vous, quand 
vous regarderez Jesus, vous Ie prierez pour vos petits enfants. 
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Annexe nO 13 

(Document conserve aux ASMSM 210.8 - 13 mai 1908) 

Adresse des petites fiUes de Belep II la Veneree Jubilaire. 

Bien Chere et Vem\n!e Mere, 

Nous voici reunies pour vous reter. C' est de tout creur 
que nous venons vous adresser nos felicitations it l' occasion 
de vas noces d' or. 

Nous remercions Ie Bon Dieu des graces qu'll vous a 
accordees, du bien qu'll va us a fait faire pendant cette longue 
vie que vous avez si bien employee it son service, en 
procurant sa gloire, en Ie faisant connaitre it tant de pauvres 
indigenes de la Nouvelle-Caledonie. 

Que d'actes heroiques n 'avez-vous pas faits, sacrifices, 
renoncements, devouement de toutes sortes pour gagner des 
ames it Jesus-Christ. A votre arrivee en Caledonie, il y avait 
encore bien des paYens, vous avez su tourner leur creur vers Ie 
droit chemin. Le bon Dieu a beni votre travail, car dans toute 
la Caledonie, Ie nombre de vas eleves depasse notre calcul et 
ces enfants se souviennent avec reconnaissance de vas 
bienfaits. 

Ma Sreur, que c'est beau, 50 ans de bonnes reuvres ! 
Aussi queUe belle recompense vous attend au ciel. 

Et nous pauvres petites filles de Belep, entourees de vas 
soins les plus maternels, que ferons-nous pour vous temoigner 
notre reconnaissance. Nous prierons et nous demanderons it 
Dieu de vous conserver encore bien longtemps it notre 
affection, afin que vous puissiez continuer I' reuvre de notre 
salut. Bien des fois, Bonne Mere, nous vous avons donne de la 
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peine, par nos malices, nos ingratitudes. Nous vous supplions 
aujourd'hui de tout oublier et de nous pardonner. Nous 
vouions desormais nous rendre de vraies et dignes filles d'une 
telle Mere. C'est Ie Vreu de vos enfants de Belep. Que laSte 
Vierge Ie benisse et nous protege toutes, Ia Mere et les filles. 

13 Mai 1908. 
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Annexe nO 14 

(Document conserve aux AAN 90.) ) 

Vicariat apostolique de la Nouvelle Cah!donie - Secretariat 

COMMUNICA nON ADMINISTRATIVE 

du 20 AoOt 1908 

L'age avance de la veneree S. M. de la Croix donnait a 
craindre que sa maladie annoncee au nO 99 de cette 
communication ne devint mortelle; ces apprehensions se 
sont realisees ; apres cinquante annees de services effectifs 
dans nos ecoles indigenes, elle a rendu son arne a Dieu Ie 
dimanche, 9 aoOt. 

Bien qu 'elle eOt ete frappee au commencement de juin, 
jusqu'a la fin du mois, s'appuyant sur I' epaule d ' une enfant, 
elle se rendit a sa chere c1asse ; pour la faire se reposer un 
peu, Ie mi ssionnaire dut avertir les chretiens a l'eglise de ne 
pas envoyer a l' ecole les petits enfants, dont Sceur de la Croix 
s'occupait plus specialement. - Le mois de juillet et les 
premiers jours d 'aoOt furent des jours de grande souffrance 
tres pieusement supportee ; le 9 aoOt, dans la matinee, ses 
forces diminuant rapidement, elle demanda et re9ut ['extreme
onction ; jusqu 'a la derniere heme, elle conserva toute sa 
connalssance ; vers trois heures et demie, elle rendait Ie 
dernier soupir. 
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Depuis ce moment jusqu'aux funerailles celebrees Ie 
lendemain a quatre heures de I'apres-midi (Ie service eut lieu 
Ie matin), la priere ne cess a point autour du corps de la 
defunte ; depuis, que de communions faites a son intention, 
que de messes demandees par les neophytes pour Ie repos de 
son arne! II est vraiment encourageant de savoir que nos 
enfants spirituels penseront a nous apres notre mort et leurs 
prieres sont bien preferables a la pompe fastueuse d'autres 
funerailles . 

Terminons en exprimant Ie vreu qu'une notice soit 
rCdigee sur cette vaillante religieuse missionnaire ; elle ne 
pourra qu'etre pleine d'instruction et d'Cdification ! 
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